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Hôpital Digital = temps réel et traçabilité
2 prérequis et 4 attributs  Matrice de 160 technologies numériques
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Service de la Formation Tout au Long de la Vie

Ma Santé 2022 : rien sans le numérique
• « En novembre dernier, j’ai annoncé les dix chantiers du plan Ma santé 

2022. Parmi ces chantiers, le numérique en santé doit relever 
d’immenses défis ». (Agnes Buzyn)

• « La transformation de notre système de santé ne pourra avoir lieu 
sans un développement massif et cohérent du numérique en santé 
en France. Le numérique n’est pas une fin en soi. C’est un moyen pour 
mieux coordonner les professionnels de santé, pour développer des 
innovations thérapeutiques et organisationnelles, pour lutter contre la 
fracture sanitaire, pour repositionner le citoyen au coeur du système de 
santé, bref pour soigner mieux ». (Dominique Pon/Laura Letourneau)
Source : MaSanté2022 Feuille de Route « Accélérer le virage numérique



Ma santé 2022 et le virage numérique
La légitime ambition de construire 
« Une maison commune numérique » …

… qui, potentiellement, ouvre la porte à 
de nouveaux acteurs.

Source : MaSanté2022 Feuille de Route 
« Accélérer le virage numérique

SIH

Source : MaSanté2022 : Rapport Pon/Coury 



Opportunité : l’établissement au centre 
de l’évolution du business model 

Rapport Réformes des modes de financement et de régulation : vers un 
modèle de paiement combiné (janvier 2019)

« La transformation des 
modes de financement doit 
favoriser l’accroissement de 
la valeur ajoutée apportée 
par les soins au patient et à 
l’ensemble de la population. 
Le patient doit être assuré 
d’une prise en charge de 
qualité et pertinente, qui 
prend en compte ses 
particularités, y compris ses 
aspirations propres. »



Nouveau modèle opérationnel basé sur 
3 activités clés [2+1]
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SIH : l’opportunité d’un partenariat 
pérenne métiers/DSI 

Impacts SI

Nbre utilisateurs x 1000

Nbre de services x ‘n’

Modèle de conso B to B, 
B to C, B to B to C

SIH Version 2025
‐ Nouveaux projets
‐ Compétences

SIH Version 2019

Un écart de couverture fonctionnelle 



La responsabilité populationnelle



Menace : 1,7% du budget pour le 
fonctionnement des SI

La valeur du numérique
Le business case des services
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Sans analyse de la valeur, le virage 
numérique risque de n’être qu’un 
mirage pour les établissements de santé


