Bienvenue au Webinaire Hop’en
Thème du jour :
« Prérequis 1 : Identités et mouvements »

19 Février 2021

Objectif et déroulé du webinaire
• Un objectif d’échanges entre pairs
• Un webinaire d’1h30, articulé en 5 temps :

Temps 1

Actualités institutionnelles (ANAP, DGOS et ANS)

25’

Temps 2

Points
d’étape
les productions
Présentation de la boîte
à outils
dessur
prérequis
– focus P1
(expert du collège numérique)

10’

REX sur la mise en place du prérequis P1
(expert du collège et un pair du réseau)

15’

Temps 4

Echanges questions/réponses
(Tous les participants)

40’

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
Yves Beauchamp, référent thématique numérique - 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

Webinaires HOP’EN

http://numerique.anap.fr
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Webinaires 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

L’IdentitoVigilance: un thème de travail
historique de l’ANAP
• Méthode pour lancer une démarche d’identitovigilance - maille ES et GHT
• Guides pour l’élaboration d’une politique d’identification et de rapprochement
• Principes d’identification et de rapprochement
• Aide à la réalisation d’un état des lieux de l’identification du patient

Alignement avec le Référentiel National IV en cours

Intervention de la DGOS
Inès GHOUIL – Chargée de mission HOPEN au bureau
« Systèmes d’Information des acteurs de l’offre de soins »

LE
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PROGRAM M E

HOP’EN

P L A N D ’A C T IO N S T R A T É G IQ U E P O U R L E S
SYSTÈMES D’INFORMATION HOSPITALIERS
PR É S E N T A T IO N

EN DATE DU

19/02/2021

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
Focus sur le prérequis P1 Identités, mouvements
Le prérequis P1 « Identités-mouvements » vise à s’assurer de la bonne identification
du patient et de sa localisation au sein de l’établissement de santé.

Objectifs des indicateurs :

▪ S’assurer de la bonne gestion par l’établissement/GHT des identités au travers de son
organisation et de son système d’information ;
▪ S’assurer la cohérence de la gestion des identités au sein des applications médicales, d’une part,
et des mouvements des patients, d’autre part ;
▪ Garantir la cohérence des référentiels de structure d’établissement/GHT afin de permettre les
échanges de données entre applications.

Le programme HOP’EN
Focus sur le prérequis P1 Identités, mouvements
Identifiant

Libellé HOP'EN

Seuil d'éligibilité / Cible HOP'EN

P1.1

Taux d'applications au cœur du processus de soins, de la
gestion administrative du patient et du PMSI connectées à 80% des applications concernées et
un référentiel unique d'identités des patients en capacité intégrant l’INS
d'intégrer l'INS

P1.2

Cellule d'identitovigilance opérationnelle

P1.3

Taux d'applications au cœur du processus de soins, de la
gestion administrative du patient et du PMSI connectées à 80% des applications des domaines
un référentiel unique de séjours et de mouvements des
concernés
patients

P1.4

Existence d’un référentiel unique de structure de
l’établissement (juridique, géographique, fonctionnel)
piloté et mis à jour régulièrement dans les applicatifs

Calcul

(Nombre d’applications des domaines concernés
de l’établissement/GHT interfacées avec le
référentiel unique d’identités et en capacité
d'intégrer l’INS / Nombre d’applications des
domaines concernés* de
l’établissement/GHT)*100

Fonctionnement régulier (réunion a
minima une fois par semestre et
Déclaratif
capacité à livrer un rapport d’activité)
(Nombre d’applications des domaines concernés*
interfacées avec le référentiel unique de séjours
et de mouvements / Nombre d’applications des
domaines concernés)*100

Existence du référentiel et procédures
Déclaratif
de mise à jour

*Les domaines concernés sont : Dossier médical (observations et synthèses, comptes rendus, recueil de l’activité et des diagnostics, Prescriptions (prescriptions de médicaments, demandes d’examens, prescriptions de
chimiothérapie), Dossier de soins (prise en charge du patient, gestion du travail infirmier), Dossiers de spécialité (anesthésie, réanimation, urgences, autres), Production des activités médico-techniques (bloc opératoire,
anesthésie, laboratoire, pharmacie, anatomopathologie, imagerie SIR, imagerie PACS, radiothérapie), PMSI, Gestion administrative du patient

