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Ateliers sur les Services Numériques 

d’Appui à la Coordination - SNACs –

Région Centre-Val de Loire

Blois - Chambre de Commerce et d’Industrie du Loir et Cher

GIP Centre Val de Loire

e-santé



AGENDA

1. 9h30/9h35 - Accueil des participants / Tour de table

2. 9h35/9h40 - Rappel des étapes précédentes / Planning

3. 9h40/9h50 - Méthodologie

4. 9h50/10h - Présentation des ateliers thématiques de la journée

5. 10h/10h15 - Transition 

6. 10h15/13h - Ateliers

7. Déjeuner

8. 14h/16h30 - Ateliers

9. 16h30/17h - Restitution & Conclusion
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Accueil des participants : Présentation des intervenants

Bienvenue !

15’

Thibault MAITRE Pascal BAUGEBaptiste SINTES
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Accueil des participants : Tour de table

Bienvenue !

Nom - Prénom ? 

Structure / Fonction? 

Attente du jour ?
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Accueil des participants – Les objectifs du séminaire 

PARTAGER l’avancée des travaux et revue du 
planning

CAPITALISER autour des travaux réalisés sur les 
mois de mai-juin

PRODUIRE les livrables (Analyse des cas 
d’usages / Organisation / Fonctionnalités)  

CONTINUER la construction de la future cible 
SNACs
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Rappel des étapes précédentes / Planning
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Rappel des étapes précédentes / Planning

Les premières phases du projet et planning prévisionnel  
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Rappel des étapes précédentes / Planning

Retour sur la réunion du 16 mai
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Rappel des étapes précédentes / Planning

Retour sur la réunion du 16 mai

Commentaires :

➢Ateliers trop courts

➢Besoin d’approfondissement 
➢Peu d’échéances fixées

➢Avoir les supports :

➢ https://www.sante-centre.fr/portail/index.php?sit_id=24
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Ecosystème SI 
régional de santé

Ministère

DGOS

DSSIS

DGS

Agences nationales

ASIP

ANAP

Grand Public

Usagers / citoyens

Patients

Aidants / familles

Collectivités 
territoriales  

Préfecture SGAR 

Conseil Régional

Autorités 
administratives

CNIL

CNSA

Partenaires

Autres ARS

Offreurs de soins

Structures médico-
sociales et sociales

Structures sanitaires

Professionnels de santé 

Fournisseurs IT

Opérateurs Télécom

Hébergeurs

Prestataires de services 

Editeurs

Elus

Structures  de 
coordination

Réseaux

PTA

Assurance Maladie 

DGCS

CPAM

DSS

CNAM

ANESM

ANESP

ATIH

Organismes 
représentants

Fédérations

Unions

Syndicats

Ordres

Sociétés savantes

HAS

Universités / 
Education Nationale

Maîtrise d’Ouvrage 
SI

GIP Centre-Val de 
Loire

MAIA

MDPH

Collège des DSIO

ARS Centre-Val de 
Loire

DSP

DOS

DG

Directions supports

Autres GCS

Centre 
pénitentiaire

DCGDR

Mutuelles / 
Assurances

DA

DSTRAT

MSP / CPTS

Maîtres d’Œuvre SI

DSI Structures

DSI GHT

Clusters / Pôles R&D

Conseils 
départementaux

DAP

Les acteurs du système de santé en Centre-Val de Loire
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Méthodologie

Une Feuille de route en 4 temps

Mai

2018

Juin

2018

Juillet

2018

Aout

2018

Phase 2 : CiblePhase 1 : Etat des lieux

Septembre

2018

Phase 3 : Trajectoire

Octobre

2018

Novembre

2018
Décembre

2018

Services 

Socles

Services de 

Gestion des 

parcours et 

de la 

coordination

Cas d’usage –
Besoins 

fonctionnels

Entretiens 

Ateliers (16/05)

