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Cédric CARTAU a exercé des fonctions d’ingénieur à la direction des systèmes d’information (DSI) du CHU de Reims et a dirigé les équipes système et applications à la DSI du
CHU de Rennes. Actuellement responsable de la sécurité des systèmes d’information au
CHU de Nantes, il dispense plusieurs modules d’enseignement à l’EHESP et à l’université
de Nantes. Il est également l’auteur de La sécurité du système d’information des établissements de santé, paru en mai 2012 aux Presses de l’EHESP.

DÉCIDEUR, PROFESSIONNEL DE L’INFORMATIQUE OU CADRE, chacun peut
tirer profit de l’approche globale et systémique adoptée par Cédric Cartau :
l’informatique n’est pas exclusivement abordée sous l’angle technique, mais
aussi dans les rapports qu’elle entretient avec tout son écosystème (clients
internes, fournisseurs, subordonnés, direction générale, etc.).

CE GUIDE PRATIQUE aborde les principaux domaines
qui composent le quotidien d’un directeur des systèmes
d’information : la gestion de projet, la prise de décision
en environnement technique, la structuration de la
direction des systèmes d’information en tant que prestataire interne, les spécificités de l’achat dans le
domaine informatique, les architectures techniques et
fonctionnelles, etc. De nombreux exemples issus du
monde de la santé et des hôpitaux publics illustrent
des concepts universels mobilisables quel que soit le
secteur d’activité.

LE DIRECTEUR DES SYSTÈMES D’INFORMATION est à
la croisée des chemins, appelé à concilier satisfaction
des besoins, alignement de l’informatique sur la stratégie de l’établissement et contraintes inhérentes à tout
domaine à forte technicité.

LES SYSTÈMES D’INFORMATION sont au cœur des enjeux économiques des
prochaines décennies. Qu’il s’agisse d’améliorer l’efficience des organisations dans le contexte actuel de réductions budgétaires, d’optimiser les
services grâce aux nouvelles technologies ou encore d’évaluer a posteriori
la satisfaction des usagers, l’économie et les entreprises du XXIe siècle
seront informatisées ou ne seront pas.
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