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Comment le GHT de Champagne a mis en
place sa DSI de territoire

MONTROUGE (Hauts-de-Seine) (TICsanté) - Mickaël Taine, ancien directeur des
systèmes d'information (DSI) du groupement hospitalier de territoire (GHT) de
Champagne, et Loïc Lebreton, consultant au cabinet Mazars, ont fait part des
principaux enseignements qu'ils ont retirés de la mise en place d'une DSI de
territoire le 28 novembre, à l'occasion des journées de l'achat hospitalier organisées
par le réseau des acheteurs hospitaliers (Resah).

Le GHT de Champagne est composé de 15 établissements dont le CHU de Reims
(établissement support), plusieurs hôpitaux locaux et établissements pour personnes
âgées dépendantes (Ehpad) et l'établissement public de santé mentale (EPSM) de la
Marne, a rappelé Mickaël Taine, qui est depuis devenu DSI du GHT Aude-Pyrénées.

"Quand je suis arrivé en 2015, certains établissements étaient dotés d'un DSI, certains
comme les Ehpad faisaient appel à des prestataires externes, et tous avaient des niveaux
d'informatisation différents: un vrai cas d'école", a-t-il commenté.

Pour mener à bien la création d'une DSI commune au GHT, Loïc Lebreton et Mickaël
Taine ont insisté d'emblée sur la nécessité d'une volonté commune des différents
directeurs et responsables des SI de collaborer.

La mission de conseil de Mazars a débuté en septembre 2017, mais "la mutualisation
avait déjà commencé", a déclaré Loïc Lebreton. "Les DSI ne doivent pas attendre l'arrivée
d'un cabinet de conseil pour commencer à travailler", a-t-il ajouté.

"Quand Mazars est arrivé, nous avions déjà un an d'échanges derrière nous", a renchéri
Mickaël Taine. "Il faut être prêts à travailler ensemble pour anticiper les demandes de
collaboration médicale, être prêts le jour où les médecins nous demanderont" des
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E-santé: la feuille de route ministérielle saluée malgré des interrogations sur
le financement

PARIS (TICsanté) - Plusieurs représentants des industriels, éditeurs de logiciels,
établissements et professionnels de santé contactés par TICsanté ont salué la feuille de
route pour le numérique en santé présentée la semaine dernière par la ministre des

systèmes interopérables.

Pour assurer un dialogue permanent entre les différents établissements, un "comité
tactique" rassemblant les responsables du SI et le cabinet de conseil se réunissait toutes
les deux semaines. Le DSI a insisté sur la régularité des réunions, afin que tous "soient
impliqués" et "qu'on avance".

"Comme les acteurs se connaissaient, on a pu parler de questions opérationnelles dès le
début", a fait valoir Loïc Lebreton.

La rédaction du schéma directeur des systèmes d'information (SDSI) a pris six mois, a-t-
il précisé.

Tous deux ont souligné le besoin d'écoute et de confiance entre le cabinet de conseil et le
DSI. "Si vous êtes bien aligné avec le consultant, le dialogue est facilité avec les
établissements", a expliqué Mickaël Taine.

Loïc Lebreton a également mentionné l'importance de "la connaissance du terrain, qui
nous a permis d'avoir une vraie légitimité". "Nous avons visité tous les sites du GHT.
Nous avons rencontré tous les directeurs généraux, les directeurs administratifs et
financiers, les DSI et les agents informatiques."

Le DSI a choisi de ne pas participer à ses rencontres, de crainte que les agents ne s'auto-
censurent en sa présence. Mazars leur a également distribué un questionnaire. Cette
évaluation a permis aux managers de connaître les activités et le "niveau d'appétence"
des agents pour celles-ci et de potentielles futures tâches.

L'importance du management

Le consultant et le DSI ont insisté sur l'importance du management. "C'est le rôle du DSI
de faire évoluer les agents ou de ne pas leur cacher quand leur métier va changer", a fait
valoir Mickaël Taine.

Il n'y a "pas eu de mobilité exigée ni de changement de profils, ceux qui voulaient rester
spécialisés le sont restés, idem pour les agents polyvalents", a précisé Loïc Lebreton.

L'ex-DSI du GHT a mentionné le cas d'un agent qui s'ennuyait dans son service, et dont
les missions ont été modifiées pour mieux correspondre à ses envies. "Ça nous a permis
de conserver un agent compétent qui aurait peut-être fini par partir, et quand on sait les
difficultés qu'on a à recruter, on ne peut pas se permettre d'en perdre", a-t-il commenté.

Quant aux agents qui étaient DSI dans leurs établissements, "l'un est devenu mon
adjoint, un est devenu responsable de la sécurité des systèmes d'information (RSSI) et un
est parti" pour des raisons qui ne sont pas liées à ce projet, a-t-il détaillé.
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solidarités et de la santé, Agnès Buzyn, tout en se disant vigilants sur la capacité des
pouvoirs publics à débloquer des financements à la hauteur des ambitions.
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"La DSI commune entre Poitiers et Châtellerault est un accélérateur pour la
convergence informatique" (Alain Lamy)

POITIERS, 12 décembre 2018 (TICsanté) - La direction commune actée le 1er novembre
entre le CHU de Poitiers et le groupe hospitalier Nord-Vienne (GHNV) est "un accélérateur
pour la convergence informatique, notamment concernant le déploiement de la plateforme
de partage des données Hôpitaux86* prévu à la rentrée 2019", a expliqué à TICsanté Alain
Lamy, le DSI commun des deux structures.
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