Bienvenue au Webinaire
HOP’EN/SUN-ES
les Pré-requis

29 mars 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
les productions
Présentation de la boite
à outils
dessur
prérequis
(experts du collège numérique)

15’

REX sur la mise en place des prérequis
(experts du collège numérique)

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

https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2387

o

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
Prérequis
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
Focus sur le prérequis P1 Identité et mouvements

P1 / Identités et mouvements
P1.1

P1.2

Taux d’applications au cœur du processus de soins, de la
gestion administrative du patient et du PMSI connectées à un
référentiel unique d’identités des patients et en capacité
d’intégrer l’INS.

Cellule d’identito-vigilance opérationnelle

Seuil d’éligibilité
80% des applications des domaines concernés et en
capacité d’intégrer l’INS.
Fonctionnement régulier des CIV établissements/GHT
(réunion a minima une fois par semestre) et existence de
procédures de fonctionnement des CIV
établissement/GHT

80% des applications des domaines concernés.

P1.3

Taux d’applications au cœur du processus de soins, de la
gestion administrative du patient et du PMSI connectées à un
référentiel unique de séjours et de mouvements des patients.

P1.4

Existence du référentiel unique de structure interne et
Existence d’un référentiel unique de structure de
l’établissement (juridique, géographique, fonctionnel) piloté et des procédures de mises à jour.
mis à jour régulièrement dans les applicatifs

+ appropriation du référentiel national d’identitovigilance (RNIV)

Le programme HOP’EN
Focus sur le prérequis P2 Sécurité (2/3)

P2 / Sécurité
P2.1

Continuité d’activité.

P2.2

Définition d’un taux de disponibilité cible des
applicatifs et mise en œuvre d’une évaluation
de ce taux.

Seuil d’éligibilité
Existence d'un plan de reprise d'activité (PRA) du système d’information
formalisé et testé.
Existence de procédures assurant un fonctionnement dégradé du système
d'information au cœur du processus de soins en cas de panne.
Existence d’une observation du taux de disponibilité avec fourniture du taux
cible, de la méthode d’évaluation et du taux évalué.
-

P2.4

Présence d’une politique de sécurité et plan
d’action SSI réalisé, existence d’un responsable sécurité.
-

P2.5

Cyber sécurité : réalisation d’un audit externe
de cybersurveillance

-

Existence d’une politique de sécurité, d’une analyse des risques
détaillée, d’un plan d’action associé en lien avec le plan d’action SSI de
l’instruction 309 du 14 octobre 2016, et d’une fonction de responsable
sécurité des SI (RSSI) - Existence de la procédure de remontée des
incidents de sécurité (Art. L.1111- 8-2 CSP).
Positionnement du RSSI à privilégier en dehors de la DSI, par exemple
rattaché à la cellule qualité.
Existence d’au moins 2 rendez-vous annuels RSSI/Direction de
l’établissement avec à l’ordre du jour a minima : le suivi du plan d’actions
SSI et le suivi de la remontée des incidents de sécurité

Fourniture d’une attestation de réalisation de l’audit de cyber
surveillance par le prestataire et signée par le directeur d’établissement
Bon de commande auprès d’une société spécialisée signé par le directeur
d’établissement.

Le programme HOP’EN
Focus P2.1 : Continuité d’activité

La stratégie de test du PRA

Un document présente la stratégie de test du PRA, à part ou intégré dans le document PRA.
Il est précisé qu’un retour d’expérience suite à incident n’est pas un test, et ne peut pas s’y substituer.
Le document précise les différents niveaux de test :
 Infrastructures.
 Logiciel.
 Organisationnel (maîtrise des procédures de gestion en mode dégradé).
Pour chacun de ces éléments, préciser :
 Le périmètre du test (sous ensemble)
 La fréquence des tests (avec par exemple une rotation annuelle par éléments testés).
 Les modalités de formalisation du RETEX (comité métier / DSI et CR).

