Bienvenue à la Webconférence Hop’en
Thème du jour :
Qualité Hôpital Numérique
22 Janvier 2021

Objectif et déroulé de la webconférence
• Un objectif d’échanges entre pairs
• Une webconférence d’1h30, articulée en 6 temps :

Temps 1

Actualités institutionnelles (ANAP, DGOS)

15’

Temps 2

Echanges questions/réponses
Points d’étape sur les productions
(Tous les participants)

15’

Présentation du contenu de QHN
(Emmanuel CLOUT - ANS)

20’

Temps 4

REX (expert du collège numérique)

10’

Temps 5

Echanges questions/réponses
(Tous les participants)

25’

Pause 15
min
Temps 3

Temps 6

Conclusions et questionnaire de satisfaction

5’

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
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Webconférences HOP’EN
Prérequis
❑ Un 2ème cycle sur les prérequis planifié :
Le vendredi 19 février de 14h00 à 15h30

Présentation du pré requis 1 « identités, mouvements »

Le vendredi 05 mars de 14h00 à 15h30

Présentation du pré requis 2 « sécurité »

Le vendredi 19 mars de 14h00 à 15h32

Présentation du pré requis 3 « confidentialité »

Le vendredi 09 avril de 14h00 à 15h30

Présentation du pré requis 4 « échange et partage » et du domaine d’usage
6 « communiquer et échanger avec les partenaires »

Domaines fonctionnels
❑ Un nouveau cycle dédié aux domaines d’usage :
Le vendredi 05 février de 14h00 à 15h30

Echange autour du guide ANAP « Produire efficacement les indicateurs d’usage
HOP’EN »

Le vendredi 12 février de 14h00 à 15h30

Présentation du domaine d'usage 2 « DPI interopérable et DMP »

Le vendredi 26 février de 14h00 à 15h30

Présentation du domaine d'usage 1 "Résultats d’imagerie, de bilogie et d’anapath"

Le vendredi 12 mars de 14h00 à 15h31

Présentation du domaine d'usage 3 "Prescriptions électroniques et plan de soins"

Le vendredi 2 avril de 14h00 à 15h31

Présentation du domaine d'usage 4 « Programmation des ressources et agenda"

Le vendredi 16 avril de 14h00 à 15h30

Présentation du domaine d'usage 5 "Pilotage médico-économique "

Le vendredi 23 avril de 14h00 à 15h30

Présentation du domaine d'usage 7 "Services en ligne aux usagers et patients"

Pour vous inscrire : http://ressources.anap.fr/numerique/publication/actualite-listes-le-reseau/2751

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 22/01/2020

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
QHN, une démarche de certification qualité éditeur pour
répondre aux attentes des ES

Une démarche de certification concertée
▪ Avec les fédérations d’établissements (FHF, FEHAP, FHP, FHNEHAD, FNLCC)
▪ Avec les fédérations d’industriels (Syntec numérique, SNITEM, LESISS, ASINPHA)
▪ Pilotée par le Ministère de la Santé avec l’appui de l'ANS

Une réponse aux attentes des ES
▪ Des logiciels testés avant leur installation en production
▪ Des déploiements efficaces par des équipes formées et stables
▪ Un support réactif
▪ Une visibilité accrue dans la relation client-fournisseur

Le programme HOP’EN
QHN, Objectifs, principes et cibles

Objectif
▪ Amener les offres industrielles à un premier palier de maturité en matière de qualité
Principes
▪ Respecter les démarches qualité actuelles des industriels
▪ Définir un premier palier soutenable par une majorité d’industriels
▪ Démarche volontaire de l’industriel
Cible : fournisseurs de solutions logicielles pour les établissements de santé
▪ Editeurs de logiciels
▪ Développeurs de logiciels
▪ Intégrateurs de logiciels
▪ Fournisseurs de solution en mode service (SaaS)
▪ Fournisseurs de dispositifs médicaux

Le programme HOP’EN
QHN : le lien avec le programme HOPEN

Le certificat Qualité Hôpital Numérique (QHN) est une garantie de qualité de service des
solutions informatiques à destination des professionnels de santé exerçant dans les
établissements de santé.
Il est attribué aux industriels fournisseurs de solutions informatiques et dont le système de
management de la qualité respecte le référentiel Qualité Hôpital Numérique.

