
Mise en œuvre du numérique 
en ESSMS ! 

 

PARCOURS WEBINAIRES   ● ● ● 

L’Uriopss et isi DSI vous proposent un parcours en 3 Webinaires pour préparer le 

virage numérique annoncé pour les secteurs social/médico-social. 

Le grand plan numérique prévoit d’investir massivement dans les prochaines années et ce, 

dès le début de l’année prochaine. Chaque association doit se saisir de ce dossier et nous 

vous proposons quelques clés pour essayer d’y voir plus clair. 

TERMINÉ / WEBINAIRE 1 
30 novembre 2020 

Avec l’intervention de : 

Benoit Huet, Chef de projets 

Agence Nationale d'Appui à la perfor-

mance des établissements de santé et 

médico-sociaux  

• Le contexte des CPOM et l’utilité de 

la fiche action numérique 

• Définir un schéma directeur ou 

feuille de route pluriannuelle sim-

plement 

• La fiche CPOM, remplissage, 

chiffrage budgétaire 

• Présentation d’un outil pour aider à 

la préparation – Isi-APP 

• Financement Ma santé 2022, la coo-

pération une étape incontournable 

Précisions sur les financements et 

Appels à projets à venir 

• Retour d’expérience et pistes de tra-

vail sur la collaboration. Se faire ac-

compagner ? 

• Prérequis à la coopération : Forme, 

juridique, budget, catalogue de ser-

vice et clefs de répartitions 

• Echanges, appel à coopération Au-

vergne Rhône Alpes 

• Présentation du cahier des charges de 

l’appel à projet ARS  

• « Micro ouvert » : échanges entre adhé-

rents, questions/réponses  

 

RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT  

AUX ADHÉRENTS 

  
Rédiger une fiche 

CPOM Numérique 
Médico-social : 

Coopérer en informatique, 
Une évidence ! Appels à projet numérique, comment 

candidater ? 

WEBINAIRE 2 
21 janvier 2021, à 13h30 

CLASSE OUVERTE 
4 février 2021, à 14h00 

 VOIR LE REPLAY Je m’inscris au webinaire 2 
GRATUIT 

Webinaires animés par : 

Sébastien Deldon, DSI 

dans le Médico-social 

& Lionel Guerret, Conseiller 

technique Uriopss 

  

Votre contact : Albine Marlier, Service aux adhérents - Tél 04 73 19 63 42 / a.marlier@uriopss-ara.fr 

Je m’inscris  
GRATUIT 

https://youtu.be/Qs8qiVsz2uw
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimH3sRYQVZeRNgtW5NdKrxU9UOEw3NEcyQzMyOEgzU0o1VDRNT0RRUFNRNSQlQCN0PWcu
mailto:a.marlier@uriopss-ara.fr
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimNWQRrj5AFBCubkF_eIJsCZUMlBBQU1SMjJGTFE2MjFZNUUxSjdEMThXUC4u


 

Matériel nécessaire pour suivre nos webinaires / classe ouverte : 
 

un ordinateur avec une sortie son et une connexion Internet, un casque (pour votre confort). 

 Webcam non obligatoire. 

Le lien de connexion ainsi que des précisions techniques complémentaires 

vous seront communiqués par mail deux à trois jours avant les temps d’échange. 
 

Nous vous conseillons de vous connecter 15 min avant. 

Mise en œuvre du numérique 
en ESSMS ! 

 

Votre contact : Albine Marlier - Service aux adhérents 

a.marlier@uriopss-ara.fr  ou par tél 04 73 19 63 42 

terminé 
WEBINAIRE 1 

30 novembre 2020 

Rédiger une fiche 
CPOM Numérique 

Médico-social : coopérer en 
informatique, une évidence ! Appels à projet numérique, 

comment candidater ? 

WEBINAIRE 2 
21 janvier 2021, à 13h30 

Réservé aux adhérents 
CLASSE OUVERTE 

04 février 2021, à 14h00 

INSCRIPTION - en ligne uniquement 

VOIR LE REPLAY JE M’INSCRIS 

(GRATUIT) 
JE M’INSCRIS 

(GRATUIT) 

mailto:a.marlier@uriopss-ara.fr
https://youtu.be/Qs8qiVsz2uw
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimH3sRYQVZeRNgtW5NdKrxU9UOEw3NEcyQzMyOEgzU0o1VDRNT0RRUFNRNSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimNWQRrj5AFBCubkF_eIJsCZUMlBBQU1SMjJGTFE2MjFZNUUxSjdEMThXUC4u