Analyse PRS2 & 
environnement

Questionnaires

• Descriptions 
besoins

• Cartographie 
Existant

Besoins -
Organisation

Entretiens 

Ateliers (11/07) 

• Cible SNACs
régionale consolidée

• Charte régionale 
d’identitovigilance et 
de gestion des 
annuaires

Trajectoire -

Scénarii

Ateliers 
(13/09 et fin 
septembre) 

• Définition de scénarii 
de plan projet 

✓ Priorisation
✓ Mutualisation
✓ Organisation
✓ Infrastructure
✓ Coûts
✓ Délais 
✓ Impacts

✓ Cahier des charges SI 
Parcours

Achats - Déploiement

• Appels d’offres
• Choix de solutions
• Paramétrage
• Accompagnement
• Déploiement site 

pilote

Réunions 

CCPP e-Santé CCPP e-Santé CCPP e-Santé
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Méthodologie

Plan d’action
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Méthodologie

Retours Questionnaire

➢ Questionnaire établissements sanitaires privés MCO (Centre Val-

De Loire)

➢ Taux de réponse : 40 % (8 résultats)

➢ Priorités identifiées :

➢ Priorité 1 : Serveur de rapprochement / Portail

➢ Priorité 2 : ROR

➢ Priorité 3 : Annuaire
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Présentation des ateliers thématiques

Cas d’usages : + de 40 recensés

Id Libellé (lien vers onglet swimlane) Source - porteur du cas d'usage
C1 Entrée aux urgences

C2 Hospitalisation programmée

C3 Sortie d'hospitalisation

C4 Défaillance de l'aidant

C5 Résultats de Biologie

C6 Résultats de Radiologie

C7 Chirurgie ambulatoire

C8 Orga CPTS+Actes non prog

C9 Accès aux applications

C10 Lecture DLU au Centre 15

C11 Prévention dépendance  

C12 Orga pluripro domicile

C13  Adressage de grossesse pathologique

C14  Grossesse dans un contexte psycho pathologique

C15  Demande de consultation gyneco de second recours

C16  IVGM(édicamenteuse) ambulatoire

C17 Utiliser un réseau social

C18 Gérer un projet

C19 Information Orientation

C20 coordination simple

C21 coordination renforcée avec proximité de l'usager

C22 Gestion de cas

C23 Biologie à domicile

C24 Pilulier à domicile avec plusieurs prescripteur

C25

Le néphrologue suit le patient et informe le médecin traitant 

(généralisation = le médecin spécialiste suit au quotidien le 

patient et informe le médecin traitant)

C26 Consultation d'un patient par le médecin de garde Jean Michel Lemettre ( matinée  SNAC 16 mai 2018)

C27
Disposer pour le patient d'un seul point d'entrée pour 

accéder à ses comptes rendus et résultats d'examen

C28
Accès en mobilité aux prescriptions et protocoles en sortie 

d'hospitalisation, notamment pour la HAD

Source: sessions de travail avec Jean-Michel Lemettre nov-dec 

2017

Validé par le bureau de la fédération des URPS régionales en mars 

2018

validé par l'ensemble des coordinateurs CPTS (réunion du 8 juin - 

Orléans)

M. Camus - directeur ASSAD HAD et représentatant FNEHAD 

(atelier portail du 16 mai) 

Jean Michel Lemettre ( matinée  SNAC 16 mai 2018 - atelier 

annuaire)

Réunion CPTS sud 28 - Dr Joseph (18 juin 2018)

Réunion avec la PTA 37 - 14 juin 2018

réunion réunion CPTS sud 28 - Dr Joseph (18 juin) - jamespot cpts 

28 - échange avec infirmière 
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Travaillons ensemble… 

