Journée nationale HOP’EN
13 octobre 2021
Table ronde 1 : Identité Nationale de Santé et identitovigilance, à l’heure de la mise en
œuvre en établissements
Table ronde 2 : Renforcer la sécurité du système d’information hospitalier
Table ronde 3 : Mettre en œuvre le programme HOP’EN dans un groupement
d’établissements de santé
Table ronde 4 : Déployer les services numériques socle (DMP, MSS) pour échanger et
partager entre professionnels de santé

Table – ronde 1
Identité Nationale de Santé et
identitovigilance, à l’heure de la
mise en œuvre en établissements
Nolwenn François, experte métier
établissements de santé, agence du numérique en
santé
15/10/2021
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Mise en œuvre de l’INS – où en sommes-nous ?

Publication par arrêté de la nouvelle version du référentiel INS, rendant également opposable le RNIV

(référentiel national d’identitovigilance) et le guide d’implémentation INS.

92 éditeurs autorisés CNDA, soit 146 logiciels
Intégration des exigences INS dans 7 DSR Ségur et démarrage de la procédure de référencement des éditeurs.
Plus de 80 éditeurs inscrits.

Poursuite de l’accompagnement des éditeurs :

+ 200 entretiens réalisés, webinaires, parcours guidé …

Mobilisation régulière des relais de déploiement : régions (ARS/GRADeS), réseau Assurance-Maladie,
fédérations, ordres professionnels etc.
Publication, en open data, des statistiques d’appels à INSi (par type d’acteurs/département, par éditeur, par
structure)

Mise en œuvre de l’INS – où en sommes-nous ?

Continuer à faire évoluer INSi, pour répondre aux besoins des utilisateurs

Généraliser l’équipement des structures / professionnels en solution « INScompatibles », notamment par le biais du volet numérique du Ségur.

Accélérer l’usage de l’INS par les structures et les professionnels, grâce à

l’action des relais de déploiement et grâce aux incitations financières à l’usage.

Mise en œuvre de l’INS – où en sommes-nous ?

Mise en œuvre de l’INS – où en sommes-nous ?

Mettre en œuvre l’INS : 3 chantiers pour un ES
Organisation et
identitovigilance

Sécuriser l’identification des
usagers en appliquant les règles
minimales d’identitovigilance

Sensibiliser et former les
professionnels en charge de la
gestion des identités

Système d’information

Juridique

Commander des cartes CPx
nominatives et/ ou un certificat
logiciel en fonction des besoins

Mettre à jour les conventions /
contrats de sous-traitance avec
les fournisseurs de logiciels et/ou
prestataires métiers

Prioriser les applications
impactées par l’INS

Mettre à jour la documentation
relative à la protection des
données personnelles pour y
intégrer l’INS

Contacter les éditeurs
Réfléchir aux organisations à
prévoir

Informer les usagers

Tester la bonne implémentation de
l’INS

Réfléchir à la stratégie d'alimentation des bases usagers avec l’INS

Réaliser sa procédure d’autohomologation (si recours à un
certificat logiciel pour appeler INSi)

Table – ronde 1
Identité Nationale de Santé et
identitovigilance, à l’heure de la
mise en œuvre en établissements
Valérie Reyrel, praticien hospitalie,
responsable identitovigilance, CH de Bergerac

Stéphane Blanchard, responsable du
système d’information, CH de Bergerac
15/10/2021
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Présentation de la démarche de territoire
• Stratégie de GHT pour répondre au programme HOP’EN
• Utilisation de l’INS comme identifiant unique de territoire (P1.1)
• Déploiement de l’outil VIGIDENT (progiciel d’identito vigilance)
• Détection des erreurs d’identité sur les ES et niveau GHT
• Automatisation des workflows de communication vers les acteurs
• Gestion d’un identifiant patient de GHT (P1.1)

• Pilotage du projet GHT
• Identification de 4 sites pilotes équipés des 4 GAM du territoire
• Un comité de pilotage coordonné par un chef de projet GHT
• Par établissement
• Un référent identito
• Un référent admission
• Un référent SI
• Des échanges ANS → chef de projet et chef de projet → COPIL GHT

→ INS = Projet d’Identitovigilance (pilotage étroit entre le SI et la CIV)

Stratégie
• Phase de préproduction de 15 jours

• Analyse et choix de l’organisation
• Dévalidation de toutes les identités
• Application de process de travail unique en front office (script d’accueil)
• Amélioration du taux de qualifications automatiques en front office par
• Demande systématique d’une PI
• Re-sensibilisation au mode de questionnement ouvert des patients
• Saisie obligatoire des communes de naissance
• Saisie obligatoire de la liste des prénoms
• Création d’un temps de back-office pour traiter les cas complexes de discordances
(Correspondante IV métier)
• Communications internes:
• Facebook, site internet, notes internes et affichages dans les lieux d’accueil
• Réunion de sensibilisation polyvalente intégrant outre les admissions, les secteurs
impactés (préparateurs, brancardiers, TIM, ambulatoire, archivistes, secrétaires..)
• Présentations institutionnelles (CME et Commission des Soins Infirmiers et
Médicotechniques)

Mise en œuvre
• Réorganisation des process d’accueil à moyens constants (front-office et
back-office)
• Formation et rédaction de profil de poste pour les correspondants
formateurs métier
• Formation dispensée par le COTRIV NA + attestation de formation permettant une
reconnaissance
• Opportunité locale:
• Soignants reclassés aux admissions (sensibilisation IV ++ des administratifs)

• Accompagnement aux changements
• Formation des agents par le correspondant métier avec logigramme et script
d’accueil unique
• Equipement en double écrans:
• Partie admission
• Partie dématérialisation du BE (pièce à haut niveau de confiance)

