Bienvenue au Webinaire
HOP’EN/SUN-ES
Domaines d’usage
D6 « Communiquer et échanger avec les
partenaires »
& SUN-ES
22 Février 2022

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
Présentation de la boite
à outils
dusur
D6 les productions
(experts du réseau numérique ANAP)

15’

REX sur la mise en place du D6 et SUN-ES
(experts du réseau numérique ANAP)

25’

Temps 4

Echanges questions/réponses
(Tous les participants)

25’

Temps 5

Conclusions et questionnaire de satisfaction

05’

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

Rappel des ressources disponibles

Nouveau cycle de webinaires HOP’EN et SEGUR SUN-ES
o Ajout HOP’EN D7
o Ajout SUN-ES
Tous les contenus des webinaires 2021 restent en ligne :

o
o

https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2778
https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2726-produireefficacement-les-indicateurs-dusage-hopen

o

https://www.anap.fr/evenements/les-webinaires-de-lanap/cycle-dewebinaires-hopen/

GUIDE D6
GUIDE
Indicateurs
Replay et
Supports PPT

Intervention de la DGOS
Inès GHOUIL – Responsable du pilotage du programme
HOP’EN

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.
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Le programme HOP’EN
HÔPITAL NUMÉRIQUE OUVERT SUR SON ENVIRONNEMENT

D3. Prescription

D4. Ressources
et agenda

D5. Activités médicoéconomiques

D2. DPI et le DMP

7 DOMAINES FONCTIONNELS PRIORITAIRES
- 26 CIBLES D’USAGE
4 PRÉREQUIS SÉCURITAIRES – 15 INDICATEURS

D1. Résultats

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
Le bilan du levier financier à fin 2021
•

Soutien financier : 1 745 projets portés par 1 463 établissements de santé

•

677 projets portés par 620 structures sont finalisés et ont donc atteint les cibles d’usage des
domaines sur lesquels ils portaient.

La répartition des projets terminés par type de
structure se ventile comme suit :






310 portés par des es privés à but lucratif
256 portés par des ES publics
109 portés par des ES privés à but non lucratif
2 portés par des centre de lutte contre le Cancer

L’enveloppe de financement HOP’EN s’élève à 420 millions d’euros. A fin 2021, 207 millions d’euros ont été délégués
aux ARS pour financer les projets en amorçage et les projets terminés (ayant atteint les cibles d’usage), et ceci sur
l’ensemble du territoire
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Le programme HOP’EN
Une nouvelle instruction
Mise en place d’un système dérogatoire concernant le levier financement, pour
prendre en compte les impacts de la crise sanitaire en établissements de santé
• 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 pour atteindre les cibles d’usage.
• Des conditions encadrent la demande de dérogation qui sera exprimée par

l’établissement - Ces conditions sont explicitement détaillées dans l’instruction
• A l’issue de l’échange et de l’accord établi et formalisé entre l’ARS et

l’établissement, la nouvelle date retenue pour l’atteinte des cibles d’usage sera
saisie par l’ARS, au niveau de l’onglet HOP’EN dans l’Observatoire des Systèmes
d’Information de Santé (Osis).
• Par ailleurs, les délais d’observation d’atteinte des cibles d’usage font l’objet d’une

révision, pour valider leur atteinte.
Demande à retourner aux ARS d’ici le 25 Février
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Le programme HOP’EN
Une nouvelle instruction

Des exigences adaptées sur certains prérequis et indicateurs
d’usage des domaines prioritaires du programme HOP’EN
• Le prérequis P2.4 : Le positionnement fonctionnel du RSSI est à privilégier en

dehors de la DSI, en place de : Positionnement fonctionnel du RSSI en dehors de
la DSI.
• Le bonus en lien avec l’indicateur D1.3 : Les conditions suivantes devront être

respectées pour bénéficier du bonus : o Les résultats d’examens de biologie
doivent être formatés par le laboratoire de biologie médicale au format HL7 v2
(profils IHE LTW ou IHE ILW) et codifié au jeu de valeurs LOINC – Circuit de
biologie (https://bioloinc.fr/bioloinc/KB/) o OU au format CDA R2 N3.
• Le bonus en lien avec le D6.1 : La condition suivante devra être respectée pour

bénéficier du bonus : les lettres de liaison devront être structurées à minima au
format CDA R2 niveau 1.
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Le programme HOP’EN
Présentation du domaine d’usage 6

