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GRANDES
ORIENTATIONS

1ÈRE ORIENTATION

RENFORCER

25 avril 2019

LA GOUVERNANCE
DU NUMÉRIQUE
EN SANTÉ

2ÈME ORIENTATION

INTENSIFIER

LA SÉCURITÉ ET
L’INTEROPÉRABILITÉ
DU NUMÉRIQUE
EN SANTÉ

3ÈME ORIENTATION

ACCÉLÉRER

LE DÉPLOIEMENT
DES SERVICES
NUMÉRIQUES
SOCLES

26 ACTIONS
4ÈME ORIENTATION

DÉPLOYER

AU NIVEAU
NATIONAL DES
PLATEFORMES
NUMÉRIQUES
DE SANTÉ

5ÈME ORIENTATION
SOUTENIR L’INNOVATION
ET FAVORISER
L’ENGAGEMENT
DES ACTEURS

Retrouvez l’avancement de la feuille de route : https://esante.gouv.fr/virage-numerique/feuille-de-route
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#MaSanté2022
La feuille de route du numérique en santé

#ProgrammeHopEn

13 octobre 2021

Retrouvez la doctrine technique :
Consultez-là ici
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Le programme HOP’EN

#ProgrammeHopEn

HÔPITAL NUMÉRIQUE OUVERT SUR SON ENVIRONNEMENT
13 octobre 2021

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’action 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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HÔPITAL NUMÉRIQUE OUVERT SUR SON ENVIRONNEMENT
13 octobre 2021

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
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Le programme HOP’EN
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Un plan d’action structuré en 7 leviers et 21 engagements opérationnels
13 octobre 2021
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Bilan sur les 7 leviers d’action à date

#ProgrammeHopEn

13 octobre 2021

Caroline Le Gloan
Cheffe de bureau
SI des acteurs de l’offre de soins, DGOS

Inès GHOUIL
Chargée de mission
SI des acteurs de l’offre de soins, DGOS

Nolwenn François
expert métier établissement de santé, ANS

Yves Beauchamp
Référent numérique, ANAP
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Le programme HOP’EN

#ProgrammeHopEn

Un plan d’action structuré en 7 leviers et 21 engagements opérationnels
13 octobre 2021

Leviers

N°

Engagements

Levier 1

1

Favoriser la prise en compte stratégique du numérique par les
décideurs et les professionnels

Gouvernance

2

Contribuer à l’urbanisation du SIH et le schéma cible de la e-santé
dans la politique du numérique en santé

3

Décliner les indicateurs HOP’EN
établissements de santé par la HAS

4

Identifier et mettre en cohérence les différentes exigences portant sur
les SIH dans le cadre d’une démarche certifiante (en lien avec l’action
22 de la feuille de route du Virage Numérique)

5

Intégrer les travaux autour de l’éthique du numérique en santé

dans

la

certification

des
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HOP’EN et IFAQ 2021
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• L'arrêté su 13 juillet 2021 fixe les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux
établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15.
• 4 indicateurs numériques issus du programme HOP’EN ont été pris en compte dans le cadre l’IFAQ pour
l’année 2021 dans les champs d’activité précisés ci-dessous :
INDICATEURS D'USAGE HOP'EN CONCERNES

MCO

SSR

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 médicotechniques concernés. (D1.1)

X

X

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

X

X

X

X

Taux de séjours disposant d’un plan de soins unique informatisé alimenté par l’ensemble des prescriptions. (D3.5)

X

X

X

X

Taux de documents publiés dans le DMP pour les patients disposant d''un DMP au moment de leur admission. (D6.1)

HAD

DIA

X

X

• Ce recueil est obligatoire et les données seront arrêtées au 15 octobre inclus pour prise en compte dans
la dotation IFAQ.