• Actualisation des modes opératoires et procédures en intégrant les
exigences du RNIV (charte IV) selon le niveau de maturité des GAM
• Actualisation du mode d’habilitation au poste
• 1) Réunion de sensibilisation de 2H avec réf. IV

• 2) Observation au poste par un correspondant métier
• 3) Remise de l’habilitation en fonction du score obtenu

Table – ronde 1
Identité Nationale de Santé et
identitovigilance, à l’heure de la
mise en œuvre en établissements
Bernard Tabuteau
Cellule régionale d’identitovigilance de Nouvelle-Aquitaine
Président du Réseau des référents régionaux en
identitovigilance (3RIV)
15/10/2021
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Harmonisation et sécurisation des pratiques

• L’identification numérique repose désormais sur des bases réglementaires
stables

• L’INS permet à chaque usager d’être identifié de la même façon par tous
les acteurs
• Le RNIV a été formalisé par des professionnels « de terrain »
• Il indique les étapes indispensables à la qualité et à la confiance de l’identification
• Il adapte les règles à la réalité des situations vécues par les professionnels

• La réglementation est opposable aux éditeurs informatiques
• Le Guide d’implémentation de l’INS reprend les règles du RNIV
• La labellisation des applications de santé par l’ANS permet d’uniformiser les pratiques

• Le changement s’inscrit dans la feuille de route du numérique en santé
• Cohérence avec les évolutions à venir (interopérabilité, développement des usages…)
• Cohérence avec les financements liés au Ségur du numérique en santé

• Les professionnels doivent faire évoluer leurs pratiques
• Organiser l’identitovigilance au-delà de la simple récupération de l’INS
• Anticiper les sources d’erreur pour sécuriser l’échange et le partage des données de
santé
• Mettre en place une véritable culture de sécurité de l’identification numérique

Perception différente selon les acteurs de santé
• En établissement de santé
• Professionnels acculturés aux concepts d’identitovigilance
• Nécessité de faire évoluer les connaissances (et la reconnaissance) des référents en
identitovigilance
• Changements sémantiques entre nom d’usage et nom utilisé pas toujours évidents à
appréhender
• Prise en compte des apostrophes et tirets parfois vécue comme un « retour en arrière »
• Difficultés essentiellement liées au système d’information (mises à jour décalées,
obligation de revoir les trajectoires du SI et de repenser les organisations en termes
d’accueil des usagers)

• Dans le secteur ambulatoire (« ville »)
• Toutes les professions n’ont pas la même sensibilité à l’identitovigilance
• Peu de PS libéraux connaissent l’INS et les logiciels de gestion de cabinet sont à mettre
à jour
• Besoin de rassurer les professionnels en développant des exemples concrets d’usages
• Différencier « contrôle de l’identité » et « sécurisation de l’identité numérique »

• En ESMS
• Peu de structures disposent à ce jour d’un dossier usager informatisé (DUI)
• Importance de désigner et former des référents en identitovigilance dans ce secteur

Besoins en termes d’accompagnement
• Accompagnement institutionnel organisé au niveau national comme
régional
• ANS, ANAP (organisation de webinaires, développement d’outils…)
• Assurance maladie (communication dans le cadre des usages de Mon espace santé)
• ARS et GRADeS (formation des acteurs, accompagnement des structures, gestion des
risques, programmes ESMS numérique et SUN-ES…)
• Quelques liens utiles :
• Pages INS pour les ES sur le site de l’ANS
• Liste des référents régionaux en identitovigilance

• Actions du 3RIV
• Production d’outils pratiques d’accompagnement de portée nationale
• Soutien des référents en région
• Remontées d'informations relatives aux difficultés d’identification rencontrées sur le
terrain (titres d’identité, téléservice INSi,
applications informatique…)
• Quelques lien utiles :
• Liste des documents en vigueur produits par le 3RIV
• Site identito-na.fr

Table – ronde 1
Identité Nationale de Santé et
identitovigilance, à l’heure de la
mise en œuvre en établissements
Fabienne Bousrez,
Cheffe de projet, ANAP

15/10/2021
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Les Kits outils Identitovigilance

Deux secteurs de maturité différente => Deux approches

Méthodologie
Commun

Experts du
numérique et de
l’identitovigilance

▪ Guide pour mettre en œuvre
l’identitovigilance et en assurer la qualité
▪ Recensement les outils existants
▪ Construction des outils manquants
▪ Autodiagnostic en lien avec l’ANS

Sanitaire

▪ Extraction des éléments GMSIH

▪ Plan structuré sur la base du PDCA

Médicosocial

▪ Identification des besoins spécifiques
 Appel à participation à un groupe de travail – acteurs
terrain
 Représentativité structures, profils, bénéficiaires, etc.
▪ Création des outils clé en main
▪ Réalisation d’une phase de test & réajustement

Donner du sens

 Travail sur les cas d’usage
 Approche par l’analyse de risque
 Eléments de conviction à intégrer

Focus sur l’axe médicosocial - Le groupe de travail
Nombre de répondants à
l’appel à participation

Nombre de participants à
la réunion de lancement

Nombre de participants
sélectionnés pour les GT

Nombre
d’ateliers

Nombre moyen de
participants par séance

134

87

46

6

25-30

Recherche des besoins
spécifiques

Statut des 14 types de structures
Indépendant
Regroupement des…

22
12
12

PUBLIC ACCOMPAGNÉ
Tout public
15%

Fonctions des participants
•
•
•
•
•
•
•
•

Equipe de direction
Responsable / Chargé(e) qualité
Cadre de santé
Responsable / Chargé(e) SI
Responsable accueil - admission – facturation
Chef de projet
Déléguée à la protection des données (DPO)
Pharmacien - réfèrent identitovigilance

Personnes âgées
30%
Enfants
Adolescents
22%
Personnes
handicapées
33%

Productions attendues
Deux kits d’outils articulés entre eux
axe sanitaire & axe médicosocial

