Bienvenue au Webinaire Hop’en
Thème du jour :
« Prérequis 3 : Confidentialité »

19 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)

20’

Temps 2

Points
d’étape
les productions
Présentation de la boîte
à outils
dessur
prérequis
– focus P3
(expert du collège numérique)

10’

REX sur la mise en place du prérequis P3
(un expert du collège et un pair du réseau)

20’

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 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 Direction Générale
de l’Offre de Soins
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 19/03/2021

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
1
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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 P3 Confidentialité (1/2)

Objectifs : Ce prérequis relatif à la confidentialité des systèmes d’information vise à disposer de systèmes
d’authentification individuelle, de traçabilité et de gestion des contrôles d’accès permettant la protection
contre les intrusions et les fuites de données.
Les indicateurs du P3 ont pour objectifs de :
▪ S’assurer de l’engagement de l’établissement/GHT en matière de confidentialité des données ;
▪ Vérifier que les données à caractère personnel sont protégées par une authentification personnelle des
utilisateurs et que, plus largement, les systèmes d’authentification et de traçabilité sont, au mieux,
conformes sinon compatibles avec le cadre réglementaire et les référentiels nationaux ;
▪ Garantir la capacité de l’établissement/GHT à gérer et à tracer des historiques d’accès aux données.
Ce prérequis s’inscrit dans l’évolution de la réglementation notamment la mise en application du RGPD
(règlement général sur la protection des données) et sa transposition dans la loi informatique et liberté.

Le programme HOP’EN
Focus sur le prérequis P3 Confidentialité(2/2)
P3 / Confidentialité

Seuil d’éligibilité

P3.2

Existence d’un document lié au règlement intérieur
formalisant les règles d’accès et d’usage du SI, en particulier Existence du document et processus de diffusion (fait partie du
pour les applications gérant des données de santé à
plan d’action SSI)
caractère personnel, diffusé au personnel, aux nouveaux
arrivants, prestataires et fournisseurs

P3.3

Information des patients sur les conditions d’utilisation des
Existence et procédure de diffusion (préciser où et comment
données de santé à caractère personnel et sur les modalités
est communiquée cette information).
d’exercice de leur droit d’opposition

P3.4

Taux d’applications gérant des données de santé à caractère
100% des applications gérant des données de santé à caractère
personnel intégrant un dispositif d’identification,
personnel
d’authentification personnelle et de traçabilité

P3.6

Existence d’une fonction DPO (délégué à la protection des Existence de la fonction (production d’un rapport d’activité
annuel).
données) et présence d’un registre des activités de
Existence du registre.
traitement des données à caractère personnel

Le programme HOP’EN
Focus sur le prérequis P3 Confidentialité– liens utiles

▪ Page Web HOPEN

▪ Décret n°2018-137 du 26 février 2018 relatif à l’hébergement de données de santé à caractère personnel
▪ Certification des hébergeurs de données de santé
▪ Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles (qui complète la loi de 1978)
▪ Désigner un délégué à la protection des données (DPO)
▪ Mémento RGPD à l’usage du directeur d’établissements
▪ Boîte à outils HOP’EN - Fiche méthode : Rôles de RSSI et DPO
▪ Boîte à outils HOP’EN - Fiche méthode : Conformité en matière de protection des données personnelles
▪ Kit RGPD ANAP

Pour nous contacter, une adresse mail : dgos-hopen@sante.gouv.fr

Présentation de la publication ANAP
« Boite à outils des prérequis – Focus
P3 : Confidentialité »
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

L’autodiagnostic autour du prérequis 3 « confidentialité »
Des questions formulées autour des 4 thématiques suivantes :
P3.2 - Existence d’un document lié au règlement
intérieur formalisant les règles d’accès et d’usage
du SI, en particulier pour les applications gérant
des données de santé à caractère personnel,
diffusé au personnel, aux nouveaux arrivants,
prestataires et fournisseurs

•Existence d’un document de ce type et harmonisation dans le cadre de groupements
•Contenu du document
•Quid des procédures formalisant le processus de diffusion et d’acceptation des règles définies
•Lien entre ce document et le règlement intérieur
•Quid de la prise en compte par les nouveaux arrivants, les prestataires, les fournisseurs ?

P3.3 - Information des patients sur les
conditions d’utilisation des données de
santé à caractère personnel et sur les
modalités d’exercice de leur droit
d’opposition

• Quid de l’information aux patients sur les conditions d’utilisation de leurs
données de santé ainsi que leur droit d’opposition ?
• Quid de la procédure de diffusion de cette information ?

