SYSTÈMES D’INFORMATION – INDICATEURS – TARIFICATION

JOURNÉE NATIONALE DES SI SANTÉ
UNE JOURNÉE POUR SE LANCER DANS LE VIRAGE NUMÉRIQUE.

C

ette journée vise à permettre aux participants de consolider leurs projets d’évolution SI,
au regard des enjeux du numérique en santé, de la feuille de route ministérielle et des
programmes de financement.
Quelles sont les priorités, les ressources et les pièges à anticiper pour réussir à mettre rapidement son système d’information à niveau et à développer les usages auprès des professionnels ?
Tout au long de cette journée, les participants acquerront les clés de réussite pour sécuriser
leur démarche projet en rencontrant les experts de la FEHAP, venus partager leurs compétences et expériences.

Certaines de ces formations peuvent être organisées en régions (15 personnes minimum) et en intra (devis sur demande).

CONTACTEZ-NOUS
01 53 98 95 03

formation@fehap.fr
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JOURNÉE NATIONALE DES SI SANTÉ
UNE JOURNÉE POUR SE LANCER DANS LE VIRAGE NUMÉRIQUE.

C

ette journée vise à permettre aux participants de consolider leurs projets
d’évolution SI, au regard des enjeux du numérique en santé, de la feuille
de route ministérielle et des programmes de financement.

Tout au long de cette journée, les participants acquerront les clés de réussite
pour sécuriser leur démarche projet en rencontrant les experts de la FEHAP,
venus partager leurs compétences et expériences.

Quelles sont les priorités, les ressources et les pièges à anticiper pour réussir
à mettre rapidement son système d’information à niveau et à développer les
usages auprès des professionnels ?

OBJECTIFS

CONTENU

• Obtenir tous les éléments de connaissance nécessaires au
cadrage d’un programme d’évolution du système d’information
dans le contexte de la feuille de route du ministère et des
programmes de financement du Ségur.

Comprendre les enjeux du numérique :
• Les enjeux du numérique en 2022
• La feuille de route du ministère
• La réglementation 2022
• Les programmes de financements
• Les services socles prioritaires
•…

04 octobre 2022
Paris
325€

1 jour

par personne

01 53 98 95 03 – formation@fehap.fr

Prérequis
Avoir une activité concernée par les contrôles T2A

REMPLISSEZ
UN BULLETIN D'INSCRIPTION EN LIGNE
OU
IMPRIMEZ
UN BULLETIN D'INSCRIPTION

PUBLICS
• Responsables projets SI, DSI, toute équipe
chargée du système d’information
• DG, DSI, ou personne voulant s’acculturer
aux enjeux du numérique
• Tout établissement qui veut initier un
projet de transformation numérique

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exposés concrets et pragmatiques sur :
• Les enjeux du numérique en santé, la feuille de route ministérielle,
le cadre réglementaire, les services « socles » de l’Etat (matin).
• Les méthodes de projet, les ressources disponibles et
partage d’expérience (après-midi)
Les exposés font intervenir des experts, de la FEHAP, du ministère,
de l’agence du numérique en santé et d’établissements adhérents.

INTERVENANTS
• Laurent PIERRE, Conseiller numérique
en santé