Kit identitovigilance
Sanitaire
Mémo pour le
directeur
Document socle
Référencement des
outils existants

Kit identitovigilance
Médicosocial

Création d’ outils
complémentaires
Autodiagnostic (en
lien avec l’ANS)

Mémo pour la
direction
Document socle
Référencement des
outils existants

Création d’outils
« prêt à l’emploi »
Autodiagnostic (en
lien avec l’ANS)

Vecteurs de communication de la production
Type Webinaire

Table – ronde 2
Renforcer la sécurité du système
d’information hospitalier
Nasser Amani, directeur des systèmes

d’information, CH de Villefranche sur Saône, GHT
Rhône – Nord Beaujolais - Dombes

15/10/2021
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RETEX Cyberattaque
GHT Rhône Nord Beaujolais Dombes

Nasser AMANI

Directeur des Services
Numériques du Térritoire

22

GHT RHÔNE NORD BEAUJOLAIS
DOMBES

9

14

Etablissements
MCO/ SSR

EHPAD

200 726

3138

Consultations

Lits

443

Médecins

337 000 habitants
2 départements

23

5

Partenaires

4247

Personnels

435,6M€

Budget total

86 682

Passage aux
urgences

Chronologie de la Cyberattaque
Cyber Attaque
Phase de Chiffrement
15 fév.

Aujourd’hui

Conf Call PR
Visite O. VERAN – C. O

Février 2021

Mars 2021

Avril 2021

Mai 2021

2022

Identification - Confinement

Incident

 Arrêt du Système d’Information
 Passage en mode dégradé
 Analyse impacts sur notre SI (Pas de perte de données, sauvegardes non touches, pas d’extraction de données)

Déclaration de l’incident de Sécurité (ANSSI, CNIL, ANS…)

Gestion de la
crise Gouvernance

Pilotage de la Cellule de crise

Préparation 



Plan de continuité d’activité
Plan de reprise d’activité et de retour à la normale
Lien avec Présidence, ARS, Ministères, Enquête
Lien avec la presse et les medias

Phase de Reconstruction du SI : Eradication - Récupération

Remédiation

Management
de la Sécurité
du SI

 Définition de la stratégie de remédiation
 Nuit du 17 au 18/02/21 : Remise en marche de poste en réanimation et en Néonatologie
 25 février : Relance du SI des Urgences
 Relance progressive et séquencée de tous les services et établissements

Les Enseignements

Mise en place de Nouvelles règles de Sécurité selon les recommandations
de l’ANSSI
 Restriction des accès distants
 Durcicement des règles d’usages d’Internet
 Politique de mot de passe robuste

Application du Décret OSE
France Relance)

Merci de votre attention !
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Table – ronde 2
Renforcer la sécurité du système
d’information hospitalier
Patrice Bigeard, haut fonctionnaire de
sécurité, ministère des solidarités et de la santé

15/10/2021
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Table – ronde 2
Renforcer la sécurité du système
d’information hospitalier
Auriane Lemesle,
Référente régionale Sécurité des SI
GCS e-santé Pays de la Loire

15/10/2021
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Démarche régionale Sécurité numérique en santé
• L’ARS Pays de la Loire est engagée depuis plusieurs années dans l’amélioration de
la sécurité des SI des structures de santé.
• La mise en œuvre de la stratégie régionale est confiée au GCS e-santé Pays de la
Loire (GRADeS).
• Volonté marquée d’investir le champs de la sensibilisation et le souhait de
diversifier les accompagnements.

https://www.esante-paysdelaloire.fr/

La Sécurité numérique en Pays de la Loire
Formations

Webinaires

•Référents sécurité des SI
•Animation d’un COPIL sécurité des SI
•Séminaire secteur médico-social

• Exploiter la SSI au quotidien
• Sécuriser les sites et serveurs web

Journées régionales

Base documentaire régionale

• 18 novembre 2016
• 25 avril 2017
• 7 décembre 2017
• 20 novembre 2018

• Modèles de documents
• Mémos thématiques
• Fiches d’aide à la mise en œuvre (inst. 309 Plan
d’action SSI)

Appui à la gestion des incidents
• Diffusion alertes
• Suivi des incidents art. 110
• Suivi des incidents hors art. 110

Veille technologique et
réglementaire
• https://www.scoop.it/t/ssi-sante

https://www.esante-paysdelaloire.fr/fr/ssi/

Dispositif de protection antimalware
pour les équipements spécifiques
• Equipements biomédicaux
• Dispositifs techniques
• Postes autonomes

Outils de sensibilisation
•Affiches
•Fonds d’écran
•Escape game

•Vidéos de sensibilisation
•Flyer de sensibilisation des
entrepreneurs

ssi@esante-paysdelaloire.fr

Partenariats et co-construction
• Un accompagnement élaboré par et
pour les acteurs de santé
• Accent donné au médico-social
• Séminaire Sécurité numérique à destination
des directeurs
• Travaux avec le Collectif SI Médico-social
• Groupe de travail autour de l’entraide SSI

• Nouvel élan donné par le plan de renforcement cyber 2021
• Travaux interrégionaux en collaboration avec l’ANS

• Œuvre collective : la création du premier escape game de sensibilisation à la
sécurité numérique contextualisé à la santé, Sant’escape – Sécurité numérique

Sant’escape – Sécurité numérique

Prix de la sécurité

524 participants (personnels SI, directeurs,
infirmières coordinatrices d’EHPAD, qualiticiens
/ gestionnaires de risques, personnels
administratifs et financiers…)

Table ronde 2

Renforcer la sécurité du système
d’information hospitalier
Guillaume DERAEDT
Coordinateur conformité numérique et pilote
de la fonction achat SI GHT LMFI

Délégué adjoint en charge de la stratégie
www.caih-sante.org
Association Loi 1 901 au services des ES non lucratifs
15/10/2021
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Tout est une question d’Anticipation!
Sensibiliser

Analyser

Protéger au
juste besoin

Anticiper

réévaluer

Risque fort + Faible moyen = Mutualiser
Les bonnes pratiques, les retours d’expérience, les solutions!

