
COMMENT VOUS ACCOMPAGNER ?

OUTIL DE GESTION DES POSTES 
ET DE SUIVI DES AFFECTATIONS 
DES PERSONNELS MÉDICAUX 
HOSPITALIERS 
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SUR INTERNET
Retrouvez toutes les informations
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LEXIQUE SIGMED : 

SIGHU : 

    système d'information de gestion des 
praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel 
titulaires ou en période probatoire.

 système d'information de gestion 
des personnels enseignants et hospitaliers 
titulaires et stagiaires (PU-PH et MCU-PH). 

établissement public de santé.
 
agence régionale de santé. ARS : 

EPS : 

Un accompagnement pendant toute la durée 
de lancement comprenant 5 étapes de 
validation conjointes.

Une formation de deux jours à l’utilisation de 
l’outil.

Un hébergement sécurisé.

Une mise à jour quotidienne des données.

Favoriser le développement d’outils 
spécifiques d’accompagnement des 
hôpitaux en complément de l’offre Logimed : 
un support de formation de type Wiki, des 
outils d’aide à la décision, la formation aux 
métiers de directeurs des affaires 
médicales, …

LES ENGAGEMENTS DU CNG 
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L’HISTOIRE DU PROJET 

La gestion des personnels médicaux des 

établissements publics de santé aujourd'hui 

répartie entre différents acteurs, ne permet 

pas d'avoir une vision globale et cohérente des 

postes et des affectations. 

La diversité des outils de suivi, les nombreuses 

procédures manuelles ainsi que l'utilisation de 

supports papiers sont source de complexité et 

génératrice d'allongement des délais de 

gestion. 

Fort de ce constat, le CNG et l’ARS Rhône-Alpes 

ont réalisé début 2014 une étude exploratoire 

pour faire évoluer l’applicatif national SIGMED. 

Cette étude a mis en lumière la faisabilité 

technique, et fonctionnelle, l’opportunité et la 

nécessité d’un tel projet. 

Le 25 juin 2014, six établissements pilotes de 

la FHF Rhône-Alpes, l’ARS Rhône-Alpes et le 

CNG ont signé une convention ayant pour 

objectif de mettre en œuvre un projet régional 

expérimental de gestion des personnels 

médicaux, quel que soit le type d’établissement 

et le statut médical concerné. 

L'outil LOGIMED  a été expérimenté dans ces 

six établissements pilotes de juin 2014 à 

décembre 2015. 
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QU’EST-CE QUE LOGIMED ? 

Une démarche d’optimisation des ressources médicales et de suivi des personnels 
médicaux dans chaque GHT.

Un outil de standardisation des procédures dans les GHT avec l’utilisation d’une 
codification unique. 

Un dispositif  de mise en cohérence des données. Logimed permet de collecter les 
données issues de différents logiciels :

1.
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LES APPORTS DU PRODUIT

Une vision globale des personnels médicaux 
dans chaque établissement public de santé :

+ Un outil d’aide à la gestion,

+ Une amélioration de l’organisation interne de 
chaque établissement, 

+ Une amélioration de la qualité des 
informations via l'intégration automatique de 
données issues de diverses sources, évitant de 
nouvelles saisies ainsi que des erreurs potentielles,

+ Une offre gratuite et facultative ne 
nécessitant aucune installation.

Un infocentre commun permettant la gestion des postes et des affectations 

aussi bien au niveau national, régional, territorial, local.

Un workflow partagé optimisant la gestion des échanges dématérialisés et 

sécurisés, et qui vient en prolongement d’outils de gestion déjà existants : 

SIGMED et SIGHU.
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Une application web partagée entre les EPS, les ARS et le CNG. Logimed permet un 
suivi des personnels médicaux au travers de deux outils :

4.


