Bienvenue au Webinaire Hop’en
Thème du jour :
Domaine d’usage 3 « Informatiser la
prescription alimentant le plan de soins »
12 Mars 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 informatiser la prescription
Points d’étape sur les productions
et le plan de soins (domaine D3)
(experts du collège numérique)

10’

REX sur la mise en place du domaine d’usage D3
(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
6

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 12/03/2021

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 3
Le périmètre couvert :
•

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.

•

Les séjours à prendre en compte pour ce domaine sont les séjours en hospitalisation.

•

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.

Objectifs des indicateurs :
•

•

S’assurer de l’usage des prescriptions électroniques de médicaments, d’examens de biologie, d’examens
complémentaires et d’actes infirmiers,
S’assurer de l’alimentation par celles-ci du plan de soins.

Le programme HOP’EN
Présentation des indicateurs du domaine 3
Liste des indicateurs

Cibles d’usage
Valeur cible : 80% des séjours concernés

D3.1

Taux de séjours disposant de Calcul du taux : (Nombre de séjours comportant les prescriptions de médicaments
prescriptions de médicaments informatisées/Nombre de séjours concernés)*100
informatisées
Le nombre de séjours comportant les prescriptions de médicaments informatisées correspond au
nombre de séjours comportant a minima une prescription de médicaments informatisée.

Valeur cible : 80% des séjours concernés

D 3.2

Taux de séjours disposant de
prescriptions d’examens de
biologie informatisées

Calcul du taux : (Nombre de séjours comportant les prescriptions d’examens de biologie
informatisées/Nombre de séjours concernés)*100
Le nombre de séjours comportant les prescriptions d’examens de biologie informatisées correspond
au nombre de séjours comportant a minima une prescription d’examens de biologie informatisée
Valeur cible : 80% des séjours concernés

D.3.3

Taux de séjours disposant de
demandes d’examens
d’imagerie et d’explorations
fonctionnelles informatisées

(Nombre de séjours comportant les demandes d’examens d’imagerie et d’explorations
fonctionnelles informatisées / Nombre de séjours concernés)*100
Le nombre de séjours comportant les demandes d’examens d’imagerie et d’explorations
fonctionnelles informatisées correspond au nombre de séjours comportant a minima une demande
d’examens d’imagerie ou d’exploration fonctionnelle informatisée

Le programme HOP’EN
Présentation des indicateurs du domaine 3
Liste des indicateurs

Cibles d’usage

Valeur cible : 80% des séjours concernés

D3.4

Taux de séjours disposant de
prescriptions informatisées d’actes
infirmiers (actes et soins relevant du

Calcul du taux : (Nombre de séjours disposant des prescriptions informatisées d'actes
infirmiers /Nombre de séjours concernés)*100

rôle propre de l’infirmier et actes et soins Le nombre de séjours comportant les prescriptions informatisées d'actes infirmiers
dispensés sur prescription médicale)
correspond au nombre de séjours comportant a minima une prescription informatisée

d'actes infirmiers.

Valeur cible : 80% des séjours concernés

D3.5

Taux de séjours disposant d’un plan Calcul du taux : (Nombre de séjours disposant d’un plan de soins informatisé alimenté par
l’ensemble des prescriptions/Nombre de séjours concernés)*100
de soins unique informatisé
alimenté par l’ensemble des
Le plan de soins correspond à un planning détaillé de l'ensemble des événements liés au
prescriptions
séjour du patient (soins, actes, rendez-vous, mouvement, déplacement, etc.). Ce planning
permet de suivre également la réalisation ou la non réalisation des événements programmés.

