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LE NUMÉRIQUE EN SANTÉ

Faciliter l’usage du numérique au service de la santé

http://ressources.anap.fr/numerique/publication/2387-boite-a-outils-pour-l-atteinte-des-prerequis-duprogramme-hop-en
Kit de productions

Boîte à outils pour l'atteinte des prérequis du programme
HOP'EN
Le programme HOP’EN pour « Hôpital numérique ouvert sur son environnement » vise à amener d’ici à 2022
les établissements de santé à un palier de maturité de leur système d’information défini par un ensemble de
prérequis et de domaines fonctionnels à informatiser. Cette boîte à outils permet de soutenir les DSI dans
l’atteinte des exigences liées aux prérequis définis dans le programme HOP’EN.

Présentation
Le programme HOP’EN pour « Hôpital numérique ouvert sur son environnement » poursuit les efforts
engagés par les établissements de santé dans leur transformation numérique et leur modernisation et a
comme ambition d’amener - d’ici 2022 - les établissements de santé à un palier de maturité de leur
système d’information, nécessaire pour répondre aux nouveaux enjeux de décloisonnement du système
de santé et de rapprochement avec les patients.
Ce palier de maturité est défini par 4 prérequis et 7 domaines fonctionnels prioritaires. La « boîte à outils
pour l’atteinte des prérequis du programme HOP’EN » facilite l’atteinte des prérequis (identités &
mouvements, sécurité, confidentialité, échange & partage) par les établissements de santé.
Elle est composée de :
Un autodiagnostic pour se situer par rapport aux exigences des prérequis ;
Un plan d’action détaillé pour l’atteinte des prérequis, indicateur par indicateur ;
Dix fiches méthodes pour guider la mise en œuvre de ces actions ;
Neuf modèles de document pour gagner du temps dans la production des attendus des indicateurs
et éléments de preuve pour les candidats au financement.

Objectifs
À la lecture de ce document, le lecteur sera en mesure de :
Identifier les exigences portées par les prérequis du programme HOP’EN et se situer par rapport à
ces exigences ;
Etablir son plan d’action ;
Outiller sa mise en œuvre en s’appuyant sur les fiches méthodes et modèles de documents
proposés dans la boîte à outils.

A qui s’adresse cette boîte à outils ?
Les productions de cette boîte à outils s’adressent aux DSI-RSI des établissements de santé. Cette boîte à
outils a été élaborée initialement dans le cadre du programme Hôpital Numérique et a été mise à jour
avec les professionnels du réseau de l’ANAP pour répondre aux nouvelles exigences du programme
HOP’EN.

Autodiagnostic d'atteinte des prérequis HOP'EN

Plan d'action pour l'atteinte des prérequis HOP'EN
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Fiches méthodes et modèles de document de preuve
Fiche méthode

Modèle de document de preuve

Mise en oeuvre l'identito-vigilance

Procédure de mise en oeuvre de l'identito-vigilance
dans un ES
Procédure de mise en oeuvre de l'identito-vigilance
dans un GHT

Mise à jour le référentiel unique de structure

Procédure type de mise à jour du référentiel
structure

Plan de reprise de l'activité et procédures de
fonctionnement en mode dégradé

Modèle de PRA

Evaluation des taux de disponibilité

Modèle de méthode d'évaluation des taux de
disponibilité

Rôles de RSSI et DPO

Fiche de poste de DPO
Fiche de poste de RSSI

Charte d'accès au SI

Modèle de charte d'accès au SI

Cartographie applicative

Support de description de la cartographie
applicative

Politique de sécurité et plan d'action SSI
Conformité en matière de protection des données
Peuplement du ROR
Messagerie Sécurisée de Santé
Certification QHN

Document d'engagement dans la démarche de
certification "Qualité Hôpital Numérique"

Ressources associées
APPORT EN CONNAISSANCE

Guide des indicateurs des prérequis
du socle commun HOP'EN
MÉTHODE

Atteindre les prérequis HOP'EN
DÉMARCHE

Dossier patient informatisé
interopérable
DÉMARCHE

Prescription électronique alimentant
le plan de soins
PERSONNE RESSOURCE

Gilles ROBERT

PERSONNE RESSOURCE

Elise MORICHON

PERSONNE RESSOURCE

Jérôme CHAUVET
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Glossaire
ANAP
DSI
indicateur
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