Bienvenue au Webinaire
HOP’EN/SUN-ES
Domaines d’usage
D3 « Informatiser la prescription alimentant
le plan de soins »
&
D4 « Programmer les ressources et partager
l’agenda du patient »
15 Février 2022

Objectif et déroulé du webinaire
• Un objectif d’échanges entre pairs
• Un webinaire d’1h30, articulé en 5 temps :

Temps 1

Actualités institutionnelles (ANAP, DGOS)

15’

Temps 2

Boîte à outils pour informatiser la prescription alimentant le
Points d’étape sur les productions
plan de soins (domaine D3) et REX (experts du collège
numérique)

25’

Boîte à outils pour programmer les ressources et partager
l’agenda du patient (domaine D4 du programme HOP'EN)
et REX (experts du collège numérique)

25’

Temps 4

Echanges questions/réponses
(Tous les participants)

20’

Temps 5

Conclusions et questionnaire de satisfaction

05’

Pause 15
min
Temps 3

Quelques règles de fonctionnement
Je coupe mon micro quand je n’interviens pas (mettre en « muet »)

Je lève la main pour demander la parole

Durant les
présentations

J’utilise le chat pour rebondir et commenter au besoin
Quand j’interviens, je privilégie la participation vidéo si c’est possible pour moi

Je désactive ma vidéo si je vois que le son et les images ralentissent

Intervention de l’ANAP
Yves Beauchamp, référent numérique en santé - Anap

Rappel des ressources disponibles

Nouveau cycle de webinaires HOP’EN et SEGUR SUN-ES
o Ajout HOP’EN D7
o Ajout SUN-ES
Tous les contenus des webinaires 2021 restent en ligne :

GUIDE D3
o
o
o

o

https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2775
https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2776
https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2726-produireefficacement-les-indicateurs-dusage-hopen

https://www.anap.fr/evenements/les-webinaires-de-lanap/cycle-dewebinaires-hopen/

GUIDE D4
GUIDE
Indicateurs
Replay et
Supports PPT

Intervention de la DGOS
Inès GHOUIL – Responsable du pilotage du programme
HOP’EN

Le programme HOP’EN
HÔPITAL NUMÉRIQUE OUVERT SUR SON ENVIRONNEMENT

Le plan d’action stratégique pour le développement du système d’information de
production des soins à l’hôpital
 Période 2019 – 2023
 Concerne l’ensemble des établissements de santé ; plus de 3 000

 420 M€ consacrés au financement à l’usage
 Le plan d’actions stratégiques fixe les priorités et les objectifs à 5 ans

 Il comporte 7 leviers opérationnels
Gouvernance, compétences, partenaires, financement, accompagnement, pilotage et
communication, recherche et évaluation
Action 19 de la feuille de route « virage numérique »
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/e-sante/sih/hopen
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 Le ministère de la santé (DGOS) assure le pilotage national du plan d’actions. Les ARS
sont les interlocutrices privilégiées des établissements de santé dans leurs démarches
HOPEN, et sont au cœur du dispositif opérationnel.
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Le programme HOP’EN
HÔPITAL NUMÉRIQUE OUVERT SUR SON ENVIRONNEMENT

D3. Prescription

D4. Ressources
et agenda

D5. Activités médicoéconomiques

D2. DPI et le DMP

7 DOMAINES FONCTIONNELS PRIORITAIRES
- 26 CIBLES D’USAGE
4 PRÉREQUIS SÉCURITAIRES – 15 INDICATEURS

D1. Résultats

P1. Identités,
mouvements

P2. Sécurité

P3.
Confidentialité

D6. Communication et
échanges
D7. Services
en ligne

P4. Echanges
et partage

Développer les usages et les bonnes pratiques du numérique dans la production des soins à l’Hôpital
et s’inscrire dans la coordination territoriales des soins (GHT et Parcours)

e-parcours

Coordination
territoriale
des soins

Rendez-vous
Préadmission
Paiement en ligne
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Le programme HOP’EN
Le bilan du levier financier à fin 2021
•

Soutien financier : 1 745 projets portés par 1 460 établissements de santé

•

677 projets portés par 620 structures sont finalisés et ont donc atteint les cibles d’usage des
domaines sur lesquels ils portaient.

La répartition des projets terminés par type de
structure se ventile comme suit :






312 portés par des es privés à but lucratif
258 portés par des ES publics
94 portés par des ES privés à but non lucratif
13 portés par des centre de lutte contre le Cancer

