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Pour introduire la question du DUI

• Avec le Programme ESMS numérique
• Le DUI connaît une actualité forte

• Les OG sont devant une opportunité à saisir

• Quelques risques appellent une vigilance méthodologique

• Un sujet stratégique qui nécessite
• Un choix du sommet hiérarchique

• Une implication collective de toute l’organisation

• Un pilotage opérationnel constant



Le DUI est une brique du système d’information

• Une place centrale

• En appui sur une infrastructure

• Une évolution/transformation 
des usages

• Une création de valeur

• Un socle pour un pilotage par la 
donnée



Le DUI est une brique du système d’information

• Donc cela implique :
• Un alignement stratégique

• Un pilotage stratégique

• Un management opérationnel

• Mérite de s’inscrire dans un schéma 
directeur ou une feuille de route du SI
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Le plan de déploiement : 3 phases à identifier

NB : le déploiement est nécessairement progressif !

• Premiers déploiements :
• Approche par fonctionnalité

• Approche par ESMS pilote

• Approche mixte

• Généralisation :
• Suit les premiers déploiements

• Capitalise sur le retour d’expérience

• Pérennisation : sortir du mode projet et entrer dans le « rythme de croisière »



Préalable au déploiement n°1
S’appuyer sur les travaux préparatoires

• Le cahier des charges a permis une anticipation :
• Périmètre défini : ESMS concernés, professionnels concernés, usagers concernés, autres 

personnes concernées

• Fonctionnalités priorisées

• Disparités éventuelles repérées

• Questions « RGPD » traitées

• Reprise éventuelle des données prévue

• L’étude de l’infrastructure a permis :
• Des clarifications relatives au choix d’hébergement des données (SaaS, interne, externe)

• Une identification des utilisateurs dans un annuaire dédié

• De rendre explicite les habilitations d’accès des différents utilisateurs



Préalable au déploiement n°2
Poursuivre le « mode projet »

• Gouvernance explicite et structurée

• Ressources opérationnelles dédiées

• Chef de projet assure la continuité depuis la phase de choix de l’éditeur

• Maîtrise du temps par un calendrier d’actions déterminé et respecté

• Risques évalués en toute lucidité

• Communication aux intéressés d’emblée, et tout au long du projet



Déploiement du DUI : s’appuyer sur les « kits » ANAP

• Outils pour les directeurs de structures :
• Un guide méthodologique

• Une checklist

• Outils pour les chefs de projets :
• Un guide méthodologique

• Une checklist

https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2144

(ANAP, janvier 2021)

https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2144


Déploiement du DUI : « kit » Chef de projet

• Identifier des référents métiers et assurer le dialogue avec eux

• Analyser l’impact sur l’organisation :
• Processus métiers ou organisationnels impactés
• Mise en évidence des changements à prévoir (et accompagner…)

• Définir la matrice d’habilitations, a minima avec les profils suivants :
• Super-administrateur
• Administrateur
• Administratif
• Médical
• Non-médical

• Encadrer le paramétrage :
• Aspects transversaux au sein de l’OG
• Aspects spécifiques à chaque ESMS



Déploiement du DUI : « kit » Chef de projet

• Proposer un calendrier, s’y tenir une fois celui-ci validé

• Formation :
• Proposer une stratégie de formation et participer à l’ingénierie pédagogique

• Possibilité de former des formateurs internes (« ambassadeurs » du projet)

• Evaluer +++ la formation

• Proposer une stratégie et des supports de communication :
• Pour les différentes cibles

• Aux différentes étapes du projet

• Organiser l’assistance utilisateurs et les niveaux d’intervention/réponse

• Assurer un reporting régulier auprès des instances de validation du projet

• Assurer la protection des données en lien avec le DPO



DUI et protection des données : points d’attention

• Documenter le registre des activités de traitement

• Appliquer les principes de privacy by design / by default

• Gérer la relation de sous-traitance (responsabilité, aspects contractuels)

• Définir les profils et habilitations des utilisateurs

• Documenter les modalités de collecte et de saisie

• Anticiper le sort des données (durée de conservation, archivage)

• Agrément ou certification HDS en cas d’hébergement SaaS ou externe

• Encadrer la reprise des données depuis un éventuel autre logiciel

• Faciliter les droits des personnes (information, accès, rectification, etc)

• Réaliser une analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD)



Déroulé schématique
d’une analyse d’impact (AIPD)

Analyse d’impact

La CNIL met à disposition un logiciel dédié :
https://www.cnil.fr/fr/outil-pia-telechargez-et-installez-le-logiciel-de-la-cnil

AIPD obligatoire (Délibération CNIL du 6 novembre 2018)
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/liste-traitements-aipd-requise.pdf

https://www.cnil.fr/fr/outil-pia-telechargez-et-installez-le-logiciel-de-la-cnil
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/liste-traitements-aipd-requise.pdf


Déploiement du DUI : checklist Chef de projet

Etape 1 :

• Organiser une gouvernance opérationnelle et stratégique

Etape 2 :

• Cadrer son projet DUI

Etape 3 :

• Préparer l’achat du DUI

Etape 4 :

• Préparer le déploiement du DUI

Etape 5 :

• Assurer la sécurité et la protection des données

Etape 6 :

• Assurer la relation avec l’éditeur

Etape 7 :

• Organiser les actions d’accompagnement post-déploiement













Déploiement du DUI : « kit » Directeur de structure

Directeur = partie prenante de la gouvernance ET relais local du projet de l’OG

• Formation et accompagnement au changement :
• Modalité(s) de formation
• Ingénierie pédagogique et base documentaire de référence
• Mise en œuvre du calendrier de formation
• Evaluation du programme de formation

• Plan de communication :
• Communication de bout en bout
• Penser aux nouveaux arrivants
• Communiquer auprès des usagers

• Processus et procédures
• Contribuer à la matrice des profils et habilitations
• Documenter les procédures existantes / à repenser



Déploiement du DUI : checklist Directeur de structure

Etape 1 :

• Gouvernance projet et organisation interne

Etape 2 :

• Préparation de l’ESMS

Etape 3 :

• Accompagnement du déploiement dans l’ESMS

Etape 4 :

• Pilotage, maintien et évaluation du projet
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Pour conclure : 9 points clés pour la réussite du projet

1. S’assurer de la continuité de la gouvernance

2. Impliquer la ligne hiérarchique à tous les niveaux

3. Articuler la mise en œuvre du projet avec toutes les branches organisationnelles 
(RH, comptabilité, finances, qualité, etc)

4. Veiller à la transparence des arbitrages

5. Accompagner les acteurs, professionnels comme usagers

6. Soigner la communication et les apports méthodologiques

7. Anticiper la mobilisation des moyens (humains et financiers)

8. Identifier les obligations vis-à-vis des IRP et des financeurs

9. Toujours planifier les actions en cohérence avec l’ensemble des projets de l’OG



Pour aller plus loin…

• Ressources ANAP :

https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2144

https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2722

https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2796

https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2144
https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2722
https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2796


Merci de votre attention !