• Mise à disposition des ES d’une note explicative sur les indicateurs HOP’EN ainsi que d’une FAQ –
transmission aux fédérations hospitalières ainsi qu’aux ARS.
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Un plan d’action structuré en 7 leviers et 21 engagements opérationnels
13 octobre 2021

Leviers

N°

Engagements

Levier 2

6

Améliorer la qualité de la fonction SI en encourageant une démarche
de certification du SIH (en lien avec l’action 22 de la feuille de route du
Virage Numérique)

Compétences

7

Renforcer la formation et l’information sur le numérique et son usage
auprès des professionnels

8

Développer l’appétence des usagers et patients au numérique
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La Certification des SIH
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Doctrine technique du numérique en santé – paragraphe 4-3
& action 22 de la feuille de route du numérique en santé

[ Afin d’inscrire le développement des systèmes d’information utilisés par les établissements de
santé publics et privés dans un processus d’amélioration continue de la qualité sur l’ensemble de ses
composantes (gouvernance, respect des référentiels techniques, appropriation par les utilisateurs,
atteinte des cibles d’usage, …), et de mobiliser la management médico-administratif des ES sur cet
enjeu stratégique, un dispositif de certification centré sur les systèmes d’information des
établissements doit être élaboré en concertation avec les acteurs concernés.
…
Il devra permettre d’alimenter les différentes démarches de certification (certification des
établissements de santé HAS, incitation financière à l’amélioration de la qualité IFAQ, certification des
comptes) et servira d’appui pour la conduite des programmes nationaux. Il sera régulièrement

actualisé. ]
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La Certification des SIH
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Dispositif de
certification SI

=

Référentiel
Référentiel de
d’éva
d’évaluation
la
maturité
numérique

Elaborer un référentiel
général de maturité
numérique

mesurer

+

Modalités de contrôle

Mettre en place des
contrôles effectifs

Disposer d’outils d’évaluation

scores

équivalences

objectiver
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La Certification des SIH
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Le référentiel constitue le socle technique du dispositif de certification. Il rassemble les critères
d’évaluation de la maturité numérique de l’établissement de santé (issus en particulier d’autres
référentiels HAS, HOP’EN, Ségur, SSI, RGPD,…) et tous les éléments nécessaires à leur
compréhension et leur évaluation. Cette approche facilite ainsi son appropriation.
Un référentiel structuré en 7 dimensions d’analyse
1. L’éthique et le développement durable
2. Les pratiques de management et l’organisation
3. L’adéquation aux besoins fonctionnels
4. L’adéquation aux besoins d’infrastructure technique
5. La qualité de service
6. La sécurité des SI
7. L’usage et la satisfaction

Un référentiel adaptable aux types d’établissements de santé.
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La Certification des SIH
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✓
✓
✓
✓
✓

Centralise les critères et exigences des différents référentiels
qualité applicables aux établissements de santé
Adapte les questionnaires relatifs à la Qualité SIH en fonction de
l’établissement de santé
Structure le recueil des déclarations des établissements et calcule
les scores de maturité numérique
Permet des équivalences vers/depuis des
« certifications extérieures » avec les partenaires intégré
Simplifie les déclarations des établissements en cherchant au
maximum à appliquer le « dites-le nous 1 fois ».

Evaluation de la maturité numérique
Ethique et
développement
durable
Performance
et usages

Sécurité
des SI

Qualité de
service

100
80
60
40
20
0

pratique des
manangement
des SI

Adéquation
fonctionnelle
Adéquation
des
infrastructures

Scores IFAQ du numérique
Scores HAS du numérique
Scores Ségur du numérique
Scores ETHIQUE
Scores EMRAM HIMSS
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6 ateliers sont mis en place pour participer à l’élaboration du référentiel
Atelier

Dimension

1
Ethique et le
développement
durable

2
Pratiques de
management et
l’organisation

3
Adéquation
aux besoins
fonctionnels

Adéquation aux
besoins
d’infrastructure
technique

4
Qualité de
service

5
Sécurité des SI

6
Usage et
satisfaction
usager

Nombre de
Participants

5

9

12

7

13

11

Nombre
d’animateurs

1

2

2

1

2

1

animateurs

Brigitte Séroussi (DNS)

Yves Beauchamp (ANAP)
Mickaël Taine (CHU Nice)

Dominique Pierre (ARS CVL)
Christian Prudhomme (FHP)

