Bienvenue à la Webconférence Hop’en
Thème du jour :
« Produire efficacement les indicateurs
d’usage HOP’EN »
05 Février 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 et DGOS)

25’

Temps 2

Présentation du guide
Points d’étape sur les productions
« Produire efficacement les indicateurs d’usage Hop’en »
(expert du collège numérique)

15’

REX sur la mise en place du guide
(expert du collège numérique)

5’

Temps 4

Echanges questions/réponses
(Tous les participants)

40’

Temps 5

Conclusions et questionnaire de satisfaction

5’

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
Axèle Reberga, chef de projet à l’Anap

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

http://numerique.anap.fr
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Webconférences HOP’EN

https://ressources.anap.fr/numerique/publication/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 05/02/2021

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
➢ 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.

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
Présentation des domaines d’usage (1/4)
Liste des domaine

D1

D2

Description du domaine

Partager les
•
résultats d’imagerie, Ce domaine se traduit par la mise à disposition de l’équipe
de biologie et
soignante des résultats d’examens radiologiques, biologiques et
d’anatomod’anatomo-pathologie (comptes rendus et images) effectués par
pathologie
l’établissement/GHT (plateau technique interne ou mutualisé). Les
résultats peuvent être intégrés au dossier patient unique en temps •
➔ 4 indicateurs
réel.

Ce domaine vise l'amélioration de la qualité et de la sécurité de la
prise en charge, ainsi que l'amélioration de l'efficacité du temps
•
Développer le DPI soignant. Il couvre le dossier patient informatisé, DMP compatible,
interopérable et le consulté et alimenté au sein de l'établissement/GHT par les
•
équipes soignantes et contenant au moins : les CR de consultation,
DMP
opératoires (si applicable), d’examens d’imagerie, les traitements
de sortie, les résultats de biologie et la lettre de liaison de sortie.
➔ 4 indicateurs
Les indicateurs concernent le niveau de déploiement du DPI au
sein de l’établissement et l’alimentation du DMP.

Objectifs des indicateurs
S'assurer du déploiement des systèmes
d’information en matière d’imagerie, de
biologie et d’anatomopathologie ainsi que
de l’accessibilité et du partage des comptes
rendus produits.
S’assurer de leur conformité au cadre
d’interopérabilité de l’ANS quand celui-ci a
été publié.

Vérifier que le dossier patient contient un
socle de données minimum.
S’assurer que le dossier patient est en
capacité de partager l’information avec les
autres établissements de santé et la ville via
le DMP

Le programme HOP’EN
Présentation des domaines d’usage (2/4)
Liste des domaine

D3

Informatiser la
prescription
alimentant le plan
de soins

➔ 5 indicateurs

D4

Programmer les
ressources et
partager l’agenda
du patient

➔ 4 indicateurs

Description du domaine
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.

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).

Objectifs des indicateurs
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.
Les séjours à prendre en compte sont les
séjours en hospitalisation.

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

Le programme HOP’EN
Présentation des domaines d’usage (3/4)
Liste des domaine

D5

D6

Description du domaine

Objectifs des indicateurs

• Démontrer que l’établissement produit un tableau
de bord par pôle qui couvre l’ensemble des
Piloter ses activités
domaines nécessaires au pilotage de l’établissement
Ce domaine a trait à la mise en œuvre de tableaux de bord
médicoet des pôles.
de pilotage partagés au sein de l’établissement/GHT et
économiques
• Attester de l’utilisation effective du tableau de bord
utilisés pour le dialogue de gestion intégrant des
par l’ensemble des pôles de l’établissement.
➔ 3 indicateurs
indicateurs relatifs à l’activité, aux ressources humaines, à
• S’assurer de l’existence d’un SI alimenté par des
la performance financière et à la qualité.
données de production ou d’un entrepôt de
données, servant de fondement à la production du
tableau de bord.

Communiquer et
échanger avec les
partenaires

➔ 3 indicateurs

Ce nouveau domaine vise à développer et simplifier les
• S’assurer que l’établissement/GHT est en capacité
liens entre les établissements de santé/GHT et leurs
d’échanger et de partager l’information avec les
partenaires, notamment la ville et le médico-social dans
autres établissements de santé et la ville via les
une logique de prise en charge décloisonnée.
services socles.