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 utiles

•

Sur le programme en général

•

▪

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

Sur le P1
▪

Boite à outils des pré requis – ANAP

▪

Principes d'identification des usagers communs à tous les acteurs du système de santé

▪

Mise en œuvre de l'identitovigilance dans les établissements de santé

▪

Corpus documentaire sur l’INS par l’ANS
1
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Intervention de l’ANS
Christelle Boulin - Responsable du déploiement de services
numériques de santé

Une identité commune pour faciliter le partage de l’information médicale

Le projet INS : il vise à l’utilisation par l’ensemble des acteurs d’une même identité : l’identité INS.
Pour rappel

Cette identité INS est composée :
•

du matricule INS (correspondant au NIR ou au NIA de l’individu), auquel est associé
’identifiant de la structure à l'origine de l’attribution du NIR ou du NIA, sous la forme d'un
OID (Object IDentifier).

•

et des cinq traits INS : nom de naissance, prénom(s) de naissance, date de naissance,
sexe, lieu de naissance.

Cette identité INS, régulièrement vérifiée, permet le partage de l’information médicale en toute

sécurité et confiance.
Sa portée nationale permet de dépasser les limites administratives régionales ou le périmètre des
nouveaux découpages territoriaux de santé et justifie le recours à une base de référence unique,
interrogée via le téléservice INSi mis en œuvre par la Cnam.
1

Depuis le 1er janvier
2021,
toutes les données de
santé doivent être
référencées avec
l’identité INS.

Se préparer à l’INS pour une structure de santé : 2 chantiers

Mobiliser vos éditeurs pour faire
évoluer les SI

1

•

Intégrer le téléservice INSi

•

Implémenter l’identité INS et les règles
de gestion associées

•

Diffuser l’identité INS vers d’autres
acteurs/SI

Anticiper l’évolution des pratiques
d’identification des usagers

2

•

Modalités de recueil de l’identité

•

Vérification de l’identité

•

…

Nos actions / actualités sur ces 2 volets (1/2)

Sur le volet SI
2019
Publication du corpus documentaire nécessaire aux
éditeurs :
guide d’intégration du téléservice INSi, guide d’implémentation
de l’identité INS, annexe au CI-SIS sur l’évolution des standards
d’interopérabilité.

Mise à disposition du téléservice INSi par
la Cnam : aujourd’hui mis en production dans
son intégralité.

70 logiciels autorisés CNDA, soit 60 éditeurs.
33 solutions déployées*, notamment au sein
de plusieurs pilotes

Nouvelle modalité d’authentification via un
certificat serveur IGC – Santé disponible en
mai

Mobilisation des éditeurs par l’ANS et le GIE
SESAM-Vitale : campagne d’appels, webinaires,
accompagnement à la demande etc.

(AP- HM / CH Aubagne, CHR
Orléans, CH Cahors, GHT Novo,
CLCC H. Becquerel)

* hors SI-DEP

Nos actions / actualités sur ces 2 volets (2/2)

Sur le volet identitovigilance
2019
Publication des volets 1 et 2 du référentiel national d’identitovigilance
(RNIV) sur le site du Ministère
Publication d’une note d’information relative à la publication du RNIV
des acteurs de santé et portant abrogation de l’instruction DGOS de
2013*

Publication de la liste des référents régionaux IV.
A contacter pour toute question IV / INS !