Présentation des ateliers thématiques

Thème Matin Après-Midi Participants

L’identité 

patient

• Travaux autour de 

l’identitovigilance de la 

région centre

o Charte

o Procédures

o Organisation 

gestion de 

l’identité

• Cas d’usages sur la gestion 

des identités pour l’échange 

et le partage de données 

de santé

• Utilisation du NIR

PTA37 / Réseau de santé /MAIA / 

Fédération des URPS /Conseil 

Départementaux / Etablissements 

médico-sociaux PA-PH / HAD – SSIAD –

SSR / Etablissements sanitaires (Public 

et privés) / Usagers / ARS

Les annuaires 

et répertoires

• Définition et gestion des 

référentiels régionaux

o Cas d’usages

o Etat des lieux

• Finalisation des cas 

d’usages ROR

Réseau de santé /MAIA / Fédération 

des URPS /Conseil Départementaux / 

HAD – SSR / Etablissements sanitaires 

(Public et privés) / ARS

Le portail 

professionnel 

et patient

• Cas d’usages

• Besoins fonctionnels

Réseau de santé /MAIA / Fédération 

des URPS /Conseil Départementaux / 

Etablissements médico-sociaux PA-PH 

/ HAD – SSIAD – SSR / Etablissements 

sanitaires (Public et privés) / Usagers / 

ARS
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Transiltion
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Services Numériques d’Appui à la 

Coordination - SNACs 

Atelier : Identitovigilance 
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Plan d’actions

Atelier : Identitovigilance
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Atelier : Identitovigilance : séquences

Charte régionale 

d’identito vigilance
Partage du modèle 

régional
Partie génériques
Parties spécifiques

Discussion 
Diffusion / Opposabilité 

Introduction / 

Feedback derrière 

session

Discussion / REX 

industriel

Témoignage ORION 
Echange avec le groupe 

Partage des cas d’usages 
identifiés

Discussion autour 

des cas d’usages

Conclusion / 

Synthèse
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➢ Valider l’intérêt d’une charte → Cf atelier #1

➢ Identifier les acteurs / Structures concernés

➢ Identifier les éléments opposables aux acteurs régionaux 

➢ Les cas d’usages concrets 

➢ Définir les modes de diffusion

➢ Définir les modes de contrôle

➢ Définir les aides nécessaires à sa bonne diffusion 

Nos objectifs 

Atelier : Identitovigilance 
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La charte régionale d'Identitovigilance régionale est un document 

synthétique qui rappelle les règles d'Identitovigilance à observer au 

sein des structures de santé, des organisations territoriales et 
régionales.

Son caractère régional porté par l’ARS en fait un document normatif 

qui doit être respecté sur l’ensemble du territoire. 

 Signature de la charte ? 

 Diffusion aux industriels ? Caractère opposable également ? 

Atelier : Identitovigilance 
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Charte régionale : plan type

1 INTRODUCTION
▪ 1.1 Enjeux de l’identification du patient
▪ 1.2 Objectifs de la charte régionale
▪ 1.3 Les principes de la charte

• 1.3.1 Structures concernées
• 1.3.2 Acteurs concernés
• 1.3.3 Système d’information

2 LES PRINCIPES REGIONAUX DE L’IDENTIFICATION DU PATIENT

3 GOUVERNANCE DE L’IDENTITE PATIENT EN CENTRE VAL-DE LOIRE
▪ 3.1 Au niveau régional

• 3.1.1 Principes de gouvernance
• 3.1.2 Autorité de gestion des rapprochements d’identité : l’AGRI
• 3.1.3 La cellule d’identitovigilance du domaine de rapprochement : la CIVR
• 3.1.4 Missions communes

▪ 3.2 Au niveau des structures de santé
• 3.2.1 Principes de gouvernances
• 3.2.2 Comité d’identitovigilance
• 3.2.3 Cellule d’identitovigilance

4 MODELE REGIONAL D’IDENTIFICATION DE L’USAGER
▪ 4.1 Le modèle théorique de rapprochement
▪ 4.2 Les formes canoniques
▪ 4.3 Les traits stricts
▪ 4.4 Les traits étendus
▪ 4.5 Les traits complémentaires

Principes et définitions 

Valider la liste des acteurs ? 