L’enveloppe de financement HOP’EN s’élève à 420 millions d’euros. A fin 2021, 207 millions d’euros ont été délégués
aux ARS pour financer les projets en amorçage et les projets terminés (ayant atteint les cibles d’usage), et ceci sur
l’ensemble du territoire
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Le programme HOP’EN
Une nouvelle instruction à paraitre
Mise en place d’un système dérogatoire concernant le levier financement, pour
prendre en compte les impacts de la crise sanitaire en établissements de santé
• Il est possible de bénéficier d’un délai dérogatoire . Le délai supplémentaire

demandé ne pourra pas excéder une durée maximale de 12 mois supplémentaire
par rapport au planning initial proposé pour atteindre es cibles d’usage.
• Des conditions encadrent la demande de dérogation qui sera exprimée par

l’établissement - Ces conditions sont explicitement détaillées dans l’instruction
• A l’issue de l’échange et de l’accord établi et formalisé entre l’ARS et

l’établissement, la nouvelle date retenue pour l’atteinte des cibles d’usage sera
saisie par l’ARS, au niveau de l’onglet HOP’EN dans l’Observatoire des Systèmes
d’Information de Santé (Osis).
• Par ailleurs, les délais d’observation d’atteinte des cibles d’usage font l’objet d’une

révision, pour valider leur atteinte.
Demande à retourner aux ARS d’ici le 25 Février
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Le programme HOP’EN
Une nouvelle instruction à paraitre

Des exigences adaptées sur certains prérequis et indicateurs
d’usage des domaines prioritaires du programme HOP’EN
• Le prérequis P2.4 : Le positionnement fonctionnel du RSSI est à privilégier en

dehors de la DSI, en place de : Positionnement fonctionnel du RSSI en dehors de
la DSI.
• Le bonus en lien avec l’indicateur D1.3 : Les conditions suivantes devront être

respectées pour bénéficier du bonus : o Les résultats d’examens de biologie
doivent être formatés par le laboratoire de biologie médicale au format HL7 v2
(profils IHE LTW ou IHE ILW) et codifié au jeu de valeurs LOINC – Circuit de
biologie (https://bioloinc.fr/bioloinc/KB/) o OU au format CDA R2 N3.
• Le bonus en lien avec le D6.1 : La condition suivante devra être respectée pour

bénéficier du bonus : les lettres de liaison devront être structurées à minima au
format CDA R2 niveau 1.
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Le programme HOP’EN
Présentation des domaines d’usage 3 et 4

Domaine 3
Description du
domaine

•

•

Objectifs des
indicateurs

Indicateurs

•

Domaine 4

Ce domaine correspond à la prescription électronique
pour les médicaments, les examens et les soins
permettant la saisie électronique, la traçabilité, la
validation par le pharmacien et l'alimentation du plan de
soins électronique pour les patients hospitalisés.
Le plan de soins doit être unique au sein de
l’établissement : ce qui signifie qu’à tout moment de la
prise en charge d’un patient, le plan de soins est consolidé
dans une seule application pour le soignant

•


S’assurer de l’usage des prescriptions électroniques de
médicaments, d’examens de biologie, d’examens
complémentaires et d’actes infirmiers, d’une part, et de
l’alimentation par celles-ci du plan de soins, d’autre part..

•

5 indicateurs : prescriptions de médicaments, prescriptions
d’examens de biologie, prescriptions d’examens d’imagerie et
d’explorations fonctionnelles, prescriptions d’actes infirmiers,
plan de soins unique informatisé alimenté à partir de
l’ensemble des prescriptions

Ce domaine couvre :
l’agenda électronique interne à l'établissement
de santé/GHT permettant la programmation des
examens, des soins et des consultations pour les
patients.
 La planification des actions en lien avec le bloc
opératoire : rendez-vous patients, personnel,
maintenance, logistique.
La planification des ressources peut porter sur la
gestion des lits, la gestion des actes techniques
(imagerie, bloc, etc.) et des séances (chimiothérapie,
dialyse)

•

Fournir une assurance sur le niveau
d’équipement de l’établissement en matière
d’agenda patient.
Indiquer l’usage effectif des outils de
programmation.

4 indicateurs :
Vision du planning du patient
Planification à l’aide d’un outil de de planification
partagée ou outil de programmation :
- Examens d’imagerie et d’explorations
fonctionnelles
- Interventions au bloc opératoire
- Actes et consultations externes
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Le programme HOP’EN
Road Map DMP

Transaction TD0.0
Afin de laisser aux éditeurs un délai supplémentaire d’homologation et de déploiement d’une solution compatible
DMP 2.4.0 ou 2.5.0, la CNAM autorisera encore l’utilisation de cette transaction TD0.0 jusqu’à la fin 2022.
Cette autorisation exceptionnelle ne pourra pas être repoussée au-delà de cette date et une solution LPS DMPCompatible APIv2 avec l’utilisation d’un INS Qualifié sera nécessaire en production avant cette date butoir.
La transaction TD0.0 sera définitivement arrêtée fin d’année 2022.

