Bienvenue à la Webconférence Hop’en
Thème du jour :
Prérequis 4 « échange et partage » et domaine 6
« communiquer et échanger avec les partenaires »
8 Janvier 2021

Objectif et déroulé de la webconférence
• Un objectif d’échanges entre pairs
• Une webconférence d’1h30, articulée en 5 temps :

Temps 1

Actualités institutionnelles (ANAP, DGOS, CNAM, ANS)

20’

Temps 2

Points
d’étape
les productions
Présentation de la boite
à outils
dessur
prérequis
et du kit D6
(experts du collège numérique)

10’

REX sur la mise en place du prérequis P4
(experts du collège numérique et un pair du réseau)

15’

Temps 4

Echanges questions/réponses
(Tous les participants)

45’

Temps 5

Conclusions et questionnaire de satisfaction

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
Inès GHOUIL– Chef de projet et référente du programme
HOP’EN

Un accompagnement sur tout HOP’EN ….
L’ANAP est mandatée par la DGOS pour accompagner les établissements dans
l’atteinte des exigences du programme (4 prérequis, 7 domaines d’usage).

Accompagnement HOP’EN
ACCÉDER À DES
RESSOURCES EN LIGNE

BÉNÉFICIER DE
L’ENTRAIDE DE PAIRS

Boîte à outils des prérequis
Produire les indicateurs
Boîte à outils D1 à D7
Kit d’outils pour le chef de projet SI

Cercle ANAP
Réseau de pairs
Communauté de pratique

MONTER EN
COMPÉTENCE

Référent HOP’EN

ÊTRE ACCOMPAGNÉ
SUR SITE
Appui par un pair
Appui ponctuel sur site

Webconférences HOP’EN
Animation en région

http://numerique.anap.fr
6

Webconférences HOP’EN
Prérequis
Prérequis 4 et D6
« échange et partage »

8 janvier 2021
14h - 15h30

Intervenants : François Guerder et Christian Prudhomme
(expert du collège numérique de l’ANAP), Etienne Mauget (pair
du réseau numérique de l’ANAP), la DGOS, la CNAM, l’ANS et
l’ANAP.

QHN
Qualité Hôpital
Numérique

22 janvier 2021
14h - 15h30

Intervenants : un expert du collège numérique de l’ANAP, un
pair du réseau numérique de l’ANAP, la DGOS, Emmanuel Clout
de l'ANS et l’ANAP.

❑ Un nouveau cycle sur les prérequis est en cours de planification sur le premier semestre 2021

Domaines fonctionnels
❑ Planification en cours sur le premier semestre 2021

Focus sur les boites à outils HOP’EN
Sur les prérequis :
• Boite à outils composée :
❑ D’un autodiagnostic pour se situer par rapport aux exigences des prérequis ;
❑ D’un plan d’action détaillé pour l’atteinte des prérequis, indicateur par indicateur ;
❑ De douze fiches méthodes pour guider la mise en œuvre de ces actions ;
❑ De dix modèles de document pour gagner du temps dans la production des attendus des indicateurs et éléments
de preuve pour les candidats au financement.

• Un module de montée en compétences.

Sur la production des indicateurs :
• Guide ANAP sur la production automatisée des indicateurs.

Sur les domaines fonctionnels :
• Boîte à outils (Kit) par domaine fonctionnel D1 > D6 avec :
• Autodiagnostic ;
• Plan d’action type ;
• Outils pour la mise en œuvre.

Kit d’outils pour le chef de projet SI : gestion de projet, conduite du changement, cahier des
charges type, etc.