P3.4 - Taux d’applications gérant des
données de santé à caractère personnel
intégrant un dispositif d’identification,
d’authentification personnelle et de
traçabilité

• Taux d’application intégrant un dispositif d’authentification personnelle avec
renouvellement du mot de passe
• Déconnexion utilisateur et temporisation d’activité

P3.6 : Existence d’une fonction DPO et
présence d’un registre des activités de
traitement des données à caractère personnel

•Existence d’une fonction DPO
•Production d’un rapport annuel d’activité par le DPO
•Existence d’un registre de traitement de données qualifié avec droits d’accès

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).

P3.2 - Charte d’accès et d’usage du SI
Le plan d’actions :

Elaborer d’un document formalisant les règles d’accès et d’usage du SI
• Définir des règles d’accès et d’usage adaptées au contexte et à l’activité de l’établissement de
santé, faire le lien avec le règlement intérieur
• Formaliser un document et le faire valider aux instances décisionnaires de l’établissement
Définir une procédure de diffusion et d’acceptation des règles définies
• Déterminer les modalités de diffusion et d’acceptation par les acteurs de l’établissement
(personnel, nouveaux arrivants, prestataires, fournisseurs) et en lien avec le règlement intérieur ;
• Formaliser ces modalités dans une procédure
• Faire valider la procédure aux instances de décisions de l’établissement
Diffuser ce document aux acteurs de l’établissement
• Communiquer le document aux utilisateurs du système d’information de l’établissement (ex. :
note de service, réunions d’information…)
• Vérifier la bonne application de ces règles par les utilisateurs du système d’information

Modèle
charte
d’accès

P3.3 - Information des patients sur les conditions d’utilisation
des données de santé à caractère personnel
Le plan d’actions :
Elaborer des outils d’information pour les patients
• Effectuer un état des lieux des outils d’information existants des patients
• Définir les outils à mettre en place ou ceux existants dans lesquels pourraient être intégrée une information sur
les conditions d’utilisation des données de santé à caractère personnel
• Élaborer ces outils, et les faire valider aux instances de décision de l’établissement
Définir une procédure de diffusion de ces outils d’information aux patients de
l’établissement
• Déterminer les modalités de diffusion des outils d’information aux patients (ex : par les services de soins,
administratifs à l’arrivée du patient…) ;
• Formaliser ces modalités dans une procédure
• Faire valider la procédure aux instances de décisions de l’établissement

Diffuser les outils d’information des patients auprès des acteurs hospitaliers

• Communiquer les outils d’information aux patients de l’établissement conformément aux modalités définies
préalablement
• S’assurer que les patients de l’établissement reçoivent bien l’information sur les conditions d’utilisation des
données de santé à caractère personnel.

P3.4 - Capacité des applications à intégrer un dispositif
d’authentification personnelle
Le plan d’actions :
Réaliser un état des lieux des modes de connexion pour les applications gérant des
données de santé à caractère personnel
• Recenser les applications gérant des données de santé à caractère personnel et intégrant un dispositif
d’authentification personnelle. Le dispositif d’authentification personnelle doit prévoir le renouvellement de
mot de passe et la déconnexion de l’utilisateur sur temporisation d’inactivité

Identifier pour chaque application n’ayant pas de dispositif d’authentification
personnelle les actions nécessaires pour intégrer un tel dispositif
• Pour chacune des applications gérant des données de santé à caractère personnel et n’intégrant pas de
dispositif d’authentification personnelle, identifier les actions à mener pour intégrer un tel dispositif. Pour ce
faire, contacter l’éditeur de ces solutions ;
• Vérifier que ces solutions intègrent une temporisation de l’activité et un système de renouvellement de mot de
passe
• Effectuer les arbitrages nécessaires
Procéder aux évolutions/aux remplacements des applications n’intégrant pas de
dispositif d’authentification personnelle
• En fonction des arbitrages pris précédemment, procéder aux évolutions/aux remplacements des applications
n’intégrant pas de dispositif d’authentification personnelle. Dans ce cadre, contacter en tant que de besoin
l’éditeur de ces solutions.

