LE PROGRAMME HOP’EN
LE PLAN D’ACTION STRATÉGIQUE POUR LES SYSTÈMES
D’INFORMATION HOSPITALIERS
PRÉSENTATION EN DATE DU 06/11/2020
ACTION 19
de la feuille de route numérique
ACTION 19

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 2018 – 2022
 Concerne l’ensemble des établissements de santé ; plus de 3 000
 420 M€ consacrés au financement à l’usage
 La feuille de route fixe les priorités et les objectifs à 5 ans
 Elle 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 programme HOP’EN
HÔPITAL NUMÉRIQUE OUVERT SUR SON ENVIRONNEMENT

D3.
Prescription
D2. DPI et le
DMP

D1. Résultats

D4. Ressources
et agenda

D5. Activités médicoéconomiques

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

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

Le programme HOP’EN
Un plan d’action structuré en 7 leviers et 21 engagements opérationnels
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Le programme HOP’EN
Une structuration en 7 leviers opérationnels

Leviers

N°

Engagements

Levier 1

1

Favoriser la prise en compte stratégique du numérique par les
décideurs et les professionnels

Gouvernance

2

Contribuer à l’urbanisation du SIH et le schéma cible de la e-santé
dans la politique du numérique en santé

3

Décliner les indicateurs HOP’EN
établissements de santé par la HAS

4

Identifier et mettre en cohérence les différentes exigences portant
sur les SIH dans le cadre d’une démarche certifiante (en lien avec
l’action 22 de la feuille de route du Virage Numérique)

5

Intégrer les travaux autour de l’éthique du numérique en santé

dans

la

certification

des
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Le programme HOP’EN
Une structuration en 7 leviers opérationnels

Leviers

N°

Engagements

Levier 2

6

Améliorer la qualité de la fonction SI en encourageant une
démarche de certification du SIH (en lien avec l’action 22 de la
feuille de route du Virage Numérique)

Compétences

7

Renforcer la formation et l’information sur le numérique et son
usage auprès des professionnels

8

Développer l’appétence des usagers et patients au numérique
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Le programme HOP’EN
Une structuration en 7 leviers opérationnels

Leviers

N°

Engagements

Levier 3

9

Améliorer le référencement des éditeurs de logiciels et intégrateurs du
marché de la santé à travers RELIMS

Partenaires

10

Renforcer l’homologation des solutions informatiques hospitalières à
travers le label « Qualité Hôpital Numérique »

11

Participer au déploiement du cadre d’urbanisation nationale

12

Contribuer au déploiement de standards et référentiels nationaux et à
l’interopérabilité (technique et sémantique)
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Le programme HOP’EN
Une structuration en 7 leviers opérationnels

Leviers

N°

Engagements

Levier 4

13

Organiser, lancer et suivre le levier financement sur
la période 2019 - 2022

Financement

14

S’assurer de la réalité des cibles d’usage déclarées

 La feuille de route fixe les priorités et les objectifs à 5 ans :
•
•


Un socle de maturité : 15 prérequis
Des cibles d’usage : 26 cibles pour 7 domaines fonctionnels prioritaires

420 M€ sont consacrés au financement à l’usage des ES qui doivent
s’engager sur l’atteinte des cibles d’un domaine d’usage et les atteindre pour
être financés (environ 30 % des ES seront financés)
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Objectifs de l’AMI
Période : de mi-février au 30 juin 2019
L’appel à manifestation d’intérêt a permis aux établissements / GHT de proposer leur
candidature sur un ou plusieurs domaines (parmi les 7) du programme en précisant :
 Si il a atteint les prérequis HN et HOP’EN (en précisant les dates d’atteinte si ceux-ci ne le
sont pas)

 Le cas échéant, pour chaque domaine, la date à laquelle il prévoit d’atteindre les cibles
d’usage du(des) domaine(s) concerné(s)
L’objectif était également de permettre aux ARS d’établir une programmation pluriannuelle du
financement dans le cadre de leur enveloppe régionale.
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Réponses à l’AMI
Chiffres clés
 2430 établissements répondants (soit 76% des établissements enregistrés
dans oSIS)
 Positionnement sur 2 à 3 domaines par établissement en moyenne
 6589 « dossiers » renseignés
 Domaines les plus « convoités »
 D2 - Développer le dossier patient informatisé et interopérable et le DMP
1679 réponses – 25% du total des réponses
 D6 - Communiquer et échanger avec les partenaires
1229 réponses – 19% du total des réponses
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Etablissements retenus
Répartition en nombre par statut
1440 établissements retenus
Répartition nationale des projets Hop'en pré-sélectionnés
(en nombre par statut juridique)
CLCC; 16; 1%
Privé à but non
lucrative ; 309; 22%
Public; 680; 47%

privé à but lucratif;
435; 30%
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Etablissements retenus
Répartition en financement par statut
Répartition nationale des financements Hop'en par statut d'établissement