LPS DMP-Compatible APIv1
Les LPS DMP-Compatibles APIv1 encore en production doivent impérativement être migrés au plus tôt sur une
solution compatible APIv2.
Après le 1/1/2022, il est demandé aux éditeurs de ne plus déployer de nouveaux sites ou professionnels sur une
solution anciennement homologuée en APIv1.
Un plan d’accompagnement et de suivi va être mis en place au niveau national et régional afin de suivre au plus près
la migration des établissements et des professionnels encore utilisateurs d’une solution APIv1.
Cet accompagnement sera effectué en ciblant précisément les éditeurs et LPS concernés.
La fermeture des transactions DMP en APIv1 devra se faire le plus tôt possible en 2022.
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Le programme HOP’EN
Liens utiles pour mieux appréhender le programme et les indicateurs

•

•



Ressources DGOS


Présentation générale du programme



Guide des indicateurs des prérequis du socle commun



Guide des indicateurs des domaines prioritaires du socle commun



Matrice d'applicabilité des indicateurs

Ressources ANAP


Produire efficacement les indicateurs d'usage



Boite à outils D1 et boite à outils D2

Ressources ANS


Structuration CR de biologie
1
4
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Présentation de la

« Boîte à outils pour Informatiser la
prescription alimentant le plan de
soins»

Domaine D3
Thierry MORVAN & Mickael TAINE,
experts en numérique, ANAP

1. Présentation générale du kit D3
Le kit D3 s’articule en 3 parties

1. Autodiagnostic

2. Plan d’actions

3. Outils ressources

A travers une série de questions
thématiques, le répondant est
interpellé
sur
toutes
les
dimensions
d’un
projet
d'informatisation
des
prescriptions
(médicaments,
examens de biologie et imagerie
et actes infirmiers), alimentant
un plan de soins électronique
en veillant à y intégrer des
questionnements
utiles
à
l’atteinte des exigences du D3.

La
complétude
de
l’autodiagnostic permet d’établir
un plan personnalisé d’actions
à mettre en œuvre pour
développer l’informatisation de la
prescription alimentant le plan de
soins de l’établissement / GHT et
atteindre les cibles d’usage du
D3.

Des ressources sous la forme
de guides et d’outils élaborés
par les organismes en charge
des services socles (ANS,
CNAM, etc.) ou par l’ANAP sont
proposées au répondant pour
l’aider dans la mise en œuvre
des actions.

Méthodologie d’élaboration du kit D3
Etude bibliographique
(ANAP, ANS, CNAM, …)

Structuration d’une
démarche de projet

Elaboration du kit D3

2. Les outils ANAP pour les projets SI
Kit Déploiement d’une solution SI

Kit Gestion de projet SI dans
une structure sanitaire

Kit Achats SI et relation
constructive avec l’éditeur

Outils ANAP
pour la gestion
des projets SI
Kit RGPD

Kit Communication

Kit Démarche processus

Kit Conduite du changement

3. Principales actions par indicateur
Indicateur D3.1 à D3.4 : Taux de séjours disposant de prescriptions informatisées de médicaments,
d’examens de biologie, d’imagerie et d’actes infirmiers
Principales actions par indicateur

Ressources associées

 Définir la notion de « séjours concernés » dans le cadre de votre établissement



 Réaliser un cadrage complet du projet de prescriptions électroniques afin d'en sécuriser le
déroulé (gouvernance, périmètre, enjeux, bénéfices, coût, délais) et le faire valider par la Direction



 Dresser un état des lieux de l'existant organisationnel et SI concerné par le projet
 L’organisation existante : activités et spécialités concernées, identification des types de
prescriptions, la saisie et le dénombrement des prescriptions électroniques et papiers, …
 Les cartographies applicatives et fonctionnelles et l’architecture technique de votre SIH



 Formaliser tous les processus de travail sur :
 La saisie / validation / inscription de la prescription au plan de soins
 Le circuit prescription / dispensation / administration
 Les circuits d’examens de biologie et d’imagerie



 Analyser l'articulation (interopérabilité, communication) entre la prescription électronique et les
différentes solutions environnantes (internes : DPI, dossiers de spécialités, … ou externes : DMP,
VSM, …) et se baser sur le cadre d’interopérabilité de l’ANS



 Paramétrer la prescription dans votre DPI ou vos dossiers de spécialités :
 Associer une équipe pluridisciplinaire : référents métiers, médecins, infirmiers, …
 Faciliter et sécuriser la saisie des prescripteurs : accès aux BDM et VSM, interactions
médicamenteuses, alertes, ...
 Mettre en place des protocoles : mutualiser, personnaliser en fonction des spécialités, …
 Gérer les différents types de prescription : multimodale, conditionnelle, anticipée
 Identifier les situations de cohabitation entre les prescriptions électroniques et papiers
 Mettre en place un dispositif de conduite de changement pour accompagner les prescripteurs à
l'utilisation des outils pour tous les types de prescription
 Mettre en place et suivre périodiquement les indicateurs d'usages au sein de votre structure pour
pouvoir enclencher des actions correctrices si nécessaire












Identifier les spécificités du DPI dans les
différents champs d’activité
Identifier les enjeux de l'articulation entre
dossier patient commun et dossiers de
spécialité
Description des fonctions supportant les
processus de production de soins
Cahier des charges-type : Circuit du
médicament
Faire adhérer les praticiens à la prescription
électronique
Identifier l'organisation nécessaire au
paramétrage d'un logiciel d'aide à la
prescription
Comprendre comment former les médecins à
l'utilisation des logiciels métier
Comprendre comment faire face à la
multiplicité des outils de prescription
Comprendre comment faire quand la solution
ne permet pas la prescription multimodale
Comprendre comment anticiper les
prescriptions d'un patient avant son entrée
dans l'établissement
Comprendre comment gérer le traitement
habituel du patient
HAS - Mettre en œuvre la conciliation des
traitements médicamenteux en établissement
de santé