Le programme HOP’EN
Nous contacter et quelques liens utiles

•

Pour toute question sur le programme, merci d’adresser vos mails à l’adresse suivante :
dgos-hopen@sante.gouv.fr

•

Ressources DGOS
▪

Site internet HOPEN : https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/esante/sih/hopen

▪

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
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Présentation de la
« Boîte à outils pour informatiser la
prescription et le plan de soins
(domaine D3 du programme HOP'EN)»
Thierry MORVAN, expert ANAP
Sylvie DELPLANQUE, experte ANAP

Présentation générale du kit D3
Le kit D3 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
des
prescriptions
(médicaments,
examens de biologie et imagerie
et actes infirmiers), alimentant
un plan de soins électronique
en veillant à y intégrer des
questionnements
utiles
à
l’atteinte des exigences du D3.

La
complétude
de
l’autodiagnostic permet d’établir
un plan personnalisé d’actions
à mettre en œuvre pour
développer l’informatisation de la
prescription alimentant le plan de
soins de l’établissement / GHT et
atteindre les cibles d’usage du
D3.

Des ressources sous la forme
de guides et d’outils élaborés
par les organismes en charge
des services socles (ANS,
CNAM, etc.) ou par l’ANAP sont
proposées au répondant pour
l’aider dans la mise en œuvre
des actions.

Méthodologie d’élaboration du kit D3

Etude bibliographique
(ANAP, ANS, CNAM, …)

Structuration d’une
démarche de projet

Elaboration du kit D3

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

Principales actions par indicateur
Indicateur D3.1 à D3.4 : Taux de séjours disposant de prescriptions informatisées de médicaments,
d’examens de biologie, d’imagerie et d’actes infirmiers
Principales actions par indicateur

Ressources associées

▪ Définir la notion de « séjours concernés » dans le cadre de votre établissement

▪

▪ Réaliser un cadrage complet du projet de prescriptions électroniques afin d'en sécuriser le
déroulé (gouvernance, périmètre, enjeux, bénéfices, coût, délais) et le faire valider par la Direction

▪

▪ Dresser un état des lieux de l'existant organisationnel et SI concerné par le projet
➢ L’organisation existante : activités et spécialités concernées, identification des types de
prescriptions, la saisie et le dénombrement des prescriptions électroniques et papiers, …
➢ Les cartographies applicatives et fonctionnelles et l’architecture technique de votre SIH

▪

▪ Formaliser tous les processus de travail sur :
➢ La saisie / validation / inscription de la prescription au plan de soins
➢ Le circuit prescription / dispensation / administration
➢ Les circuits d’examens de biologie et d’imagerie

▪

▪ Analyser l'articulation (interopérabilité, communication) entre la prescription électronique et les
différentes solutions environnantes (internes : DPI, dossiers de spécialités, … ou externes : DMP,
VSM, …) et se baser sur le cadre d’interopérabilité de l’ANS

▪

▪ Paramétrer la prescription dans votre DPI ou vos dossiers de spécialités :
➢ Associer une équipe pluridisciplinaire : référents métiers, médecins, infirmiers, …
➢ Faciliter et sécuriser la saisie des prescripteurs : accès aux BDM et VSM, interactions
médicamenteuses, alertes, ...
➢ Mettre en place des protocoles : mutualiser, personnaliser en fonction des spécialités, …
➢ Gérer les différents types de prescription : multimodale, conditionnelle, anticipée
▪ Identifier les situations de cohabitation entre les prescriptions électroniques et papiers
▪ Mettre en place un dispositif de conduite de changement pour accompagner les prescripteurs à
l'utilisation des outils pour tous les types de prescription
▪ Mettre en place et suivre périodiquement les indicateurs d'usages au sein de votre structure pour
pouvoir enclencher des actions correctrices si nécessaire

▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪

Identifier les spécificités du DPI dans les
différents champs d’activité
Identifier les enjeux de l'articulation entre
dossier patient commun et dossiers de
spécialité
Description des fonctions supportant les
processus de production de soins
Cahier des charges-type : Circuit du
médicament
Faire adhérer les praticiens à la prescription
électronique
Identifier l'organisation nécessaire au
paramétrage d'un logiciel d'aide à la
prescription
Comprendre comment former les médecins à
l'utilisation des logiciels métier
Comprendre comment faire face à la
multiplicité des outils de prescription
Comprendre comment faire quand la solution
ne permet pas la prescription multimodale
Comprendre comment anticiper les
prescriptions d'un patient avant son entrée
dans l'établissement
Comprendre comment gérer le traitement
habituel du patient
HAS - Mettre en œuvre la conciliation des
traitements médicamenteux en établissement
de santé

