
Assister les plus démunis :
2-1-1 San Diego établit des ponts entre 
les acteurs sociaux grâce à Informatica

« L'impact que nous avons avec Informatica 
et Salesforce est considérable. Nous sommes 
mieux à même de diriger les clients vers 
les bonnes ressources, car nous disposons 
au départ de davantage d'informations. »

Peter Battistel
CTO
2-1-1 San Diego

Objectifs Solution Résultats

Fournir aux clients un accès plus rapide aux services 
sociaux dont ils ont besoin

Établir un système d'échange d'informations 
communautaires (CIE) pour créer des services 
communautaires complets

Améliore la fiabilité des services pour plus de 
100 000 personnes, avec un potentiel de croissance 
supérieur à 1 million de personnes

Améliorer l'efficacité des appels téléphoniques lors 
de l'interaction avec les clients

Agréger les données Salesforce pour une efficacité 
accrue

Permet le suivi des résultats et une meilleure 
coordination entre les organismes

Accroître la visibilité des partenaires dans la prestation 
de services communautaires

Tirer parti d'Informatica Intelligent Cloud Services 
pour une prestation rapide des services

Réduit le temps d'appel moyen et le coût pour 
répondre aux demandes de chaque appelant



Tout le monde connaît le numéro 9-1-1 pour les services d'urgence aux États-Unis, mais un numéro moins connu 
a pris de l'ampleur depuis près de deux décennies. En 2000, la Federal Communications Commission (FCC) 
a réservé le 2-1-1 comme indicatif universel pour les services d'information et de référence communautaires. 
Depuis, des organisations 2-1-1 ont vu le jour dans les 50 États, aidant les individus et les familles à accéder 
aux ressources les plus appropriées et les plus proches au sein de leur communauté, afin d'obtenir l'aide dont 
elles ont besoin.

Comme beaucoup de communautés américaines, San Diego offre une large palette de services sociaux, qui 
peuvent cependant être difficiles d'accès pour beaucoup de gens, voire intimidants et stigmatisants. 2-1-1 
San Diego répond à plus de 600 000 appels confidentiels par an, aidant un comté doté d'une importante 
population militaire et de 3,3 millions de résidents permanents à utiliser plus de 6 000 programmes de 
santé et de services sociaux.

Après avoir expliqué leurs besoins, les appelants sont dirigés vers un ou plusieurs des quelque 1 200 organismes 
et partenaires affiliés, dont Courage to Call, un programme de soutien dirigé par des anciens combattants. 
En cas de barrières linguistiques ou si l'appelant a des difficultés à fournir l'information requise, une assistance 
est proposée, qu'il s'agisse d'aider les appelants à trouver de la nourriture, un logement, des services publics, 
des conseils ou des services de santé.

Jusqu'à récemment, 2-1-1 San Diego partageait très peu d'informations avec ses partenaires. Les appelants 
devaient répéter leurs coordonnées et les informations relatives à leur dossier à chaque appel, ce qui prenait 
du temps et nuisait à l'expérience utilisateur. Étant donné le grand nombre de personnes qui dépendaient 
de différents services, il était important de comprendre quel organisme s'occupait de quelle personne et 
de relier les dossiers des partenaires, afin de faire les bonnes recommandations. L'organisation manquait 
également de visibilité sur les résultats ou l'efficacité : une fois l'appel traité, il n'y avait aucun moyen de 
savoir si l'appelant avait bien trouvé l'aide dont il avait besoin.

C'est malheureusement le cas de nombreux services 2-1-1 dans l'ensemble du pays. Peter Battistel, Chief 
Technology Officer chez 2-1-1 San Diego, explique  : «  Les services sociaux ne sont souvent pas aussi 
connectés ou efficaces qu'ils devraient l'être. Nous recevons beaucoup d'appels répétés et plusieurs 
organismes s'occupent souvent les mêmes personnes. À San Diego, nous avons vu que la communauté 
aspirait à trouver un moyen de regrouper les informations sur les appelants et les fournisseurs de services 
à un seul endroit. »

Création d'une base de données commune
Après avoir reçu des fonds de la Veterans Transportation and Community Living Initiative, de Molina Healthcare 
et de l'Alliance Healthcare Foundation, ainsi qu'un important financement interne, 2-1-1 San Diego a décidé 
de réorganiser son programme d'échange d'informations communautaires (CIE), dans l'objectif de créer une 
vue unifiée et fiable des partenaires et des organismes de l'ensemble du comté. Ce système fournit des 
données exploitables au moyen d'évaluations exhaustives, un outil d'évaluation des risques, une planification 
communautaire des dossiers et de meilleurs liens avec les services traitant les déterminants sociaux de la 
santé. Si les appelants choisissent de participer au programme CIE, leur dossier peut être partagé en toute 
sécurité entre les organisations partenaires avec leur historique d'appels 2-1-1 et les événements de leur vie.

Exigences métiers :
•  Ingérer les données de 1 200 partenaires 

différents dans une variété de formats

•  Créer un dossier de référence unique pour 
chaque appelant et partenaire

À propos de 2-1-1 San Diego
2-1-1 San Diego est un centre de 
ressources et d'informations qui relie 
les habitants de la région aux services 
communautaires, aux services de 
santé et aux services de gestion des 
situations d'urgence grâce à un service 
téléphonique confidentiel, gratuit et sans 
stigmatisation, disponible 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7, et à une base 
de données en ligne consultable.