P3.6 - Existence d’une fonction DPO et présence d’un registre de
traitement de DCP
Le plan d’actions :

Nommer un DPO en capacité de mettre en œuvre un registre
des traitements et les actions associées
•

• Analyser les compétences disponibles dans l’établissement et l’offre de service
externe afin d’arbitrer sur le moyen de couvrir le rôle de DPO
• Identifier en interne et former un DPO OU
• Recourir à une prestation de service pour assurer le rôle de DPO

Initier la mise en œuvre d’un registre des traitements

• Recenser les traitements et les responsables de traitements
• Préqualifier les finalités des traitements ;
• Collecter les informations sur les traitements et compléter le registre
• Mettre en place une démarche de mise à jour régulière du registre des
traitements

•
•

Modèle de fiche de
poste DPO
Rôle RSSI et DPO
Conformité en
matière de
protection de
données
personnelles

Retours d’expérience
Gilles ROBERT, pair du réseau ANAP
Christian PRUDHOMME, expert ANAP

P3.2 - Charte d’accès et d’usage du SI
Le REX de Gilles ROBERT

Le REX de Christian PRUDHOMME

✓ Rédiger une charte d’utilisation des SI avec un
cabinet d’avocats expert et procéder à sa diffusion
générale dans la GED des établissements

✓ Créer un groupe de travail pour la rédaction de la
charte SI

✓ Rédiger une PSSI reprenant les exigences en
termes d’accès et une politique d’accès diffusée en
GED et signée par DG, CME,DIM, DPO

✓ Organiser des réunions d'informations des
professionnels de santé à des fins d’appropriation
et fédération

✓ Point dur : intégrer la charte dans le règlement
intérieur

✓ Point dur : convaincre les praticiens libéraux
d'utiliser le DPI de l'établissement tout en leur
faisant signer une charte d'utilisation du SI
contraignante

P3.3 - Information des patients sur les conditions
d’utilisation des données de santé à caractère personnel

Le REX de Christian PRUDHOMME

Le REX de Gilles ROBERT

✓ Utiliser tous les canaux de communication : livret
d'accueil, site internet et affichage en essayant de
privilégier des supports numériques modernes

✓ Utiliser plusieurs canaux de diffusion : livret
d’accueil du patient, affiches, sites internet,
courriers, CR d’examens, etc.

✓ Informer dans un langage clair et compréhensible
par tous. Traiter les cas des personnes qui ne
savent pas lire ou qui ne comprennent pas notre
langue.

✓ Conduire un travail collaboratif avec le DPO et le
DIM

✓ Point dur : arbitrer sur la possibilité de prendre en
charge un patient qui s'opposerait à l'utilisation de
ses données personnelles.

✓ Point dur : avoir un document unique et
synthétique permettant à l’usager d’avoir toutes
les informations qui le concernent,.

P3.4 - Capacité des applications à intégrer un dispositif
d’authentification personnelle
Le REX de Gilles ROBERT

Le REX de Christian PRUDHOMME

✓ Systématiser des identifiants nominatifs et mots de
passe pour les applications de santé (obligation de
nominatif pour la certif COFRAC des laboratoires
par exemple)

✓ S'intéresser à Pro-Santé Connect qui pourra nous
permettre de moderniser les modes
d'authentification.

✓ Point dur : Gérer le cas des automates
biomédicaux :
• Souvent peu connectés à l’annuaire
d’établissement ;
• Compte et mot de passe génériques ;
• Piste de solutions : travail en amont avec les
services biomédicaux pour une bonne
intégration des nouvelles installations.

✓ Point dur : mettre en œuvre une politique de
sécurité des mots de passe exigeante sans mettre
en place d'autres modes d'authentification forte
✓ Point dur : peu de logiciels métiers permettent une
authentification SSO (Single Sign On), ni une
connexion native à un LDAP (Lightweight Directory
Access Protocol).

P3.6 - Existence d’une fonction DPO et présence d’un
registre de traitement
Le REX de Christian PRUDHOMME

Le REX de Gilles ROBERT

✓ Mutualiser les fonctions de DPO.

✓ Existence de la fonction mais sans service juridique
nécessité de former une personne en interne
(certificat DPO du CNAM pour le GHRE), poste mi
juridique mi technique ?

✓ Ne pas perdre de vue l'obligation de réaliser une
analyse d'impact au plus tard en mai 2021.

✓ Point dur : sur les registres de traitement sur
chaque entité juridique :
✓ Mise en œuvre de solutions de plus en plus
transverses,
✓ Définition des périmètres et responsabilités
des traitements à faire avec la plus grande
attention.

✓ Point dur : attention à ne pas élaborer un registre
des traitements trop ambitieux, l'établissement
doit être en mesure de le suivre réellement. Il est
préférable, comme dans une démarche de
certification, de le compléter de manière régulière
et d'avoir un plan d'action réaliste.

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

