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Planning du Programme Vitam
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Les avancées des porteurs et partenaires

• Mises en production ADAMANT le 29/11 et SAPHIR en mai 2019

• 1ères montées de version en prod R7/R9

• Attribution du marché ARCHIPEL et lancement du projet au ministère des Armées

• Etude fonctionnelle et achat des infrastructures au CEA VITAMIN/CEA, lancement officiel 
du projet janvier 2019, versement du connecteur S3 en mars

• Etude fonctionnelle et technique sur le différentiel VITAM/PAC au CINES : rapport d’étude 
publié en mai  : https://www.cines.fr/wp-content/uploads/2019/05/RAPPORT-CINES-DAD-
VITAM-POC-CROUS-FINAL.pdf

• POC sur les performances : CNAM (résultats positifs mai 2019) , ACOSS

• Recette du produit VITAM, projet mutualisé de développement d’interfaces SIAMAE au 
ministère de la transition écologique et solidaire (avec le MC)

• Tests d’interfaçage VITAM avec les applications métiers de l’ASP, un portail pour l’archivage 
de données de la recherche : Huma-Num et avec un outil de génération automatique des 
SIP : ANSES

• Tests fonctionnels et techniques : Conseil Départemental de l’Hérault, Musée du Quai 
Branly, Ministères sociaux, Ministère de l’Education nationale

• Tests pour l’archivage du Dossier patient informatisé : Centre Hospitalier Avranches 
Granville

https://www.cines.fr/wp-content/uploads/2019/05/RAPPORT-CINES-DAD-VITAM-POC-CROUS-FINAL.pdf


Vitam en 2020 : la MAC

• Dispositif de Maintenance et Amélioration Continue 

• Objectif : assurer la vie future de la solution logicielle par la correction des bugs et le 

développement de fonctionnalités complémentaires demandées par les utilisateurs.

• Maintien d’une équipe de l’administration pilotant des prestataires  : 12 ETP  (5 internalisés pour le 

pilotage, la conception et la diffusion et 7 externalisés : équipe de développement agile, support 

aux utilisateurs). 

• Représentation des utilisateurs au sein d’un club utilisateurs, leur permettant de demander des 

évolutions ou correction de bugs (paiement au ticket).

• Développements en libre et en Agile

• Dispositif complet (portage, charges et répartition, gouvernance) validé lors par les SG des 

ministères le 7 novembre 2018.

• Financement par les 3 ministères porteurs (Armées, Culture, Affaires étrangères). 

• Mise en œuvre par le ministère de la Culture pour le compte des autres acteurs.

• Mise en œuvre

• Convention de financement et mise en œuvre signée

• Appel d’offre en cours de rédaction pour publication en juillet

• 1ers recrutements en cours : poste de chef de la MAC et de chargé de la diffusion
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Fonctionnalités et traitements réalisés en R10



Fonctionnalités à réaliser d’ici la V3
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Actualités

Renouvellement du dispositif ESN, février-mars

• 3 séances fonctionnelles et techniques

Lancement de la réflexion sur le club utilisateurs,

• discussions lors d’ateliers (multilatérales techniques et applicatives, et 

archivistes, Codir et Comité partenarial)

• Comment faciliter les contributions, la dynamique communautaire ?

Réflexions sur la mise en commun d’interfaces frontales

Préfiguration du sous-groupe PIN sur les formats
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Vos questions ?



Programme 

Vitam

47 rue de la Chapelle,
75018 Paris – France 

www.programmevitam.fr
https://twitter.com/@ProgVitam

https://www.linkedin.com/grps/Programme-
Vitam


