
M ÉDICO-TECHNIQUE

En complément des ressources 
médico-techniques accessibles 
sur Presanse.fr présentées dans 
le numéro 101 des Informations 

Mensuelles, sont mises ici en avant les 
actions et productions de la Commission 
Systèmes d’Information (CSI). 

La CSI a pour objet de formuler des 
propositions visant à améliorer la 
communicabilité et l’efficience des 
systèmes d’information présents dans 
les SPSTI, facilitant la réponse à leurs 
missions et valorisant leurs actions. 

Elle réunit dirigeants et collaborateurs 
issus des Services, représentatifs de 

l’ensemble des régions, des 
systèmes d’information 
présents dans les Services 
et de la typologie des 
adhérents de Présanse. 
Elle inscrit son action pour 
répondre à l’axe « Favoriser 
l’émergence de système 
d’information convergents, 
adaptés aux missions des 
SSTI et à la pratique des 
acteurs, et permettant de 
piloter et de rendre compte 
de leur activité » du projet 
associatif de Présanse. 

FAVORISER L’ÉMERGENCE DE SYSTÈMES D’INFORMATION CONVERGENTS, ADAPTÉS AUX 
MISSIONS DES SERVICES 

Ressources de la Commission Systèmes 
d’Information sur Presanse.fr

           Pour en savoir plus : 

 u Espace public ▶ Ressources 
▶ Organisation, SI, RH / CSI 
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