Domaine 6
Description du domaine

•

Objectifs des indicateurs

• S’assurer que l’établissement/GHT est en capacité d’échanger et de partager
l’information avec les autres établissements de santé et la ville via les services socles.
• S’assurer que l’établissement/GHT met en œuvre une démarche de communication
sécurisée des documents vers l’extérieur

Indicateurs

3 indicateurs : alimentation du DMP pour les patients disposant déjà d’un DMP au
moment de leur admission, Usage de la MSS pro, existence d’un annuaire de
correspondants de la structure

Ce domaine vise à s’assurer que l’établissement/GHT participe à la prise en charge
coordonnée des patients dans le cadre de parcours de soins impliquant différents
professionnels de la ville et de l’hôpital et ainsi à garantir un échange et un partage
d’information généralisé et sécurisé entre l’établissement de santé/GHT et ses
partenaires.
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Le programme HOP’EN
Liens utiles pour mieux appréhender le programme et les indicateurs

•

•



Ressources DGOS


Présentation générale du programme



Guide des indicateurs des prérequis du socle commun



Guide des indicateurs des domaines prioritaires du socle commun



Matrice d'applicabilité des indicateurs

Ressources ANAP


Produire efficacement les indicateurs d'usage



Boite à outils D6

Ressources SUN-ES


https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/segur-de-lasante/sun-es
1



Adresse mail : dgos-sun@sante.gouv.fr

3
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Présentation de la

« Boîte à outils pour communiquer et
échanger avec les partenaires »

Domaine D6
Nicolas DELAPORTE et Christian PRUDHOMME
experts en numérique, ANAP

Présentation générale du kit D6
Le kit D6 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 de
mise en place et d’alimentation
des services socles (DMP,
MSS,
annuaire
des
correspondants), en veillant à y
intégrer des questionnements
utiles à l’atteinte des exigences
du D6.

La
complétude
de
l’autodiagnostic permet d’établir
un plan personnalisé d’actions
à mettre en œuvre pour
développer la communication et
l’échange avec les partenaires de
l’établissement / GHT et atteindre
les cibles d’usage du D6.

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.

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 D6.1 : Taux de documents publiés dans le DMP pour les patients disposant d’un DMP au
moment de leur admission
Principales actions par indicateur
 Associer les partenaires de l'établissement à votre réflexion sur le déploiement du DMP et recueillir leurs besoins en termes d'échange et
de partage.
 S’informer sur la démarche d’accompagnement engagée par le GRADeS.
 Définir le schéma de gouvernance du projet MSS : identification des instances, de leurs objectifs, de leurs compositions, de leur fréquence de
mobilisation, des livrables en sortie, …
 Mener une réflexion sur les activités concernées par le projet DMP (MCO, HAD, SSR, Urgences, Psychiatrie, ...) et prendre l'attache des
représentants de ces différentes activités afin de connaître leurs attentes du projet.
 Identifier et valider avec le corps médical (CME, Pôles…) les types de documents envoyés au DMP.
 Formaliser l'organisation cible : qui informe le patient et à quel moment, à quel moment de le prise en charge les documents sont envoyés dans
le DMP, …
 Identifier le niveau de DMP compatibilité des applications existantes du SIH afin d'établir une cartographie applicative cible.
 Formaliser la cartographie applicative cible et faire évoluer le SIH conformément à la cartographie fonctionnelle et applicative cible
choisie par votre établissement : intégration de l’INS, implémentation des transactions, interfaces pour la collecte des documents, …
 Mettre en place une alimentation automatique du DMP pour se conformer aux objectifs du D6.

 Mettre en place une stratégie et un plan de communication destinés aux partenaires externes aux collaborateurs internes et aux patients pour
promouvoir les usages du DMP.

Principales actions par indicateur
Indicateur D6.2 : Existence d’un annuaire actualisé des correspondants de la structure
Principales actions par indicateur
 Réaliser un cadrage complet du projet de mise en œuvre de l’annuaire des correspondants afin d'en sécuriser le déroulé (périmètre, coût,
délais) et le faire valider par la Direction.

 Dresser un état des lieux de l'existant organisationnel et SI concerné par le projet de mise en œuvre de l'annuaire des correspondants
 Étudier à minima l'implémentation d'un des 2 scénarios suivants et leur pertinence en fonction de votre existant SI et organisationnel.
 Transmission automatique de la lettre de liaison aux médecins traitants via le DPI.
 Utilisation d'une plateforme sécurisée d'échange entre professionnels de santé intégrant un annuaire des professionnels de santé.