Principales actions par indicateur
Indicateur D3.5 : Taux de séjours disposant d’un plan de soins unique informatisé alimenté par
l’ensemble des prescriptions
Principales actions par indicateur

Ressources associées

▪ Définir et partager la notion de « plan de soins unique » dans le cadre de votre établissement

▪ Mener une réflexion sur les activités concernées par le projet (MCO, HAD, SSR, Urgences,
Psychiatrie, ...) et prendre l'attache des représentants de ces différentes activités afin de
connaître leurs attentes du projet
▪ Analyser l'articulation (interopérabilité, communication) entre le plan de soins unique et les
différentes solutions informatisées existantes dans votre structure (DPI, dossiers de
spécialités, …) et se baser sur le cadre d’interopérabilité de l’ANS
▪ Formaliser le processus de travail sur la saisie / validation / inscription de la prescription au
plan de soins
▪ Paramétrer le plan de soins dans votre DPI ou vos dossiers de spécialités :
➢ Alimenter le plan de soins par l’ensemble des prescriptions
➢ Organiser le plan de soins de manière claire et lisible pour l'ensemble des actes à
effectuer
➢ Regrouper l’ensemble des actes médicaux et paramédicaux prescrits
➢ Permettre de visualiser en temps réel par les soignants les actes (administrations
médicamenteuses, prélèvements, …) en tracer l’exécution, ou en suivre la demande
(examens complémentaires, …)
▪ Définir une politique d'accès aux prescriptions et plan de soins selon les différents profils
utilisateurs de votre établissement
▪ Mettre en place un dispositif de conduite de changement pour accompagner les équipes
médicales à l'utilisation des outils

▪

SFR Radiologie - Guide du Bon Usage des
examens d'imagerie médicale

▪

HAS - Le guide du bon usage des examens
d'imagerie médicale

▪

Comprendre comment renseigner
l'administration au pied du lit du patient

▪

ANS – Cadre d’interopérabilité des
systèmes d’information de santé

▪

Guide d'interopérabilité intra-hospitalier

▪

Aide à la rédaction du volet interopérabilité
des cahiers des charges des
établissements de santé

▪

ANS - Feuille de route du virage numérique
de Ma santé 2022

Retours d’expérience
Thierry MORVAN, expert ANAP
Sylvie DELPLANQUE, experte ANAP

D3.1 - Taux de séjours disposant de prescriptions de
médicaments informatisées
Le REX de Sylvie Delplanque (secteur public)

Le REX de Thierry Morvan (secteur privé)

✓

Cible : 80% des séjours concernés
✓ Gestion du déploiement du SI, équipe pilote , paramétrage CME,
✓ Résoudre le problème de l’identité : Intégration de l’INS en
direction.
établissement et en GHT
✓ Mise en place d’EAI mutualisé sur le GHT

✓ Conduire d’une réflexion sur le niveau d'intégration attendue entre
les dossiers de spécialités incontournables , les prescriptions.

✓ Situation facilitante en GHT : DPI identique incluant le circuit du
médicament

✓ Prescription anticipée

✓ Interdire les prescriptions papier
✓ Gérer la prescription du traitement usuel (et le récupérer : DMP,
DP, Plateforme d’échanges et partage

✓

Points durs :
•
Maturité dans les DPI des prescriptions sensibles
(Nutrition parentérale pédiatrique et oncologie)
•
Cohabitation dans le même établissement de logiciels de
spécialités
•
Défaut d’Interopérabilité des logiciels de prescription
(Médicale et pharmaceutique)

✓ Frein humain : redondances retranscription des prescriptions
médicamenteuse, interservices, interspécialité , EAI, risque identifié
(médecin) lié à la retranscription
✓ Peut-on prescrire dans les divers application de l’ETS via du plan de
soins unique. EAI (exemple : post-opératoire d’anesthésie, maternité,
transfert de réanimation en secteur) , risque thérapeutique de
cumul.

