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LES INTERVENANTS

Les intervenants

Sébastien FLOREK

DSI du CHU d’Amiens-Picardie

Fabien DACHICOURT

RSSI/DPO chez Pictime Groupe 
COREYE
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LE GHT SOMME LITTORAL SUD

Le GHT Somme Littoral Sud

• 5376 lits et places

• 11 000 professionnels

• Budget 1 milliard d’euros

• Etablissement support : CHU Amiens-Picardie
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: L’ENTITÉ DU SECTEUR DE LA SANTÉ DE

PICTIME GROUPE

300
Collaborateurs

30M€
de Chiffres d’Affaires

+60%
de croissance en 5 ans

100%
Indépendant

280
Clients actifs

2002
Date de création de 

Pictime Groupe
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INTRODUCTION

01. Introduction

• Tel que le prévoit le décret d’avril 2016 relatif aux GHT, « le système d’information hospitalier convergent du 
groupement hospitalier de territoire comprend des applications identiques pour chacun des domaines 
fonctionnels. Les établissements parties au groupement utilisent […] un identifiant unique pour les patients ».
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02.
Hébergement interne 
ou externe , les 
éléments clés pour 
faire un choix
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HÉBERGEMENT INTERNE OU EXTERNE , LES ÉLÉMENTS CLÉS POUR FAIRE UN CHOIX

02. Hébergement interne ou externe , les éléments clés pour faire un choix

• Le point de départ : Schéma directeur du système d’information, il permet de déterminer le périmètre de l’hébergement

• Le Champ des possibles de l’hébergement et l’infogérance

Hébergement physique

IAAS

PAAS

SAAS

Etablissement support du GHT

Un ou plusieurs membres

Un ou plusieurs C-HDS
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HÉBERGEMENT INTERNE OU EXTERNE , LES ÉLÉMENTS CLÉS POUR FAIRE UN CHOIX

02. Hébergement interne ou externe , les éléments clés pour faire un choix

• Les éléments clés pour faire un choix et assurer sa pérennité :

• La maturité des équipes de la DSN en gestion du SI

• Les ETP de ces équipes et leurs compétences

• Le niveau de sécurité du SI

• La capacité à mobiliser les services et les acteurs  nécessaires (DSN, DRH, 
Direction Qualité, Juridique, Achat, Technique, RSSI, DPO, DIM de territoire)

• Les coûts

• Les aspects politiques
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HÉBERGEMENT INTERNE OU EXTERNE , LES ÉLÉMENTS CLÉS POUR FAIRE UN CHOIX

02. Hébergement interne ou externe , les éléments clés pour faire un choix

• L’apport de COREYE dans cette démarche

• Une étude préalable HDS éprouvée qui donne les éléments clés pour décider

• Un accompagnement à la certification pragmatique, nous vivons au quotidien 
les choses dont on parle

• Des profils variés qui s’adaptent pour rendre l’effort simple
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03. RETEX du CHU 
d’Amiens-Picardie
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NÉCESSITÉ D’UNE POSITION ET CHOIX POSSIBLES

03. RETEX du CHU d’Amiens-Picardie

• La réglementation des GHT impose la convergence des application, mais quelle 
contrainte sur l’hébergement ?

• L’hébergement pour x établissements impose nécessairement d’augmenter la disponibilité de 
l’application

• Nécessité d’être intégré au SDSI car il régit le schéma de convergence applicatif

• Levier important pour la convergence 
• Le choix d’une application multi-EJ est structurant car il oblige à partager l’application

• Internaliser / Externaliser / Combinaison
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ELEMENTS D’ARBITRAGE

03. RETEX du CHU d’Amiens-Picardie

• Nécessité d’un état des lieux pour évaluer :
• Compétences techniques des DSI

• Capacités financières mobilisables 

• Délai de réalisation

• Etat des certifications

• Gouvernance des données

• Etat des salles serveurs

• Niveau de Qualité des process DSI

• Le choix ‘internalisation’ n’est pas forcément le meilleur
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ACCOMPAGNEMENT ET PLANIFICATION

03. RETEX du CHU d’Amiens-Picardie

• Doit-on être accompagné ? 
• Certainement – la certification ne s’invente pas

• Qui choisir ?
• Des acteurs majeurs peuvent accompagner les établissements

• Pourquoi Coreye – Pictime Groupe ?  
• Coreye sont C-HDS – la certification n’est donc pas un objectif, mais un moyen stratégique
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EQUIPE DÉDIÉE

03. RETEX du CHU d’Amiens-Picardie

• L’AMO est un accompagnement

• La certification est passée par l’équipe projet

• Une équipe dédiée est absolument nécessaire
• A minima 1 Responsable C-HDS à plein temps pendant au moins 2 ans

• Process qualité à la DSI
• Une maturité de la qualité est nécessaire
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RETOUR D’EXPÉRIENCE

03. RETEX du CHU d’Amiens-Picardie

• Les analyses de risques du démarrage et l’année N+1 mettent en lumière les 
avancées majeures

• Contractualisation des services offerts par les DSI

• Partage des contraintes des différents métiers de la DSI permettant une prise en 
compte des contraintes des autres
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Questions ?
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LILLE
Campus du digital

Parc de la Haute Borne
61, Avenue de l’Harmonie
59262 Sainghin-en-Mélantois

03 28 52 05 20

PARIS
Campus du digital

7 rue Martel
75010 Paris

01 70 77 07 30

Twitter :

https://twitter.com/CoreyeFR

Linkedin :

https://www.linkedin.com/showcase/coreye-healthcare/

Suivez-nous

https://www.pictime-groupe.com/

https://twitter.com/CoreyeFR
https://www.linkedin.com/showcase/coreye-healthcare/
https://www.pictime-groupe.com/