 Concevoir la cartographie fonctionnelle cible des annuaires : description des données de l'annuaire, les règles de sécurité à mettre en œuvre
pour protéger les données, ...
 Définir l’architecture technique cible des annuaires : comment sont gérées les habilitations, topologie des serveurs, comment sont gérées les
réplications, …
 Réfléchir à la modalité d'intégration de l'annuaire des correspondants dans votre SI.
 Réfléchir à l'articulation et à la modalité d'interfaçage de l'annuaire local des correspondants avec les référentiels nationaux.
 Identifier la modalité de recueil de l'adresse MSS du médecin traitant en fonction de votre réflexion sur la modalité d'intégration de l'annuaire
des correspondants dans le SI et son interfaçage avec les référentiels.
 Définir l'organisation cible pour la mise à jour de l'annuaire des correspondants : qui sera en charge de mettre à jour les données de
l'annuaire, d’enregistrer les nouveaux correspondants, à quel moment de la prise en charge se fera l'enregistrement des nouveaux
correspondants,...

Principales actions par indicateur
Indicateur D6.3 : Usage d’un service de messagerie sécurisée intégré à l’espace de confiance MS
Santé
Principales actions par indicateur
 Associer les partenaires de l'établissement à votre réflexion sur le déploiement de la MSS et recueillir leurs besoins en termes d'échange
et de partage.
 S’informer sur la démarche d’accompagnement engagée par les organisations régionales
 Définir le schéma de gouvernance du projet MSS : identification des instances, de leurs objectifs, de leurs compositions, de leur fréquence de
mobilisation, des livrables en sortie, …
 Considérer les 3 possibilités suivantes afin de choisir votre stratégie pour intégrer l'espace de confiance MSSanté :
 Recourir à une solution de messagerie sécurisée régionale.
 Payer un service de messagerie sécurisé déjà agréé.
 Devenir soi-même opérateur.
 Evaluer la complexité d'intégration de la MSS au regard du niveau d'intégration de votre SI et peser les avantages et les inconvénients
de chaque option d'architecture cible en fonction du périmètre de votre projet, de son ambition et de votre existant informatique.

 Préparer le déploiement de la MSS (exemple pour les ES propriétaires de leur propre solution de messagerie : récupération des certificats
serveurs de l’ANS, paramétrage de la solution de messagerie, tests de raccordements à l’espace de confiance MSSanté, ...).
 Choisir les boîtes aux lettres personnelles, organisationnelles et applicatives à déployer au sein de votre établissement.
 Définir l’architecture cible et anticiper le projet de migration de solution de messagerie si votre établissement choisit de changer de
système de messagerie.
 Formaliser une stratégie et un plan de communication destinés aux collaborateurs internes, aux partenaires externes et aux patients de
l'établissement pour promouvoir l’usage de la MSS.
 Mettre en place et suivre périodiquement les indicateurs d'usages de la MSS au sein de votre structure pour pouvoir enclencher des
actions correctrices si nécessaire.

Retours d’expérience sur le D6
& SUN-ES
Christian PRUDHOMME, expert ANAP
Nicolas DELAPORTE, expert ANAP

D6.1 – Alimentation du DMP
Le REX de Christian PRUDHOMME (secteur privé)

Le REX de Nicolas DELAPORTE (secteur public)



A défaut d’une interface transmettant la donnée, mettre en
place une organisation entre le service administratif qui
contrôle l’existence du DMP d’un patient à l’admission et les
utilisateurs du logiciel médical qui alimente le DMP.
A partir du début de la démarche de création massive des
espaces santé des citoyens, cette organisation ne sera plus
nécessaire sauf si la brique qui alimente le DMP ne sait pas
identifier les patients qui se sont opposés à la création.

 Un taux de déploiement conséquent lié à la démocratisation
d’une solution poussée régionalement
 Sponsor de la CPAM et ambassadeur CHU
 Document déclaratif, établi par l’éditeur du DPI, attestant de
la capacité de l’outil à alimenter le DMP



Le choix d’alimenter le DMP depuis le DPI ou la PFI est
important pour l’urbanisation de son SI et pour se préparer au
programme SUN-ES





Commencer par un nombre réduit de documents et privilégier
ceux qui sont pertinents d’être intégrés au DMP et veiller à
leur bonne indexation pour ne pas que les DMP soient un
fouillis qui décourage les praticiens.

 Point dur :
•Organisationnel : Réduire le temps de production des documents,
adhésion difficile, car consultation difficile pour ne pas dire
impossible
•Sur un volet SI l’éclatement du SIH est un point dur pour une
alimentation exhaustive , qui interroge encore aujourd’hui
•Peuplement massif et automatique donc un détachement
médical / vigilance sur information patient



Point dur : Mise en place d’une organisation avec les
praticiens libéraux qui n’utilisent pas les applicatifs de la
clinique pour ne pas omettre un document ou insérer un
doublon dans le DMP du patient.






