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Direction des Projets – Pôle systèmes d’information en santé
CANDIDATURE ESMS numérique

Identification synthétique du projet
Référence PAI

0000xxxx

Nom OG ou Grappe
Nom projet
Nombre ESMS concernés par le projet

XX (si moins de 15, le projet n’est pas recevable)

Le projet est porté par une grappe ou un OG
Statut (privé non lucratif, privé, public)
Public (PA, PH, Social, mixte…)
Détails si mixte

GRAPPE OU OG

Description du projet

Acquisition OU mise en conformité ou mixte

Détails si mixte

Nbr acquisition :
Nbr mise en conformité :

Nbr PA :
Nbr PH :
…

Nom de l’éditeur retenu, si projet de mise en
conformité ou mixte
Cet éditeur est-il référencé au Résah
OUI OU NON (si non, le projet n’est pas recevable)
OU
Ne sais pas
Projet multi régional
OUI OU NON
Prise en compte des orientations techniques OUI OU NON
(interopérabilité, connexion plateformes régionales
et prise en compte des nomenclatures,…)
Si oui, lesquelles

Montant de la subvention demandée

€

Ce montant est-il basé sur les enveloppes OUI OU NON (si non, le montant est à corriger)
forfaitaires de l’instruction de la CNSA (jointe à
l’appel à projets)
Temps de mise en œuvre du projet :
(Nbr de mois)
Date prévisionnelle de fin de mise en œuvre du xx/xx/xx
projet
RGPD :
Etes-vous en conformité ou en cours ?
Avez-vous nommé un DPO ?
Si oui, en interne ou en externe ?
Les ESMS du projet sont-ils tous bien mentionnés à OUI OU NON (si non, le projet n’est pas recevable)
l’article L.312-1 du CASF
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Avant-propos
Cette notre synthétique de présentation de votre projet a pour objectif d’uniformiser les
réponses dans le cadre de l’appel à projets auquel vous candidatez et nous permettra également de
mieux instruire votre candidature en ayant accès plus directement aux informations nécessaires. Elle
vous permet aussi de mieux organiser votre réponse et de vous concentrer sur les éléments essentiels
de celle-ci. Il n’est pas exclu qu’au cours de l’instruction de votre candidature, vous soyez contacté par
téléphone pour que nous échangions sur votre projet.
En revanche cette note n’a pas pour objectif de remplacer un document plus complet de votre
projet. Ce document complet, dont vous pouvez confier la rédaction à une AMOA ou un chef de projet
informatique, est indispensable et vous sera vraiment nécessaire tout au long du votre projet. Il sera
aussi la première base de l’expression de votre besoin à partager avec le Résah dans la suite du
processus du programme ESMS numérique ainsi qu’avec votre éditeur qui vous suivra tout au long de
votre projet et s’engagera avec vous sur la base de ce document complet.

Les origines du projet :
Xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx

1. GOUVERNANCE :
1.1.

Porteurs du projet

Cordonnées du porteur de projet :
Tel :
@:
Xxxxx
Xxxxx
xxxxx

1.2.

Présentation Grappe ou OG :

Grappe : (nom de la grappe)
OG de la grappe :

Nombre ESMS

Statut (public, privé, privé nl,…) :

Porteur de projet :

Total :
OG : (nom de l’OG) / Nombre ESMS :
OG :

1.3.

Pilotage stratégique

Xxxxxxxxxxxxxx

Structures :

Statut (public, privé, privé nl,…) :

1.4.

Pilotage opérationnel

xxxxxxxxxxxxxxxxx

2. LE PROJET :
Les éléments du projet à mettre en avant : (cf. tableau introductif « Identification du projet)
Xxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

2.1.

L’organisation

Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

2.2.

Les établissements concernés

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2.3.

Déploiement

Xxxxxxxxxxxx

2.4.

Planning

Xxxxxxxxxxxx
(Planning graphique)

2.5.

Moyens humains

Xxxxxxxxxxxx

2.6.

Moyens techniques

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3. FINANCEMENT :
3.1.

Budget
(Budget sous forme de tableau)

3.2.

Budget commenté

xxxxxxxxxx