Le programme HOP’EN
Focus P2.4 : L’audit de cyber-surveillance

Il s’agit d’un audit des domaines des structures de santé exposés sur Internet ainsi que des accès VPN afin de
détecter d’éventuelles vulnérabilités. Cet audit ne constitue pas un outil d’évaluation exhaustif de la sécurité d’un SI
et ne permet pas au responsable de traitement de se soustraire à une analyse de sécurité de l’ensemble de ses actifs
numériques.
Cet audit recouvre les prestations suivantes, il:

cartographie et détermine la surface d’attaque d’un système d’information à partir d’Internet ;

détecte les vulnérabilités qui affectent le système d’information d’une organisation ;

détecte une éventuelle fuite de données (code-sources, identifiants, données à caractère personnel, etc.) visant le
système d’information.
Le rapport de cyber-surveillance fourni doit présenter :

le périmètre de l’évaluation avec la liste des domaines et sous-domaines, avec une cartographie des systèmes détectés ;

une synthèse managériale permettant de prendre rapidement connaissance du niveau de sécurité constaté et de la
typologie des vulnérabilités ;

une synthèse technique présentant :
o les vulnérabilités détectées par niveau de criticité,
o un plan d’actions de remédiation hiérarchisé ;

le détail des vulnérabilités identifiées avec pour chacune :
o la criticité,
o le type de vulnérabilité (ou catégorie, telle que usurpation d’identité, défaut de configuration, …),
o le SI affecté,
o la description de la vulnérabilité,
o la recommandation associée en vue de sa correction."

Le programme HOP’EN
Focus sur le prérequis P2 Sécurité – liens utiles

 Politique générale de sécurité des systèmes d’information de
santé – PGSSIS
 Mémento de cybersécurité
 L’homologation de sécurité en 9 étapes simples

 Prestataires d’audit de la sécurité des systèmes d’information
référentiel d’exigences
 Arrêté du 14 septembre 2018 fixant les règles de sécurité
relatif à la sécurité des systèmes d’information des OSE
 Instruction N°SG/DSSIS/2016/309 du 14 octobre 2016 relative
à la mise en œuvre du plan d’action sur la sécurité des
systèmes d’information (« Plan d’action SSI »)
 https://esante.gouv.fr/securite/cybersecurite

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

Le programme HOP’EN
Focus sur le prérequis P4 Echange et partage (2/2)
P4 : Echange & partage
Capacité du SIH à alimenter le DMP (directement ou indirectement)
P4.1

Seuil d’éligibilité
*Alimentation du DMP par un ou plusieurs applicatifs du SIH
directement ou indirectement.
*DMP compatibilité (alimentation).

P4.2

Peuplement du ROR (champs sanitaires : MCO (dont HAD et USLD),
SSR, PSY)

Peuplement du ROR sur les champs d’activité (unité
opérationnelle) en respectant le critère qualité défini dans le
guide des indicateurs Hop’en

P4.3

Existence d’une messagerie opérationnelle intégrée à l’espace de
confiance MS Santé

Existence d’une messagerie opérationnelle raccordée à
l’espace de confiance MS Santé.

Liens utiles sur la page internet du programme Hop’en: Prérequis P4 : Échange et partage
MS Santé
Dossier médical personnalisé - DMP
Répertoire opérationnel ressource - ROR

Le programme SUN-ES
Focus sur le prérequis du volet 2 – MSS pro et citoyenne

P4 : Echange & partage

Seuil d’éligibilité

Preuve de la capacité technique de l’établissement de santé d’envoyer et de
recevoir un message test vers/depuis la MSS citoyenne
Capacité technique de l’établissement de santé
Le seuil d’éligibilité fait l’objet d’une adaptation uniquement pour la première
d’envoyer et de recevoir un message test vers/depuis
PS4.1
fenêtre de financement du volet 2. Sur celle‐ci, il est possible pour les
la MSS citoyenne
établissements de présenter un bon de commande de déploiement de
solution logicielle MSS, en lieu et place de son installation effective, à la
condition que celle‐ci soit réalisée avant la fin de la période d’instruction des
dossiers par les ARS, à savoir le 30 avril 2022.

Présentation de la
« Boîte à outils pour atteindre les
prérequis du programme HOP’EN »
Dr. François DUFOSSEZ,
François GUERDER
experts en numérique, ANAP

Présentation de la boite à outils des prérequis

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

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).

