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Elaboration du Schéma Directeur des Systèmes d'Information (SDSI)

Assister nos clients dans l’élaboration de la stratégie d’évolution de leurs Systèmes
d’Information en garantissant l’alignement du SI avec leurs orientations et objectifs généraux :

    -  En vous faisant partager une méthodologie de conduite de projet éprouvée, solide et
pragmatique en accord avec les recommandations de l'ANAP (pour le secteur de la Santé) et
les standards du marché
    -  Avec la mise en place d'un projet de gouvernance adapté

Assistance à la mise en œuvre du Schéma Directeur du Système d'Information

Assister nos clients dans l’organisation et la mise en oeuvre de la gouvernance du SI, la gestion
du portefeuille de projets et la conduite opérationnelle de projets (élaboration et mise en œuvre
d’une méthodologie adaptée incluant les actions de conduite du changement) :

Elaboration de dossiers de consultation et aide au choix

Assister nos clients lors des procédures de consultation et de choix de solutions et partenaires
(aide au choix du type de procédure, rédaction de cahiers des charges et de dossiers de
consultation, dépouillement d’offres, dossier de CAO, …) notamment sur les domaines : 

Pour le secteur de la Santé :

    -  Dossier Patient Commun
    -  Circuit du Médicament
    -  Plateaux médico-techniques (Laboratoires, Imagerie, PACS, Blocs opératoires,
Stérilisation, …) 
    -  Recueil d’activité, PMSI, Facturation 
    -  RH, Paye
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    -  Gestion Economique et Financière
    -  Services supports (Production Culinaire, ...)
    -  Décisionnel et Pilotage
    -  Intégration (EAI et ETL)
    -  Dématérialisation et outils collaboratifs
    -  Sécurité des Systèmes d'Information
    -  ...

Pour les Collectivités Territoriales :

    -  Finance
    -  Ressources Humaines
    -  Social
    -  Routes
    -  Système d'Information géographique
    -  Sécurité des Systèmes d'Information
    -  Décisionnel et Pilotage
    -  Dématérialisation et outils collaboratifs
    -  ...

Audit des Systèmes d’Information

Faire une photo précise et objective du Système d’Information, au delà des systèmes
informatiques et définir les axes d’amélioration sur les aspects : 

    -  Organisationnels (processus)
    -  Financiers
    -  Techniques
    -  Sécuritaires

en s'appuyant sur les référentiels COBIT et ITIL, et l'expérience des Consultants ...
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