CLCC
1%

Etablissement privé à but
non lucratif
11%

Etablissement privé à but
lucratif
24%

Etablissement Public
64%
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Etablissements retenus
Répartition des financements HOP'EN comparée à l'activité
combinée par statut d'établissement

62%

70%

64%

60%

50%

40%

25%
30%

24%

12%

20%

10%

1%

11%

1%

0%

CLCC

Privé

% Activité combinée par rapport au total national

Privé à but non lucratif

Public

HOP'EN - Répartition nationale des financements par statut ES
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Etablissements retenus
Nombre de dossiers par domaine

1712 dossiers retenus
Répartition des domaines par nombre de dossiers
700

640

D6+
6%

600

D7
7%

D1
D1+
6%
2%

500

427
400

D6
25%

D2
38%

300
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131

98

114

95

115

56

36

D5
6%

D4
3%

D3
7%

0

D1

D1+

D2

D3

D4

D5

D6

D6+

D7
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Etablissements retenus
Répartition des financements par domaine
D7: 3%
D6+: 5%
D1. Résultats

30 713 350 €

D1+ Bonus Interop

18 389 852 €

D2. DPI et DMP

217 316 117 €

D3. Prescription
D4. Ressources et
Agenda
D5. Activités médicoéconomiques
D6. communication
et échanges

35 806 834 €

D6+. Bonus Interop

19 244 694 €

D7. Services en ligne

14 150 265 €

11 %

D1: 7%

D1+: 4%

D6: 12%

D5: 4%

D4: 4%
15 253 853 €
D3: 9%

16 924 174 €
51 808 292 €

D2: 52%

19 %

D1

D1+

D2

D3

D4

D5

D6

D6+

D7
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Le programme HOP’EN
Une structuration en 7 leviers opérationnels

Leviers

N°

Engagements

Levier 5

15

Mettre à disposition une boîte à outils actualisée et enrichie pour
l’atteinte des prérequis HOP’EN

Accompagnement

16

Mettre en place un dispositif d’accompagnement à l’atteinte des
prérequis et du socle fonctionnel HOP’EN

17

Produire et diffuser de la documentation utile à l’atteinte des
prérequis et du socle fonctionnel HOP’EN
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Volet « accompagnement » du programme
HOP’EN
Un accompagnement pour tous les établissements
Accompagnement en région
par les pairs

Production de boîtes à outils
-

Boîte à outils des prérequis

-

Boîte à outils par domaine fonctionnel

-

Autres productions :
- Référentiel de compétences SI
- Le SI de la logistique, le SI RH
- Convergence des SI au sein des GHT
- Cahiers des charges types
- Etc.

480 guides et outils disponibles sur
http://numerique.anap.fr

En lien avec le CMSI, les pairs de la région
proposent un accompagnement adapté :
-

Rencontres régionales HOP’EN

-

Ateliers thématiques, partage d’expérience

-

Soutien individuel par compagnonnage

90 professionnels dans toutes les régions
http://numerique.anap.fr/annuaire-reseau

Volet « accompagnement » du programme
HOP’EN
Rejoindre le réseau des pairs

Profil
 Expérience de projets SI
 Désir de partager
 En poste en établissement
 Disponible 10 jours / an

Je reçois

Je donne

 Actualités institutionnelles
 Dernières productions
HOP’EN et autres
 Web conférence avec les
experts ANAP
 Rencontre semestrielle
avec le CMSI
 Sessions de montée en
compétence

 Veille opérationnelle
 Promotion des outils et du
programme
 Animation HOP’EN en région
 Accompagnement des
établissements
 Formation

5 jours / an

5 jours / an

Candidater pour rejoindre le réseau sur : http://numerique.anap.fr/publication/listes-article/1901

Le programme HOP’EN
Une structuration en 7 leviers opérationnels

Leviers

N°

Engagements

Levier 6

18

Organiser les instances de pilotage du programme

Pilotage et
communication

19

Communiquer sur le programme tout au long de sa mise en œuvre

20

Mettre à disposition des outils de pilotage

21

Valoriser les travaux de recherche sur l’évaluation de l’impact des SI
en santé

Levier 7

Recherche et
évaluation
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