Présentation de la publication ANAP
« Boite à outils des prérequis – Focus
P1 : identités et mouvements »
Dr. François DUFOSSEZ,
François GUERDER
experts ANAP Numérique en santé

L’autodiagnostic autour du prérequis 1
« Identités, mouvements »
Les questionnements sur le P1.1 : Référentiel unique d’identité des patients
• Existence d’un référentiel unique d’identités
• Taux d’applications des domaines connectés sur ce référentiel et en capacité d’intégrer
l’INS
• Référentiel d’identité et INS
• Dans le cas des applications non connectées au référentiel, quid de la gestion des
identités ?

Les questionnements sur le P1.2 : Cellule d’identitovigilance
• Existence d’une cellule opérationnelle
• Formalisation d’une politique d’identification et de rapprochement des identités par la
cellule
• Mise en place de procédures par la cellule (création et fusion d’identité, remontée
incidents, etc.)
• Gestion des incidents relevés sur les identités par la cellule
• Gestion des corrections et des améliorations (fusion, dédoublonnage)

L’autodiagnostic autour du prérequis 1
« Identités, mouvements »
Les questionnements sur le P1.3 : Référentiel unique de séjours et de
mouvements
• Existence d’un référentiel unique de séjours et de mouvements
• Taux d’applications des domaines connectés sur ce référentiel
• Dans le cas des applications non connectées au référentiel, quid de la mise en
cohérence des informations avec le référentiel unique de séjours et de
mouvements ?
• Quid de la procédure de mise à jour du référentiel unique de séjours et de
mouvements et de la propagation de ces évolutions aux diverses applications
dans le cadre du GHT ?

Les questionnements sur le P1.4 : Référentiel unique de structure de
l’établissement
• Existence d’un référentiel unique de structure
• Mise à jour du référentiel / mise à jour des applicatifs à partir du référentiel
unique de structure
• Mise à jour du référentiel unique de l’établissement et de la propagation de ces
évolutions aux diverses applications dans le cadre du GHT

Le plan d’actions sur le P1.1
Référentiel unique d’identités des patients intégrant l’INS

Mettre en place un
référentiel unique
d’identités des
patients gérant
l’INS

Réaliser un état
des lieux de
l’intégration du
référentiel
d’identités dans
les applications

• Définir la liste des référentiels d’identité utilisés au sein de l’établissement de santé
 Étudier l’opportunité de définir l’un de ces référentiels comme le référentiel unique et d’y
connecter les autres référentiels/applications ou mettre en place un nouveau référentiel unique
dans le contexte GHT et vérifier que ce référentiel est en capacité d’intégrer la gestion de l’INS
 Si solution nouvelle, élaborer le cahier des charges pour la mise en œuvre du référentiel unique
d’identités et y intégrer la gestion de l’INS en tant que fonctionnalité
 Mettre en œuvre la solution retenue et y connecter à minima les applications du domaine
concerné

• Réaliser un état des lieux de l’intégration du référentiel d’identités dans les
applications
Étudier la faisabilité de connecter les applications qui ne le sont pas (interface
disponible, prévue au plan produit, non prévu de l’éditeur, réalisable en interne...)

Le plan d’actions sur le P1.1
Référentiel unique d’identités des patients intégrant l’INS

Déterminer les
applications
restant à connecter
au référentiel
unique d’identités

Mettre en place
l’interface entre le
référentiel unique
d’identités et les
applications

• Prioriser les applications à connecter au référentiel unique d’identités. Cette
priorisation pouvant notamment être déterminée en tenant compte de la
disponibilité de l’interface entre les applications et le référentiel

• Pour chacune des applications identifiées, mettre en place l’interface « identités »

Si l’interface n’existe pas et n’est pas prévue dans le plan produit de l’éditeur,
remplacer les applications qui doivent l’être et informer les utilisateurs, leur diffuser
le nom et le moyen d’accès au référentiel unique d’identités de l’établissement pour
que celui-ci soit utilisé à des fins de meilleure qualité

Le plan d’actions sur le P1.2
Cellule d’identito-vigilance opérationnelle

Réaliser un état des
lieux de la gestion
des identités au sein
de l’établissement

• Réunir le groupe de travail afin de définir les objectifs et le périmètre de l’état
des lieux
Mener l’état des lieux de la gestion des identités au sein de l’établissement,
volets organisationnel et méthodologique
• Faire valider l’état des lieux par les acteurs de l’établissement de santé

