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Programme

10h00 Feuille de route du virage numérique « Ma Santé 2022 »

11h00 Le programme PREDICE ; les services numériques pour les professionnels et 

les usagers du secteur médico-social. 

12h00 - BUFFET DEJEUNATOIRE –

13h00 Le soutien de l’ARS Hauts-de-France pour le secteur médico-social 

13h45 Les actions du collectif SI MS en Hauts-de-France et les rencontres DSI ESMS 

14h30 Les projets de télémédecine pour le secteur PA et PH pour les 3 années à venir

15h00 Le déploiement du DMP et la MS pour le secteur médico-social 

16h00 Les apports de l'ANAP auprès du secteur médico-social 



Les actions du collectif 
Médico-social SI HDF



Le collectif SI MS HDF

 Quelques éléments d’histoire
• Constitué en 2017

• 7 fédérations ou organisations représentatives régionales du secteur médico-
social membres du Comité régional stratégique des SI et de santé [CORSSIS] installé 
en juin 2017

 Son objet
• Traiter collectivement les enjeux relatifs au numérique et des systèmes d’information 

en lien et interpeller les pouvoirs publics

• Créer des espaces d’information, d’acculturation à destination des instances de 
gouvernance, des dirigeants et professionnels directement investis sur les SI



Des espaces d’information et d’échanges sur les 
enjeux numériques en santé

Rencontres SI Médico-sociales HDF
 Destinées aux gouvernants, dirigeants, DSI, RSI, et professionnels concernés du 

secteur

 Sujets traités : Prédice, GIP Sant&numérique HDF

 Dates : 9 octobre 2018 et 3 juin 2019

Rencontres de DSI et RSI avec le soutien de l’ANAP
 Sujets techniques et organisationnels : RGPD, achats, sécurité, dossier numérique 

usager, …

 Réunions : 5 rencontres depuis octobre 2018, 3 rencontres à venir (4 juillet, 26 
septembre et 14 novembre 2019



Un investissement dans le programme Prédice

Participation aux instances de pilotage 
 Comité de pilotage

 Comité de coordination

Contribution aux groupes de travail
 Coordination de la participation et la contribution du secteur médico-social dans les 

13 groupes de travail

 Parcours médico-social



Des travaux ARS – Collectif SI MS pour 
accompagner le secteur

Partager un diagnostic des besoins, demandes existantes et solutions à 
mettre en œuvre

 Elaboration d’une position commune et de propositions d’accompagnement 

→ 7 réunions de travail au 1er semestre 2019

 Elaboration d’un programme d’accompagnement du secteur médico-social 
pluriannuel 

→ 4 réunions de travail avec l’ARS en 2018, 3 réunions au 1er semestre 2019,… 

Courrier d’interpellation à destination de Agnès Buzyn en mai 2019



Des travaux ARS – Collectif SI MS pour 
accompagner le secteur

Programme pluriannuel d’accompagnement du secteur médico-social

 Permettre les contributions du secteur médico-social dans le cadre de la mise en 
place du programme Prédice et son usage

→ Coordination des contributions dans le cadre des groupes de travail Prédice

→ Réunions d’information, communication

 Accompagner le déploiement de la télémédecine dans les ESMS ciblés

→ Conception d’une ingénierie plurielle et modulaire



Des travaux ARS – Collectif SI MS pour 
accompagner le secteur

Programme pluriannuel d’accompagnement du secteur médico-social

 Accompagner la structuration et la montée en charge des fonctions SI dans les 
organisations MS

→ Appuyer la diffusion d’un autodiagnostic flash au sein des organismes 
gestionnaires

→ Travailler avec le GIP Sant& Numérique HDF pour la construction d’une offre 
médico-sociale dédiée



Nous restons à votre écoute pour toute 
questions