Un seul lien d’accès pour toutes ces ressources :
http://ressources.anap.fr/numerique/publication/2380

Intervention de la DGOS
Caroline Le Gloan – Cheffe du bureau « Systèmes d’Information
des acteurs de l’offre de soins »

LE PROGRAMME HOP’EN
LE PLAN D’ACTION STRATÉGIQUE POUR LES SYSTÈMES
D’INFORMATION HOSPITALIERS
PRÉSENTATION EN DATE DU 08/01/2020

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 2019 – 2023
➢ 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.
Confidentialit
é

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

Réalisations 2019-2020
Certification HAS
Référentiel de maturité
SIH Maturin-h

Retex QHN et mise en
concertation du
référentiel
Pré-sélection de près de
1700 projets ; 210 projets
financés à l’usage en 2020
pour près de 50 M€

Accompagnement
national et régional

Observatoire oSIS

Le programme HOP’EN
Focus sur le prérequis P4 Echange & partage (1/2)

Objectifs : Ce prérequis intègre de nouvelles exigences autour de la compatibilité des SIH avec les services nationaux
socles (DMP, MS Santé, ROR) pour développer de façon sécurisée l’échange et le partage d’information entre la ville et
l’hôpital dans une optique de parcours de soins coordonné.

Ces prérequis accompagnent le déploiement de services socles nationaux tels que le DMP (dossier médical partagé),
l’espace de confiance MS Santé, et l’alimentation du répertoire opérationnel des ressources (ROR) référentiel essentiel
pour connaître l’offre de soins et orienter dans le cadre de parcours.
Ces indicateurs ont pour objectifs de s’assurer que l’établissement (et son SIH) est en capacité de :
▪ Alimenter le DMP (directement ou via une plateforme)
▪ Peupler le ROR (peuplement effectif à fréquence semestrielle à minima)
▪ Utiliser une messagerie sécurisée intégrée à l’espace de confiance MS Santé
Ces prérequis s’inscrivent dans la feuille de route du numérique en santé et le déploiement des services et référentiels
socles.

Le programme HOP’EN
Focus sur le prérequis P4 Echange et partage (2/2)
P4 : Echange & partage
Capacité du SIH à alimenter le DMP (directement ou
P4.1 indirectement)

Peuplement du ROR (champs sanitaires : MCO (dont HAD
P4.2
et USLD), SSR, PSY)

P3.4

Existence d’une messagerie opérationnelle intégrée à
l’espace de confiance MS Santé

Seuil d’éligibilité
*Alimentation du DMP par un ou plusieurs applicatifs du SIH
directement ou indirectement.
*DMP compatibilité (alimentation).
Peuplement du ROR sur les champs d’activité (unité
opérationnelle) en respectant le critère qualité défini dans le guide
des indicateurs Hop’en
Existence d’une messagerie opérationnelle raccordée à l’espace de
confiance MS Santé.

Liens utiles sur la page internet du programme Hop’en: Prérequis P4 : Échange et partage
MS Santé
Dossier médical personnalisé - DMP
Répertoire opérationnel ressource - ROR

Le programme HOP’EN
Focus sur le domaine D6 - Communiquer et échanger avec les partenaires
(1/2)
Objectifs : Ce nouveau domaine vise à développer et simplifier les liens entre les établissements de santé/GHT et leurs partenaires,
notamment la ville et le médico-social dans une logique de prise en charge décloisonnée. Il répond à l’engagement de « Ma santé 2022 »
de créer un collectif de soins au service des patients, en favorisant le développement de services numériques adaptés et sécurisés.
Ce nouveau domaine intègre des cibles d’usage sur l’alimentation des services socles définis dans le cadre de la doctrine du numérique
en santé. Il est en cohérence avec l’offre régionale de services numériques mise en œuvre pour la coordination territoriale (notamment
via le programme e-parcours).
Ce domaine vise à s’assurer que l’établissement/GHT participe à la prise en charge coordonnée des patients dans le cadre de parcours de
soins impliquant différents professionnels de la ville et de l’hôpital et ainsi à garantir un échange et un partage d’information généralisé
et sécurisé entre l’établissement de santé/GHT et ses partenaires.

Les indicateurs ont pour objectifs :
▪ De s’assurer que l’établissement/GHT est en capacité d’échanger et de partager l’information avec les autres
établissements de santé et la ville via les services socles.
▪ De s’assurer que l’établissement/GHT met en œuvre une démarche de communication sécurisée des documents vers
l’extérieur.