Le certificat QHN garantit que :
▪ Les logiciels sont testés avant leur installation en production
▪ Les déploiements sont efficaces et réalisés par des équipes formées et stables
▪ Le support est réactif
▪ L’industriel donne de la visibilité sur l’évolution de ses produits

Une vidéo illustrative

Vos questions !

Intervention de l’ANS
Emmanuel CLOUT– Directeur de programme à l’ANS.

La Certification Qualité Hôpital Numérique
des industriels du secteur des Systèmes
d’Information de Santé

Webinaire HOP’EN 22/01/2021

Sommaire
Le référentiel Qualité Hôpital Numérique
Le dispositif de certification Qualité Hôpital Numérique
Editeurs certifiés QHN
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Le référentiel Qualité
Hôpital Numérique
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Le Référentiel Qualité Hôpital numérique
❑ Les normes

❑ les normes harmonisées de Système de Management de la Qualité (SMQ)
❑ ISO 9001:2015
❑ ISO 13485:2012 - dispositifs médicaux à des fins réglementaires

❑ Les exigences complémentaires

❑ Pour concrétiser les exigences issues de l’une des normes ISO 9001 ou ISO 13485 dans le secteur des SI des
établissements de santé

❑ Transparence de la politique de l’industriel et des offres
❑ Documentation du produit et des versions
❑ Engagement de l’industriel sur les tests de ses solutions
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Le Référentiel Qualité Hôpital numérique
❑ Les processus de la norme ISO 9001:2015 et les exigences complémentaires
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Les exigences de transparence

Titre

Description

Communication avec le client

•

Communication de la Note «
Politique de l’industriel »

Plan type de la note en annexe 1 du référentiel
Qualité Hôpital numérique

•
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Communication de la note «
Evolution annuelle de la politique »

Les exigences de service et de qualité :
Conception et développement

Titre

Description

Documentation relative à l’évolution des
produits

•

Détection des dysfonctionnements

•

Diffusion de l’information aux clients
en cas de dysfonctionnement
critique

Tests en usine des produits

•

Documentation et réalisation des
tests en usine avant mise en oeuvre
sur site pilote, incluant des tests de
régression.

Site pilote

•

Phase d’évaluation sur site pilote
pour chaque version majeure
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Plan produit

- les différentes versions distribuées du produit, le
prévisionnel des versions futures.
- pour chacun des logiciels tiers : les dates
prévisionnelles de mise en service, de fin de
distribution ou de commercialisation, de fin de
maintenance et de fin de support.
- documentation du contenu des versions.

Les exigences de service et de qualité :
Conception et développement

Titre

Description

Maintenance corrective et
interventions

•
•
•

Formalisation contractuelle des
délais de correction des anomalies,
selon une typologie de criticité.
Registre d’intervention
Modalités d’information du client en
cas de correction à chaud

Gestion des évolutions légales et
réglementaires

•

Engagement contractuel de prise
en compte des évolutions des
exigences réglementaires et
légales

Fréquence de livraison

•

Limitation de la fréquence des
livraisons (sauf si développement
continu)

Mise à jour de la documentation
produit

•

Liste des documents encadrant la
livraison d’une nouvelle version
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Les exigences de service et de qualité :
Gestion des services de production

Titre

Description

Pérennité des solutions

•
•

Durée du support des versions
Dépôt des versions des sources
chez un tiers confiance

Fonctionnement en mode dégradé

•

Documentation des procédures
de fonctionnement en mode
dégradé

Garantie

•

Période de garantie et les
services associés à cette période.

Durée d’indisponibilité

•
•

Durée maximale d’indisponibilité
Possibilité de réaliser les mises à
jour en dehors des heures
ouvrées
Information du client sur la mise
en place d’un système de mise à
jour à chaud

•
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Les exigences de service et de qualité :
Gestion de projet

Titre

Description

Pérennité des équipes des
industrielles

•
•
•
•

Une équipe projet stable en effectif
ou en compétence
Un interlocuteur privilégié pour le
client
Les modalités de modification de
l’équipe projet et transfert de
compétences
L’information préalable du client en
cas de modification de l’équipe
projet.

