Bienvenue à la Webconférence Hop’en
Thème du jour :
Domaine d’usage 2 « Dossier Patient et
DMP »
12 Février 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 et CNAM)

20’

Temps 2

Boîte à outils pour développer
l'usage
et du DMP
Points d’étape
sur du
les DPI
productions
(domaine D2 du programme HOP'EN)
(expert du collège numérique)

10’

Echanges questions/réponses
(Tous les participants)

15’

Temps 4

REX (experts du collège numérique)

10’

Temps 5

Echanges questions/réponses
(Tous les participants)

30’

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
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 12/02/2021

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 du domaine d’usage 2 – dossier patient
informatisé et interopérable et communication vers les
DMP

Un double objectif :
• Améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge ;
• Améliorer l’efficacité du temps soignant.
Le périmètre couvert :
•

Le dossier patient informatisé, DMP compatible, consulté et alimenté au sein de
l'établissement/GHT par les équipes soignantes et contenant au moins : les comptes rendus (de
consultation, opératoires (si applicable), d’examens d’imagerie), les traitements de sortie, les
résultats de biologie et la lettre de liaison de sortie.

Objectifs des indicateurs :
•
•

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 indicateurs du domaine 2

Liste des indicateurs

Cibles d’usage

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

D2.2

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

D2.3

Taux de services pour lesquels
Valeur cible : 70% des services de soins et médico-techniques
le DPI intègre les comptes
rendus (de consultation,
Nombre de services de soins et médico-techniques disposant d’un dossier patient informatisé
opératoires, d’examens
contenant les comptes rendus (de consultation, d’hospitalisation, opératoires, d’examens
d’imagerie), les traitements de
d’imagerie), les traitements de sortie et les résultats de biologie / Nombre de services de soins et
sortie, les résultats de biologie
médicotechniques) *100
et la lettre de liaison de sortie

Le programme HOP’EN
Présentation des indicateurs du domaine 2

Liste des indicateurs

Cibles d’usage

Valeur cible : 95% des séjours en hospitalisation réalisés au sein des services de
soins dans lesquels le DPI est déployé

D2.4

Taux de séjours en
hospitalisation pour lesquels
le DPI a été mis à jour et
Nombre de séjours en hospitalisation pour lesquels le dossier patient informatisé a été mis à jour et
contient la lettre de liaison de contient la lettre de liaison de sortie / Nombre de séjours en hospitalisation réalisés au sein des
sortie
services de soins dans lesquels le DPI est déployé) *100

Valeur cible : 80% des consultations externes réalisées par des professionnels
Taux de consultations externes médicaux
D2.5

réalisées par des
professionnels médicaux pour Nombre de consultations externes réalisées par des professionnels médicaux pour lesquelles le
lesquelles le dossier patient dossier patient informatisé a été mis à jour / Nombre de consultations externes réalisées par des
informatisé a été mis à jour
professionnels médicaux)*100

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 de la page WEB HOPEN : https://solidarites-sante.gouv.fr/systemede-sante-et-medico-social/e-sante/sih/hopen
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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 pour développer l'usage du DPI et le DMP
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Intervention de la CNAM
Equipe accompagnement et déploiement 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)
Plan d’actions prioritaires

Etat des lieux

Top 10 des ES (Hors CHU)
272

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)

Etendre le DMP à de nouveaux
services pour développer les usages

449

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)

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

*Au moins 100 alimentations

(En nombre total de DMP alimentés en
2020)

1

Hopital Nord
Franche Comté

(13 398 DMP
alimentés en 2020)

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)

5

Polyclinique de
Picardie

(9 480 DMP
alimentés en 2020)

6

CH de Chalons

(7 349 DMP
alimentés en 2020)

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

En 2020

Usage
(nombre d’ES
connectés)

1 570

+11%

1 748

61 375

-23%

47 052

7

CH Jacques
Cœur de Bourges

(7 077 DMP
alimentés en 2020)

412 420

+62%

668 599

8

CH Eure-Seine

6 845 DMP
alimentés en 2020)

27 909

+37%

38 346

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)
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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)

Présentation de la
« Boîte à outils pour développer
l'usage du DPI et du DMP (domaine D2
du programme HOP'EN)»
Michelle DANIEL, experte en numérique, ANAP

Plan

1. Présentation générale du kit D2

2. Les outils ANAP pour les projets SI
3. Grandes familles d’actions à mettre en œuvre pour valider les
indicateurs du D2

1. Présentation générale du kit D2
Le kit D2 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, en veillant à y
intégrer des questionnements
utiles
à
l’atteinte
des
exigences du D2.

La
complétude
de
l’autodiagnostic permet d’établir
un plan personnalisé d’actions
à mettre en œuvre pour
développer le dossier patient
informatisé et interopérable et le
DMP, en veillant à atteindre les
cibles d’usage du D2.

Des ressources sous la forme
de guides, d’outils et d’autres
kits ANAP sont proposées au
répondant
pour
l’aider
et
l’appuyer dans sa démarche de
mise en œuvre des actions
proposées.