Le programme HOP’EN
Focus sur le domaine D6 - Communiquer et échanger avec les partenaires
(2/2)
D6 : communiquer et échanger avec les partenaires

Cibles d’usage
Valeur cible: Pour 98% des séjours, le DMP a été alimenté d’un des documents validés par la
CME.

D6.1

D6.2

D.6.3

Taux de séjours pour lesquels le DMP a été alimenté d’un des documents validés par la CME.
Alimentation du DMP pour les patients
Chaque établissement prévoit, par une décision de la CME (Commission Médicale
disposant d’un DMP lors de leur admission*
d’Etablissement), la liste des documents qui feront l’objet d’une alimentation automatisée des
DMP de ces patients (par exemple : courriers, comptes rendus de consultation, d’hospitalisation
(dont la lettre de liaison), opératoires, d’examens (imagerie, biologie) et traitements de sortie des
patients).
Valeur cible : Existence d’un annuaire actualisé.
Existence d'un annuaire actualisé des
correspondants de la structure

Usage d’un service de messagerie sécurisée
intégré à l’espace de confiance MS Santé*

L’annuaire des correspondants peut être actualisé par l’établissement et / ou l’opérateur de
messagerie et permet de déterminer le nombre de correspondants disposant d'une adresse de
MS Santé.
Valeur cible : 60 % des correspondants équipés d'une MSS ont reçu au moins un document
(courriers, compte-rendu et lettre de liaison) via la MSS.

Nombre de correspondants équipés d’une MS Santé auxquels des documents ont été transmis
(courriers, comptes rendus et lettres de liaison) / Nombre de correspondants équipés d’une MS
Santé concernésoSIS
par par
la venue
d’un
*Pour le D6.1 et D6.3, des données pré-alimentent
FINESS
– patient.
ES (alimentation DMP et volume d’échange MS SANTE)

Intervention de la CNAM
Camille Patthey – Responsable de l’accompagnement et du
déploiement du DMP.

Synthèse nationale du déploiement au sein des ES
1 400 candidatures HOP’EN validées en lien avec le DMP
(399 ES pour le prérequis P4 et 1 041 ES pour les domaines D2 et D6)

44
9

(En nombre total de DMP alimentés en
2020)

Plan d’actions prioritaires

Etat des lieux

27
2

Top 10 des ES (Hors CHU)

1

Hopital Nord
Franche Comté

2

Hopital
Saint Joseph

(12 391 DMP
alimentés en 2020)

3

CH de Pau

(11 857 DMP
alimentés en 2020)

4

Hôpitaux
civils de Colmar

(11 269 DMP
alimentés en 2020)

En 2020

5

Polyclinique de
Picardie

(9 480 DMP
alimentés en 2020)

ES alimentant le DMP en routine* au 30/11/2020
Dont 185 ES candidats au programme HOP’EN (soit
18% des 1 041 candidats aux domaines D2 ou D6)
ES DMP-Compatibles non actifs au 30/11/2020
Dont 255 ES candidats au programme HOP’EN (soit
64% des 399 candidats au prérequis P4)

Etendre le DMP à de nouveaux
services pour développer les usages

Lancer la dynamique d’usage du DMP
au sein de l’établissement

(13 398 DMP
alimentés en 2020)

*Au moins 100 alimentations

Déploiement du DMP au sein des ES candidats au programme HOP’EN

Evolution des usages nationaux
du DMP en ES de 2019 à 2020
En 2019

Usage
(nombre d’ES
connectés)

1 570

+11%

1 748

6

CH de Chalons

(7 349 DMP
alimentés en 2020)

61 375

-23%

47 052

7

CH Jacques
Cœur de Bourges

(7 077 DMP
alimentés en 2020)

+62%

668 599

8

CH Eure-Seine

412 420

6 845 DMP
alimentés en 2020)

9

Institut
Paoli Calmettes

(6 406 DMP
alimentés en 2020)