Nation

Région

GHT
Etablissement

SI Santé: Penser aux partenaires et prestaires
• RGPD et SSI: Définir les rôles et responsabilités au niveau des contrats

SLA (Service Level
Agreement)

Guide d’Hygiène de
l’ANSSI

Encadrement des
(télé)maintenances

Encadrement des
sous-traitants
ultérieurs

Réversibilité

PCA et PRA

SOC Santé

: 120 000 postes en 2 ans

Fourniture de services constitutifs d’un SOC-Santé mutualisé conçus par des RSSI de terrain

Se préparer aux
attaques par une
réponse à incident
structurée

REAGIR
CONNAITRE

Se préparer aux
attaques en ayant une
meilleure connaissance
de son système
d’information

PREVENIR
Se préparer aux
attaques en
anticipant les
incidents potentiels

DETECTER
Se préparer aux attaques
en s’équipant de moyens
permettant de les
détecter

Table ronde 3 : Mettre en œuvre
le programme HOP’EN dans un
groupement d’établissements
de santé
Céline Gachot
Directrice du Système d’Information
du GHT HOPE (28)
15/10/2021
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Dans un GHT…
• De 6 établissements = 3 500 lits
•
•
•
•

Chartres (établissement support)
Dreux (siège SAMU)
Châteaudun, Nogent Le Rotrou, La Loupe (Dircomm)
Bonneval

• Toutes activités
• MCO, SSR, USLD, EHPAD, PSY, USMP

Convergence
des outils

Objectifs
communs

Mutualisation
des équipes SI

• Palette applicative historique
•
•
•
•
•

Crossway (Maincare)
DxCare (Dedalus)
Osiris (Evolucare)
Hopital Manager (Softway)
Cariatides (GIP Symaris)

• Objectif HOPEN D1 et D2

HOPEN

Confiance et
transparence

Coordination
entre
établissements

Un prétexte pour aller plus loin que la simple
atteinte d’un domaine…
• Atteinte des prérequis
• Opportunité de mettre certains processus en commun. Exemple : identitovigilance
• Opportunité de dégager des thématiques prioritaires. Exemple : la sécurité du SI

• Nécessité de faire converger les infrastructures
• Interconnexion des établissements
• Choix d’externaliser ou pas
• Appui sur des compétences GHT

• Fil à tirer sur les autres domaines fonctionnels
• Avantage d’harmoniser en tirant vers ce qui fonctionne le mieux
• Remise en question de certains choix historiques à l’échelle GHT

• Mutualisation des équipes pour la mise en œuvre
• Equipe infra commune [ok] puis équipe projet SI commune [ok] puis équipe paramétrage commun [ok]
puis équipe déploiement commune [ok] puis équipe support commune

• Gouvernance SI GHT
• Opérationnelle
• Stratégique

Un levier financier pour atteindre des objectifs
au service des patients et des professionnels
• Principe central qui fédère tous les professionnels hospitaliers
• Quelle que soit leur fonction
• Quel que soit leur métier

• Indicateurs d’usage :
• En lien avec les autres exigences et programmes : HAS, Feuille de route du numérique en Santé,
Ségur
• Conformes aux attentes des citoyens

Une opportunité pour combattre les idées
reçues…
• « L’établissement support a toujours raison… »
• Personne n’a raison, personne n’a tort, chacun part d’un contexte établissement différent, ce qui
s’applique quelque part peut ne pas s’appliquer ailleurs, le contexte GHT est encore différent.
• L’établissement support se doit d’être exemplaire et de prendre ce qu’il y a de bon dans les
établissements parties.

• « Converger vers des outils déjà en place coute moins cher… », « L’outil X est le
meilleur puisqu’il a été choisi par le GHT d’à côté », « Il faut externaliser »
• Le contexte de chaque GHT est différent (taille, effectif SI, investissements historiques, situation
géographique).
• Une pré étude est absolument nécessaire avant d’affirmer des principes quels qu’ils soient.

• « On ne nous écoutera pas, nous « petits » établissements… »
• Pour s’écouter, il faut se connaitre, se mettre autour de la même table, constituer des groupes de
travail pluri disciplinaire et pluri établissements est essentiel.
• Les débats doivent avoir lieu, le système de vote avec répartition des voix est à bannir.

• « On n’y arrivera pas ! Le chemin est semé d’embuches… »
• Le chemin parcouru est déjà important, il faut le mettre en avant.
• Toutes les difficultés doivent être transformées en opportunités.
• Toutes les « petites » victoires sont bonnes à prendre.

Et après ? Encore beaucoup de chantiers et
quelques inquiétudes…
• Poursuite de la convergence
• Cadre financier contraint malgré les programmes de financements existants ou à venir :
• ESMS numérique -> le cadre contractuel de la convergence GHT ne permet pas de rentrer dans cet appel à
projet
• SONS -> mises à jour de 6 briques applicatives par établissement sous 1 an : ressources ? Vigilance sur les
attentes des éditeurs ?
• Convergence GHT parfois surfacturée par les éditeurs

• Quelques projets qui arrivent sans priorité et avec un financement insuffisant. Exemple : Semaphore

• DSI GHT
• Dispositions RH à définir à l’échelle GHT
• Démarche GPEC à mener pour les professionnels

• Ouverture sur la ville, le territoire

Table – ronde
Mettre en œuvre le programme HOP’EN
dans un groupement d’établissements

Vincent PASCASSIO-COMTE
ARS Nouvelle-Aquitaine
15/10/2021
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Le paysage des établissements de santé de la NouvelleAquitaine
• 306 établissements de santé (ES) éligibles HOP’EN
• 222 privés
• 84 publics