Avec un si grand nombre de partenaires au sein de la communauté, 2-1-1 San Diego doit ingérer une 
grande variété de données provenant de sources diverses, y compris des feuilles de calcul et des systèmes 
de gestion de la relation client (CRM) locaux. Pour que le programme CIE soit une option viable que les 
partenaires souhaitent adopter, l'organisation a dû compléter sa plateforme Salesforce CRM par l'intégration 
de données Cloud et la gestion de données de référence (MDM) afin d'obtenir des données accessibles 
et fiables. 2-1-1 San Diego avait besoin d'une intégration en temps réel, tout en restant conforme à la loi 
HIPAA et à d'autres réglementations destinées à protéger les informations sensibles, et d'une solution 
facile à adapter et à gérer.

« Nous avons participé à une session de conception et de planification avec Salesforce et il est clairement 
apparu que nous avions besoin d'un middleware pour atteindre nos objectifs  », déclare Peter Battistel. 
« Nos consultants Salesforce ont rédigé un ensemble très clair d'exigences pour l'intégration des données 
Cloud et la MDM, et Informatica répondait à tous ces besoins. Je ne peux pas en dire autant des autres 
solutions que nous avons envisagées. »

En collaboration avec Informatica Professional Services, l'organisation a utilisé Informatica Intelligent 
Cloud Services pour intégrer les données de nombreux organismes dans Salesforce. Informatica Cloud 
MDM—Customer 360 for Salesforce supprime les dossiers en double, inexacts et incomplets, offrant une 
vue plus complète et plus précise des appelants et des partenaires.

« Informatica nous a été d'une grande aide dans notre travail d'amélioration de l'échange d'informations 
communautaires, en offrant des prix attractifs adaptés à notre statut d'organisation à but non lucratif et en 
formant notre technicien jusqu'à ce qu'il soit totalement autonome », souligne Peter Battistel.

Anticipation des besoins
Seulement sept mois après le lancement du programme CIE, la base de données de 2-1-1 San Diego 
a dépassé le cap des 100 000 personnes. Environ un tiers d'entre eux ont opté pour le partage d'informations 
au sein du réseau de la CIE. L'organisation s'efforce de faire comprendre aux appelants qu'un dossier 
commun peut leur éviter le traumatisme ou l'humiliation d'avoir à raconter leur histoire à chaque fois et 
que les fournisseurs peuvent proposer par anticipation des services et des soins qui amélioreront leur 
vie. Par exemple, en échangeant des données avec des partenaires en temps réel pendant un appel, 2-1-1 
San Diego aide les anciens combattants et d'autres appelants à demander un transport sur demande, qui 
est souvent nécessaire pour avoir accès à d'autres services cruciaux.

« L'impact que nous avons grâce à Informatica et à Salesforce est considérable », déclare Peter Battistel. 
«  Les temps d'appel diminuent et nous recevons moins d'appels répétés pour le même incident. Nous 
sommes mieux à même de diriger les clients vers les bonnes ressources, car nous disposons au départ 
de davantage d'informations et nos partenaires peuvent être plus proactifs, car ils savent à quoi s'attendre 
lorsque nous leur adressons une personne. »

« Informatica et Salesforce nous ont 
donné les moyens de fournir des 
données fiables à nos partenaires 
du comté de San Diego, ce qui nous 
permet d'offrir potentiellement de 
meilleurs résultats à plus d'un million 
de citoyens. »

Peter Battistel
CTO
2-1-1 San Diego



Examen approfondi des résultats
Grâce au programme CIE, 2-1-1 San Diego recueille des données complètes sur les personnes dont 
l'organisation s'occupe, ce qui lui permet de mieux comprendre les tendances communautaires à grande 
échelle pour orienter les politiques et les actions de sensibilisation — tout en veillant à ce que les ressources 
soient utilisées là où elles sont les plus nécessaires. Les planificateurs communautaires peuvent utiliser 
ces informations pour relever les défis locaux et préconiser des changements, tandis que les fournisseurs 
de services sociaux et médicaux peuvent demander des subventions pour le financement de services 
supplémentaires. Grâce au contexte et aux antécédents détaillés, les organismes peuvent prendre des 
décisions éclairées et mettre en contact plus facilement leurs clients avec d'autres services médicaux 
et sociaux.

« En utilisant Informatica pour obtenir des données intégrées de qualité, nous sommes mieux à même de 
voir les grands thèmes qui se dégagent de nos données et de travailler avec nos partenaires pour bâtir des 
communautés plus heureuses et en meilleure santé », affirme Peter Battistel.

Élimination des obstacles à l'accès
Grâce à des données fiables et sécurisées, 2-1-1 San Diego brise les barrières entre les différents services, 
améliore l'accès et réduit le coût de la prise en charge de chaque appelant. Dans les années à venir, la base 
de données du programme CIE devrait compter 1,5 million de personnes, soit environ 45 % de la population 
du comté.

« Informatica et Salesforce nous ont donné les moyens de fournir des données fiables à nos partenaires du 
comté de San Diego, ce qui nous permet d'offrir potentiellement de meilleurs résultats à plus d'un million de 
personnes », explique Peter Battistel. « En intégrant et en maîtrisant nos données, nous sommes en mesure 
de fournir à nos appelants un accès à la bonne ressource dès la première prise de contact et d'augmenter 
le niveau de service que nous leur offrons. »
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Dans la solution :

• Informatica Intelligent Cloud Services

• Informatica Cloud MDM - Customer 
360 for Salesforce 
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