Les éléments communs à tout le 

monde 
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Charte régionale : plan type

5 GESTION DE L’IDENTITE
▪ 5.1 Les états de l’identité et du rapprochement

• 5.1.1 Les états de l’identité de fédération
• 5.1.2 Les liens entre identités de fédération
• 5.1.3 Les états des rapprochements

▪ 5.2 Référentiel d’identité
▪ 5.3 Les services d’identification
▪ 5.4 Les services de rapprochement
▪ 5.5 Règles de saisie pour la création d’une identité

• 5.5.1 Règles particulières concernant les traits stricts
• 5.5.2 Règles particulières concernant les traits étendus
• 5.5.3 Règles formalisées dans des procédures spécifiques

▪ 5.6 Règles d’impression des documents comportant une identité

6 SECURITE DU SYSTEME D’INFORMATION
▪ 6.1 Traçabilité
▪ 6.2 Procédure
▪ 6.3 Création et modification d'identité
▪ 6.4 Rapprochement et fusion
▪ 6.5 Identification des homonymes
▪ 6.6 Confidentialité
▪ 6.7 Référents logiciels
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Charte régionale : plan type

7 ARCHITECTURE TECHNIQUE DES ECHANGES

8 QUALITE
▪ 8.1 Les indicateurs de suivi du processus d’identification du patient

• 8.1.1 Indicateurs élémentaires
• 8.1.2 Indicateurs des anomalies au niveau local
• 8.1.3 Les indicateurs complémentaires
• 8.1.4 Les indicateurs portant sur l’utilisation des services
• 8.1.5 Les indicateurs portant sur l’organisation du rapprochement

9 FORMATION ET SENSIBILISATION A L'IDENTITOVIGILANCE
▪ 9.1 Formation du personnel
▪ 9.2 Sensibilisation des usagers
▪ 9.3 Respect des droits des usagers

10 ANNEXES
▪ 10.1 Glossaires
▪ 10.2 Procédures
▪ 10.3 Références réglementaires et techniques
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Retours questionnaires

Atelier : Identitovigilance 

➢ Serveur de rapprochement d’identité

➢ 85% des sondés pensent que ce service pourrait leur être utile

➢ Cellule d’identitovigilance

➢ Tous les établissements disposent actuellement d’une CIV
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Séquence collaborative - Règles du jeu

Atelier : Identitovigilance  

Action
Professionnels / 

Acteurs
Fonctionnalités

Nature de 
l’information 

Produite

Nature de 
l’information 

Consommée
Contraintes / 
Habilitations

Pro Usager Pro Usager

Cas d’usage
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Les différents volets à traiter

1

2 3

4

Service régional 
de fédération et 

de 
rapprochement 

d’identités 

Organisationnelle
• Comité Régional et CIVR

• CIV et Correspondants 

• Charte d’identité (identitovigilance 

régionale)

Fonctionnelle
• Gérer de manière unique, 

fiable et sécurisée une identité 

régionale pour un patient 

donné : 

o domaine d’identification,

o traits 

o Statut

o Permettre l’échange & partage 

(MSS/DMP/Dossier de 

coordination)

Projet
• Définition de l'organisation de l'identitovigilance au 

niveau régional : acteurs, rôles, fonctions, 

ressources, moyens et outils

• Définition de la politique régionale d’identification 

des patients (charte régionale IV)

• Acquisition solution S2RI

• Définition charte de rapprochement

• Définition cadre interopérabilité du S2RI 

Déploiement et développement des usages du S2RI

Urbanisation
• Intégration ENRS, structures 

Sanitaires GHT, 

• Structures Sanitaires hors GHT, …

• Serveur d’identité

• Serveur de rapprochement 

d’identités

• Cadre d’interopérabilité 
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Présentation des ateliers thématiques

