Bienvenue au Webinaire Hop’en
Thème du jour :
Domaine d’usage 1 « Partager les résultats
d’imagerie, de biologie et d’anatomopathologie »
26 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)

25’

Temps 2

Boîte à outils pour partager les résultats d’imagerie,
Points d’étape sur les productions
de biologie et d’anatomo-pathologie (domaine D1)
(expert du collège numérique)

10’

REX sur la mise en place du domaine d’usage D1
(experts du collège numérique)

15’

Pause 15
min
Temps 3

Temps 4

Echanges questions/réponses
(Tous les participants)

Temps 5

Conclusions et questionnaire de satisfaction

40’

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 numérique en santé - 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

Intervention de la DGOS
Inès GHOUIL – chargée de mission - 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 26/02/2021

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.
Confidentialité

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 1

Description du domaine
• Ce domaine est défini par la mise à disposition de l’équipe soignante des résultats d’examens
radiologiques, biologiques et d’anatomo-pathologie (comptes rendus et images) effectués par
l’établissement/GHT (plateau technique interne ou mutualisé). Les résultats peuvent être
intégrés au dossier patient unique en temps réel.

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 Santé quand celui-ci a été
publié.

Le programme HOP’EN
Présentation des indicateurs du domaine 1
Liste des indicateurs

Cibles d’usage

Valeur cible : 90% des comptes rendus.

D1.1

Taux de CR d'imagerie
structurés, produits lors d'un
ACE ou lors du séjour du
patient, consultables sous
forme électronique
directement depuis les
services de soins et médicotechniques concernés

D1.2

Taux de CR d’anatomopathologie structurés produits
L’exigence concerne :
lors d’un ACE ou lors du séjour
• L’informatisation des comptes rendus (les comptes rendus sont créés informatiquement ou
du patient, consultables sous
scannés)
forme électronique
• La structuration de l’en-tête des comptes rendus (l’en-tête doit contenir les informations
directement depuis les
générales indispensables à l’identification du document ainsi que les données du contexte
services de soins et médicomédical dans lequel il a été produit, par exemple l’identifiant du document, son titre, sa date de
techniques concernés
création, son auteur, le patient, sa prise en charge, les intervenants etc.)

L’exigence concerne :
• L’informatisation des comptes rendus (les comptes rendus sont créés informatiquement ou
scannés).
• La structuration de l’en-tête des comptes rendus (l’en-tête doit contenir les informations
générales indispensables à l’identification du document ainsi que les données du contexte
médical dans lequel il a été produit, par exemple l’identifiant du document, son titre, sa date de
création, son auteur, le patient, sa prise en charge, les intervenants, etc.).

Valeur cible : 90% des comptes rendus

Le programme HOP’EN
Présentation des indicateurs du domaine 1
Liste des indicateurs

Cibles d’usage

Valeur cible : 90% des résultats de biologie

D1.3

L’exigence concerne :
Taux de résultats de biologie
• La numérisation des résultats
structurés produits lors d’un
• La structuration de l’en-tête des résultats (l’en-tête doit contenir les informations générales
ACE ou lors du séjour du
indispensables à l’identification du document ainsi que les données du contexte médical dans
patient, consultables sous
lequel il a été produit, par exemple l’identifiant du document, son titre, sa date de création, son
forme électronique
auteur, le patient, sa prise en charge, les intervenants etc.)
directement depuis les
services de soins et
Dans le cadre du levier financement, un format de données conforme au cadre d’interopérabilité
médicotechniques concernés
défini par l’ANS (format structuré CDAR2 niveau 3) en lien avec l’application du décret biologie
donnera lieu à un forfait de financement intégrant un bonus de 20% du forfait standard.

Valeur cible : 80% des services de soins et médico-techniques.

D1.5

Taux de services de soins et
Taux de services de soins et médico-techniques pouvant accéder directement depuis les services et
médico-techniques accédant
sous forme électronique aux comptes rendus d’imagerie, d’anatomo-pathologie (si applicable), aux
aux comptes rendus et images
résultats de laboratoire et aux images illustratives des examens (scanner, IRM, Rx, interventionnel,
sous forme électronique
écho, scintigraphie / PET Scan).