NCT+
Site Alliance

(6 395 DMP
alimentés en 2020)

Création
(nombre de
DMP)

Alimentation
(nombre de
DMP)

Consultation
(nombre de
DMP)

27 909

+37%

38 346
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Le déploiement du DMP en Etablissements de santé, un processus long et
complexe

Prise de contact
Présentation du DMP à
la Direction de
l’établissement

Validation
CME

1er test
d’alimentation

Validation en CME
du type de
documents à
alimenter dans le
DMP

Première alimentation
de DMP par
l’établissement via le
DPI

Accompagnement technique

T0

Processus de
validation des
documents
Redéfinition des
processus de
validation des
documents au sein
de l’établissement

Généralisation
de l’alimentation

Suivi de la
généralisation

Démarrage de
l’alimentation des
DMP en routine sur 1
ou plusieurs services

Suivi de l’établissement dans
l’extension des services
déployés et des documents à
alimenter dans le DMP

Accompagnement
organisationnel

T+12

Suivi du déploiement

T+18

T+24

Temps
(mois)

Intervention de l’ANS
Anne Lorin – Responsable de mission

Etat des lieux : déploiement et usages MSSanté

Equipement

Usages

Sont raccordés à MSSanté en novembre 2020 :

Plus de 6,1 millions de messages émis en novembre 2020
6 120 021

7000000

Novembre 2020

6000000

33%
67%

67% des établissements de santé

+210%
en 1 an

5000000
4000000

1 968 614

3000000

Novembre 2019

2000000
1000000

36%
64%

40%

64% des professionnels de santé libéraux

0

Répartition des
émissions

60% des laboratoires de biologie
60%

médicale de ville

Près de 30% des émissions
par les ES.
34%

34% des EHPAD

66%
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Plus de 2 millions d’alertes
sanitaires émises par DGS
Urgent.

ES

1593881
26,0%

1812599
29,6%

LBM
DGS Urgent
PSL & autres

2167282
35,4%

546259
8,9%

Modalités de raccordement et de formation à MSSanté

❖ Raccordement - 3 référentiels MSSanté (disponible sur mssante.fr) :
Référentiel Opérateurs (DSFT) :
1

Spécifications fonctionnelles et techniques à destination des opérateurs. Il donne les principes, exigences, interfaces
d’accès et fonctionnalités à prendre en compte.

Référentiel Interfaces Opérateurs-Editeurs (DST) :
2

Principes et spécifications techniques pour l'interfaçage entre les clients de messagerie et les opérateurs MSSanté.

Guide de normalisation des échanges :
3

Guide à destination des éditeurs et des utilisateurs. Il décrit les modalités d’échange des documents de santé via
MSSanté : structuration de l’objet des courriels, nommage des pièces jointes et des accusés de réception.

❖ Formation – plateforme de formation e-santé de l’ANS :
L’ANS met à disposition des établissements de santé un kit de déploiement MSSanté. Ce kit détaille l’ensemble des
étapes nécessaires à la mise en œuvre de son projet MSSanté, depuis l’installation de la solution technique jusqu’au
passage à l’usage de la messagerie sécurisée dans vos services (lien : https://esante-formation.fr/course/index.php?categoryid=9)
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Evolution des modalités de transmission des indicateurs
MSSanté

Les nouveaux indicateurs et l’évolution de la procédure de dépôt permettront de :
Faciliter la procédure de soumission des statistiques par les opérateurs (dépôt par webservice avec réception
d’un compte-rendu).

Atteindre des indicateurs plus précis et de meilleure qualité.

Produire plusieurs rapports indicateurs mensuels MSSanté spécifiques selon le destinataire
(institutionnels, régionaux, structures et opérateurs).