4 cas d’usages à approfondir dans chaque atelier :

➢ C1 : Entrée aux urgences

➢ C19 : Information - Orientation

➢ C4 : Défaillant de l'aidant

➢ C7 : Chirurgie ambulatoire
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http://esante.gouv.fr/sites/default/files/asset/document/asip_sante_

ght_identification_patients_version_publiee_v1.0.0_20180216.pdf

http://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_guide_systeme_information_converge

nt.pdf

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-

05/dir19/identification_patient_-_guide_ev_v2014.pdf

http://grives-paca.org/outils/charte-r%C3%A9gionale-et-guide-

r%C3%A9ference

Quelques liens utiles 

Atelier : Identitovigilance  

http://esante.gouv.fr/sites/default/files/asset/document/asip_sante_ght_identification_patients_version_publiee_v1.0.0_20180216.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_guide_systeme_information_convergent.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-05/dir19/identification_patient_-_guide_ev_v2014.pdf
http://grives-paca.org/outils/charte-r%C3%A9gionale-et-guide-r%C3%A9ference
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Une démarche charte…mais à décliner :

Identification des patients / Usagers

Problématique remontée :
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Plateforme de parcours de santé collaborative

Les questions posées :

→ Pourquoi l’identité est un sujet critique
→ Source de vérité de l’identité

→ Serveur d’identité / Serveur de rapprochement 

→ L’arrivée du NIR dans les téléservices

 Procédure commune des saisies des informations 

 5 Traits d’identités strictes en IDF 
 Capacité de retraitement en cas de défaillance d’outils et 

manque d’outils 

Témoignage ORION



Services Numériques d’Appui à la 

Coordination - SNACs 

Atelier : Annuaires et répertoires
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Sommaire

Atelier : Annuaires et répertoires

➢ Tour de table   10’ 

➢ Présentation du ROR 15’ 

➢ Retour d’expérience des utilisateurs du ROR : 60’

❑Quels usages pour quelles situations ?

❑Existant

❑Besoins actuels

❑Besoins cibles

➢ Propositions d’action 30’

❑À construire ensemble…
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Plan d’actions

Atelier : Annuaires et répertoires
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Retours questionnaires

Atelier : Annuaires 

➢ Annuaire professionnels de Santé

➢ 71% des sondés disposent déjà de ce service

➢ Le reste ne disposent pas de ce service

➢ Annuaire de structures

➢ 57% des sondés disposent déjà de ce service

➢ Le reste ne disposent pas de ce service

➢ ROR

➢ 95% des sondés utilisent déjà de ce service

➢ Le reste ne l’utilise pas

➢ Organisation autour des annuaires

➢ 57% des sondés ont créés une organisation autour des annuaires
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Dans le cadre du lancement national  d’un programme e-Parcours 

en Mars 2017, la région Centre Val de Loire a validé la mise en 

œuvre d’un bouquet de services aux fonctions d’appui et aux 
équipes de soins pour la prise en charge coordonnée du patient

Ce bouquet de services comprend notamment  : 
• Services numériques Socles  (Référentiels , Services de partage et 

d’échanges, Portails Patient et PS,…)

• Services des gestion du parcours et de la coordination 

Le référentiel d’identification des acteurs du parcours est un  service 

socle incontournable pour exposer l’offre de soins en région et 

assurer la sécurité d’accès aux services eSanté dédiés  à  la prise en 

charge des patients et à la coordination des soins 

Contexte régional
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Enjeux : 
• référencer l’ensemble des structures et personnes contribuant aux 

parcours de santé 
• Référentiel d’identification des acteurs de santé pour toutes les applications et services 

métiers de l’ENRS. 