Poursuite des webinaires INS à destination des structures
(prochaine session le 23/02), publication d’une FAQ structures
et de nombreuses autres ressources documentaires sur le site
de l’ANS

*Instruction DGOS/MSIOS n° 2013-281 du 7 juin 2013 relative à l’utilisation du nom de famille (ou nom de naissance) pour l’identification des patients dans les
systèmes d’information des structures de soins

Pour toute question

Rendez-vous sur la page INS de l’ANS :
https://esante.gouv.fr/securite/identifiant-national-de-sante

En cas de questions : l’équipe ANS se tient à votre disposition (en
gras, interlocuteurs privilégiés pour les établissements de santé)
christelle.boulin@esante.gouv.fr
elsa.creach@esante.gouv.fr
benoit.muller.ext@esante.gouv.fr
margaux.buguet.ext@esante.gouv.fr
lea.grenier.ext@esante.gouv.fr
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La documentation à votre disposition
Organisation et identitovigilance
Référentiel national d’identitovigilance (RNIV)
Prenez connaissances des règles d’identitovigilance
opposables à tout acteur de santé et à respecter au niveau
local

Flyer INS,

« L’INS en quelques mots »

et « Comprendre l’INS »

Trois supports pour découvrir l’identité INS et
approfondir vos connaissances sur le projet

Pour télécharger un document,
cliquez sur son titre

Système d’information
Guide d’intégration INSi
Consultez les modalités
d’intégration du
téléservice INSi
CNDA
Accédez à la plateforme de
test et aux cahiers de tests

CI TLSI AMO, WSDL et flux
exemples
Rendez-vous sur le site du GIE
SESAM-Vitale
Liste des OID
Consultez la liste des OID des
autorités d’affectation

Juridique / sécurité
Référentiel INS
Prenez connaissance de l’ensemble des
mesures de sécurité qui encadrent le
référencement des données de santé avec
l’identité INS

A destination de tous

Guide d’implémentation identité INS
Guide d’accompagnement à la mise en œuvre de l’identité INS
Découvrez les premières actions à mettre en place
dès à présent
Questionnaire d’autoévaluation
Réalisez votre état des lieux en matière d’identitovigilance,
d’organisation et de SI, et obtenez votre plan d’actions personnalisé
(à télécharger directement sur la page INS)

Webinaire structures

Inscrivez-vous aux webinaires
structures, et accédez au replay
des précédentes sessions

Liste des référents régionaux
identitovigilance
Contactez votre référent
régional pour toute question sur
l’identitovigilance (à télécharger
directement sur la page INS)

A destination des acteurs du sanitaire, du médico-social et
du libéral, et des relais d’accompagnement

Consultez les règles de gestion pour implémenter au mieux
l’identité INS dans les logiciels
Change Proposal IHE – PAM

Annexe du CI-SIS

Mettez à jour vos logiciels conformément aux
évolutions des standards d’interopérabilité
Webinaire éditeurs
Inscrivez-vous aux webinaires
éditeurs, et accédez au replay
des précédentes sessions

Prenez connaissance du décret relatif à
l'utilisation du numéro d'inscription au RNIPP
comme matricule INS

Enquête éditeurs
Renseignez vos prévisions de
développement et de déploiement
de l’identité INS

A destination des éditeurs de logiciels
Scénarios de tests métier

Décret n° 2019-1036 du 8 octobre 2019

Roadmap des éditeurs

Effectuez les tests d’implémentation de
Consultez les prévisions de
l’identité INS qui s’appuient sur les règlesdéveloppement et de déploiement
du guide d’implémentation INS et le RNIV (à
télécharger directement sur la page INS)

A destination de tous

des éditeurs

A destination des structures /
professionnels de santé (PS)

Présentation de la publication ANAP
« Boite à outils des prérequis – Focus
P1 : identités et mouvements »
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 1 « Identités,
mouvements »
Les questionnements sur le P1.1 : Référentiel unique d’identité des patients
• Existence d’un référentiel unique d’identités
• Taux d’applications des domaines connectés sur ce référentiel et en capacité d’intégrer
l’INS
• Référentiel d’identité et INS
• Dans le cas des applications non connectées au référentiel, quid de la gestion des
identités ?