Les opérateurs MSSanté doivent dès à présent transmettre par webservice à l’ANS 2 nouveaux
fichiers de statistiques avant le 5 du mois pour les indicateurs du mois passé :
1- Fichier ‘Echanges’ : recense toutes les émissions du mois passé
2- Fichier ‘Connexions’ : recense les dates de dernière connexion des BAL de l’opérateur
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Présentation de la publication ANAP
« Boite à outils des prérequis – Focus
P4 : Echange et partage »
Christian Prudhomme, expert ANAP

Présentation de la boite à outils des prérequis
Contexte de réalisation
• Initialement élaborée dans le cadre du programme HN,
cette publication a été mise à jour pour répondre aux
nouvelles exigences du programme Hop’en.

Pour les DSI-RSI/ chefs de projet Hop’en des
établissements de santé :
• Qu'ils soient ou non candidats au financement.

Objectifs :
• 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 la mise en œuvre des prérequis en
s’appuyant sur les fiches méthodes et modèles de
documents proposés dans la boîte à outils.

Rédacteurs :
• Experts du collège numérique de l’ANAP

Une boite à outils en 3 volets
• L’autodiagnostic permet de faire le point sur la situation d’un établissement de
santé au regard de l'atteinte de prérequis du programme HOP'EN.

4 pré requis

Autodiagnostic

• Ce document présente le plan d'action à réaliser pour atteindre chaque indicateur
de prérequis du programme HOP'EN.
Plan d’actions

• Les fiches méthodes et modèles de documents visent à apporter une aide
Fiches méthode
concrète aux établissements de santé pour mettre en place leur plan d’actions.
et modèles de
documents

La logique du plan d’action
• Réponse au plan d’action : Oui /Non/ ne sais pas…

• Si réponse « Non/ Ne sais pas », proposition d’une
orientation étayée par :
• Des actions concrètes à conduire ;
• Une qualification du niveau de difficulté de mise en œuvre des actions :
Faible/moyen/fort ;
• Les acteurs à impliquer ;
• Un délai indicatif de réalisation des actions ;
• Des références à des outils si existants (fiches méthode ou modèles de
document).

L’autodiagnostic autour du prérequis 4
Des questions formulées autour des 3 exigences :

P4.1 – Capacité du SIH à
alimenter le DMP

P4.2 – Peuplement du ROR

P4.3 – Existence et utilisation
d’une messagerie sécurisée

• La DMP compatibilité du DPI de la structure
• L’alimentation du DMP

• Réalisation du peuplement du ROR
• Peuplement ROR et champs d’activité de la structure
• Peuplement ROR et procédures qualité

• Existence d’une messagerie intégrée à l’espace de
confiance MS Santé
• Usages de la messagerie sécurisée

Le plan d’actions pour le P4

P4.1 – Capacité du SIH à
alimenter le DMP

• Dresser un état des lieux des applications qui sont en mesure d’alimenter le
DMP et mettre en place le plan d’action :
✓ Recenser les applications qui sont en mesure d’alimenter le DMP/celles qui
ne le sont pas ;
✓ Définir un plan d’action pour travailler avec les éditeurs des solutions
ciblées ;
✓ Effectuer le suivi de la mise en œuvre de ce plan d’action.

P4.2 – Peuplement du ROR

• Organiser et effectuer le suivi du peuplement du ROR :
✓ Mettre en place une équipe projet et un plan projet (calendrier,
organisation…) ;
✓ Rédiger une procédure de peuplement du ROR ;
✓ Former les acteurs concernés ;
✓ Peupler le ROR selon le périmètre cible ;
✓ Effectuer le suivi du peuplement du ROR et de la mise à jour des données.

P4.3 – Existence et utilisation
d’une messagerie sécurisée

• Mettre en place une messagerie intégrée à l’espace de confiance MS Santé :
✓ Vérifier si la messagerie disponible est intégrée à l’espace de confiance MS
Santé ;
✓ Si pas le cas, formaliser un plan d’action visant à définir les actions à
réaliser pour acquérir, déployer, former et mobiliser les acteurs de
l’établissement.