Il répond à l’engagement de « Ma santé 2022 » de créer un
• S’assurer que l’établissement/GHT met en œuvre
collectif de soins au service des patients, en favorisant le
une démarche de communication sécurisée des
développement de services numériques adaptés et
documents vers l’extérieur
sécurisés.

Le programme HOP’EN
Présentation des domaines d’usage (4/4)

Liste des domaine

D7

Description du domaine
Ce domaine vise à développer la mise à disposition de
Mettre à disposition
des services en ligne services en ligne vers les patients. Il répond à •
aux usagers et aux l’engagement de « Ma santé 2022 » de replacer le patient
au cœur du soin en favorisant le développement de
patients
•
services numériques adaptés et sécurisés pour rapprocher
➔ 2 indicateurs
les établissements de santé de leur patient. Ces nouveaux
•
(avec déclinaison
services devront à terme être accessibles à partir de
HAD)
l’espace numérique de santé individuel, qui doit être mis à
disposition d’ici 2022.

Objectifs des indicateurs
Mettre à disposition un service de rendez-vous en
ligne pour les consultations
Mettre à disposition un service de préadmission en
ligne
Mettre à disposition un service de paiement en
ligne

Le programme HOP’EN
Actualités

•

RH : Nouvelle référente HOPEN à la DGOS
➢ Depuis le 1er février : intégration d’Inès GHOUIL (anciennement ANAP) dans
l’équipe du bureau « Systèmes d’Information des acteurs de l’offre de soins » de
la DGOS.
➢ Pour toute question sur le programme, merci d’adresser vos mails à l’adresse
suivante : dgos-hopen@sante.gouv.fr

•

Communication
➢ Actualisation en cours de la page WEB HOPEN

•

Webinaires ANS sur le thème « Produire des CR de Bio en LOINC, contexte de la
biologie hospitalière » :
•

11 février , de 14h à 15h30 ;

•

Lien d’inscription : https://esante.gouv.fr/ans/webinaire/produire-des-cr-bioen-loinc-contexte-de-la-biologie-hospitaliere.
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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
▪

Boite à outils pour l'atteinte des prérequis

▪

Produire efficacement les indicateurs d'usage

1
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Présentation du guide ANAP
« Produire efficacement les
indicateurs d’usage HOP’EN »
Mickael Taine, expert ANAP

Objet du guide
Pour les chefs de projet HOP’EN en ES
Objectifs :
• Comprendre et utiliser les méthodes pour produire les
indicateurs de manière automatisée sur les domaines
prioritaires ;
• Identifier les difficultés à anticiper dans l’atteinte de la
valeur cible de l’indicateur ;
• Fournir les éléments de preuve associés à chaque
indicateur.

Rédacteurs :
• 3 experts du collège numérique de l’ANAP
• Mickael Taine, expert ANAP
• François Guerder, expert ANAP
• Christian Prudhomme, expert ANAP

Méthode de travail

Travail collaboratif
entre experts

Rédaction du document
octobre- janvier

Relecture DGOS-PF5
Relecture du collège
d’experts

Mise à disposition :
mars 2020

Structuration du guide « Produire efficacement les indicateurs HOP’EN »
• Une première partie rassemblant les points communs à poser pour comprendre tous les indicateurs
• Un chapitre par domaine fonctionnel
• Une fiche par indicateur comportant :
•
•
•
•
•
•
•
•

Périmètre de l’indicateur
Méthode de calcul
Source des informations
Eléments de preuve
Points durs
Facteurs clés de succès de production de l’indicateur
Modèle type de document de preuve
Principales ressources

Mesurer les usages du SI
Pourquoi des indicateurs d’usage ?
• Piloter de façon rigoureuse le déploiement et l’usage des systèmes informatiques installés nécessite :
• Des indicateurs techniques : temps de réponse système, taux de disponibilité, etc.
• Des indicateurs de suivi de projet : indicateurs de déploiement, indicateurs d’usage
• Des indicateurs métier : taux de conformité des prescriptions de biologie, délai d’envoi des comptes-rendus,
temps passé par une infirmière au lit du patient, etc.

