
COMMUNAUTE SIHT

SYSTEMES D'INFORMATION
HOSPITALIERS ET DE TERRITOIRES

Rassembler tous les acteurs décisionnaires des
établissements et des territoires pour développer
l'urbanisation des SI de Santé au service des usagers.

La Communauté SIHT, très active, est
née de plusieurs années continues de
travaux collectifs, de voyages d'études
et de projets innovants. 
Elle regroupe des acteurs pluridisciplinaires
chargés de définir et déployer des stratégies
en matières de Systèmes d'Information. Au
travers de leurs rencontres régulières, ils
partagent leurs connaissances et
expériences, mutualisent leurs efforts de
veille et portent des projets opérationnels.
Leur objectif commun : développer les
usages innovants reposant sur une meilleure
structuration et exploitation des Systèmes
d'Information de Santé, au service des
soignants et de la population.
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Initiée et coordonnée par



un programme d'accompagnement à la
digitalisation des parcours patients dans
la phase de préadmission hospitalière
proposé aux établissements de santé 

la création d'un sous groupe d'action
dédié à "L'Imagerie dans les SI de santé
des territoires", avec notamment 

un voyage d'étude sur le salon RSNA
(Chicago, du 26/11 au 02/12/22)
et la production d'une réponse collective
à la concertation lancée par l'ANS

L'organisation du voyage d'étude annuel
sur le salon HIMSS                              

PRODUCTIONS ET PROJETS 

Nos travaux principaux en cours 2022 - 2023

une dynamique collective d'intérêt général, initiée par

Après plusieurs années d'actions, la
communauté compte aujourd'hui plus
de 200 experts (directeurs
d'établissements, DSIO, experts des SI de
santé, entreprises du domaine des SI, de
l'IA, du big data) rassemblés autour du
site web : www.communaute-siht.fr.  
Ce site comprend un blog d'actualités, 
 des ressources consultables, et un
annuaire des membres. La Communauté
SIHT suscite un intérêt grandissant des
experts des SI et se développe de façon
notable d'année en année. Il est possible
de suivre ses activités et de la rejoindre
en s'inscrivant gratuitement en ligne. 

ANIMATION COMMUNAUTAIRE
ET DIFFUSION D'INFORMATIONS
SUR CE THÈME

Rejoignez simplement 
la communauté sur

En vous abonnant gratuitement
vous serez informé(e) 

des actualités, informations,
ressources publiées sur le blog. 
Vous pourrez aussi partager votre

expérience et votre avis ! 

Pour tout renseignement,
contactez Catel : 0033 (0)2 97 68
14 03 communautes@catel.pro

NOS ACTIONS

en partie soutenue, dans le cadre d'une charte éthique, par 

www.communaute-siht.fr

en partenariat avec

(Chicago, du 15 au 21/04/2023)

https://www.communaute-siht.fr/post/l-imagerie-dans-les-si-de-sante-des-territoires-un-groupe-de-travail-en-creation-des-le-20-09

