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Gestion de Projet et Secteur Hospitalier 
 
Quelle valeur ajoutée de la gestion de projet structurée au sein des 
établissements de santé ? 
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Notre compréhension des principes 
Prince2 



Notre compréhension 

                    : principes de bonnes pratiques et de gouvernance  

 

Trois axes de focalisation : 
 
 
 
 

Sept principes fondamentaux : 
o Justification de la raison du projet 
o Prise en compte de l’expérience accumulée 
o Définition des rôles et des responsabilités 
o Découpage par étapes 
o Gestion par l’exception 
o Focalisation sur le produit final 
o Adaptabilité à l’environnement 
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Organisation Gestion Contrôle 



Appel à projet « Territoire de Soins 
Numérique » (TSN) 
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Territoire de Soins Numérique 

Contexte et enjeux du projet 
o Participation de l’URPS Médecins Libéraux de Auvergne Rhône-Alpes au 

dossier de candidature de l’ARS dans le cadre de l’appel à projet 
national TSN 

o Favoriser la mise en place de territoires d’excellence  
 

La démarche mise en œuvre 
o Cadrage stratégique 
o Construction du plan d’actions 
o Rédaction des plans projets et des propositions techniques et 

financières 
o Représentation de l’URPS Médecins Libéraux AuRA auprès de l’ARS 
 

Les principaux résultats 
o Trois projets retenus et inclus dans le dossier de candidature de l’ARS : 

 Réseau Social des Professionnels de Santé 
 Carnet de Vaccination Electronique 
 Impact des objets connectés sur les pratiques professionnelles 

Présentation du projet 



03/02/2017 Doshas Consulting ® - 2017 6 

Territoire de Soins Numérique 

Elaboration du projet 
o Nécessité d’ouvrir les coopérations et suggestion de co-portage 

 

Gouvernance du projet 
o Délai court : importance du rôle de chacun et plus particulièrement du pilote (conseil) 
 

Phase d’initialisation 
o Création d’une compréhension commune des projets 
o Ouverture à d’autres organisations de professionnels de santé  

 

Suivi des activités 
o Binômes porteurs de projets : une méthodologie éprouvée et efficace 

 

Livrables 
o Les délais de remise des livrables peuvent être respectés mais l’apport de précision est 

nécessaire 
 

Informer étape par étape 
o Mesure des points traités et de ceux nécessitant un approfondissement 
o Importance des coopérations 

Les grands enseignements 



Financement de projet de recherche 
médico-économique 
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Financement de projet de recherche médico-
économique 

Contexte et enjeux du projet 
o Rédaction d’un protocole de recherche dans le cadre de l’appel à projets de 

la DGOS « Programme de Recherche Médico-Economique » (PRME) 
o Deux composantes essentielles : 

 L’innovation en santé 
 Le parcours de soins 

La démarche mise en œuvre 
o Cadrage stratégique 
o Expertise technique 
o Elaboration du protocole d’évaluation médico-économique 
o Proposition technique (incluant un Gantt) et financière (avec plan de 

financement en fonction des versements des subventions) 
 

Les principaux résultats 
o Obtention d’un financement en décembre 2016 (à la 3ème candidature). 

 

Les grands enseignements 
o La méthodologie de gestion de projet a permis au client de se concentrer 

sur le fond et non sur la forme 
 

Calydial - « Offre de Santé Nelly » 



Hôpital Numérique (HN) 
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Elaboration du dossier Hôpital Numérique 

Contexte et enjeux du projet 
o Elaboration d’un dossier de financement « Hôpital Numérique » (HN) 
o Réaliser un état des lieux du SI afin de déterminer les écarts au prérequis 

« Hôpital Numérique » 
o Définir le plan d’actions pour atteindre ces « prérequis HN » 
o Accompagnement dans la demande de financement 

 

La démarche mise en œuvre  
o Etat des lieux détaillé du SIH et analyse 
o Prise de contact avec les institutionnels (ARS) 

 

Principaux résultats 
o Dépôt d’un dossier de financement auprès de l’ARS 
o Obtention de financements pour les établissements de santé accompagnés 

 

Les grands enseignements 
o Le besoin d’accompagnement et de méthodologie de gestion de projet dans 

les petites structures hospitalières (de type ESPIC) 
 

 



Programme SI-SAMU 
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Assistance au programme SI-SAMU 

Contexte et enjeux du projet 
o Refonte du SI de l’ensemble des SAMU par le Ministère de la Santé sous 

conduite de projet par l’ASIP Santé (selon la méthode AGILE) 
o Accompagnement de la CN-URPS dans le suivi des travaux pour le volet 

PDSA 
 

La démarche mise en œuvre  
o Formalisation des besoins métiers au travers des Groupes de Travail 

Thématique de l’ASIP Santé : 
 Participation et suivi 
 Analyse et reformulation 
 

Principaux résultats 
o Prise en compte au sein du programme SI-SAMU des besoins métiers de la 

médecine libérale 
 

Les grands enseignements 
o Nécessité d’une dynamique de groupe focalisée sur les objectifs 
o Fédérer vers un objectif commun 

 

 



Merci de votre attention 



Les experts conseil de la Santé, de l’Assurance et de la Protection Sociale 
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