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 D2
La complétude du diagnostic permet d’établir un plan d’actions personnalisé permettant de mettre en œuvre le dossier patient
informatisé et interopérable et le DMP, en veillant à atteindre les cibles d’usage du D2. Les grandes familles d’actions qui peuvent être
nécessaires à mettre en œuvre sont présenté ci-dessous :
1. Aborder le D2

✓ Connaitre le D2

✓ 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 l’informatisation du
DPI

✓ Définir le périmètre d'informatisation du projet

Portage du projet par la direction, présentation aux instances, …

2. Mettre en place un DPI
interopérable et le DMP

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

✓ Préparer l'achat /renouvellement de son DPI

✓ Mieux comprendre l’interopérabilité

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

Prise en compte de l’interop dans le projet DPI, 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 le DMP
Vérification de l’existence d’un DMP , création du DMP, vérification de la compatibilité avec le DPI, …

✓ Assurer la sécurité et la
confidentialité des
données

3. Faire vivre le DPI

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 du
DPI
Contrat de maintenance,
environnement de tests et de
formation, …

✓ Assurer la pérennité
du DPI
Plan produit, protection des
programmes, …

Vos questions !

Retours d’expérience
Michelle DANIEL, experte ANAP
Christian PRUDHOMME , expert ANAP

D2.2 – Alimentation du DMP pour les patients
disposant d’un DMP lors de leur admission.
Le REX de Michelle Daniel (secteur public)
✓

98% des documents des patients disposant d’un DMP au moment de leur admission
(sur la base de la liste des documents validé en CME).

✓

Organiser une validation par la CME de la liste des documents
transmis au DMP et obtenir un consensus du corps médical

✓

Commencer par les documents les plus attendus par les
médecins libéraux et par ceux qui alimentent
automatiquement me DMP

✓

Le REX de Christian Prudhomme (secteur privé)

Points durs :
• Organiser la validation électronique des documents par les
praticiens pour une alimentation automatique du DMP
• Recenser l’existence du DMP du patient à l’entrée dans
l’établissement

✓

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.

✓ Points durs :
• 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.

D2.3 - Taux de services pour lesquels le dossier
patient informatisé intègre les comptes rendus (de
consultation, d’hospitalisation, opératoires,
d’examens d’imagerie), les traitements de sortie,
les résultats de biologie et la lettre de liaison de
sortie.
Le REX de Michelle Daniel (secteur public)
✓

Le REX de Christian Prudhomme (secteur privé)

70 % des services de soins et médico-techniques.

✓

S’il y a usage de différents logiciels pour certaines spécialités,
organiser l’intégration des comptes rendus dans le DPI.

✓

✓

Points durs :
• Problématique d’interopérabilité des logiciels
périphériques avec le DPI (par exemple imagerie, biologie)

✓ Points durs :
• Canal de Transmission des documents entre les cabinets
médicaux extérieurs et le DPI de l’établissement : la
messagerie sécurisée peut être une solution

Dans les cas où les praticiens libéraux utilisent leurs logiciels
de cabinet pour produire des comptes rendus, mettre en
place une organisation pour que ces « documents externes »
puissent être intégrés au DPI.

D2.4 - Taux de séjours en hospitalisation pour
lesquels le dossier patient informatisé a été mis à
jour et contient la lettre de liaison de sortie.
Le REX de Michelle Daniel (secteur public)

Le REX de Christian Prudhomme (secteur privé)

✓ 95 % des séjours en hospitalisation réalisés au sein des services de soins dans lesquels le DPI est déployé.
✓

Obtenir un consensus des praticiens sur la maquette de la
lettre de liaison

✓ Personnaliser des modèles conformes de lettre de liaison de
sortie pour chaque praticien libéral.

✓

Favoriser la dictée vocale pour faciliter la production des
informations de la lettre de liaison pour le praticien et
organiser la génération automatique ou semi automatique de
la lettre de liaison.

✓ Organiser le parcours du patient en particulier en ambulatoire
pour que la lettre de liaison soit générée « automatiquement »
par le DPI afin qu’elle soit remise systématiquement à chaque
patient au moment de sa sortie.

✓

Définir les modalités de validation informatique systématique
de la lettre de liaison de sortie

✓

Points durs :
• Mise en œuvre du circuit de validation électronique et de
la remise en main propre de la lettre de liaison au patient
• Problématique d’interopérabilité si plusieurs logiciels
alimentent la lettre de liaison,
• Difficulté à intégrer des éléments de la lettre de liaison si
logiciel périphérique (exemple HAD et traitement
d’entrée)

✓ Points durs :
• Atteindre l’exhaustivité de production des lettres de
liaison de sortie.
• Traiter la difficulté de la validation de la lettre de liaison de
sortie par le praticien.

D2.5 - Taux de consultations externes réalisées
par des professionnels médicaux pour lesquelles
le dossier patient informatisé a été mis à jour.
Le REX de Michelle Daniel (secteur public)

Le REX de Christian Prudhomme (secteur privé)

✓ 80 % des consultations externes réalisées par des professionnels médicaux.
✓

✓

Organiser la mise à jour systématique du DPI lors des
consultations externes. Les informations nécessaires a minima
sont : date, heure, médecin consultant, spécialité, motif,
synthèse, lettre d’information au médecin traitant.
Organiser l’intégration des comptes rendus au DPI si produits
dans un logiciel périphérique

✓ La notion de consultations externes doit être bien définie.
✓ Celles qui sont en prendre en compte concernent des
consultations réalisées pour des patients qui ne sont pas
hospitalisées. En secteur privé c’est assez rare puisque l’activité
de consultation privée des praticiens libéraux ne concernent pas
les indicateurs HOP’EN.
✓ Il existe une dérogation dans le programme HOP’EN qui permet
à un établissement de candidater au D2 en étant exonérer de
répondre à ce critère. Une attestation de la Direction de
l’établissement de santé est quelquefois demandé par l’ARS.

✓

Points durs :
• Difficulté d’extraction des taux de consultation, majorée si
logiciel différent pour les CS

✓ Points durs :
• Extraire, s’il y en a, les seules « vraies » consultations
externes du DPI

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