• Faciliter l’interopérabilité entre les services de l’ENRS ; 

Objectifs :
• Alimentation des sources FINESS, RPPS et ADELI en lien avec les 

référentiels Nationaux et organismes fournissant ces données ; 

• Alimentation de nouvelles données non présentes dans les référentiels 

nationaux par chargement ou saisie manuelle via une IHM de gestion ; 

• Réconciliation des identités ; 

• Exposition des référentiels Personnes et Structures via des API aux 

applications de l’ENRS et aux adhérents du GCS SESAN. 

GCS SESAN – Région Ile de France – Lancement 2017 

Retours d’expérience
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Enjeux : 
• Améliorer la connaissance des ressources de l’offre sanitaire et 

médico-sociale et de leur répartition sur le territoire

• Constituer le référentiel de description de l’offre sanitaire et médico-

sociale sur lequel s’appuieront les autres composants du SI Partagés de 

Santé (ENRS)

Objectifs  : 
• Disposer, au sein d’un référentiel régional pour la recherche et la 

récupération d’identités de professionnels de santé et de structures les 

plus à jour possible 

• Obtenir simplement des informations sur les professionnels de santé 

périphériques à sa propre structure

• Référentiel socle  à de nombreux services eSanté Régional (ENRS)

GCS eSanté Bretagne – Lancement 2016 

Retours d’expérience 
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Usages N°: C1  Libellé : Entrées aux urgences 

Référentiel Personnes et Structures – Approche par les Usages

Etape du 

processus

Consommateurs Modalité d’accès à 

la donnée identité

Données 

consommées

Producteurs Sources

Gestion de la qualité de la 

donnée

Impacts réglementaires et/ou 

juridiques

Impacts Projet SNACs

Chantiers induits & impacts 
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Usages N°: C19  Libellé : Information orientation

Référentiel Personnes et Structures – Approche par les Usages

Etape du 

processus

Consommateurs Modalité d’accès à 

la donnée identité

Données 

consommées

Producteurs Sources

Gestion de la qualité de la 

donnée

Impacts réglementaires et/ou 

juridiques

Impacts Projet SNACs

Chantiers induits & impacts 
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Usages N°: C4  Libellé : Défaillance de l’aidant

Référentiel Personnes et Structures – Approche par les Usages

Etape du 

processus

Consommateurs Modalité d’accès à 

la donnée identité

Données 

consommées

Producteurs Sources

Gestion de la qualité de la 

donnée

Impacts réglementaires et/ou 

juridiques

Impacts Projet SNACs

Chantiers induits & impacts 
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Usages N°: C7  Libellé : chirurgie ambulatoire

Référentiel Personnes et Structures – Approche par les Usages

Etape du 

processus

Consommateurs Modalité d’accès à 

la donnée identité

Données 

consommées

Producteurs Sources

Gestion de la qualité de la 

donnée

Impacts réglementaires et/ou 

juridiques

Impacts Projet SNACs

Chantiers induits & impacts 
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Sur la base des cas d’usages décrits précédemment, identification 

des thèmes à initialiser : 

• Thème « Gouvernance » 

• Thème « Communication » 

• Thème « Pilotage du projet régional Référentiels Personnes et Structures » 

• Thème « Réglementaire » : Normes, Standard

• Thème « technique » : Interopérabilitié, Sécurité 

• ….

Référentiels Personnes et Structures : Restitution et conclusions
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ROR – Rappels 

L’instruction récente du 7 avril 2015 impose la mise en œuvre d’un 

ROR au 31 décembre 2015 sur le périmètre du service d’orientation 

dans le cadre du parcours de soins d’un patient et le champ des 

établissements de santé pour les activités MCO, SSR et PSY. 