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 D1

Ressources ANS
▪

Structuration CR de biologie

1
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Présentation de la
« Boîte à outils pour le partage des
résultats d’imagerie, de biologie et
d’anatomo-pathologie
(domaine D1 du programme HOP'EN)»
Casimir BOYER, expert en numérique, ANAP

Plan

1. Présentation générale du kit D1

2. Les outils ANAP pour les projets SI
3. Grandes familles d’actions à mettre en œuvre pour valider les
indicateurs du D1

1. Présentation générale du kit D1
Le kit D1 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 D1.

La
complétude
de
l’autodiagnostic permet d’établir
un plan personnalisé d’actions
à mettre en œuvre pour
développer le partage des
résultats , en veillant à atteindre
les cibles d’usage du D1.

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 1
La complétude du diagnostic permet d’établir un plan d’actions personnalisé permettant de mettre en œuvre le partage des résultats
d’examens d’imagerie, de biologie et d’anatomo-pathologie en veillant à atteindre les cibles d’usage du D1. Les grandes familles
d’actions qui peuvent être nécessaires à mettre en œuvre sont présenté ci-dessous :
1. Aborder le D1

✓ Connaitre le D1

✓ 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 du partage des résultats
d’examens

✓ Définir le périmètre d'informatisation du projet

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

✓ Préparer l'achat /renouvellement des logiciels ou
fournitures nécessaires

2. Mettre en place le
partage des résultats
d’examens

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

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

✓ Mieux comprendre l’interopérabilité
Prise en compte de l’interop dans le projet, 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 partage des résultats d’examens
Ouverture progressive du service de partage de résultats d’examens, par types d’examens et par plateaux technique, …

3. Faire vivre le partage
des résultats d’examens

✓ Assurer la sécurité et la
confidentialité des
données
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
partage des
résultats
d’examens
Contrat de maintenance,
environnement de tests et de
formation, …

✓ Assurer la pérennité
du partage des
résultats d’examens
Plan produit, protection des
programmes, …

Retours d’expérience
Casimir BOYER, expert ANAP
Christian PRUDHOMME, expert ANAP

D1.1 - Taux de comptes-rendus d'imagerie structurés, produits lors d'un
ACE ou lors du séjour du patient, consultables sous forme électronique
directement depuis les services de soins et médico-techniques concernés.
Le REX de Casimir BOYER (secteur public)
✓

Le REX de Christian Prudhomme (secteur privé)

Cible : 90 % des comptes rendus

✓

La nécessité, bien entendu, d’avoir un SI Radiologie (RIS) bien
intégré avec le SIH sur les identités / mouvements. HL7-ADT

✓

Bien organiser son RIS pour rendre efficient la production
automatisé du CR (Type d’acte, structuration des éléments
diagnostics), l’apport de la reconnaissance vocale est
reconnue sur l’activité d’imagerie pour accélérer

✓

La présence du PACS assure une meilleure qualité
d’identification des patients (Worklists)

✓

Faciliter l’accès au CR depuis le DPI (Intégration du CR dans le
DPI (redondance avec le RIS) ou accès contextuel au RIS ou au
PACS si le CR est associé aux images

✓

Flux de messagerie sécurisée si prescripteur libéral.

✓

Points durs :
•
Structuration des examens pour être en mesure de
générer un CR type.
•
Processus de validation formelle des CR pour assurer
la mise à disposition des CR (PDF).

✓ Organiser le transfert des comptes rendus du plateau d’imagerie vers
la clinique par un canal sécurisé, idéalement la messagerie sécurisée.
✓ Disposer impérativement d’outil d’intégration de comptes rendus
lorsque ceux-ci ne sont nativement pas au format numérique pour
éviter les actions manuelles souvent chronophages.

✓ Points durs :
• Difficulté à recevoir des comptes rendus avec au moins
une entête structurée pour qu’ils puissent être
intégrés automatiquement dans le DPI de la clinique.