Eric Bodilis (CH
Castres-Mazamet)

Béatrice Bérard (HCL)
Grégoire Saugy
(ELSAN)

Eric Bodilis (CH
Castres-Mazamet)

Lancement

Lancé

À lancer

Lancé

À lancer

Lancé

À lancer

Accompagnement
prestataire

Oui

À venir

À venir

À venir

Oui

À venir

Les participants aux ateliers sont des DSI et RSSI en établissements et des représentants
des fédérations d’établissements de santé (FHF, FHP, FEHAP, FNEHAD, UNICANCER), des
chargés de mission SI en ARS, et des experts (ANAP, APSSIS, ANSSI) ainsi que des
représentants institutionnels (DGOS, DNS, FSSI)

Première version partielle attendue au T1 2022
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Référentiel de compétences SI
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• Objectif et cibles de la production
• Outil pour les Directions des ressources humaines et les Directions des
systèmes d’information des établissements de santé et médico-sociaux,
• il décrit les activités dans le domaine des systèmes d’information ainsi
que les compétences nécessaires pour les réaliser de façon
satisfaisante

• Dernières mises à jour réalisées en 2021
Retrouvez la dernière version du référentiel sur le site de l’ANAP :
Consultez ici

17

Référentiel de compétences SI
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9 fiches métier :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intégrateur d’applications / Expert interopérabilité
Analyste / scientifique des données
Délégué à la protection des données
Expert en cybersécurité / Auditeur SSI
Acheteur informatique / Gestionnaire des fournisseurs informatiques
Directeur du digital
Gestionnaire des communautés Internet
Gestionnaire de parc logiciels
Responsable de SI éco-responsable

Intégration de la notion d’agilité :
• Les compétences associées à l’agilité ont été ajoutées aux fiches métiers du
référentiel.

Une entrée par taille de la DSI :
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Un plan d’action structuré en 7 leviers et 21 engagements opérationnels
13 octobre 2021

Leviers

N°

Engagements

Levier 3

9

Améliorer le référencement des éditeurs de logiciels et intégrateurs du
marché de la santé à travers RELIMS

Partenaires

10

Renforcer l’homologation des solutions informatiques hospitalières à
travers le label « Qualité Hôpital Numérique »

11

Participer au déploiement du cadre d’urbanisation nationale

12

Contribuer au déploiement de standards et référentiels nationaux et à
l’interopérabilité (technique et sémantique)
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Certification QHN
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• La certification Qualité Hôpital Numérique s’adresse aux éditeurs de solutions
logicielles.
• Le certificat Qualité Hôpital Numérique (QHN) est une garantie de qualité de service
des solutions informatiques à destination des professionnels de santé exerçant dans
les établissements de santé. Il est attribué aux industriels fournisseurs de solutions
informatiques et dont le système de management de la qualité respecte le
référentiel Qualité Hôpital Numérique.
• Le certificat, valable 3 ans, est délivré par des organismes certificateurs, accrédités
par le COFRAC selon la norme ISO 17021, signataires d’une convention avec l’Agence
du Numérique en Santé.
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Certification QHN
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• Nouvelle version du référentiel QHN
• La nouvelle version du référentiel QHN a été publiée en juillet 2021 tenant compte des Retex réalisés
en T4 2020 et T1 2021 auprès des éditeurs certifiés et des organismes certificateurs.

• Points de situation sur les démarches de certification par les Organismes
Certificateurs
• 3 éditeurs ont un audit planifié avant fin 2021.
• 6 éditeurs sont en cours d’engagement dans la démarche – demande de devis en cours ou prospect.
• 4 éditeurs ont reçu la certification QHN.
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Un plan d’action structuré en 7 leviers et 21 engagements opérationnels
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Leviers