Les questionnements sur le P1.2 : Cellule d’identitovigilance
• Existence d’une cellule opérationnelle
• Formalisation d’une politique d’identification et de rapprochement des identités par la
cellule
• Mise en place de procédures par la cellule (création et fusion d’identité, remontée
incidents, etc.)
• Gestion des incidents relevés sur les identités par la cellule
• Gestion des corrections et des améliorations (fusion, dédoublonnage)

L’autodiagnostic autour du prérequis 1 « Identités,
mouvements »
Les questionnements sur le P1.3 : Référentiel unique de séjours et de
mouvements
• Existence d’un référentiel unique de séjours et de mouvements
• Taux d’applications des domaines connectés sur ce référentiel
• Dans le cas des applications non connectées au référentiel, quid de la mise en cohérence des
informations avec le référentiel unique de séjours et de mouvements ?
• Quid de la procédure de mise à jour du référentiel unique de séjours et de mouvements et de la
propagation de ces évolutions aux diverses applications dans le cadre du GHT ?

Les questionnements sur le P1.4 : Référentiel unique de structure de
l’établissement
• Existence d’un référentiel unique de structure
• Mise à jour du référentiel / mise à jour des applicatifs à partir du référentiel unique de structure
• Mise à jour du référentiel unique de l’établissement et de la propagation de ces évolutions aux
diverses applications dans le cadre du GHT

Le plan d’actions sur le P1.1
Référentiel unique d’identités des patients intégrant l’INS

Mettre en place un
référentiel unique
d’identités des
patients gérant
l’INS

Réaliser un état
des lieux de
l’intégration du
référentiel
d’identités dans
les applications

• Définir la liste des référentiels d’identité utilisés au sein de l’établissement de santé
• Étudier l’opportunité de définir l’un de ces référentiels comme le référentiel unique et d’y
connecter les autres référentiels/applications ou mettre en place un nouveau référentiel unique
dans le contexte GHT et vérifier que ce référentiel est en capacité d’intégrer la gestion de l’INS
• Si solution nouvelle, élaborer le cahier des charges pour la mise en œuvre du référentiel unique
d’identités et y intégrer la gestion de l’INS en tant que fonctionnalité
• Mettre en œuvre la solution retenue et y connecter à minima les applications du domaine
concerné

• Réaliser un état des lieux de l’intégration du référentiel d’identités dans les
applications
• Étudier la faisabilité de connecter les applications qui ne le sont pas (interface
disponible, prévue au plan produit, non prévu de l’éditeur, réalisable en interne...)

Le plan d’actions sur le P1.1
Référentiel unique d’identités des patients intégrant l’INS

Déterminer les
applications
restant à connecter
au référentiel
unique d’identités

Mettre en place
l’interface entre le
référentiel unique
d’identités et les
applications

• Prioriser les applications à connecter au référentiel unique d’identités. Cette
priorisation pouvant notamment être déterminée en tenant compte de la
disponibilité de l’interface entre les applications et le référentiel

• Pour chacune des applications identifiées, mettre en place l’interface « identités »

• Si l’interface n’existe pas et n’est pas prévue dans le plan produit de l’éditeur,
remplacer les applications qui doivent l’être et informer les utilisateurs, leur diffuser
le nom et le moyen d’accès au référentiel unique d’identités de l’établissement pour
que celui-ci soit utilisé à des fins de meilleure qualité

Le plan d’actions sur le P1.2
Cellule d’identito-vigilance opérationnelle

Réaliser un état des
lieux de la gestion
des identités au sein
de l’établissement

• Réunir le groupe de travail afin de définir les objectifs et le périmètre de l’état
des lieux
• Mener l’état des lieux de la gestion des identités au sein de l’établissement,
volets organisationnel et méthodologique
• Faire valider l’état des lieux par les acteurs de l’établissement de santé

Élaborer la politique
de gestion des
identités de
l’établissement/GHT

• Mettre en place l’Autorité de Gestion de l’Identification

• Sur la base de l’état des lieux, définir les principes de la politique de gestion des
identités de l’établissement
• Élaborer la Charte d’identification et la Charte de rapprochement d’identités

Le plan d’actions sur le P1.2
Cellule d’identito-vigilance opérationnelle

Remobiliser la cellule
d’identito-vigilance

Mettre en œuvre la
politique de gestion
des identités de
l’établissement

Installer une CIV
territoriale dans le
cadre d’un GHT

• Ajuster si besoin les missions, la composition et le mode de fonctionnement
(dont la fréquence des réunions soit a minima une fois par semestre) de la
Cellule d’identitovigilance de l’établissement de santé.