3. Principales actions par indicateur
Indicateur D3.5 : Taux de séjours disposant d’un plan de soins unique informatisé alimenté par
l’ensemble des prescriptions
Principales actions par indicateur

Ressources associées

 Définir et partager la notion de « plan de soins unique » dans le cadre de votre établissement
 Mener une réflexion sur les activités concernées par le projet (MCO, HAD, SSR, Urgences,
Psychiatrie, ...) et prendre l'attache des représentants de ces différentes activités afin de
connaître leurs attentes du projet
 Analyser l'articulation (interopérabilité, communication) entre le plan de soins unique et les
différentes solutions informatisées existantes dans votre structure (DPI, dossiers de
spécialités, …) et se baser sur le cadre d’interopérabilité de l’ANS
 Formaliser le processus de travail sur la saisie / validation / inscription de la prescription au
plan de soins
 Paramétrer le plan de soins dans votre DPI ou vos dossiers de spécialités :
 Alimenter le plan de soins par l’ensemble des prescriptions
 Organiser le plan de soins de manière claire et lisible pour l'ensemble des actes à
effectuer
 Regrouper l’ensemble des actes médicaux et paramédicaux prescrits
 Permettre de visualiser en temps réel par les soignants les actes (administrations
médicamenteuses, prélèvements, …) en tracer l’exécution, ou en suivre la demande
(examens complémentaires, …)
 Définir une politique d'accès aux prescriptions et plan de soins selon les différents profils
utilisateurs de votre établissement
 Mettre en place un dispositif de conduite de changement pour accompagner les équipes
médicales à l'utilisation des outils



SFR Radiologie - Guide du Bon Usage des
examens d'imagerie médicale



HAS - Le guide du bon usage des examens
d'imagerie médicale



Comprendre comment renseigner
l'administration au pied du lit du patient



ANS – Cadre d’interopérabilité des
systèmes d’information de santé



Guide d'interopérabilité intra-hospitalier



Aide à la rédaction du volet interopérabilité
des cahiers des charges des
établissements de santé



ANS - Feuille de route du virage numérique
de Ma santé 2022

Retours d’expérience sur le D3
Mickael TAINE, expert ANAP
Thierry MORVAN, expert ANAP

D3.1 - Taux de séjours disposant de prescriptions de
médicaments informatisées
Le REX de Mickaël Taine (secteur public)

Le REX de Thierry Morvan (secteur privé)



Cible : 80% des séjours concernés
 Gestion du déploiement du SI, équipe pilote , paramétrage CME,
 Résoudre le problème de l’identité : Intégration de l’INS en
direction.
établissement et en GHT
 Mise en place d’EAI mutualisé sur le GHT

 Conduire d’une réflexion sur le niveau d'intégration attendue entre
les dossiers de spécialités incontournables , les prescriptions.

 Situation facilitante en GHT : DPI identique incluant le circuit du
médicament

 Prescription anticipée

 Interdire les prescriptions papier

 Gérer la prescription du traitement usuel (et le récupérer : DMP,
DP, Plateforme d’échanges et partage



Points durs :
•
Maturité dans les DPI des prescriptions sensibles
(Nutrition parentérale pédiatrique et oncologie)
•
Cohabitation dans le même établissement de logiciels de
spécialités
•
Défaut d’Interopérabilité des logiciels de prescription
(Médicale et pharmaceutique)

 Frein humain : redondances retranscription des prescriptions
médicamenteuse, interservices, interspécialité , EAI, risque identifié
(médecin) lié à la retranscription
 Peut-on prescrire dans les divers application de l’ETS via du plan de
soins unique. EAI (exemple : post-opératoire d’anesthésie, maternité,
transfert de réanimation en secteur) , risque thérapeutique de
cumul.

 Points durs :
• Pilotage des GT du paramétrage, implication de la CME
• Multiplicité des applicatifs de prescriptions pour un
même séjour dans divers SI de spécialités, sans
convergence.
• Arriver à convaincre les professionnels à systématiser
leur prescriptions numériquement
• Qui prescrit le traitement habituel du patient.

D3.2 - Taux de séjours disposant de prescriptions
d'examens de biologie informatisées
Le REX de Mickaël Taine (secteur public)


Le REX de Thierry Morvan (secteur privé)

Cible : 80% des séjours concernés

 Résoudre le problème de l’identité : Intégration de l’INS en
établissement et en GHT
 Travail commun sur le catalogue des actes
 Mise en place du format structuré CDA R2, impliquant notamment
l’intégration de LOINC dans le SGL. Et revue des catalogues
 Adopter une nomenclature identique entre ce qui est paramétré
dans le DPI (demande examens) et ce qui est utilisé comme
codification par le laboratoire.
 Choix d’un SGL unique et gain humain
 Mise en place d’EAI mutualisé sur le GHT
 Gérer l’interopérabilté SGL/DPI si on ne fait pas le choix d’un appel
contextuel