N°

Engagements

Levier 4

13

Organiser, lancer et suivre le levier financement sur
la période 2019 - 2022

Financement

14

S’assurer de la réalité des cibles d’usage déclarées

✓ 420 M€ sont consacrés au financement à l’usage des ES qui doivent s’engager sur
l’atteinte des cibles d’un domaine d’usage et les atteindre pour être financés (environ 30 %
des ES seront financés)
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Rappel des objectifs de l’AMI
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Période : de mi-février au 30 juin 2019
L’appel à manifestation d’intérêt a permis aux établissements / GHT de proposer leur
candidature sur un ou plusieurs domaines (parmi les 7) du programme en précisant :
− Si il a atteint les prérequis HN et HOP’EN (en précisant les dates d’atteinte si ceux-ci ne le
sont pas)

− Le cas échéant, pour chaque domaine, la date à laquelle il prévoit d’atteindre les cibles
d’usage du(des) domaine(s) concerné(s)

L’objectif était également de permettre aux ARS d’établir une programmation pluriannuelle du
financement dans le cadre de leur enveloppe régionale.
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Réponses à l’AMI
13 octobre 2021

Chiffres clés

#ProgrammeHopEn

− 2430 établissements répondants (soit 76% des établissements enregistrés
dans oSIS)
− Positionnement sur 2 à 3 domaines par établissement en moyenne
 6589 « dossiers » renseignés

− Domaines les plus « convoités »
 D2 - Développer le dossier patient informatisé et interopérable et le DMP
1679 réponses – 25% du total des réponses
 D6 - Communiquer et échanger avec les partenaires
1229 réponses – 19% du total des réponses
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Nombre d’établissements engagés à date
dans le levier financement

#ProgrammeHopEn

1451 établissements retenus pour 1737 projets
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Représentation des domaines à date
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Sur les 1737 projets retenus
Répartition des financements par domaine

Nombre de dossiers par domaine

D1. Résultats / D1+ D2. DPI et DMP
Bonus Interop

D3. Prescription

D4. Ressources et
Agenda

D5. Activités médico- D6. communication et D7. Services en ligne
économiques
échanges/D6+
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Bilan sur l’avancement des projets à date
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A fin 2020, 210 projets sont terminés

Prévisionnel fin 2021 : au moins 541
projets seront terminés
Nombre de domaines totalement financés
(usage)
D6
17%

D5
2%
D4
5%

D7
2%

D6+
1%

D1
13%

D2
50%

D3
8%

D1
D1. Résultats / D1+ D2. DPI et DMP
Bonus Interop

D3. Prescription

D4. Ressources et
Agenda

D1+
2%

D1+

D2

D3

D4

D5

D6

D6+

D5. Activités médico- D6. communication et D7. Services en ligne
économiques
échanges/D6+

D7
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Répartition des projets terminés
par type d’ES
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A fin 2020
Prévisionnel, à fin 2021

Etablissement
public
42%

Centre de
lutte contre le
cancer
0%

Etablissement
privé à but
non lucratif
12%

Etablissement
privé à but
lucratif
46%
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Bilan sur l’enveloppe de financement à date
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• A date et depuis le début du programme HOP’EN , il y a eu 134,369 M€ délégués
aux ARS , soit 32% des 420 M€

• En prévisionnel, pour la fin 2021, prés de 180 M€ auront été délégués, soit prés
de 43% des 420 M€
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•

•

Des adaptations pour prendre en compte
les impacts de la crise sanitaire

#ProgrammeHopEn

Sur les prérequis :
•

Les prérequis HOP’EN doivent désormais faire l’objet d’une validation par les ARS pour que le versement du montant
d’amorçage soit effectué ;

•

Les prérequis feront à nouveau l’objet d’une revue complète des ARS, lors de la phase d’atteinte des cibles d’usage.

Sur les indicateurs d’usage
•

Il est possible de bénéficier d’un délai dérogatoire. Le délai supplémentaire demandé ne pourra pas excéder une durée
maximale de 12 mois supplémentaire par rapport au planning initial proposé.

•

Des conditions encadrent la demande de dérogation qui sera exprimée par l’établissement :
✓
✓

Cette demande devra être argumentée, et en lien avec la gestion de crise sanitaire ;

✓
✓

Cette demande sera signée par le directeur d’établissement (ou établissement support et partie concerné pour les GHT) ;

Cette demande devra être accompagnée d’un plan projet réactualisé, et préciser le nouveau calendrier ainsi que rappeler l’engagement de l’établissement/GHT
dans la réalisation de son projet ;
Etc…..