• Élaborer les procédures associées à la politique de gestion des identités
• Mettre en place des plans de communication et de formation au sujet de
l’identification auprès du personnel de l’établissement de santé
• Mettre en place un système d’évaluation et un suivi qualité.

• Nommer un chef de projet à l’échelle du GHT
• Lancer les travaux avec les responsables des CIV des différents établissements :
état des lieux et mise à jour des chartes des ES

Le plan d’actions sur le P1.3
Référentiel unique de séjours et de mouvements

Mettre en place un
référentiel unique
de séjours et de
mouvements des
patients

Réaliser un état
des lieux de
l’intégration du
référentiel de
séjours et de
mouvements dans
les applications de
l’établissement

• Définir la liste des référentiels de séjours et de mouvements utilisés au sein de l’établissement de
santé
• Étudier l’opportunité de définir l’un de ces référentiels comme le référentiel unique et d’y
connecter les autres référentiels/applications ou de mettre en place un nouveau référentiel
unique notamment dans le cas des GHT
• Si solution nouvelle, élaborer le cahier des charges pour la mise en œuvre du référentiel unique
de séjours et de mouvements sur la base du besoin exprimé par les utilisateurs de
l’établissement de santé
• Mettre en œuvre la solution retenue et y connecter à minima les applications du domaine
concerné

• Effectuer le recensement des applications connectées et non connectées au
référentiel de séjours et de mouvements des patients
• Étudier la faisabilité d’interfacer les applications qui ne le sont pas avec le
référentiel (interface disponible, prévue au plan produit, non prévu, réalisable en
interne...)

Le plan d’actions sur le P1.3
Référentiel unique de séjours et de mouvements
Déterminer les
applications
restant à connecter
au référentiel
unique de séjours
et de mouvements
des patients

Mettre en place
l’interface
« séjours/mouvem
ents » pour
chaque
application

• Sur la base de l’analyse précédente, prioriser les applications à connecter au
référentiel d’identités et de mouvements des patients ; cette priorisation pouvant
notamment être déterminée en tenant compte la disponibilité de l’interface entre
les applications et le référentiel.

• Pour chacune des applications identifiées précédemment, mettre en place
l’interface « séjours/mouvements »
• Si l’interface n’existe pas et n’est pas prévue dans le plan produit de l’éditeur,
remplacer les applications qui doivent l’être et informer les utilisateurs, leur diffuser
le nom et le moyen d’accès au référentiel unique de séjours et de mouvements de
l’établissement pour que celui-ci soit utilisé à des fins de meilleure qualité

Le plan d’actions sur le P1.4
Référentiel unique de structure
Réaliser un état des lieux
des fichiers de structure
de l’établissement et des
procédures de mise à
jour de ces fichiers

Définir le modèle du
référentiel unique de
structures

Elaborer le référentiel
unique de structure de
l’établissement

• Identifier d’éventuels fichiers de structure et procédures de mise à jour de ces fichiers déjà
existants au sein de l’établissement de santé
• Le cas échéant, étudier l’utilisation des structures dans les applications puis identifier les
contraintes apportées par les modèles de structures existants
• En cas d’absence de fichiers de structure, recenser les structures juridiques, géographiques et
fonctionnelles de l’établissement de santé

• Déterminer les besoins auxquels le référentiel unique de structures doit répondre
• Sur cette base, définir le modèle de structures à mettre en œuvre (ex. : règles de découpage
des structures - pôle d’activité, UF, UM... —, niveau de granularité de l’information à intégrer
dans le référentiel...)

