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LE NUMÉRIQUE EN SANTÉ

Faciliter l’usage du numérique au service de la santé

http://numerique.anap.fr/publication/681-systemes-d-information-dans-le-secteur-medico-social-retoursd-experience-et-grands-enseignements
Apport en connaissance

Systèmes d’information dans le secteur médico-social :
retours d'expérience et grands enseignements
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3. Enseignement des retours d'expérience



3.2. Les bonnes pratiques de mise en oeuvre d’un projet de SI dans le champ
médico‑social


3.2.5. Des démarches progressives

Au niveau du déploiement de la solution informatique, les démarches les plus performantes se
caractérisent par leur progressivité :
Déploiement de la solution, module par module (certains établissements sont invités à sélectionner
les modules qui feront l’objet de la première vague de déploiement).
Déploiement de la solution sur des sites pilotes avant d’envisager un déploiement dans l’ensemble
des établissements (en s’appuyant sur l’expérience des sites pilotes afin de renouveler les succès
rencontrés et ne pas reproduire les mêmes erreurs).
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La progressivité du déploiement permet d’accompagner la montée en compétences des acteurs mais aussi
d’éviter de produire des erreurs à grande échelle.
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