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LE NU MÉRI QU E EN SA NTÉ

Faciliter l’usage du numérique au service de la santé
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Article

Autodiagnostics : évaluer ma maturité et obtenir un plan d'action
personnalisé
En quelques questions, diagnostiquer ma situation...
L'ANAP met à votre disposition un ensemble de questionnaires d'autodiagnostics. Ces questionnaires permettent de
:
Obtenir rapidement une évaluation de la situation sur différents axes
Générer des graphiques représentant des résultats, récupérables facilement pour les intégrer dans une
présentation ;
Se voir proposer des pistes d'actions concrètes à mettre en oeuvre, ainsi que les ressources de l'ANAP les plus
pertinentes pour vous y aider ;
Partager votre résultat, le comparer dans le temps et faire la synthèse entre plusieurs résultats pour tirer tout
le profit de cette analyse.
Chaque questionnaire est un outil précieux pour évaluer sa maturité sur un sujet avant de s'y engager, évaluer en
amont les risques d'une situation, connaître les bonnes pratiques à appliquer ou vérifier le bon déroulement de son
projet à chaque étape.

Autodiagnostics les plus populaires
Plus de vingt autodiagnostics sont proposés sur le Centre de ressources de l'ANAP. Découvrez notamment :
Diagnostic rapide de votre SIH en 12 questions
Autodiagnostic pour un nouveau responsable SI
Diagnostiquer les risques liés à la gouvernance
Diagnostiquer mon projet à chaque étape (mode projet)
Tous les autodiagnostics de l'ANAP sur le numérique en santé

Renseigner son autodiagnostic en plusieurs fois ou à plusieurs mains, c'est possible !
Retrouvez vos autodiagnostic en cours dans "Mon compte". Partagez un compte entre plusieurs personnes pour
vous partager les réponses à apporter aux différentes questions.
Un souci ? Une question ? Contactez-nous !
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