• Sur la base de l’état des lieux et du modèle de structure retenu, produire le fichier commun de
structures. Le référentiel unique de structures sera soit un fichier élaboré à partir d’un outil
bureautique, soit un fichier géré dans une base de données qui pourra alimenter les
différentes applications du SIH

Le plan d’actions sur le P1.4
Référentiel unique de structure
Formaliser une
procédure de mise
à jour du
référentiel unique
de structures de
l’établissement

• Définir les principes de mise à jour du référentiel unique de structures et de sa
diffusion dans l’ensemble des applications (automatique ou manuelle, acteurs,
fréquence, modalités...)
• Sur cette base, élaborer la procédure de mise à jour du référentiel

• Réunir régulièrement la Cellule en charge du pilotage du référentiel unique de
structures

Mettre en œuvre
la procédure de
mises à jour

• Maintenir à jour le référentiel unique de structures
• Répercuter les mises à jour du référentiel dans les applications de l’établissement
conformément à la procédure définie

Les fiches méthodes et modèles de documents
2 fiches méthodes :
Mise à jour du
référentiel unique de
structure

Mise en œuvre de
l’identitovigilance

3 modèles de documents de preuve
Procédure de mise en
œuvre de l’IV dans un
ES

Procédure de mise en
œuvre de l’IV dans un
GHT
Procédure type de mise
à jour du référentiel de
structure

Retours d’expérience
François Dufossez, pair du réseau ANAP
Etablissement public de santé
Christian Prudhomme, expert ANAP
Etablissement de santé privé

P1.1 - Taux d’applications au cœur du processus de
soins, de la gestion administrative du patient et du PMSI
connectées à un référentiel unique d’identités des
patients et en capacité d’intégrer l’INS.
Le REX de Christian Prudhomme
✓

80% des applications des domaines concernés et en capacité d’intégrer l’INS.

✓

Avantage de la mise en place d’un EAI pour la fluidité des
échanges d’identités inter-logiciels : stabilité, pilotage et
exploitation.

✓

S’informer sur les possibilités fonctionnelles réelles de son
éditeur ainsi que de la road-map.

✓

Obligation quelquefois d’avoir recours à un module « tierce »
pour intégrer l’INS dans les délais.

✓

Le REX de François Dufossez

Points durs :
- Bien penser à l’utilisation indispensable de cartes CPE
nominatives pour accéder à la plateforme INSi.
- Conservation obligatoire en plus de l’INS de l’INS-C qui reste
indispensable pour alimenter le DMP.
- Nécessité de garder aussi l’identité de la Carte Vitale tant
que le base de l’Assurance Maladie n’est pas mis en
cohérence avec la base INS.

✓ Formation des admissions, mais le plupart des mouvements
sont décentralisés ➔ soignants
✓ Penser à reprendre les étapes de validation de l’identité, on
passe de 2 stades (provisoire, Validé) à 4 stades dont le stade
« Qualifié » qui impose CNI ou passeport alors qu’on peut
continuer à valider en interne avec d’autres éléments

✓ La carte Vitale est totalement proscrite en identité depuis
longtemps, elle ne va servir qu’en appel de l’INSi , seul le NIR ou
Numéro de Sécurité Sociale transite dans les flux
✓

Points durs :
- Unification des éléments sémantiques
- Facilité pour les logiciels DPI, labo , Pharma, Radio …
d’inclure des identités « état civil » avec « ’ » et « - »
- Une seule base administrative maître qui diffusera l’INS
- Mise à jour des versions pour inclure INSi
- Ne pas penser que l’INSi dans un GHT va résoudre les
jonctions des bases identités immédiatement, il faudra une
étape SRI (serveur Rapprochement Identité)

P1.2 - Cellule d’identito-vigilance opérationnelle.
Le REX de Christian Prudhomme

Le REX de François Dufossez

✓ Fonctionnement régulier des CIV établissements/GHT
(réunion à minima une fois par semestre et capacité à livrer un rapport d’activité).

✓

L’identitovigilance débute dès la création d’un nouveau
patient dans le cabinet du praticien libéral : point de vigilance

✓

Nécessité d’une cellule d’identitovigilance active qui limite le
risque de création de doublons mais qui « chasse » aussi les
doublons potentiels dans les logiciels métiers.