• 173 dossiers HOP’EN retenus et suivis (pour 133 ES)
• Le paysage des 12 GHT implantés dans les 12
départements de la région
• 7 GHT « d’échelle départementale » (1 seul GHT dans le
département)
• 2 départements ont 2 GHT implantés
• 1 GHT rayonne sur 3 départements (dimension d’une « ex-région »)
• La composition des GHT va de 3 ES à 18 ES
• 3 GHT ont comme ES support un CHU

Actions de l’ARS afin de favoriser les projets mutualisés
sur HOP’EN – focus sur les projets de GHT
• Des projets de coopérations inspirants menés via le programme « Hôpital Numérique »
• CHT et/ou CH ayant des directions communes

• Partager les grands principes de déclinaison du programme en région
• Notamment le fait qu’il devait être pour les GHT un levier de la convergence des SI

• Exploiter la période de l’AMI HOP’EN pour sensibiliser, encourager et convaincre :
• Organisation d’un « GHT tour » et d’entretiens bilatéraux avec chaque GHT (DSI d’ES support et d’ES partie)
• Appui des « convergents » dans la défense de leurs projets, notamment auprès des ES et/ou direction moins convaincus
• Dans les arbitrages de sélection des candidatures par l’ARS : priorisation des projets de mutualisation déposés par les GHT >>
financement plus importants alloués aux « convergents »
• Limite de l’AMI : une programmation peut-être trop figée, ne permettant pas aux GHT qui auraient changé de vision d’adapter
leurs projets soutenus via le programme HOP’EN.

• Animer les différents leviers « post-AMI » :
•
•
•
•

Adapter la contractualisation pour renforcer le soutien des projets mutualisés (formulations adaptées dans les contrats ARS/GHT)
Encourager le partage des enveloppes allouées au sein des GHT (ES retenus ou pas).
Positionner le sujet au sein d’autres instances ARS / ES / Fédérations.
Valoriser les RETEX

Des perspectives
• Piloter et articuler le programme HOP’EN avec les programmes « Ségur numérique » (SUN-ES,
SONS et ESMS-Numérique)
• Les nouveaux programmes peuvent aussi renforcer les mutualisations de SI
• Agilité dans la programmation des projets et leurs déploiements (adaptation des schémas directeurs, impacts sur les
calendriers des travaux, Roadmap éditeurs, …)
• Plateforme d’intermédiation = étape intermédiaire ou finalité dans certains GHT ?
• Vigilance sur le fait que les projets de mutualisation actés avant le Ségur ne doivent pas être impactés négativement
par l’engagement des ES dans les nouveaux programmes

• Reparlons de la convergence SI des GHT !
• Des objectifs respectifs à réaffirmer : National, ARS, GHT, ES (direction, DSI … et les équipes)
o Trajectoire, cibles, calendrier, périmètre, …

• Mieux considérer les besoins des utilisateurs et notamment de la communauté médico-soignante (qui ont aussi évolué
au fil du temps)
• Reposer le sujet dans le contexte de l’évolution des projets médico-soignants des GHT, de l’évolution des instances
(installation des commissions médicales de groupement, renouvellement des CME)
• Repositionner cet objectif dans le contexte des autres projets numériques menés : les priorités du Ségur numérique
(échanges et partage et cyber-sécurité), les autres priorités (télémédecine, …).

• Renforcer la mutualisation des SI – un challenge humain
• L’effort historique sur le développement du numérique en santé soutenu par le « Ségur Numérique » doit
s’accompagner d’une évolution massive des équipes en charge de tous les projets dans les établissements
• La mutualisation des équipes et l’optimisation des expertises sont des leviers à renforcer
• Nécessité d’alimenter objectivement les décideurs (données et benchmark) >> ANAP ?

Table – ronde 4 :
Déployer les services numériques socle (DMP, MSS) pour
échanger et partager entre professionnels de santé

Camille PATTHEY
pour Saïd BERRAMDANE
Resp. Accompagnement et Déploiement MSSanté – Projets Transverses
Direction Opérationnelle de l’Innovation et du Numérique en Santé
Cnam
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MSSanté : Une des priorités du « Ségur de la santé »
• MSSanté est l’un des services numériques priorisé par le Ségur de la Santé
aux côtés du DMP, de l’INS et de Pro Santé Connect.
• La poursuite du déploiement s’articule autour de 4 axes :

1

Accélérer l’équipement des professionnels et
des structures en facilitant techniquement
l’intégration de MSSanté dans les outils
métiers

3

Etendre l’Espace de Confiance pour
intégrer les professionnels du secteur
médico-social

2

Intégrer l’usager à l’Espace de Confiance

4

Augmenter significativement les usages
autour de 4 documents principaux :

56

CR de
radiologie

Document
Documents CR de
de sortie biologie médico-social
(DLU…)

Qu’est-ce que MSSanté ?
• Pas une MSSanté, mais un Espace de Confiance MSSanté…

Assurer la sécurité des
échanges de données
personnelles de santé entre
professionnels habilités

Favoriser l’interopérabilité
de l’ensemble des
messageries sécurisées et
ainsi une communication
possible entre tous les
professionnels habilités quel
que soit leur outil

Permettre un … qui permet
de protéger ses échanges de
données de
santé conformément au cadre
légal
à travers des échanges de
données dématérialisés

… qui permet de protéger ses échanges de données de santé conformément
au cadre légal
57

Qui utilise MSSanté aujourd’hui ?
ÉQUIPEMENT

USAGE
+ 12 M de messages échangés au mois d’août 2021:
12 046 185

25%

48%

52%

75%

12000000
10000000
8000000
6000000

4000000

75% des établissements
de santé

52% des PSL

2000000
0

Évolution du nombre de messages échangés au sein de l’Espace de Cofinance MSSanté

