
L'année 2020 du Sib a été marquée par la crise sanitaire et l'accompagnement de ses adhérents mais également par sa
nouvelle organisation. Une transformation organisationnelle orientée clients qu'il poursuivra en 2021.

Marqué comme tout le monde par la crise sanitaire, le Sib a renforcé en 2020 son positionnement "basé sur la coopération et la
mutualisation de services numériques auprès des établissements de santé, des groupements hospitaliers de territoires (GHT) et
des collectivités", comme l'indique son directeur général, Olivier Morice-Morand, cité dans l'édito de son rapport d'activité. Le

groupement d'intérêt public (GIP) s'est donc mobilisé pour "rester au plus près de [ses] adhérents, les soutenir, les soulager, leur
faciliter le travail au quotidien, leur apporter les outils complémentaires essentiels en cette période si particulière", poursuit-il.

L'année 2020 a également été marquée par la mise en place de la transformation organisationnelle du Sib.

Une organisation orientée clients

Un renouvellement du conseil d'administration a eu lieu ainsi que l'élection d'une nouvelle présidence (lire notre article) "pour
intégrer de nouveaux enjeux contextuels et accentuer la coconstruction [des] services et l'innovation au bénéfice des patients et
des citoyens", indique le directeur général. Cette transformation s'est notamment appuyée sur la mise en place de directions

relation-client et de l'innovation. Elle s'inscrit par ailleurs dans la continuité du rapprochement avec le GIP e-Sis à Lille en

avril 2019. Les objectifs et bénéfices, indique le Sib, "sont d'améliorer l'expérience des utilisateurs de [ses] services ainsi que
leur satisfaction". Cette "orientation client", comme il la nomme, l'a également amené à procéder à une refonte de ses processus

de production et de conception de services "pour notamment accroître son agilité". Outre donc la création de deux directions, une

structuration des processus a été engagée selon trois axes : la stratégie et l'offre avec l'intégration du marketing stratégique, la

création de la direction de l'offre et de business unit pour les activités nouvelles ; l'optimisation de la production au sein d'une

direction des opérations ; le renforcement des fonctions supports au travers de la direction des ressources et de la responsabilité

sociale et environnementale (RSE) ainsi que d'une direction technique du système d'information et de l'organisation.

Projets 2021

Les points majeurs de l'exercice 2020 orientent les priorités du Sib pour 2021, prévient Olivier Morice-Morand. Il cite ainsi la

confirmation des succès entrevus fin 2020 sur les produits édités (sillage, eDen, Magellan) et le fait de conforter l'agence lilloise

dans la dynamique de réussite du Sib. Cela passera par l'arrivée de Karim Mehah à la direction de cette agence. Parmi les

services qui évolueront, le GIP note qu'à partir du deuxième semestre 2021 un dashboard urgences sera proposé aux

établissements via Sillage. Cet outil d'aide à l'organisation de l'activité du service des urgences présentera sous la forme de

graphiques de datavisualisaton, en temps réel ou sur une période sélectionnable, le nombre de patients présents, les entrées, la

pyramide des âges, la répartition suivant les motifs de recours, les scores de triage, le sexe, les gravités, l’orientation à la sortie…

ainsi qu'un certain nombre d'indicateurs de pilotage sur les flux et les temps d'attente. Un outil prévu pour s'enrichir au fur et à

mesure, note le Sib, et qui, dans sa version 2022, permettra le suivi des indicateurs de dotation qualité définis dans le nouveau

modèle de financement des structures des urgences et Smur. De même, un volet prédictif s'appuiera sur l'intelligence artificielle

et l'analyse de séries temporelles pour donner une tendance sur les flux à l'entrée dans les heures et jours à venir.
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Certification des comptes du GIP

En 2020, le Sib a également renouvelé, pour la quatrième année consécutive, la certification de ses comptes "sans réserve". Un

des premiers GIP à s'être lancé en 2017, il est aussi l'un des rares à obtenir cette certification. Les comptes 2020 du Sib

présentent des recettes à hauteur de 42,22 millions d'euros (M€) et un excédent de 351 000 € pour 1,5 M€ d'investissement.

Durant quatre ans, il indique avoir fait évoluer la production des données et les processus concernés "pour permettre de fournir
des informations claires sur la santé économique et financière de la structure".
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