✓

Point dur :
- S’organiser pour que la fusion des dossiers contenant déjà
des données médicales soit réalisée par le médecin DIM ou
un médecin de la clinique.

✓

Distinguer la CIV 24/24 7/7 :
- sur les établissements la CIV est un mail civ@ch-xxxxx.fr
- branché sur admission, labo, pharmacie, qualité, DIM et les
- services demandeurs ➔ réponse immédiate

✓

Et l’ « AGI » qui va piloter la politique, gérer les indicateurs,
faire des rapports des alertes

✓ Points durs :
‐ Fusion , collision, gestion des confidentialités
- Procédures en phase sur tous les établissements
- Sémantique unifiée (nom naissance, famille, usuel,
marital…)
- Critères de recherches (Date Naissance 1er let Nom et
Prénom)
- Une Fusion ou une collision uniquement si pas de souci
médicolégal ➔ le DIM est acteur majeur
- Donc ne pas se précipiter, mais parfois ne pas tarder
- Le plus difficile = la collision et séparation des dossiers ➔
DIM

P1.3 - Taux d’applications au cœur du processus de
soins, de la gestion administrative du patient et du
PMSI connectées à un référentiel unique de séjours et
de mouvements des patients.
Le REX de Christian Prudhomme

Le REX de François Dufossez

✓ 80% des applications des domaines concernés.
✓

✓

Vigilance nécessaire en cas d’utilisation d’un « Portail Patient
» pour qu’il soit bien intégré au processus de préadmission et
d’admission des patients et au Référentiel Unique de Séjours
et de Mouvements.

Point dur :
- Accompagnement nécessaire des secrétariats des
praticiens libéraux lorsque ceux-ci créé les séjours annoncés
dans le DPI de l’établissement.

✓

Le point essentiel sont les interconnexions avec les agendas
du commerce type « D----lib » donc gestion d’identités non
validées, non qualifiées, avec des règles de rapprochement
super stricte (incluant email et téléphone portable)

✓

Vigilance sur les prises de rendez vous téléphonique, les
transports pénitentiaires …

✓

De plus en plus portail de pré admission dématérialisé ex KYP
(Know Your Patient) qui permettent de valider rapidement

✓ Points durs :
‐ Formation des soignants à ne pas oublier
‐ Formation des admissions qui doit être régulière car ce
sont les références pour les services
‐ Suivi constant des procédures

P1.4 - Existence d’un référentiel unique de structure de
l’établissement (juridique, géographique, fonctionnel)
piloté et mis à jour régulièrement dans les applicatifs.
Le REX de Christian Prudhomme
✓

Existence du référentiel unique de structure interne et des procédures de mises à jour.

✓

Comprendre l’attente des ARS en ce qui concerne le
Référentiel Unique de Structure dans une clinique.

✓

Rédiger une procédure pour la mise à jour du Référentiel
Unique de Structure en cas de changement et à minima une
fois par an.

✓

Le REX de François Dufossez

Point dur :
- Assurer une cohérence de paramétrage correspondant du
Référentiel Unique de Structure entre des applicatifs
différents.

✓

Le référentiel unique est de plus en plus complexe
‐
Au départ chambre / unité
‐
Puis unité hébergement / unité de prise en charge
médicale
‐
Maintenant localisation précise (eau, électricité,
réseau)
‐
Souci de mixité d’exercice / public / GCS , voire bascule
privé – public sans changer de chambre

✓

Penser à mettre à jour les logiciels et donc le référentiel
Le référentiel va servir à alimenter non seulement
l’administratif, mais aussi le DIM, la facturation, la logistique,
l’informatique, ..
Donc chaque application va utiliser une vision propre et
limitée du référentiel

✓ Points durs :
‐ Une équipe DIM, CDG, et des services techniques pour
mettre à jour ce « nouveau » référentiel
‐ Évolution des éditeurs de logiciel qui intègre également
les établissements géographiques et juridiques (structure
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 des webinaires 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
✓ Webinaire 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