29%
71%

Détails des échanges sur le mois d’août :
Établissements de santé

71% des Labo de
Biologie Médicale

58 Données arrêtées au 31 août 2021

14%
5%
Autres
(DGS urgent)

4%
77%

Laboratoires de Biologie Médicale
PSL et Autres
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Camille PATTHEY
Resp. Accompagnement et Déploiement DMP – Projets Transverses
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Etat des lieux du déploiement du DMP
• Synthèse générale des alimentations du DMP

10,1 millions

2,4 millions

11,4 millions

de DMP créés au 30/06/2021

de DMP alimentés depuis 2018

(date d’arrêt des créations)

(hors HR et documents patients)

de documents alimentés
depuis 2018
(hors HR et documents patients)
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Etat des lieux du déploiement du DMP
• Synthèse générale des alimentations du DMP
Répartition des alimentations de DMP par acteur
hors données d’HR, sur les 12 derniers mois, au 31
août 2021 :

1
2
3
ES

Laboratoires
669 282 DMP
alimentés (37%)

934 096 DMP
alimentés (51%)

174 419 DMP
alimentés (10%)

1
2
3
CR de
biologie

3 667 222 (32%)
1 184 887 (10%)
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Total Documents ajoutés (Dont données HR)

9 312 699

Du
01/09/2020
au
31/08/2021

+ 0,7%

9 379 583

15 483 668 + 4,2% 16 145 558

Total DMP Alimentés (hors données HR)

1 594 668 + 14,7% 1 829 450

Documents ajoutés (hors données HR)

5 954 209 + 15,4% 6 869 358

DMP Alimentés par les laboratoires de biologie
Documents ajoutés par les laboratoires de biologie

541 101

+ 23,7%

669 282

1 601 368 + 26,4% 2 023 804

PS libéraux

Synthèse des alimentations par type de documents
depuis 2018 :

Documents
de sortie

Total DMP Alimentés (Dont données d'HR)

Du
01/06/2020
au
31/05/2021

DMP Alimentés en établissements sanitaires (dont CHU)
Documents ajoutés en établissements sanitaires (dont CHU)
DMP Alimentés en établissements médico-sociaux (dont
EHPAD) et autres structures

*HR = Historique de Remboursements (document alimenté
automatiquement dans les DMP par le système)

+ 13,8%

934 096

2 620 189 + 15,1% 3 015 936
41 229

+ 42%

58 610

Documents ajoutés en établissements médico-sociaux (dont
EHPAD) et autres structures

596 338

+ 29,9%

775 018

DMP Alimentés par les PS libéraux

150 214

+ 16,1%

174 419

Documents ajoutés par les PS libéraux

503 975

+ 0,7%

507 391

Au cumulé,
au
31/05/2021

CR de
radiologie
601 115 (5,3%)

820 601

Nombre de DMP alimentés ayant un document médical
(hors HR et données du patient)

Au cumulé,
au
31/08/2021

1 957 906 + 15,8% 2 266 893

La stratégie de déploiement du DMP
• La stratégie de déploiement du DMP repose sur 3 temps forts complémentaires

CONSULTATION
Une mobilisation des
professionnels et des

établissements de santé dans
le développement des usages
du DMP

ALIMENTATION
Une stratégie d’alimentation
des DMP en établissements

CREATION
(jusqu’au 30/06/2021)
Un dispositif de créations en
nombre des DMP s’organise
via trois canaux : les accueils
6
2
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des CPAM, les officines, et le
site web dmp.fr

de santé, en EHPAD et

prochainement en
laboratoires afin d’en
accroitre les usages par
l’ensemble des acteurs de
soin, en particulier des
médecins

Plan de déploiement pour accélérer l’alimentation
Transition vers Mon espace santé
Maintenir la dynamique d’accompagnement

►

Promotion générale de MES auprès des PS via les
actions de déploiement des outils socles, dont le DMP
et la MSS

►

Développement et valorisation des usages propres à
MES via les fonctionnalités dossier médical et
messagerie sécurisée patient

des ES
►

Maintien du contact avec les ES présentant
des problématiques spécifiques

►

Suivi du déploiement au sein des CHU

►

Accompagnement et suivi des candidats
au programme HOP’EN/ SUN-ES

►

Expérimentation AIR

Piloter le déploiement en EHPAD
et médico-social

Guider les PS dans les usages du DMP
►

Organisation de webinaires en direction
des professionnels de santé libéraux (PSL)

►

Actions nationales : signature de l’avenant 9,
participation aux JNMG, campagnes DAM,
communications presse, etc.

►

Accompagnement des EHPAD signataires de
la convention avec l’Assurance maladie

►

Mise en place du financement CNSA via le
programme ESMS numériques

Accompagner les laboratoires de biologie médicale
►

Poursuite des comités de suivi (COSUI) avec les grands
groupes de laboratoires et les éditeurs de système
d’information de laboratoire

►

Avenant 10
(financement à l’équipement
l’alimentation) : report échéance au 31/12/2021

Intervention auprès des PSL autres que
médecins généralistes
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►

et

à

Table – ronde 4 :
Déployer les services numériques socle (DMP, MSS) pour
échanger et partager entre professionnels de santé

Amélie DECKER
Directrice de mission
Direction Opérationnelle de l’Innovation et du Numérique en Santé
Cnam
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Contexte de mise en œuvre de l’ENS / Mon espace santé
Enjeux
►L’Espace

Numérique en Santé (ENS) / Mon espace santé est le chantier emblématique de la feuille de route du « Virage
Numérique en Santé » prévue par le plan Ma Santé 2022 dont l’ambition est de développer l’usage du numérique dans le
système de santé français
►La création automatique de Mon espace santé pour tous les citoyens, soit environ 70 millions d’espaces, est inscrite dans
la loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé (OTSS de 2019)