 Points durs :
•
Comptabiliser les examens prescrits à l’extérieur
•
Disposer d’outils décisionnels
•
Harmonisation de la protocolisation (implication de la CME)

 La méthodologie idem D3.1 avec catalogue du laboratoires
 Comment récupérer les données les actes délocalises:
exemple RIHN
 Paramétrage :Comité de pilotage, GT spécialité , CME ,
laboratoire
 Paramétrage est-il possible pour les diverses typologies
d’analyses biologiques avec création d’indicateurs.
 Le paramétrage: consensus intra spécialité, validés par la
CME le COMEDIMS et le laboratoires
 Protocoles
 Le SIH permet-il de réaliser une prescription des demandes
d’examens biologiques à partir de protocoles validés à multi
datas, par spécialités ou par médecin
 Prescription anticipée: exemple
 Multiplicité des applicatifs spécialisées convergences


Points durs :
•
Multiplicité SI de spécialités, avec prescriptions,
d’examens biologiques informatisées, sans
convergence, pour un même séjour ( oncologie,
maternité, réanimation, anesthésie)
•
Formations des nouveaux arrivants
•
Pas de protocolisation possiblement réalisable.

D3.3 - Taux de séjours disposant de demandes d'examens
d'imagerie et d'explorations fonctionnelles informatisées
Le REX de Mickaël Taine (secteur public)


Cible : 80% des séjours concernés



Résoudre le problème de l’identité : Intégration de l’INS en
établissement et en GHT



Accès contextuels par séjour ou par patient depuis le DPI
unique au RIS unique



Penser l’urbanisation du SI et ne pas faire le choix
systématique d’un RIS commun



Mise en place d’EAI mutualisé sur le GHT



Le REX de Thierry Morvan (secteur privé)

Points durs :
•
Articuler la prescription et un circuit fluide en imagerie
•
Anticiper préalablement les prescriptions antérieures
au séjour
•
Gérer les flux avec les prestataires externes de télé
radiologie



Votre méthodologie idem D1.1, D1.2, D1.4



Comment implanter un nouvel SI de radiologie en
établissement privé.



Comment extraire des prescriptions réalisées dans un autre SI:
SI de spécialité , cabinet externe ou SI d’imagerie
 Demandes contextuelles d’examens dans le SI d’imagerie
 Demande en messagerie sécurisée
 Carences de convergences?
 EAI



Mise en place du catalogue des actes
 GT, spécialités, CME, Direction
 Travail commun avec les PS de la radiologies



Points durs :
•
Multiplicité de SI
•
Le SI ne permet pas de réaliser de demandes
d’imagerie et d’explorations fonctionnelles
informatisée autre qu’en texte

D3.4 - Taux de séjours disposant de prescriptions
informatisées d'actes infirmiers.
Le REX de Mickaël Taine (secteur public)


Le REX de Thierry Morvan (secteur privé)

Cible : 80% des séjours concernés

 Résoudre le problème de l’identité : Intégration de l’INS en
établissement et en GHT



 Travail sur les chemins cliniques en commun en GHT
 Mise en place d’EAI mutualisé sur le GHT
 Dpi unique pour le GHT
 Faciliter l’intégration du recueil ide dans le plan de soins du DPI
(Pancarte)

Comment élaborer et mettre en œuvre des protocoles de
soins selon les spécificités de l’ETS
 Création du catalogue des actes infirmiers :
•
Pilotage , GT, équipe projet, validation directeur des
soins
•
Attention au habilitations: soins de bases, soins du
rôle propres de l’IDE et soins techniques

 Accès aisé aux protocoles de soins de bases et ceux relevant du
rôle propres de l’IDE.
 Intégration dans le même plan de soin, des soins techniques
prescrits par les professionnels habilités



Points durs :
•
Résoudre les problèmes de sémantique
•
Mettre à disposition une ergonomie « Métier »
sécurisée



Points durs :
 Applicatifs multiples selon les divers services
 Pas de protocolisation soins de bases et du rôle propre
de lDE selon les différentes PEC
 Pas de prescriptions des soins technique par les PS

D3.5 - Taux de séjours disposant d’un plan de soins
informatisé alimenté par l’ensemble des prescriptions
Le REX de Mickaël Taine (secteur public)


Le REX de Thierry Morvan (secteur privé)

Cible : 80% des séjours concernés

 Résoudre le problème de l’identité : Intégration de l’INS en
établissement et en GHT

 Mise en place d’EAI mutualisé sur le GHT
 Mise en place d’appels contextuels sur le DPI ou les dossiers de
spécialités
 Les prescriptions donnent lieu à l’obtention d’un rdv qui doit
apparaitre dans le plan de soins

 Chacun des indicateurs définis dans la méthodologie de calcul du
D3.1 au D3.4, doivent être fiable, appuyée par une requête et
vous permettre de tracer les DPI présentant l’ensemble des
prescriptions
 Quid des prescriptions sur multiples plans de soins présents dans
les différents plateaux techniques ( BO, maternité, réanimation …)
 Extractions des séjours non concernés par les 4 catégories