Décision d’établissement pour un peuplement massif du DMP
validé par la sous-commission SI CME et CME.
Mais avec des exceptions gérés
Fonction débrayable pour « l’automatisme » par le praticien

D6.1 : Évaluation complexe, car tableau de bord
insuffisamment fin = CHU peuplement global ensemble des
séjours versus existence du DMP – l’écart se réduit avec l’ENS

D6.2 – Alimentation ROR et existence
d’un annuaire actualisé des
correspondants de la structure
Le REX de Christian PRUDHOMME (secteur privé)

Le REX de Nicolas DELAPORTE (secteur public)

 Tenter d’harmoniser la présentation du référentiel de structure
avec celle du ROR, et à minima identifier les informations
nécessairement communes

 Accompagnement par le GRADeS Occitanie sur le ROR et aide
méthodologique sur la structure,

 Inciter les éditeurs à développer de la cohérence entre leurs
possibilités de paramétrage et celle du ROR, d’autant qu’une
démarche en cours semble conduire à la mise en place d’un seul
ROR national

 Organisation délégué par l’ARS au GRADeS et accompagnement
fort des structures

 Point dur : L’absence d’interface entre les SIH des
établissements et le ROR oblige à une saisie manuelle
déconnectée des données « structure » paramétrées dans les
logiciels métiers



 Tenter d’harmoniser la présentation du référentiel de structure
avec celle du ROR, et à minima identifier les informations
nécessairement communes

 Complexité sur le CHU pour organiser une méthode
décentralisée , assistance GRADeS formation et
accompagnement délégué par ARS

•Démarche organisationnelle implication des CAP et de l’ensemble
des pôles / centralisation structure sur la DAF = référentiel
structures en mire;
Sur le GHT niveau de maturité différent sur ce volet , travail
sur alignement des pratiques amplifier par la dynamique des
référentiels territorialisés.

D6.3 – Existence et usage de la MSS
Le REX de Christian PRUDHOMME (secteur privé)

Le REX de Nicolas DELAPORTE (secteur public)

 Inciter les praticiens libéraux à utiliser le DPI de la clinique afin de
« centraliser » l’envoi des documents via une MSS.
Dans le cadre du volet 2 du Ségur et de l’utilisation de la messagerie
citoyenne, cette démarche parait d’autant plus importante.

 Taux d’utilisation sur l ’émirégion conséquent incluant les
libéraux = adhésion forte

 Convaincre les praticiens libéraux du bien-fondé de l’utilisation de la
messagerie sécurisée en leur présentant les avantages :
Pour la clinique, gain de temps et meilleure efficacité.
Pour les médecins adresseurs, une intégration plus facile des documents
expédiés, dans leurs logiciels de cabinet.
La fonction de réception de documents structurés dans une MSS
générique qui permet une intégration quasi automatique dans les
dossiers patients du DPI de l’établissement. Encore mieux automatisé
avec l’utilisation future de l’INS.

 Portage fort médical + CME

 Point dur : Dualité de fonctionnement des praticiens libéraux avec
parfois plusieurs adresses MSSanté pour leur activité de cabinet et une
ou plusieurs acticités en établissements de santé

 Points durs :

 TBD fournis

 Une adhésion y compris à l’extérieur du CHU , un usage
quotidien et un outil central pour les échanges qui garantit un
taux d’usage
 Organisation technique pour émission depuis le DPI et/ou
messagerie classique facilitée
 Production des indicateurs HOP'EN facilité par
un outil centralisé, les demandes sont identique pour l’ensemble
des ES

•Il reste des difficultés d’appropriation

•Opposition à la messagerie instantanée

Vos questions !

L’échange se poursuit !
A travers un fil de discussion dans notre communauté de pratique
• https://ressources.anap.fr/numerique/communaute-de-pratiques/discussion/856
• 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 de l’Anap
Profil
 Vous êtes manager, soignant, cadre de santé, ou
professionnel du numérique
 Désir de partager et d’aider à favoriser
le virage numérique
 En poste en établissement
 Disponible 10 jours / an

Candidater pour rejoindre le réseau sur :
https://www.anap.fr/les-experts-de-lanap/

Merci de votre participation
Avant de partir… un très rapide sondage vous est
partagé dans le chat’, merci de nous donner votre avis
avant de vous déconnecter !
Bonne journée !