Objectifs de l’ENS / Mon espace santé

Pilotage et mise en œuvre de l’ENS / Mon espace santé
►L’ENS

s’appuie sur un pilotage stratégique du ministre des Solidarités et de la Santé, au travers de sa délégation du
numérique en santé (DNS), qui a confié le pilotage opérationnel à l'Assurance Maladie (Cnam), en concertation avec
l’écosystème (institutions, professionnels de santé, usagers, éditeurs, etc.)
►Le

développement technique de l’ENS sera assuré par ATOS (accompagné d’Octo, Accenture et Maincare)

Les fonctionnalités de Mon Espace Santé
Consultation et
alimentation du dossier
médical (documents, profil
médical, historique des
soins). Cette brique s’appuie
sur l’actuel DMP dont
l’historique est repris pour
les anciens utilisateurs.
Agrégations des
évènements liés au
parcours de soin de
l’usager via un agenda

Réception en toute sécurité
des informations
personnelles en provenance
des professionnels de santé
de l’usager via un service de
messagerie sécurisée de
santé
Accès à des applications
de santé labellisées par
l’état via un « store »
santé (portails patients,
applications et objets
connectés référencés)

Le processus de création automatique sauf opposition
(L’Opt-out)
Les DMP ne sont pas
créés car peu utilisés

Une des difficultés du DMP est liée à la dépendance entre sa création
et son alimentation

Les DMP sont peu consultés
parce qu’ils ne sont pas
alimentés

Les DMP sont peu alimentés parce qu’ils ne
sont pas créés.

Une solution apportée par
la loi OTSS
de juillet 2019
est la création automatique,
sauf opposition
de la personne

Si l’usager active son
accès, Mon espace
santé est créé
Toutes les personnes
rattachées à un régime
d’assurance maladie
français sont notifiées de
l’arrivée de Mon espace
santé

Un courrier
(mail ou postal) fournit
les modes d’opposition
et d’accès au service

Au bout d’un mois et 10 jours après
l’envoi du courrier, si l’usager ne s’est pas
connecté ni opposé, Mon espace santé est
Si l’usager s’oppose,
Mon espace santé ne sera automatiquement créé.
Un professionnel peut écrire au patient
pas créé
via sa messagerie sécurisée de santé ou
alimenter le DMP de la personne.

Une mobilisation collective
Citoyens
Les citoyens alimentent eux
même Mon espace Santé. Ils
donnent accès à leurs données
santé pour être mieux soigné.

Citoyens
Professionnels de
santé

Industriels
Les industriels développent
les services référencés dans
Mon espace santé en
respectant les critères de
sécurité, d’éthique et de
qualité demandés.

Professionnels de santé
Les professionnels envoient des données
de santé à leurs patients en toute
sécurité en utilisant la messagerie MS
Santé, accessible pour le patient dans
Mon espace santé, et en alimentant /
consultant le dossier médical dans Mon
espace santé.

Industriels
L’Etat

Etat

L’Etat et l’Assurance Maladie
construisent le service. Ils mettent en
place les conditions de sécurité et de
souveraineté de la plateforme.

Planning de déploiement de Mon Espace Santé
2021
Versions
Mon Espace
Santé

Août

Septembre

…

2022

Janvier

Pilote
Services ouverts aux usagers : Dossier médical,
Messagerie

Pilote pour 3 territoires (Somme, HauteGaronne, Loire-Atlantique)

Envoi de notifications :
• Haute-Garonne
• Loire-Atlantique
• Somme

Campagne de communication grand public
Création de Mon Espace Santé possible pour tous

2022

A partir de fin août

Création
automatique

Mars

Généralisation

Campagne de communication d’influence auprès
de l’écosystème

Plan de
communication

Février

A partir de début Octobre

Création automatique :
• Haute-Garonne
• Loire-Atlantique
• Somme

Envoi de 65 M de
notifications :
• Français et résidents
en France
• 28 M courriers postaux
• 41 M d’emails

Création automatique

Avril

Planning de déploiement de Mon Espace Santé
Au vu des enjeux de volume, une phase pilote va permettre de tester en
avance de phase :
►
►
►

Le mécanisme d’opt-out, l’information et l’accompagnement des personnes
Les premiers usages de la messagerie sécurisée et sa connexion avec les logiciels des professionnels
L’alimentation du dossier médical par les personnes elles-mêmes et par les professionnels de santé

3

4 Millions

2

départements
pilotes
• Haute Garonne,
• Loire Atlantique,
• Somme

de personnes
notifiées (assurés
Régime Général, MSA
et MGEN des 3
départements)

fonctionnalités
nouvelles
(la messagerie sécurisée
et le nouveau dossier
médical)

Ces premiers retours permettront d’améliorer le produit pour la généralisation en 2022.
Ils permettront également d’identifier les freins à l’usage du côté des professionnels de santé,
qui viendront alimenter les prochaines vagues du Ségur de la santé

Un pilote pour recueillir les usages et les retours terrain
sur MES
Périmètre
►
►

À partir de témoignages usagers et PS
À partir de la mobilisation des acteurs :
•
•

•

Côté PS : les URPS, Ordres, syndicats,
éditeurs, établissements de santé, médicosociaux…
Côté usagers : mairies, conseils régionaux et
départementaux, France Assos santé (et
autres associations usagers en fonction de la
situation territoriale)…
Editeurs et industriels pour faciliter la
résolution de problématiques techniques par
exemple

Actions
Mettre en place un travail de
collaboration sur chaque territoire
Cnam/ANS/ARS/Grades
►

Identifier des cas d’usages sur Mon Espace
Santé qui vont pouvoir être présentés
•
Exemples d’utilisation de la messagerie
PS/usagers dans des parcours de santé
•
Exemples de recours aux données du
DMP dans des parcours de prise en
charge ville, Ville Hôpital…