D1.2 - Taux de comptes-rendus d’anatomo-pathologie structurés produits lors
d’un ACE ou lors du séjour du patient, consultables sous forme électronique
directement depuis les services de soins et médico-techniques concernés.
Le REX de Casimir BOYER (secteur public)
✓
✓

Le REX de Christian Prudhomme (secteur privé)

Cible : 90% des comptes rendus

Mise en place d’un dossier informatique de spécialité sur le
service d’anatomo-pathologie, bien intégré avec le SIH sur les
identités / mouvements. HL7-ADT

✓

CR textuel, rendu sous forme de PDF

✓

Processus de validation du CR pour assurer sa mise à
disposition.

✓

Intégration de ces CR dans le flux de CR de laboratoires pour
alimenter le serveur de résultats de laboratoires.

✓

Mise en place d’un doublage Messagerie sécurisée pour les
CR

✓

Points durs :
•
Gestion des droits d’accès sur ces CR critiques (Serveur
de Résultats)
•
Workflow de validation des comptes rendus avec la
gestion des noms des différents médecins auxquels ce
compte rendu devra être adressé
•
Gestion des flux externes dans le cadre de sous
traitance

✓ Insister auprès des prestataires extérieurs pour qu’ils respectent
le cadre d’intéropérabilité de l’ANS
✓ Mettre en place le transfert des identités et des séjours aux
prestataires extérieurs pour que les comptes rendus puissent
être intégrés dans les bons dossiers.

✓

Points durs :
•
Le traitement des comptes rendus d’anapathes, reçus
bien après la sortie des patients, est problématique
avec certains logiciels.

D1.3 - Taux de résultats de biologie structurés produits lors d’un ACE ou
lors du séjour du patient, consultables sous forme électronique directement
depuis les services de soins et médico-techniques concernés.
Le REX de Casimir BOYER (secteur public)
✓

Le REX de Christian Prudhomme (secteur privé)

Cible : 90% des résultats de biologie

✓

Mise en place d’un serveur de résultats de laboratoires

✓

S’appuyer sur les flux laboratoires standard (HL7)

✓

Production de CR PDF Partiels et Finaux.

✓

Libération des résultats pour les cliniciens sur la validation
Technique

✓

Accès contextuels par séjour ou par patient depuis le DPI

✓

Très apprécié également par les patients, le portail patients
pour les résultats

✓

Points durs :
•
Gestion des flux de traitement pour les rendus de
résultats dans le cadre de la sous traitance.
•
Gestion des droits d’accès particuliers (Virologie,
génétique )
•
Mise en place du format structuré CDA R2, impliquant
notamment l’intégration de LOINC dans le SGL.

✓ Mettre en place un EAI (Intégration Application Entreprise) qui
assure la communication du DPI de l’établissement avec les
prestataires extérieurs.
✓ Adopter une nomenclature identique entre ce qui est
paramétré dans le DPI (demande examens) et ce qui est utilisé
comme codification par le laboratoire.
✓ Organiser le workflow des comptes rendus pour identifier sans
risque d’erreur les résultats intermédiaires des comptes rendus
« définitifs ».

✓

Points durs :
•
Dans le privé les cliniques attendent des prestataires
extérieurs les comptes rendus des examens
demandés, mais aussi les cotations qui doivent
alimenter la GAP et permettre la facturation

D1.5 - Taux de services de soins et médico-techniques accédant aux
comptes rendus et images sous forme électronique.
Le REX de Casimir BOYER (secteur public)
✓

Le REX de Christian Prudhomme (secteur privé)

Cible : 80% des services de soins

✓

Mise en place d’appels contextuels sur le DPI ou les dossiers
de spécialités

✓ Organiser l’intégration des documents encore reçus au format
papier.

✓

Accès au CR selon leur nature (Biologie / Anapath , Imagerie
PACS / CR)

✓ Accéder facilement aux images sous format électronique sans
les stocker dans le SI de la clinique

✓

Points durs :
•
Garantir une intégrité forte des logiciels de production
pour garantir une excellente Identitovigilance (gestion
des fusions).
•
Worflow de validation des CR pour assurer leur mise à
dispsosition.

✓

Points durs :
•
Les consultations préanesthésiques qui se déroulent
en dehors d’un séjour d’hospitalisation rendent
complexe l’intégration des comptes rendus dans le
dossier du séjour des patients.

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