Accompagnement renforcé

•

Catalogue de prestations de
services

Qualité

•

Plan d’Assurance Qualité
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Les exigences de service et de qualité :
Gestion de projet

Titre

Description

Outils communs de pilotage

•

Coûts, planning et jalons clés,
gestion des risques

Sécurité et analyse de risque

•

Analyse des risques du projet

Interopérabilité

•

Documentation des modalités
d’implémentation
d’interopératibilité par version
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Les exigences de service et de qualité :
Sécurité des données

Titre

Description

Sécurité des données sensibles

•

Encadrer les interventions des
équipes techniques de l’industriel
sur le système d’un client
(engagement de confidentialité,…)

Respect de la Politique de Sécurité de
la PGSSI-S

•

Règles pour les interventions à
distance sur les Systèmes
d’Information de Santé (SIS)
Règles pour les dispositifs
connectés d’un Système
d’Information de Santé

•
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Le dispositif de
certification Qualité
Hôpital Numérique
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Le Dispositif de Certification Qualité Hôpital Numérique

❑ La Certification Qualité Hôpital numérique est réalisée par les Organismes
Certificateurs
❑ 4 organismes certificateurs
❑ AFNOR Certification
❑ Apave Certification
❑ Bureau VERITAS
❑ SGS

❑ Accrédités par le COFRAC et signataires d’une convention avec l’ANS

➢ Un dispositif de certification opérationnel
➢ 3 industriels certifiés Qualité Hôpital numérique :
❑ Inovelan, MIPIH et Softway Medical
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Le Rôle de chacun des acteurs

OC
OC
OC

Convention

ANS

17021
17021

CANDIDATE

AUDITE &
DELIVRE LE
CERTIFICAT

PUBLIE

PUBLIE

Industriel
CONSULTE

Liste des OC
conventionnés

Etablissement
de santé
H

CONSULTE

Liste industriels
certifiés qualité HN
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Le processus de certification : audit initial
0. L’industriel choisit l’organisme certificateur

1. L’industriel transmet le dossier de candidature à l’organisme certificateur

2. L’organisme certificateur réalise l’audit de certification
❑ Etape 1 (0,25 j*h) : revue de la compréhension des exigences de la norme, préparer l’étape 2 (périmètre du
système de management, les processus, les sites, les aspects réglementaires applicables,…)
❑ Etape 2 (1 à 4j*h par site en fonction des effectifs) : évaluer la mise en œuvre et l’efficacité du système de
management du candidat sur le ou les sites

❑ Rédaction du rapport d’audit listant les écarts majeurs et mineurs (le cas échéant)

3. L’organisme certificateur délivre le certificat Qualité Hôpital numérique pour une
durée de 3 ans.
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Le processus de certification : audit initial
Le cas échéant,

3. l’industriel met en œuvre les plans d’actions pour résorber les écarts :
❑ 3 mois pour les écarts majeurs

❑ 6 mois pour les écarts mineurs

4. L’organisme effectue une revue des plans d’actions et certifie l’industriel s’il reste
au maximum moins de :
❑ 0 écart majeur

❑ 3 écarts mineurs
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Le processus de certification : criticité
❑ Exemple :
Référence de
l’exigence

Définition de l’écart

4.2.3 Garantie

Les procédures portant l'exigence 4.2.3 ne
sont pas systématiquement respectées
Les procédures ne prennent pas en compte
l'exigence 4.2.3
Moins de 75% des contrats clients signés
depuis la mise en œuvre des procédures
portant l'exigence 4.2.3 décrivent formellement
la période de garantie et les services associés
à cette période
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Criticité de
l’écart
Mineur Majeur
✓
✓
✓

Le processus de certification
❑ Pour les entreprises qui sont déjà certifiées ISO 9001 ou ISO 13 485
❑ l’audit initial de certification Qualité Hôpital peut être réalisé en même temps que les audits de
renouvellement pour ces normes

❑ Les audits de surveillance ont lieu une fois par an

❑ Les audits de renouvellement au bout de 3 ans

❑ Durée des audits de surveillance et de renouvellement de la certification Qualité
Hôpital numérique
❑ + 1 jour par rapport aux durées d’audit de surveillance ou de renouvellement ISO.