Présentation de la publication ANAP
« Le kit D6 »
François Guerder, expert ANAP

Présentation générale du kit D6
Le kit D6 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 de
mise en place et d’alimentation
des services socles (DMP,
MSS,
annuaire
des
correspondants), en veillant à y
intégrer des questionnements
utiles à l’atteinte des exigences
du D6.

La
complétude
de
l’autodiagnostic permet d’établir
un plan personnalisé d’actions
à mettre en œuvre pour
développer la communication et
l’échange avec les partenaires de
l’établissement / GHT et atteindre
les cibles d’usage du D6.

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.

Principales actions par indicateur
Indicateur D6.1 : Taux de documents publiés dans le DMP pour les patients disposant d’un DMP au
moment de leur admission
Principales actions par indicateur
▪ Associer les partenaires de l'établissement à votre réflexion sur le déploiement du DMP et recueillir leurs besoins en termes d'échange et
de partage.
▪ S’informer sur la démarche d’accompagnement engagée par le GRADeS.
▪ Définir le schéma de gouvernance du projet MSS : identification des instances, de leurs objectifs, de leurs compositions, de leur fréquence de
mobilisation, des livrables en sortie, …
▪ Mener une réflexion sur les activités concernées par le projet DMP (MCO, HAD, SSR, Urgences, Psychiatrie, ...) et prendre l'attache des
représentants de ces différentes activités afin de connaître leurs attentes du projet.
▪ Identifier et valider avec le corps médical (CME, Pôles…) les types de documents envoyés au DMP.
▪ Formaliser l'organisation cible : qui informe le patient et à quel moment, à quel moment de le prise en charge les documents sont envoyés dans
le DMP, …

▪ Identifier le niveau de DMP compatibilité des applications existantes du SIH afin d'établir une cartographie applicative cible.
▪ Formaliser la cartographie applicative cible et faire évoluer le SIH conformément à la cartographie fonctionnelle et applicative cible
choisie par votre établissement : intégration de l’INS, implémentation des transactions, interfaces pour la collecte des documents, …
▪ Mettre en place une alimentation automatique du DMP pour se conformer aux objectifs du D6.
▪ Mettre en place une stratégie et un plan de communication destinés aux partenaires externes aux collaborateurs internes et aux patients pour
promouvoir les usages du DMP.

Principales actions par indicateur
Indicateur D6.2 : Existence d’un annuaire actualisé des correspondants de la structure
Principales actions par indicateur
▪ Réaliser un cadrage complet du projet de mise en œuvre de l’annuaire des correspondants afin d'en sécuriser le déroulé (périmètre, coût,
délais) et le faire valider par la Direction.

▪ Dresser un état des lieux de l'existant organisationnel et SI concerné par le projet de mise en œuvre de l'annuaire des correspondants
▪ Étudier à minima l'implémentation d'un des 2 scénarios suivants et leur pertinence en fonction de votre existant SI et organisationnel.
➢ Transmission automatique de la lettre de liaison aux médecins traitants via le DPI.
➢ Utilisation d'une plateforme sécurisée d'échange entre professionnels de santé intégrant un annuaire des professionnels de santé.
▪ Concevoir la cartographie fonctionnelle cible des annuaires : description des données de l'annuaire, les règles de sécurité à mettre en œuvre
pour protéger les données, ...
▪ Définir l’architecture technique cible des annuaires : comment sont gérées les habilitations, topologie des serveurs, comment sont gérées les
réplications, …
▪ Réfléchir à la modalité d'intégration de l'annuaire des correspondants dans votre SI.
▪ Réfléchir à l'articulation et à la modalité d'interfaçage de l'annuaire local des correspondants avec les référentiels nationaux.
▪ Identifier la modalité de recueil de l'adresse MSS du médecin traitant en fonction de votre réflexion sur la modalité d'intégration de l'annuaire
des correspondants dans le SI et son interfaçage avec les référentiels.
▪ Définir l'organisation cible pour la mise à jour de l'annuaire des correspondants : qui sera en charge de mettre à jour les données de
l'annuaire, d’enregistrer les nouveaux correspondants, à quel moment de la prise en charge se fera l'enregistrement des nouveaux
correspondants,...