Un prolongement de programme fixé par voie d’instruction, à
paraitre courant novembre
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Le programme HOP’EN
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Un plan d’action structuré en 7 leviers et 21 engagements opérationnels
13 octobre 2021

Leviers

N°

Engagements

Levier 5

15

Mettre à disposition une boîte à outils actualisée et enrichie pour
l’atteinte des prérequis HOP’EN

Accompagnement

16

Mettre en place un dispositif d’accompagnement à l’atteinte des
prérequis et du socle fonctionnel HOP’EN

17

Produire et diffuser de la documentation utile à l’atteinte des
prérequis et du socle fonctionnel HOP’EN
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L’accompagnement régional : un objectif
à renforcer

Objectifs :

•

Sécurisation

•

Fixer des grands objectifs communs
d’accompagnement au sein de toutes les
régions

•

Soutenir tous les ES, qu’ils soient ou non
engagés dans le levier financement

•

#ProgrammeHopEn

Montée en
compétences

Communication

Identifier les difficultés rencontrées sur le
terrain pour proposer les actions de
soutien adaptées
Un objectif fort fixé par voie d’instruction, à
paraitre courant novembre

Appui de
proximité
32

Un accompagnement global
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
34
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Webinaires HOP’EN
Toutes les sessions en ligne (domaines et pré-requis)
> Replay du webinaire
> Supports de présentation
> Fil de discussion
• présentation générale
• présentation des outils ANAP
• retour d’expérience, conseils et points de vigilance
par les experts du réseau ANAP numérique en santé
https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2801

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

Le programme HOP’EN
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Un plan d’action structuré en 7 leviers et 21 engagements opérationnels
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Leviers

N°

Engagements

Levier 6

18

Organiser les instances de pilotage du programme

Pilotage et
communication

19

Communiquer sur le programme tout au long de sa mise en œuvre

20

Mettre à disposition des outils de pilotage

21

Valoriser les travaux de recherche sur l’évaluation de l’impact des SI en
santé

Levier 7

Recherche et
évaluation

37

37

Une gouvernance articulée avec les ARS

#ProgrammeHopEn
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Schéma de
gouvernance

Comite de suivi
HOPEN (COPIL)

Comite mensuel
ARS

Bilatérale ARS

Rôle

Composition

Nombre depuis 2020

Pilotage stratégique du programme :
orientations, arbitrages, suivi de l’atteinte des
objectifs du programme, articulation avec les
programmes nationaux

Membres :
- DGOS PF5, DNS, 2 représentants 3 depuis le démarrage
ARS, représentants des
du programme
fédérations d’ES, ANAP, ANS,
Assurance Maladie
Pilotage : DGOS (PF5)
Fréquence : Semestrielle

Mise en œuvre du programme : Suivi de la mise
en œuvre des leviers d’actions du programme,
partage d’expériences entre ARS? Arbitrages
opérationnels

Membres :
- DGOS PF5, ANAP, ANS
- Toutes les ARS
Pilotage : DGOS (PF5)
Fréquence : Mensuelle

22 comités tenus

Mise en œuvre du levier financement: Suivi de
l’avancement des projets financés et préparation
des délégations financières.
Suivi de l’accompagnement régional

Membres :
- DGOS PF5, ARS
Pilotage : DGOS (PF5)
Fréquence : Tous les 4 mois

Démarrage de ce
dispositif depuis 2021
➔ sessions organisées
pour la C1 et la C2
2021
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Une page web dédiée

#ProgrammeHopEn

13 octobre 2021

•

Actualités projet

•

Corpus documentaire :
•

Guide des prérequis, guides
des indicateurs d’usage, renvoi
vers l’offre d’accompagnement
de l’ANAP, liste des structures
du levier financement, liste
des référents HOP’EN, etc…

•

Une adresse de contact :
dgos-hopen@sante.gouv.fr
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