✓ Points durs :
• Pilotage des GT du paramétrage, implication de la CME
• Multiplicité des applicatifs de prescriptions pour un
même séjour dans divers SI de spécialités, sans
convergence.
• Arriver à convaincre les professionnels à systématiser
leur prescriptions numériquement
• Qui prescrit le traitement habituel du patient.

D3.2 - Taux de séjours disposant de prescriptions
d'examens de biologie informatisées
Le REX de Sylvie Delplanque (secteur public)
✓

Le REX de Thierry Morvan (secteur privé)

Cible : 80% des séjours concernés

✓ Résoudre le problème de l’identité : Intégration de l’INS en
établissement et en GHT
✓ Travail commun sur le catalogue des actes
✓ Mise en place du format structuré CDA R2, impliquant notamment
l’intégration de LOINC dans le SGL. Et revue des catalogues
✓ Adopter une nomenclature identique entre ce qui est paramétré
dans le DPI (demande examens) et ce qui est utilisé comme
codification par le laboratoire.
✓ Choix d’un SGL unique et gain humain
✓ Mise en place d’EAI mutualisé sur le GHT
✓ Gérer l’interopérabilté SGL/DPI si on ne fait pas le choix d’un appel
contextuel

✓ Points durs :
•
Comptabiliser les examens prescrits à l’extérieur
•
Disposer d’outils décisionnels
•
Harmonisation de la protocolisation (implication de la CME)

✓ La méthodologie idem D3.1 avec catalogue du laboratoires
✓ Comment récupérer les données les actes délocalises:
exemple RIHN
✓ Paramétrage :Comité de pilotage, GT spécialité , CME ,
laboratoire
✓ Paramétrage est-il possible pour les diverses typologies
d’analyses biologiques avec création d’indicateurs.
✓ Le paramétrage: consensus intra spécialité, validés par la
CME le COMEDIMS et le laboratoires
✓ Protocoles
✓ Le SIH permet-il de réaliser une prescription des demandes
d’examens biologiques à partir de protocoles validés à multi
datas, par spécialités ou par médecin
✓ Prescription anticipée: exemple
✓ Multiplicité des applicatifs spécialisées convergences

✓

Points durs :
•
Multiplicité SI de spécialités, avec prescriptions,
d’examens biologiques informatisées, sans
convergence, pour un même séjour ( oncologie,
maternité, réanimation, anesthésie)
•
Formations des nouveaux arrivants
•
Pas de protocolisation possiblement réalisable.

D3.3 - Taux de séjours disposant de demandes d'examens
d'imagerie et d'explorations fonctionnelles informatisées
Le REX de Sylvie Delplanque (secteur public)
✓

Cible : 80% des séjours concernés

✓

Résoudre le problème de l’identité : Intégration de l’INS en
établissement et en GHT

✓

Accès contextuels par séjour ou par patient depuis le DPI
unique au RIS unique

✓

Penser l’urbanisation du SI et ne pas faire le choix
systématique d’un RIS commun

✓

Mise en place d’EAI mutualisé sur le GHT

✓

Le REX de Thierry Morvan (secteur privé)

Points durs :
•
Articuler la prescription et un circuit fluide en imagerie
•
Anticiper préalablement les prescriptions antérieures
au séjour
•
Gérer les flux avec les prestataires externes de télé
radiologie

✓

Votre méthodologie idem D1.1, D1.2, D1.4

✓

Comment implanter un nouvel SI de radiologie en
établissement privé.