 Gérer l’ergonomie d’un plan de soins en fonction des besoins métiers
 Dans les groupes de travail la présence de professionnels
paramédicaux est indispensable



Points durs :
•
Consolidation du plan de soins
•
Gestion de la mobilité des SI favorisant la visualisation et
la réalisation des actes infirmiers au plus près du patient
•
Synchronisation secondaire des actes et prescriptions à
l’extérieur des établissements (HAD, EHPAD,…)



Points durs :
•
Comment traiter les séjours de nécessitant pas de
prescriptions médicamenteuse, d’examens de biologie,
d’imagerie , d’explorations fonctionnels.
•
Pas de plan de soin unique Ajout de la notion de plan de
soins unique
•
Les consultations pré anesthésiques qui se déroulent en
dehors d’un séjour d’hospitalisation rendent parfois
complexe l’intégration des prescriptions des traitement
habituels dans le plan de soin , avec obligations de
retranscriptions

D3.5 - Taux de séjours disposant d’un plan de soins
informatisé alimenté par l’ensemble des prescriptions
Le REX de Mickaël Taine (secteur public)


Le REX de Thierry Morvan (secteur privé)

Cible : 80% des séjours concernés

 Résoudre le problème de l’identité : Intégration de l’INS en
établissement et en GHT

 Mise en place d’EAI mutualisé sur le GHT
 Mise en place d’appels contextuels sur le DPI ou les dossiers de
spécialités
 Les prescriptions donnent lieu à l’obtention d’un rdv qui doit
apparaitre dans le plan de soins

 Chacun des indicateurs définis dans la méthodologie de calcul du
D3.1 au D3.4, doivent être fiable, appuyée par une requête et
vous permettre de tracer les DPI présentant l’ensemble des
prescriptions
 Quid des prescriptions sur multiples plans de soins présents dans
les différents plateaux techniques ( BO, maternité, réanimation …)
 Extractions des séjours non concernés par les 4 catégories

 Gérer l’ergonomie d’un plan de soins en fonction des besoins métiers
 Dans les groupes de travail la présence de professionnels
paramédicaux est indispensable



Points durs :
•
Consolidation du plan de soins
•
Gestion de la mobilité des SI favorisant la visualisation et
la réalisation des actes infirmiers au plus près du patient
•
Synchronisation secondaire des actes et prescriptions à
l’extérieur des établissements (HAD, EHPAD,…)



Points durs :
•
Comment traiter les séjours de nécessitant pas de
prescriptions médicamenteuse, d’examens de biologie,
d’imagerie , d’explorations fonctionnels.
•
Pas de plan de soin unique Ajout de la notion de plan de
soins unique
•
Les consultations pré anesthésiques qui se déroulent en
dehors d’un séjour d’hospitalisation rendent parfois
complexe l’intégration des prescriptions des traitement
habituels dans le plan de soin , avec obligations de
retranscriptions

Présentation de la
« Boîte à outils pour Programmer
les ressources et partager l’agenda
du patient »

Domaine D4
Thierry MORVAN & Mickael TAINE,
experts en numérique, ANAP

1. Présentation générale du kit D4
Le kit D4 s’articule en 3 parties

1. Autodiagnostic
A travers une série de questions
thématiques, le répondant est
interpellé sur toutes les
dimensions d’un projet
d’informatisation de la
programmation et de l’agenda
patient, en veillant à y intégrer
des questionnements utiles à
l’atteinte des exigences du
domaine D4.

2. Plan d’actions

3. Outils ressources

La complétude de
l’autodiagnostic permet d’établir
un plan personnalisé d’actions
à mettre en œuvre pour
développer l’informatisation de la
programmation de
l’établissement / GHT et atteindre
les cibles d’usage du D4.

Des ressources sous la forme
de guides et d’outils élaborés
par les organismes en charge
des services socles (ANS,
CNAM, etc.) ou par l’ANAP sont
proposées au répondant pour
l’aider dans la mise en œuvre
des actions.

Méthodologie d’élaboration du kit D4
Etude bibliographique
(ANAP, ANS, …)

Structuration d’une
démarche de projet

Elaboration du kit D4

2. Les outils ANAP pour les projets SI
Kit Déploiement d’une solution SI

Kit Gestion de projet SI dans
une structure sanitaire

Kit Achats SI et relation
constructive avec l’éditeur

Outils ANAP
pour la gestion
des projets SI
Kit RGPD

Kit Communication

Kit Démarche processus

Kit Conduite du changement

3. Grandes familles d’actions à mettre en œuvre pour
valider les indicateurs du domaine 4
La complétude du diagnostic permet d’établir un plan d’actions personnalisé permettant de mettre en œuvre le partage des résultats
d’examens d’imagerie, de biologie et d’anatomo-pathologie en veillant à atteindre les cibles d’usage du D4. Les grandes familles
d’actions qui peuvent être nécessaires à mettre en œuvre sont présenté ci-dessous :
1. Aborder le D4

