
A
près le report en 2022 des 10èmes 
journées des adhérents du SIB 
qui auraient dû se tenir en mars, 
et en complément de l’ensemble 
des événements organisés depuis 

le début de la crise sanitaire en distanciel 
(journées produits, comités utilisateurs 
progiciels, club utilisateurs, …), le SIB a 
décidé d’organiser une série de webi-
naires pour donner la parole à ses adhé-
rents et retrouver ce qui constitue un  
élément essentiel de ses journées : les  
retours d’expérience.  
 
Chaque webinaire, animée par une  
journaliste, permettra d’échanger avec les 
responsables hospitaliers ou de collecti-
vités et les équipes du SIB sur les modali-
tés de mise en place de ses solutions, de 
présenter les bénéfices constatés et les 
clés de réussite de ces projets. 
 
Continuité de prise en charge  
et amélioration du parcours  
patient  
Thème clé des « mardis du SIB », la question 
de l’amélioration et de la continuité de la 
prise en charge des patients, notamment 
au sein des groupements hospitaliers de 

territoire (GHT), sera abordée à plusieurs 
reprises : le Groupe Hospitalier Rance- 
Emeraude présentera le déploiement de  
Sillage multi-EJ et les apports d’une réelle  
solution multi-entités juridiques ; les GHT 
de Lorraine-Nord et du Vaucluse échange-
ront sur la mise en place de la plateforme 
d’intermédiation eDen qui étend les  
parcours de soins à l’ensemble des acteurs 
des GHT et permet la convergence des  
données du patient au sein des GHT ; le 
Centre Hospitalier Guillaume Régnier,  
figurant parmi les cinq plus importantes 
structures françaises de psychiatrie, fera le 
point sur le renouvellement de son dossier 
patient informatisé et l’avan cement du  
déploiement de Sillage Psychiatrie.  
 
Pilotage décisionnel  
incontournable 
Les établissements de santé font appel à 
des outils de pilotage décisionnel pour  
organiser et adapter leur offre de santé dans 
l’optique d’améliorer la qualité des soins et 
la sécurité des patients. Dans le contexte de 
la crise sanitaire, ces besoins de pilotage 
sont plébiscités. Le groupe hospitalier  
universitaire Paris Psychiatrie et Neuros-
ciences et l’EPSM de Caen reviendront  
sur les mises en place et l’utilisation de 
dashboards via Magellan, un ensemble 
d’outils de pilotage médico-économique et 
Sillage Data, la solution d’exploration et 
d’exploitation de données de Sillage.  
 
Infrastructure nationale  
et protection des données  
Les mardis du SIB seront l’occasion de  
découvrir la nouvelle génération d’Inter-

med, le réseau privé et sécurisé du SIB  
- initialement mis en œuvre auprès des  
établissements de santé des Hauts- 
de-France dès 2004 - désormais disponible 
nationalement et accessible aux collectivités. 
Intermed a fait l’objet de changements 
structurels majeurs qui permettent au SIB 
de disposer d’un réseau national perfor-
mant et sécurisé, adapté aux nouveaux 
usages et enjeux : cloud, cybersécurité,…  
 
Le GHT Psychiatrie du Nord Pas-de-Calais 
présentera les usages et les apports  
d’Intermed. La protection des données et 
la cybersécurité constituent un enjeu  
crucial pour les hôpitaux et les collectivités, 
le SIB présentera plusieurs projets menés 
auprès d’établissements de santé et fera 
part de ses nouveaux services en dévelop-
pement.   
 
Accompagnement des collectivités  
Depuis plusieurs années, le SIB s’est  
ouvert aux collectivités locales et les accom-
pagne sur un ensemble de missions variées. 
Le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 
présentera la modernisation des systèmes 
d’information des collèges opérée par le 
SIB avec la mise en œuvre d’infrastructures  
d’établissements scolaires, la gestion de  
terminaux d’élèves et d’enseignants et  
la fourniture d’une offre de services  
adaptée. Le SIB et le syndicat mixte Megalis  
Bretagne collaborent depuis 2017, initiale-
ment sur l’archivage électronique de  
l’ensemble des collectivités bretonnes 
jusqu’à des services provider opérés sur le 
bouquet de services applicatifs de Mégalis.  
n  

Les « mardis du SIB » donnent la 
parole aux établissements de santé 

et aux collectivités 
Le SIB organise tous les mardis 
du mois de juin des rendez-
vous avec ses adhérents et 
clients pour partager leurs  
retours d’expérience autour de 
leurs projets numériques. Au 
programme, huit webinaires où 
les établissements de santé et les 
collectivités accompagnés par les 
équipes du SIB feront le point sur 
la mise en place et les usages de 
nouveaux services numériques. 
Coup d’envoi le mardi 8 juin avec 
les apports du dossier patient  
Sillage multi-entités juridiques 
(EJ) au Groupe Hospitalier Rance-
Emeraude (Saint-Malo, Dinan  
et Cancale) et la modernisation 
des systèmes d’information des 
collèges d’Ille-et-Vilaine.
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