
 

FORMATION CONTINUE – Directeur, DSI et Responsables informatiques (20 pers) 
 

Conduire un projet dans le cadre du programme  
« Hôpital Numérique »  

Des pré-requis à l’atteinte des cibles, positionner votre établissement et 
bénéficier du financement du programme HN 

PROGRAMME 

Code formation : form2016si01                                      
 

Objectifs pédagogiques : 
 maîtriser les pré-requis 
 identifier les axes pour solliciter un financement 
 savoir constituer un dossier de demande (forme, contenu) 
 atteindre les cibles dans le domaine fonctionnel retenu 

 mercredi 11 mai 2016  
à Paris 

Durée : 1 jour 
Public : Directeurs et responsables 
informatiques 

 
Méthodes pédagogiques : 
 Cette formation concrète, à finalité opérationnelle, est animée par des experts 

choisis par la FNEHAD sur la base de leur expérience du sujet traité et sur leur 
faculté pédagogique à transmettre leur savoir et leur expérience. 

 Apports théoriques  
 Cas concrets 

Coût :  
390 € prix net 
Frais de restauration inclus 
 
Pout tout renseignement contacter :  
Service Formation  
Tél : 01 55 43 09 08 
Fax : 01 55 43 09 04 
Mail : formation@fnehad.fr 

PROGRAMME 

Animateur : Olivier SALZE, Consultant, Responsable SI/SSI des HAD de Lorient, Rennes, Nantes 
 
8h30 – Accueil des participants, Eric GINESY, Délégué National 
 
9h00 – Matinée 
 
Place de l’HAD dans le programme Hopital Numérique 
Franck JOLIVALDT, Chef du Bureau PF5, DGOS 
Echanges avec les participants  
 
10h00  

- Présentation du programme Hôpital Numérique : les acteurs, les outils disponibles 
- Atteinte des indicateurs Hôpital Numérique : détail des pré-requis  
- Le dossier de demande : forme et contenu 
- Les financements 

 
Echanges avec les participants  
 
13h00 – déjeuner 
 
14h30 – Après-midi 
 
Retour d’expérience HAD de l’Aven à Etel et HAD 35 

- Évaluation de la pertinence d'une candidature : maturité du système d'information 
- Détermination des domaines fonctionnels : accessibilité des cibles pour un HAD autonome 
- Atteinte des pré-requis et formalisation des documents de preuve : outils et acteurs disponibles 
- Élaboration de la feuille de route pour l'atteinte des cibles : objectifs, moyens, planning, budget... 
- Conduite du projet et du changement : tenue à jour des outils en ligne de l'ATIH (DIPISI, OSIS), 

ajustements des organisations et pratiques internes, relations éditeur DPI... 
 

Echanges avec les participants  
 
17h30  Clôture de la journée 
 



 
 
 
 
 
 

 

FORMATION CONTINUE – Directeur, DSI et responsables informatiques (20 pers) 
Conduire un projet dans le cadre du programme  

« Hôpital Numérique »  
Des pré-requis à l’atteinte des cibles, positionner votre établissement et 

bénéficier du financement du programme HN 

ORGANISATION 

Code formation : form2016si01 
Lieu et plan 

à l’Hôtel Holiday Inn 
Paris Montparnasse 

79-81, avenue du Maine 
75014 PARIS 

 
Métro : Gaité, ligne 13 

 
 