Pour qui produire des indicateurs d’usage du SI ?
• Les indicateurs d’usage sont utilisés par :
• La DSI, pour son pilotage ;
• La direction de l’établissement et les métiers, car ils permettent de communiquer sur le projet et concourent à
une démarche qualité ;
• Les instances nationales et régionales, dans le cadre du Programme HOP’EN.

Quelles sont les difficultés les plus fréquentes pour produire ces indicateurs ?
• La définition des indicateurs d’usage HOP’EN laisse volontairement une marge d’adaptation pour
tenir compte des contextes particuliers :
• Type d’établissement : public/privé/privé à but non lucratif, MCO/SSR/psychiatrie
• Taille de l’établissement.

• La plupart du temps, la collecte, l’extraction et le traitement des données ne sont pas toujours
complètement automatisés.
• La collecte de certaines données est compliquée, soit parce que les données de base se trouvent
dans des SI externes à l’établissement, soit parce que des dispositifs spécifiques doivent être au
préalable mis en place.

Notions essentielles à retenir
Quel est l’impact de la mise en place des GHT et de la convergence des SI ?
• Chaque établissement est en charge de la production des indicateurs.
• L’établissement support valide les indicateurs au regard de la stratégie de convergence du GHT.
• Dans le cas d'applications uniques au sein du GHT sur un domaine, le mode de calcul des indicateurs
correspondants doit être le même pour tous les établissements sein du GHT.

Quelles données prendre en compte ?
• Les indicateurs HOP’EN sont calculés à partir de l’ensemble des données nécessaires à la prise en
charge du patient quelle que soit leur origine, interne ou externe.
• Les données issues du SIH de l’établissement ;
• Les données issues d’autres SI (prestataires externes, etc.) ou de documents non électroniques.
Pour ce faire, l’établissement a 2 possibilités :
• Développer des interfaces avec les outils des prestataires concernés ;
• Scanner les documents papier de façon si possible automatique pour leur intégration automatique dans le DPI.

Notions essentielles à retenir
Comment calculer le nombre de séjours ?
• A partir des données du PMSI ou de la GAP.
• Séances : il est possible de regrouper plusieurs séances en un seul séjour, en particulier pour la
chimiothérapie, la radiothérapie et l’hémodialyse.
• De manière pragmatique, l’établissement reprend sa définition de séjour, selon ses pratiques propres,
et en cohérence avec les données de son PMSI. Chaque établissement précise son périmètre.

• Les séjours à prendre en compte sont tous les séjours concernés par l’indicateur réalisés durant la
période étudiée. Les séjours débutés avant ou durant la période sont donc à prendre en compte, qu’ils
se soient terminés avant la fin de la période ou non (à l’exception de l’indicateur D2.4 pour lequel
seuls les séjours terminés sont à prendre en compte).

C’est donc une évolution par rapport à Hôpital Numérique qui proposait de comptabiliser tous les séjours et non
pas les séjours concernés par le thème de l’indicateur

Notions essentielles à retenir
Comment mesurer la mise à jour du DPI ?
• Relever la trace d’au moins une des actions suivantes réalisée par un professionnel de santé :
•
•
•
•

Une observation ;
Un recueil de données (ex. IMC, surface corporelle, etc.) ;
Une transmission ;
Une prescription suivie d’une administration.

Comment dénombrer tous les CR d’examens prescrits et produits pour
l’établissement (domaines D1 et D3) ?
• Difficultés :
•
•
•
•

Prescription sous forme papier ou électronique ;
Une prescription peut contenir plusieurs examens à réaliser dont les CR peuvent être regroupés ou séparés ;
Une prescription peut ne pas avoir été exécutée ;
Le plateau technique peut produire des examens à destination de patients extérieurs ou de patients
anciennement hospitalisés.

• En pratique, le dénombrement de la totalité des comptes-rendus (calcul du dénominateur) peut
s’effectuer à partir du logiciel métier du plateau technique :
• Établir une liste des prescripteurs de l’établissement en exercice sur la période de mesure de l’indicateur ;
• À partir de chaque logiciel de plateau technique d’imagerie, de biologie et d’anatomopathologie ayant réalisé les
examens, sélectionner des CR d’examens produits sur prescription de praticiens de la liste pour répertorier et
dénombrer l’ensemble des CR d’examens prescrits et produits pour l’établissement lors d’un séjour.