Principales actions par indicateur
Indicateur D6.3 : Usage d’un service de messagerie sécurisée intégré à l’espace de confiance MS
Santé
Principales actions par indicateur
▪ Associer les partenaires de l'établissement à votre réflexion sur le déploiement de la MSS et recueillir leurs besoins en termes d'échange
et de partage.
▪ S’informer sur la démarche d’accompagnement engagée par les organisations régionales
▪ Définir le schéma de gouvernance du projet MSS : identification des instances, de leurs objectifs, de leurs compositions, de leur fréquence de
mobilisation, des livrables en sortie, …
▪ Considérer les 3 possibilités suivantes afin de choisir votre stratégie pour intégrer l'espace de confiance MSSanté :
➢ Recourir à une solution de messagerie sécurisée régionale.
➢ Payer un service de messagerie sécurisé déjà agréé.
➢ Devenir soi-même opérateur.
▪ Evaluer la complexité d'intégration de la MSS au regard du niveau d'intégration de votre SI et peser les avantages et les inconvénients
de chaque option d'architecture cible en fonction du périmètre de votre projet, de son ambition et de votre existant informatique.
▪ Préparer le déploiement de la MSS (exemple pour les ES propriétaires de leur propre solution de messagerie : récupération des certificats
serveurs de l’ANS, paramétrage de la solution de messagerie, tests de raccordements à l’espace de confiance MSSanté, ...).

▪ Choisir les boîtes aux lettres personnelles, organisationnelles et applicatives à déployer au sein de votre établissement.
▪ Définir l’architecture cible et anticiper le projet de migration de solution de messagerie si votre établissement choisit de changer de
système de messagerie.
▪ Formaliser une stratégie et un plan de communication destinés aux collaborateurs internes, aux partenaires externes et aux patients de
l'établissement pour promouvoir l’usage de la MSS.
▪ Mettre en place et suivre périodiquement les indicateurs d'usages de la MSS au sein de votre structure pour pouvoir enclencher des
actions correctrices si nécessaire.

Retours d’expérience
Etienne Mauget, pair du réseau ANAP
Christian Prudhomme, expert ANAP
François Guerder, expert ANAP

P4.1 et D6.1 – Alimentation du DMP
Le REX de Christian Prudhomme
✓

Le REX d’Etienne Mauget

A défaut d’une interface transmettant la donnée, mettre en
place une organisation entre le service administratif qui
contrôle l’existence du DMP d’un patient et les utilisateurs du
logiciel médical qui alimente le DMP

✓

✓

Commencer par un nombre réduit de documents et privilégier
ceux qui sont indispensables (lettre de liaison de sortie, …)
puis ceux qui peuvent s’alimenter automatiquement

✓

Décision de la CME d’alimenter le DMP / définition des
documents concernés

✓

Point dur : Mise en place d’une organisation avec les
praticiens libéraux pour ne pas omettre un document où
insérer un doublon dans le DMP du patient.

✓
•

Points durs :
Organisationnel : obtenir la décision de la CME nécessite un
temps non négligeable, et un travail en lien avec les médecins
Technique : alimenter le DMP niveau établissement nécessite
un « certificat serveur », délivré par l’ANS, sans lequel la
connexion avec la CPAM ne peut pas être établi.

✓

•

Impulsion de la dynamique par la CPAM 74, création d’un
comité stratégique de déploiement du DMP
Document déclaratif, établi par l’éditeur du DPI, attestant de
la capacité de l’outil à alimenter le DMP

✓ D6.1 : données fournies par la CNAM. Difficulté de connaître
« a priori » les patients qui ont ouvert leur DMP → Sous
réserve donc du bon fonctionnement du connecteur (DPI →
DMP), 100% des DMP ouverts sont alimentés par les
documents produits par le DPI.