 Connaitre le D4

 Se préparer à la production des indicateurs

Le périmètre fonctionnel, les points de vigilance, les points durs à
traiter, …

Définition des méthodes de calcul de chaque indicateur,
identification des sources de données des indicateurs, …

 Comprendre les enjeux de la programmation
Portage du projet par la direction, présentation aux instances, …

 Préparer l'achat /renouvellement des logiciels ou
fournitures nécessaires

2. Mettre en place
l’informatisation de la
programmation et les
agendas

Rédaction du CDC, définition de la procédure d’achat,
contractualisation, …

 Définir le périmètre d'informatisation du projet
les activités concernées par le projet, niveau d’ouverture de la
solution sur l’extérieur, délimitation géographique du projet, …

 Mieux comprendre l’interopérabilité
Prise en compte de l’interop dans le projet, réflexion sur
l’urbanisation du SI, expression des besoins en termes d’interop,…

 Organiser la gouvernance de son projet

 Préparer le déploiement de son projet

Définition du schéma de gouvernance, intégration des partenaires à
la gouvernance, chefferie et équipe projet, …

Définition et planification des différentes étapes du projet, la
stratégie de déploiement, de reprise de données et de recettes, ...

 Mettre en œuvre l’informatisation de la programmation et l’agenda
Ouverture progressive du service de partage de résultats d’examens, par types d’examens et par plateaux technique, …

3. Faire vivre
l’informatisation de la
programmation

 Assurer la sécurité et la
confidentialité des
données
Réalisation des autodiagnostics
relatifs aux prérequis Hop'en sur la
confidentialité et la sécurité

 Assurer la
migration des
données
Définition de la politique
de migration, ...

 Assurer le
maintenance
Contrat de maintenance,
environnement de tests et de
formation, …

 Assurer la pérennité
de la programmation
Plan produit, protection des
programmes, …

Retours d’expérience sur le D4
Mickael TAINE, expert ANAP
Thierry MORVAN, expert ANAP

D4.1 - Vision du planning du patient intégrant les
consultations externes, examens des plateaux
techniques, gestes chirurgicaux et actes
paramédicaux (hors plan de soins).
Le REX de Mickaël Taine (secteur public)

Le REX de Thierry Morvan (secteur privé)



Existence de la vision du planning consolidé.
 La plupart des DPI utilisés dans le secteur privé permettent de
 Résoudre le problème de l’identité : Intégration de l’INS en
visualiser le planning du patient généré automatiquement pour la
établissement et en GHT
production de soins en interne et par de la saisie pour ce qui est
 Mise en place d’EAI mutualisé sur le GHT qui peut être facilitant
des consultations externes et des examens des plateaux
notamment pour pallier au problème de normalisation FIHR
techniques.
 Situation facilitante en GHT (et en établissement) : agenda
transverse du patient et des professionnels notamment pour la
gestion de protocoles, d’hospitalisation de jour, de semaine
 Prise en ligne de rdv à appréhender systématiquement
 Intérêt d’anticiper « MON ESPACE DE SANTE »
 Dans les groupes de travail la présence de secrétaires médicales est
indispensable
 Qualité intrinsèque de l’outil : gestion des agendas, des rdv, des
services et des ressources



Points durs :
•
•

•
•
•

Difficulté d’intégration de plusieurs logiciels (DPI, RIS, Gestion
de bloc opératoire, logiciels de spécialités) gérant l’agenda des
professionnels et du patient (qui est maitre qui est esclave)
Utilisation de la norme FIHR qui n’est pas encore intégrée
chez tous les éditeurs
Cohabitation dans le même établissement et à fortiori dans le
GHT de logiciels de spécialités
Bien définir les motifs de consultation des rdv en ligne
Difficulté à trouver un outil spécifique (ou un DPI) permettant
une consolidation dans un agenda unique

 Points durs :
• En secteur privé l’activité de la clinique et de celle de
l’activité libérale des praticiens ne sont pas partagées ce
qui rend complexe ou impossible la visualisation de
l’ensemble du planning.
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D4.2 - Taux d’interventions au bloc opératoire
planifiées à l’aide d’un outil de planification
partagé ou d’un outil de programmation.
Le REX de Mickaël Taine (secteur public)


Le REX de Thierry Morvan (secteur privé)

Cible : 90% des interventions programmées.

 Résoudre le problème de l’identité : Intégration de l’INS en
établissement et en GHT

 Gestion d’une équipe projet pluridisciplinaire
 Veiller à la capacité du logiciel de bloc opératoire à intégrer des
rdv provenant d’un logiciel transverse
 Choix d’un logiciel de gestion du bloc opératoire et anesthésie
unique pour le GHT

 Privilégier les applicatifs qui permettent une connexion sécurisée
depuis l’extérieur pour fluidifier l’utilisation par les chirurgiens et
leurs secrétariats.
 Donner l’accès au module de planification, aux secrétaires des
chirurgiens pour que les interventions soient enregistrées en
temps réel.

