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Le Projet SI MAIA
Objectif:
Inscrire le SI MAIA dans le Schéma Directeur Régional, notamment avec la stratégie « SI
de parcours santé / social »
Assurer la cohérence avec la stratégie SI de la CNSA

Trois aspects au SI MAIA:

Un aspect « gestion de cas », avec un fort besoin d’outil métier
Un aspect « annuaire », visant à doter chaque département d’une solution annuaire
adossée au ROR afin de garantir la diffusion de données communes fiabilisées.
Un aspect « guichet intégré », s'appuyant sur une plateforme régionale de services
(coordination, orientation, annuaire "contacts" patient, référentiels métiers ….)
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Contexte du projet
Concertations stratégiques et tactiques dans les 8 départements de la région ,
définissant la stratégie SI à un niveau départemental

Solutions annuaires existantes, servant de base au déploiement d’une solution
annuaire départementale

Elaboration d'une fiche descriptive (référentiel missions) commune, et participation des
pilotes MAIA aux groupes nomenclature médico-sociale (PA) interrégionaux –
Nomenclature référence applicable aux futurs annuaires.
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Actions engagées
Pour le volet Gestion de Cas: Accompagnement des MAIA franciliennes pour la rédaction d'un cahier des
charges en vue de l'acquisition d'une solution gestion de cas du marché dans chaque département. AMOA
RESAH sur les procédures de marché.
Début AMOA GdC
Novembre 2014

CdC
février 2015

Procédure de
marché
T2 2015

Déploiement
outil
T3/T4 2015

Pour le volet Annuaire: Accompagnement des MAIA par une assistance à Maîtrise d'ouvrage pour la spécification des
besoins et l’acquisition et le déploiement d’une solution qui s’inscrive dans la stratégie régionale.
Début AMOA
Mai 2015

Procédure de
Marché par 1 MAIA
porteuse pour le
département

Cas 1
T3 2015
(déploiement
d’outil existant)

Cas 2
T4 2015
(acquisition nouvel
outil)

Pour le volet Coordination régionale: les outils réalisés dans le cadre de PAERPA (harmonisation des pratiques,
outils de coordination à domicile, annuaire contacts patients) seront mis à disposition des autres territoires
courant 2016
Mise à disposition au sein du GCS d’une ressource « chef de projet SI » mutualisée au niveau régional pour
accompagner les MAIA franciliennes dans la mise en œuvre des projets.
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Attendu des MAIA
Animation territoriale
Pour la mise à jour de l’annuaire par les acteurs/ gestion de l’administration de l’outil.
Usage des services régionaux de coordination
Harmonisation des pratiques territoriales: création et diffusion de documents /référentiels
communs

Evaluation sur les usages des différents outils
Enquêtes/entretiens…
Participation à des GT suite aux retours d’usages en vue d’évolutions
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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