Élaborer la politique
de gestion des
identités de
l’établissement/GHT

• Mettre en place l’Autorité de Gestion de l’Identification
Sur la base de l’état des lieux, définir les principes de la politique de gestion des
identités de l’établissement
• Élaborer la Charte d’identification et la Charte de rapprochement d’identités

Le plan d’actions sur le P1.2
Cellule d’identito-vigilance opérationnelle

Remobiliser la cellule
d’identito-vigilance

Mettre en œuvre la
politique de gestion
des identités de
l’établissement

Installer une CIV
territoriale dans le
cadre d’un GHT

• Ajuster si besoin les missions, la composition et le mode de fonctionnement
(dont la fréquence des réunions soit a minima une fois par semestre) de la
Cellule d’identitovigilance de l’établissement de santé.

• Élaborer les procédures associées à la politique de gestion des identités
Mettre en place des plans de communication et de formation au sujet de
l’identification auprès du personnel de l’établissement de santé
• Mettre en place un système d’évaluation et un suivi qualité.

Nommer un chef de projet à l’échelle du GHT
Lancer les travaux avec les responsables des CIV des différents établissements :
état des lieux et mise à jour des chartes des ES

Le plan d’actions sur le P1.3
Référentiel unique de séjours et de mouvements

Mettre en place un
référentiel unique
de séjours et de
mouvements des
patients

Réaliser un état
des lieux de
l’intégration du
référentiel de
séjours et de
mouvements dans
les applications de
l’établissement

• Définir la liste des référentiels de séjours et de mouvements utilisés au sein de l’établissement de
santé
 Étudier l’opportunité de définir l’un de ces référentiels comme le référentiel unique et d’y
connecter les autres référentiels/applications ou de mettre en place un nouveau référentiel
unique notamment dans le cas des GHT
 Si solution nouvelle, élaborer le cahier des charges pour la mise en œuvre du référentiel unique
de séjours et de mouvements sur la base du besoin exprimé par les utilisateurs de
l’établissement de santé
 Mettre en œuvre la solution retenue et y connecter à minima les applications du domaine
concerné

• Effectuer le recensement des applications connectées et non connectées au
référentiel de séjours et de mouvements des patients
• Étudier la faisabilité d’interfacer les applications qui ne le sont pas avec le
référentiel (interface disponible, prévue au plan produit, non prévu, réalisable en
interne...)

Le plan d’actions sur le P1.3
Référentiel unique de séjours et de mouvements
Déterminer les
applications
restant à connecter
au référentiel
unique de séjours
et de mouvements
des patients

Mettre en place
l’interface
« séjours/mouvem
ents » pour
chaque
application

• Sur la base de l’analyse précédente, prioriser les applications à connecter au
référentiel d’identités et de mouvements des patients ; cette priorisation pouvant
notamment être déterminée en tenant compte la disponibilité de l’interface entre
les applications et le référentiel.

• Pour chacune des applications identifiées précédemment, mettre en place
l’interface « séjours/mouvements »
• Si l’interface n’existe pas et n’est pas prévue dans le plan produit de l’éditeur,
remplacer les applications qui doivent l’être et informer les utilisateurs, leur diffuser
le nom et le moyen d’accès au référentiel unique de séjours et de mouvements de
l’établissement pour que celui-ci soit utilisé à des fins de meilleure qualité

Le plan d’actions sur le P1.4
Référentiel unique de structure
Réaliser un état des lieux
des fichiers de structure
de l’établissement et des
procédures de mise à
jour de ces fichiers

Définir le modèle du
référentiel unique de
structures

Elaborer le référentiel
unique de structure de
l’établissement

• Identifier d’éventuels fichiers de structure et procédures de mise à jour de ces fichiers déjà
existants au sein de l’établissement de santé
• Le cas échéant, étudier l’utilisation des structures dans les applications puis identifier les
contraintes apportées par les modèles de structures existants
• En cas d’absence de fichiers de structure, recenser les structures juridiques, géographiques et
fonctionnelles de l’établissement de santé

• Déterminer les besoins auxquels le référentiel unique de structures doit répondre
 Sur cette base, définir le modèle de structures à mettre en œuvre (ex. : règles de découpage
des structures - pôle d’activité, UF, UM... —, niveau de granularité de l’information à intégrer
dans le référentiel...)