 Intérêt d’un agenda transverse pour les rdv liés
 Capacité du logiciel de bloc à gérer des contraintes
supplémentaires (non prévisibles) s’ajoutant aux RDV (déjà
planifiés)
 Points durs :
•
Distinction entre la planification de l'intervention et la
programmation effective
•
Capacité à identifier les interventions réalisées en urgence
•
Difficultés inhérentes à la gestion d’un bloc opératoire
augmentées du fait de gérer la dimension GHT et
l’intéropérabilité avec les agendas de solutions tierces



Points durs :
•
Bénéficier de fonctionnalités qui permettent de laisser à
la Cadre de Bloc le choix de l’ordre des interventions sur
la plage opératoire du praticien.
•
Avoir un outil de planification qui tienne compte de la
disponibilité du matériel (ampli de brillance, …) des DM
(boites intruments) et éventuellement des DMI
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nécessaires à l’intervention.

D4.3 - Taux d’actes et consultations externes
planifiés à l’aide d’un outil de planification
partagé.
Le REX de Mickaël Taine (secteur public)


Le REX de Thierry Morvan (secteur privé)

Cible : 90% des actes et consultations externes.



Résoudre le problème de l’identité : Intégration de l’INS en
établissement et en GHT



Mise en place d’EAI mutualisé sur le GHT



Dans les groupes de travail la présence de secrétaires
médicales est indispensable



Intérêt de la prise de rdv en ligne (et des sms de rappel)



Considérer l’indicateur D7.1 « mise à disposition d’un service
de rendez-vous en ligne pour les services de consultations
directement accessibles par les usagers / patients » et prendre
en compte le fait que les ressaisies manuelles sont exclues.



Consacrer du temps à l’exploitation des indicateurs afin
d’influer sur les organisations



Points durs :
•
Urbanisation du « SI RDV » (analyse des besoins,
processus, dé commissionnement éventuel
d’applications, …)
•
Capacité des outils à être de véritables moteurs de
gestion de règles
•
Capacité des outils à être à la fois performants pour la
gestion et la planification, interopérables et normalisés
et proposant la gestion des rdv en ligne



Les consultations externes sont peu fréquences en secteur
privé (sauf urgence, médecine,…) et souvent planifiées dans
un logiciel distinct du DPI.



Les praticiens susceptibles d’en réaliser sont souvent des
libéraux, elles ne sont pas prises en compte dans le
programme HOP’EN



Points durs :
•
Cloisonnement de l’activité libérale des praticiens de
celle de la clinique.
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D4.4 - Taux d’examens de plateaux d’imagerie et
explorations fonctionnelles planifiés à l’aide d’un
outil de planification partagé ou d’un outil de
programmation.
Le REX de Mickaël Taine (secteur public)


Le REX de Thierry Morvan (secteur privé)

Cible : 90% des examens programmés.

 Résoudre le problème de l’identité : Intégration de l’INS en
établissement et en GHT
 Mise en place d’EAI mutualisé sur le GHT
 Intérêt d’un agenda transverse pour les rdv liés



Les cliniques ne possèdent généralement pas leur propre
plateau d’imagerie et font appel à une structure indépendante
n’utilisant pas le même applicatif



Des plateformes de prise de rendez-vous en ligne connectées
au logiciel du plateau d’imagerie peuvent permettent cette
planification



Points durs :
•
Les liens existants H-Prim qui permettent d’échanger la
démographie, les actes facturés, les comptes-rendus
d’examens ne sont que rarement paramétrés pour déjà
prescrire les examens, la possibilité de planifier
directement l’examen n’est pas prévu

 Intérêt de disposer de fonctions statistiques voir de décisionnel
 Mesurer les gains qualitatifs et financiers de la mise en œuvre
du Domaine 4. Faire une étude d’opportunité et un ROI (voir
outils ANAP)
 Intégration avec la prescription du (ou des) DPI et le plan de
soins du (ou des) DPI



Points durs :
•
Difficulté d’intégration des RIS gérant l’agenda des
professionnels et du patient (qui est maitre qui est
esclave ?, les logiciels sont ils capables de « débrayer »
une fonctionnalité)
•
Utilisation de la norme FIHR qui n’est pas encore
intégrée chez tous les éditeurs
•
Capacité à identifier les rdv afférents à une
consultation et ceux afférents à une hospitalisation

35

Vos questions !

L’échange se poursuit !
A travers un fil de discussion dans notre communauté de pratique
• https://ressources.anap.fr/numerique/communaute-de-pratiques/discussion/856
• Publication des supports des webinaires dans ce fil de discussion
• Possibilité pour vous de poser vos questions mais aussi de répondre aux interrogations de
vos pairs

Rejoindre le réseau de l’Anap
Profil
 Vous êtes manager, soignant, cadre de santé, ou
professionnel du numérique
 Désir de partager et d’aider à favoriser
le virage numérique
 En poste en établissement
 Disponible 10 jours / an

Candidater pour rejoindre le réseau sur :
https://www.anap.fr/les-experts-de-lanap/

Merci de votre participation
Avant de partir… un très rapide sondage vous est
partagé dans le chat’, merci de nous donner votre avis
avant de vous déconnecter !
Bonne journée !

