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Axe 2 

Compétences et formations  

en systèmes d’information 



Hôpital Numérique, axe 2 : une ambition pour agir 

sur les compétences et la formation 

 
Dans le cadre du programme hôpital numérique, la DGOS a confié à 

l’ANAP le pilotage des actions suivantes: 

 
 Référentiel de compétences SI et catalogue de formation ; 

Adaptation des parcours de formation initiale ; 

Adaptation des parcours de formation continue ; Projet dédié « Formations  
et compétences SI » 

Développer le partage de compétences 

Projet dédié « Animation 
communautaire SI » 



Contexte 
 

A ce jour, une perception largement partagée sur 

« l’immaturité de la Maîtrise d’Ouvrage » : 
 

-Décideurs peu outillés, pilotage stratégique 

dépendant des qualités individuelles des directeurs 

-Professionnels de santé peu formés aux projets SI, 

sauf exception heureuse 

-Métier des informaticiens en forte évolution 



Projet « compétences et formation en SI » (1/3) 
 

Publics visés : utilisateurs, utilisateurs référents et 

chefs de projets métiers, équipes DSIO, décideurs 
 

Une démarche en 2 temps : 

 A court terme, pour sécuriser la mise en œuvre des projets 

impulsés par la dynamique HN 

 A moyen terme, pour préparer des profils adaptés aux 

évolutions lourdes initiées actuellement et corriger les 

manques majeurs 



Projet « compétences et formation en SI » (2/3) 
 

 Bâtir le référentiel de compétences au niveau national 

 Identifier l’écart entre les compétences actuellement 

disponibles, les compétences souhaitées à court terme et 

les compétences nécessaires à moyen terme 

 Analyser l’offre de formation actuelle (initiale et continue) 

et les actions visant à l’adapter pour atteindre les objectifs 

court et moyen terme. 

 Appuyer les établissements pour intégrer le 

développement et maintien de compétences SI dans les 

processus RH 



Projet « compétences et formation en SI » (3/3) 
 

Points clés :  

 Prendre en compte l’évolution des compétences des 

équipes DSIO à 5 ans, dans un contexte de transformation 

de leur métier 

 Identifier les leviers à court terme pour avoir un impact sur 

les projets en cours ou à venir 

 Passer de la « perception » des manques en compétences 

à une vision objective 

 

 



Projet « animation communautaire en SI » (1/2) 
 

Publics visés : équipes projets, ARS et GCS e-santé 
 

Principes : 

 Thématiques SI déjà outillées par le ministère 

 Favoriser l’appropriation, puis le partage entre pairs : ce 

n’est pas de la formation descendante ! 

 Engager les participants à diffuser dans leur région par 

appui ponctuel 

 

 
 



Projet « animation communautaire en SI » (2/2) 
 

Modalités concrètes : 

 Série d’ateliers sur 6 mois animés par un CdP ANAP 

 Ancré dans un projet/une activité en cours dans l’ES 

 Thématiques pressenties (exemples) : 

 Gestion de projets (risques, relations MOA/MOE, déploiement, 

formation, etc.) 

 Gestion de portefeuille de projets (pilotage d’ensemble du 

programme SI, articulation avec le SDSI, arbitrages, etc.) 

 

 
 