✓

Comment extraire des prescriptions réalisées dans un autre SI:
SI de spécialité , cabinet externe ou SI d’imagerie
✓ Demandes contextuelles d’examens dans le SI d’imagerie
✓ Demande en messagerie sécurisée
✓ Carences de convergences?
✓ EAI

✓

Mise en place du catalogue des actes
✓ GT, spécialités, CME, Direction
✓ Travail commun avec les PS de la radiologies

✓

Points durs :
•
Multiplicité de SI
•
Le SI ne permet pas de réaliser de demandes
d’imagerie et d’explorations fonctionnelles
informatisée autre qu’en texte

D3.4 - Taux de séjours disposant de prescriptions
informatisées d'actes infirmiers.
Le REX de Sylvie Delplanque (secteur public)
✓

Le REX de Thierry Morvan (secteur privé)

Cible : 80% des séjours concernés

✓ Résoudre le problème de l’identité : Intégration de l’INS en
établissement et en GHT

✓

✓ Travail sur les chemins cliniques en commun en GHT
✓ Mise en place d’EAI mutualisé sur le GHT
✓ Dpi unique pour le GHT
✓ Faciliter l’intégration du recueil ide dans le plan de soins du DPI
(Pancarte)

Comment élaborer et mettre en œuvre des protocoles de
soins selon les spécificités de l’ETS
✓ Création du catalogue des actes infirmiers :
•
Pilotage , GT, équipe projet, validation directeur des
soins
•
Attention au habilitations: soins de bases, soins du
rôle propres de l’IDE et soins techniques

✓ Accès aisé aux protocoles de soins de bases et ceux relevant du
rôle propres de l’IDE.
✓ Intégration dans le même plan de soin, des soins techniques
prescrits par les professionnels habilités

✓

Points durs :
•
Résoudre les problèmes de sémantique
•
Mettre à disposition une ergonomie « Métier »
sécurisée

✓

Points durs :
✓ Applicatifs multiples selon les divers services
✓ Pas de protocolisation soins de bases et du rôle propre
de lDE selon les différentes PEC
✓ Pas de prescriptions des soins technique par les PS

D3.5 - Taux de séjours disposant d’un plan de soins
informatisé alimenté par l’ensemble des prescriptions
Le REX de Sylvie Delplanque (secteur public)
✓

Le REX de Thierry Morvan (secteur privé)

Cible : 80% des séjours concernés

✓ Résoudre le problème de l’identité : Intégration de l’INS en
établissement et en GHT

✓ Mise en place d’EAI mutualisé sur le GHT
✓ Mise en place d’appels contextuels sur le DPI ou les dossiers de
spécialités
✓ Les prescriptions donnent lieu à l’obtention d’un rdv qui doit
apparaitre dans le plan de soins

✓ Chacun des indicateurs définis dans la méthodologie de calcul du
D3.1 au D3.4, doivent être fiable, appuyée par une requête et
vous permettre de tracer les DPI présentant l’ensemble des
prescriptions
✓ Quid des prescriptions sur multiples plans de soins présents dans
les différents plateaux techniques ( BO, maternité, réanimation …)
✓ Extractions des séjours non concernés par les 4 catégories

✓ Gérer l’ergonomie d’un plan de soins en fonction des besoins métiers
✓ Dans les groupes de travail la présence de professionnels
paramédicaux est indispensable

✓

Points durs :
•
Consolidation du plan de soins
•
Gestion de la mobilité des SI favorisant la visualisation et
la réalisation des actes infirmiers au plus près du patient
•
Synchronisation secondaire des actes et prescriptions à
l’extérieur des établissements (HAD, EHPAD,…)

✓

Points durs :
•
Comment traiter les séjours de nécessitant pas de
prescriptions médicamenteuse, d’examens de biologie,
d’imagerie , d’explorations fonctionnels.
•
Pas de plan de soin unique Ajout de la notion de plan de
soins unique
•
Les consultations pré anesthésiques qui se déroulent en
dehors d’un séjour d’hospitalisation rendent parfois
complexe l’intégration des prescriptions des traitement
habituels dans le plan de soin , avec obligations de
retranscriptions

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