L’objectif du ROR est de proposer la bonne offre de soins au bon 

moment. 
▪ Orienter efficacement le patient / de proposer la bonne offre de soins au bon 

moment 

▪ Cibler des soins spécialisés dans le cadre d’une urgence 

▪ Economiser du temps médical et paramédical pour la recherche de service 
d’accueil 

L’offre de soins décrite par le ROR est opérationnelle : les données 

décrites dans le référentiel ROR ont un niveau plus fin et dynamique 

que les référentiels régionaux ou nationaux qui traitent de ces 

concepts (FINESS, ARGHOS, RPPS…)
• Les données contenues dans un annuaire= nombre de lits/ données contenues 

dans le ROR = nombre de lits disponibles. 
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En séance

• Retour d’expériences sur les Usages ROR 

• Identification d’un plan d’actions 

Analyse des cas d’usages

ROR – Cas d’usages 



Services Numériques d’Appui à la 

Coordination - SNACs 

Atelier : Portail professionnel et patient
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Plan d’actions

Atelier : Portail professionnels / patients
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• Identifions ensemble les fonctions / Services «en tant que… » :
• A mettre en œuvre immédiatement 

• A mettre en œuvre au bout d’un certain temps 

• Que vous jugez non prioritaire

• Au total :
• 26 besoins recensés

• Echange / Partage (DMP / MSS / IoT …)
• RDV
• Consultation (informations patients / Offre de soins / Annuaires / Synthèse / PPS)
• Coordination

• 4 impacts importants identifiés
• Accompagnement / Formation
• Interopérabilité
• Droits d’accès et droits du patient
• Normes et formats

Résumé de l’atelier du 16/05

Atelier : Portail professionnels / patients – RAPPEL 16/05
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Retours questionnaire :

Atelier : Portail professionnels / patients

Portail professionnel Portail Usagers
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Séquence collaborative - Règles du jeu

Atelier : Portail professionnels / patients

• Réfléchissons autour des cas d’usages :

1. Entrée aux urgences

2. Information - Orientation

3. Défaillant de l'aidant

4. Chirurgie ambulatoire
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Séquence collaborative - Règles du jeu

Atelier : Portail professionnels / patients

Action
Professionnels / 

Acteurs
Fonctionnalités

Nature de 
l’information 

Produite

Nature de 
l’information 

Consommée
Contraintes / 
Habilitations

Pro Usager Pro Usager

Cas d’usage



AGENDA

1. 9h30/9h35 - Accueil des participants / Tour de table

2. 9h35/9h40 - Rappel des étapes précédentes / Planning

3. 9h40/9h50 - Méthodologie

4. 9h50/10h - Présentation des ateliers thématiques de la journée

5. 10h/10h15 - Transition 

6. 10h15/13h - Ateliers

7. Déjeuner

8. 14h/16h30 - Ateliers

9. 16h30/17h - Restitution & Conclusion
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Déjeuner 



AGENDA

1. 9h30/9h35 - Accueil des participants / Tour de table

2. 9h35/9h40 - Rappel des étapes précédentes / Planning

3. 9h40/9h50 - Méthodologie

4. 9h50/10h - Présentation des ateliers thématiques de la journée

5. 10h/10h15 - Transition 

6. 10h15/13h - Ateliers

7. Déjeuner

8. 14h/16h30 - Ateliers

9. 16h30/17h - Restitution & Conclusion



AGENDA

1. 9h30/9h35 - Accueil des participants / Tour de table

2. 9h35/9h40 - Rappel des étapes précédentes / Planning

3. 9h40/9h50 - Méthodologie

4. 9h50/10h - Présentation des ateliers thématiques de la journée

5. 10h/10h15 - Transition 

6. 10h15/13h - Ateliers

7. Déjeuner

8. 14h/16h30 - Ateliers

9. 16h30/17h - Restitution & Conclusion
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Chacun s’est exprimé sur ses besoins

La vision cible est plus claire pour tous

Votre bilan 

Restitution & Conclusion
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Restitution & Conclusion

Votre bilan 

Ce que vous 

avez aimé ?

Ce que vous 

souhaitez changer 

ou améliorer

Ce que vous 

proposez 

d’ajouter
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Merci de votre attention ! 

Restitution & Conclusion



Services Numériques d’Appui à la 

Coordination - SNACs 

Annexes
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