Notions essentielles à retenir
Qu’appelle-t-on un compte-rendu structuré ?
• 3 niveaux sont à distinguer :
• Le compte-rendu non structuré au format PDF ;
• Un CR dont l’en-tête est structuré ;
• Un CR structuré respectant le CDA-R2 de niveau 3. L’ensemble des champs du CR est structuré selon le format
défini dans les spécifications de l’ANS.

• Les comptes-rendus sont créés informatiquement ou scannés (avec un en-tête structuré CDA R2).
• Pour les domaines 1 et 6, l’intégration des données selon le cadre d’interopérabilité défini par l’ANS
(format structuré CDAR2 niveau 3) donne lieu à un forfait de financement intégrant un bonus de 20%
du forfait standard.

Qu’appelle-t-on « consultable » ?
• Toutes les modalités de consultation des comptes-rendus électroniques sont possibles dans le respect
des droits d’accès et la juste identification du patient :
• Par le Dossier Patient Informatisé de l’établissement ;
• Par le système de production du plateau technique (système d’information radiologique, système de gestion de
laboratoire, etc.) ;
• Par des concentrateurs intermédiaires (serveurs régionaux, etc.) ;
• Par le système de GED interne.

Notions essentielles à retenir
Qu’appelle-t-on lettre de liaison de sortie ?
• La lettre de liaison de sortie est un élément clé de la continuité des soins. Elle doit être signée par un
médecin de l’établissement et adressée au médecin de ville ou à la structure de transfert, et remise au
patient le jour de sa sortie. Elle résume les conclusions de l’hospitalisation et établit des
préconisations de prise en charge après la sortie afin d’assurer une bonne coordination « hôpital/ville »
ou « hôpital/structure de transfert ».
• Un texte définit le contenu et les conditions de transmission de la lettre de liaison :
Code de la santé publique - Article R1112-1-2.
• La HAS a publié une fiche descriptive de l’indicateur de qualité et de sécurité des soins « Qualité de la
lettre de liaison à la sortie » (QLS) en MCO.
• L’ANS a défini un format structuré pour sa production :

Qu’appelle-t-on plan de soins unique ?
• Le plan de soins unique permet :
• De visualiser les prescriptions de médicaments, les demandes d’actes médico-techniques et paramédicaux, pour
un patient ou un ensemble de patients, par jour et par heure ;
• D’effectuer le suivi de l’administration ;
• D’enregistrer les actes effectués et les éventuels commentaires associés.

• Par rapport au programme Hôpital Numérique et dans le contexte de la convergence des SI de GHT, il
est désormais indiqué 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.

Fiches indicateurs
Cas organisationnels fréquents
• Liste des contextes possibles
• Propose des méthodes de calcul adaptées

Fiches indicateurs
• Description générale de l’indicateur (guide DGOS)
•
•
•
•
•
•
•
•

Périmètre de l’indicateur
Méthode de calcul
Source des informations
Éléments de preuve
Points durs
Facteurs clés de succès de production de l’indicateur
Modèle type de document de preuve
Principales ressources

Mai 2020
Produire efficacement les indicateurs d’usage HOP’EN
Public cible : Chef de projet HOP’EN
Type de document : Fiches pratiques

Nombre de pages : 102 pages
Objectifs : à la lecture de ce document, le lecteur est capable
de :
• Savoir comment calculer les indicateurs d’usage HOP’EN ;
• Spécifier l’automatisation de leur production ;
• Connaître les éléments de preuve à produire.
Contenus clés :
• Les 9 notions essentielles à comprendre pour répondre à 80% des questions concernant les
indicateurs
• Une fiche sur le calcul de chaque indicateur avec : rappel du guide DGOS, périmètre,
méthode de calcul, sources de données, élément de preuve, points durs, facteurs clés de
succès, ressources disponibles pour la mise en œuvre.

http://numerique.anap.fr/publication/2726

Retours d’expérience
Mickael Taine, expert ANAP

L’importance de produire efficacement les
indicateurs d’usage :
• HOP’EN doit être considéré comme un outil de pilotage de la qualité, de la maturité

et de l’usage du SIH, pas uniquement comme un levier financier.

• L’ensemble de la DSI doit être acculturée à HOP’EN, qui est une brique du SDSI.

• HOP’EN doit permettre d’avoir une vision globale du SI des établissements qui
composent le GHT.

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