Mobiliser les acteurs sur le terrain
►
►

Mettre en place la production de contenu
(visites, verbatims, films)
Partager ce contenu sur tout le territoire au
moment de la généralisation de Mon Espace
Santé à partir de début 2022

Table ronde 4 :
Déployer les services numériques socle (DMP, MSS) pour échanger et partager entre
professionnels de santé
ou
Comment les cibles Hop’En (ici D6+) structurent les projets fonctionnels

Intervenants :
Frédéric André

Dir. des Services Numériques du GHT 45 (intérim)

Jocelyn Cadon

Pilote du Schéma Directeur SI du GHT 45
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Communiquer et échanger avec les partenaires :
L’envoi de la lettre de liaison de sortie au DMP
La transmission d’information par MSS
• Une réorganisation de la Direction des Services Numériques nécessaire
pour mieux appréhender la « Performance Digitale » au CHR Orléans

• De la théorie au principe de réalité avec HOP’EN
o Application à la lettre des consignes dans un projet technique
o Une liberté relative sur la création des courriers
o Application du principe de réalité et mise en œuvre au CHR Orléans

Une Direction des Services Numériques
réorganisée pour mieux répondre
• Mieux recueillir le besoin des utilisateurs
o Un Département AMOA avec des consultants métiers, interlocuteurs des utilisateurs
dans la durée et pas seulement pendant les projets de déploiement des logiciels

• Mieux caractériser la réponse
o Un PMO (Project Management Officer) qui centralise les demandes et les caractérise
o Un Département Conception-Urbanisation qui qualifie les solutions techniques et
fonctionnelles pour faciliter leur intégration

• Mieux mener les projets de mise en œuvre
o Un Département Projets, dont les chefs de projet déclinent une méthodologie commune
o Un logiciel de gestion du portefeuille de Projets

Communiquer et échanger avec les partenaires :
L’envoi de la lettre de liaison de sortie au DMP
• Application à la lettre
o
DPI convergeant du GHT, propose un formulaire de saisie garantissant le respect
des 12 critères qualité préconisés par l’HAS
o Des modèles de documents sont élaborés à partir de ce formulaire et mis à disposition
o Le logiciel, capable d’envoyer au DMP, propose aussi un circuit complet, de la saisie dans le
formulaire à la validation de l’envoi au DMP
 Tout bien paramétré, on atteint la cible à condition de se conformer strictement au process

 Une mise en œuvre purement technique,
 Pas de prise en compte des spécificités des services,
 Pas d’interaction avec les correspondants.

Communiquer et échanger avec les partenaires :
L’envoi de la lettre de liaison de sortie au DMP
• Principe de réalité : la lettre de sortie doit être produite « naturellement » par le
médecin
Le formulaire doit suivre la prise en charge médicale =>
1. Développer des formulaires spécifiques par spécialité
2. Développer des modèles de documents adaptés à la pratique médicale
3. Avoir une instance DSN / Médecins / Direction Qualité pour valider la conformité HAS

La lettre de sortie doit être envoyée au DMP sans validation manuelle du médecin
1. Identifier les exceptions (ex : nécessité d’une consultation d’annonce)
2. Bâtir un circuit spécifique isolant ce cas de figure
3. Envoyer tous les autres courriers en automatique
 Des courriers conformes,
 Une alimentation au fil de l’eau du DMP.

Communiquer et échanger avec les partenaires :
Transmission d’information par MSS
• Application à la lettre : choix et mise en œuvre de deux solutions
o En entrée : les établissements du GHT disposent tous d’un service de Messagerie
Sécurisée intégré à l’espace de confiance MS Santé
Les médecins sont dotés d’une BAL MSS à la demande pour communiquer avec leurs
pairs externes

o En sortie : choix d’une solution tierce qui prend en charge l’envoi des courriers émis à
partir du DPI
 On atteint la cible mais pas d’usage
• Principe de réalité : du « sur mesure » en fonction du besoin
o Projet d’échanges entre le CHR et une CPTS de proximité
▪ création de BAL MSS de service avec accompagnement aux usages
▪ Réflexions sur le partage des informations : intégration d’informations envoyés par
MSS au DPI, usage du DMP
 Remise à plat des créations et attributions de MSS
 Recueil des besoins et traitement sous forme de « micro-projets »
 Les Usages se mettent en placent

Communiquer et échanger avec les partenaires :
Concentrer les informations pour mieux les partager
• Mettre en œuvre une solution agnostique appliquée "in vivo", c'est à dire au
quotidien, sans changer les habitudes SIH de production du professionnel :
• L'entrepôt permet la neutralisation (c'est à dire qu’il rend utilisable la donnée quel que soit
l'éditeur du logiciel) de toutes les données venant de différents SIH (DPI + logiciels
métiers) du territoire
• La plateforme d'intermédiation permet :
• En Activité quotidienne :
• Visualisation, par et entre les professionnels de santé, des données de chaque patient, par sa "ligne de vie" (c'est à
dire l'ensemble des évènements de ses séjours hospitaliers)
• Pour les parcours : visualisation des étapes dans les services Vs parcours

• Pour Exploitation de l'hôpital gestion flux et parcours
• Usage des données à des fins de prédiction, d’optimisation et de valorisation
• Gestion des ressources RH et supply Chain (Urgences, Pharmacie ... )
• Management des établissements/territoire : DIM, Imagerie, Biologie, Pharmacie

• Pour Recherche,
• Réseau de recherche multicentrique
• Valorisation scientifique et économique

Conclusion :
• Hop’En un moteur pour l’adaptation du SI aux défis numériques en
cours et à venir
• Les méthodes Agile intégrées aux Direction des Services Numériques
• Pour mieux appréhender les usages
• Pour s’adapter aux principes de réalité
• Pour réussir les déploiements des projets