38 Certification Qualité Hôpital Numérique

Le Dispositif de Certification Qualité Hôpital Numérique : un
espace dédié

certificationhn@esante.gouv.fr
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Editeurs certifiés QHN
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Editeurs certifiés QHN

Industriel

Organisme certificateur

Date de certification QHN

Date de renouvellement QHN

CPAGE

Bureau Veritas

21/05/2019

21/05/2022

MIPIH

AFNOR Certification

09/05/2017

08/05/2020

SOFTWAY MEDICAL

Bureau Veritas

25/10/2017

T1 2021
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esante.gouv.fr
Le portail pour accéder à l’ensemble
des services et produits de l’agence
du numérique en santé et s’informer
sur l’actualité de la e-santé.

@esante_gouv_fr
linkedin.com/company/agence-du-numerique-en-sante
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Retours d’expérience
Christian Prudhomme, expert ANAP

QHN, un référentiel qui doit attirer l’attention des
établissements
• Le développement du référentiel QHN a pour objectif d’accroitre le niveau de
maturité de nos systèmes d’information.
• Il précise les obligations des éditeurs mais aussi des établissements, car les
objectifs ne peuvent pas être atteints sans l’ensemble des parties prenantes.
• La connaissance par les établissements de santé du référentiel QHN est
essentielle pour :
- Mieux gérer les relations contractuelles avec leurs éditeurs ;
- Être en mesure de comprendre ce qu’ils sont en droit d’attendre de leurs
fournisseurs ;
- Comprendre l’organisation et les procédures à mettre en place dans
l’établissement pour être conforme.
• D’autant que ce référentiel a des liens avec l’actuel programme HOP’EN et
qu’il sera un des axes de la future certification SI.

QHN et HOPEN – des exigences liées (1/2)
Nature de l’exigence QHN
Contractuel

Nouvelles versions

Documentation logiciel

Dysfonctionnements
Tests logiciel

Description de l’exigence QHN
-

Clause d’engagement de prise en compte des
évolutions consécutives au légal et
réglementaire
Dépôt des sources chez un tiers de confiance
Limitation de livraison d’une version majeure et 7
versions intermédiaires par an (sauf pour les
anomalies critiques, exigences de sécurité ou
réglementaires).
Document décrivant les prérequis
Guide installation en français sauf si mode SAS
Guide exploitation en français sauf si mode SAS
Guide utilisateur en français
Guide paramétrage en français
Document d’administration des interfaces
Diffusion immédiate à tous les clients de
dysfonctionnement critiques
Tests en usine avant mise en œuvre site pilote
Les jeux de tests sont mis à disposition des
clients
Rapport de tests sur site pilote

Lien HOPEN
HOP’EN doit être considéré comme
réglementaire puisqu’il s’impose aux
établissements de santé
Concerne le prérequis P2.4

Concerne tous les critères des domaines
fonctionnels

Concerne le prérequis P2.1
Concerne le prérequis P2.1

QHN et HOPEN – des exigences liées (2/2)
Nature de l’exigence QHN
Maintenance corrective et
interventions

Description de l’exigence QHN
-

Mode dégradé

Durée d’indisponibilité et mises à
jour à chaud
Critères relatifs au projet

-

Lien HOPEN

Engagement contractuel des délais de correction des anomalies Concerne le prérequis P2.4
selon une typologie de criticité que l’éditeur établit
Registre des interventions (intervenant, début, fin objet
intervention) partagé en continu avec le client ou transmis au
moins une fois par mois
Périmètre fonctionnel en mode dégradé
Concerne le prérequis P2.1
Procédures de mise en œuvre du mode dégradé
Procédure de retour au mode nominal
Engagement de durée maximale d’indisponibilité (4 heures)
Concerne le prérequis P2.2

Interopérabilité

-

Interlocuteur privilégié pour le client
Prestations nécessaires proposées par l’éditeur au client
Plan d’assurance qualité du projet
Outil de pilotage projet partagé avec le client
Documentation technique remise au client précise les
caractéristiques

Critères relatifs à la sécurité des
données

-

Engagement de confidentialité
Respect de la PGSSI-S

Concerne le prérequis P2.4

Concerne tous les prérequis
qui font référence à
l’interopérabilité.
Concerne le prérequis P4.2

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 :

marion.pinna@anap.fr