P4.2 et D6.2 – Alimentation ROR et existence d’un annuaire actualisé
des correspondants de la structure
Le REX de Christian Prudhomme
✓ Tenter d’harmoniser la présentation du référentiel de structure
avec celle du ROR

Le REX d’Etienne Mauget
✓ Service délocalisé de l’ARS qui vérifie la complétude des
dossiers des établissements et transmet :
• Une attestation précisant que le fichier ROR de l’établissement
est à jour (possibilité de réaliser une déclaration sur l’honneur
signée par le chef d’établissement, le cas échéant) ;
• Un export du ROR.

✓ Inciter les éditeurs à développer de la cohérence entre leurs
possibilités de paramétrage et celle du ROR. D’autant qu’un
appel d’offre en cours devrait conduire à la mise en place d’un
seul ROR national

✓

✓ Point dur : L’absence d’interface entre les SIH des
établissements et le ROR oblige à une saisie manuelle
déconnectée des données structure paramétrées dans les
logiciels métiers

✓ Pour le D6.2, le processus de création et de maintien à jour de
l’annuaire centralisé des correspondants de la structure est
piloté par le GRADES. L’annuaire est alimenté par l’ensemble
des établissements.

ARS qui demande une procédure précisant la façon dont
l’établissement veille à la mise à jour du ROR, et la fréquence
associée → Demande ne figurant pas dans le « guide
HOP’EN DGOS », mais finalement logique. La procédure de
vérification / mise à jour du fichier de structure intègre la
mise à jour du ROR après vérification et validation.

P4.3 et D6.3 – Existence et usage de la MSS
Le REX de Christian Prudhomme
✓ Inciter les praticiens libéraux à utiliser le DPI de la clinique afin de
« centraliser » l’envoi des documents via une MSS

Le REX d’Etienne Mauget et Francois Guerder
✓ Mise à disposition par le GRADES SARA d’une messagerie intégrée à l’espace
de confiance MS Santé. Le CHAL est par ailleurs opérateur de MSS.
✓ Fourniture par le GRADES d’un tableau (élément de preuve Hopen) qui
présente les chiffres sur le nombre de messages reçus et émis via le canal
MSS, au cours des 3 derniers mois glissants.

✓ Convaincre les praticiens libéraux du bien-fondé en leur présentant
les avantages procurés aux médecins généralistes qui peuvent
intégrer souvent automatiquement les pièces dans leur logiciel de
cabinet.

✓ En constat : exigences de communication sécurisée et dématérialisée

✓ En cible : simplification du travail des secrétariats, réflexion si besoin sur
l’organisation de la validation des courriers, maitrise de l’acheminement des
courriers vers la ville
✓ Le projet : automatisation de la transmission des courriers vers la ville en
fonction des équipements/ des professionnels libéraux et "mise en
compatibilité" MSS de la messagerie

✓ L’accompagnement : démarche classique site pilote puis déploiement /
accompagnement de chaque service/ communication CME
✓ Les indicateurs HOP’EN : choix d'un opérateur unique traitant de
l'acheminement du courrier quelque soit le mode d'adressage du médecin
(papier, mss, autre messagerie) pour faciliter le suivi de l'usage.
✓ Point dur : Dualité de fonctionnement des praticiens libéraux avec
parfois plusieurs adresses MSSanté.

✓ Points durs :
•
Des professionnels habitués à travailler avec des outils de messagerie, ne
souhaitant pas changer leurs habitudes
•
Logiciels métiers non compatibles MSS tout comme la messagerie
standard

Vos questions !

L’échange se poursuit !
A travers un fil de discussion dans notre communauté de pratique
• http://ressources.anap.fr/numerique/communaute-de-pratiques/discussion/843
• Publication des supports de la webconférence dans ce fil de discussion
• Possibilité pour vous de poser vos questions mais aussi de répondre aux interrogations de
vos pairs

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

Merci pour votre participation
Pour toute question complémentaire :

ines.ghouil@anap.fr (programme Hop’en)
marion.pinna@anap.fr (réseau de pairs)