 Sur la base de l’état des lieux et du modèle de structure retenu, produire le fichier commun de
structures. Le référentiel unique de structures sera soit un fichier élaboré à partir d’un outil
bureautique, soit un fichier géré dans une base de données qui pourra alimenter les
différentes applications du SIH

Le plan d’actions sur le P1.4
Référentiel unique de structure

Formaliser une
procédure de mise
à jour du
référentiel unique
de structures de
l’établissement

• Définir les principes de mise à jour du référentiel unique de structures et de sa
diffusion dans l’ensemble des applications (automatique ou manuelle, acteurs,
fréquence, modalités...)
Sur cette base, élaborer la procédure de mise à jour du référentiel

• Réunir régulièrement la Cellule en charge du pilotage du référentiel unique de
structures

Mettre en œuvre
la procédure de
mises à jour

• Maintenir à jour le référentiel unique de structures
• Répercuter les mises à jour du référentiel dans les applications de l’établissement
conformément à la procédure définie

Les fiches méthodes et modèles de
documents

2 fiches méthodes :
Mise en œuvre de
l’identitovigilance

Mise à jour du
référentiel unique de
structure

3 modèles de documents de preuve
Procédure de mise en
œuvre de l’IV dans un
ES

Procédure de mise en
œuvre de l’IV dans un
GHT
Procédure type de mise
à jour du référentiel de
structure

Retours d’expérience sur le
Prérequis 1: identités et mouvements
Dr. François DUFOSSEZ,
François GUERDER
experts ANAP Numérique en santé

P1.1 - Taux d’applications au cœur du processus de soins, de la
gestion administrative du patient et du PMSI connectées à un
référentiel unique d’identités des patients et en capacité d’intégrer
l’INS.
Le REX de François Guerder



80% des applications des domaines concernés et en capacité d’intégrer l’INS.

Avantage de la mise en place d’un EAI pour la fluidité des
échanges d’identités inter-logiciels : stabilité, pilotage et
exploitation.



S’informer sur les possibilités fonctionnelles réelles de son
éditeur ainsi que de la road-map.



Obligation quelquefois d’avoir recours à un module « tierce »
pour intégrer l’INS dans les délais.



Le REX du Dr Dufossez

Points durs :
- Bien penser à l’utilisation indispensable de cartes CPE
nominatives pour accéder à la plateforme INSi.
- Conservation obligatoire en plus de l’INS de l’INS-C qui reste
indispensable pour alimenter le DMP.
- Nécessité de garder l’identité de la Carte Vitale tant que le
base de l’Assurance Maladie n’est pas mis en cohérence avec
la base INS.

 Formation des admissions, mais le plupart des mouvements
sont décentralisés  soignants
 Penser à reprendre les étapes de validation de l’identité, on
passe de 2 stades (provisoire, Validé) à 4 stades dont le stade
« Qualifié » qui impose CNI ou passeport alors qu’on peut
continuer à valider en interne avec d’autres éléments
 La carte Vitale est totalement proscrite en identité depuis
longtemps, elle ne va servir qu’en appel de l’INSi , seul le NIR ou
Numéro de Sécurité Sociale transite dans les flux



Points durs :
- Unification des éléments sémantiques
- Facilité pour les logiciels DPI, labo , Pharma, Radio …
d’inclure des identités « état civil » avec « ’ » et « - »
- Une seule base administrative maître qui diffusera l’INS
- Mise à jour des versions pour inclure INSi
- Ne pas penser que l’INSi dans un GHT va résoudre les
jonctions des bases identités immédiatement, il faudra une
étape SRI (serveur Rapprochement Identité)

P1.2 - Cellule d’identito-vigilance opérationnelle.
Le REX de François Guerder

Le REX du Dr Dufossez

 Fonctionnement régulier des CIV établissements/GHT
(réunion à minima une fois par semestre et capacité à livrer un rapport d’activité).



L’identitovigilance débute dès la création d’un nouveau
patient dans le cabinet du praticien libéral : point de vigilance



Nécessité d’une cellule d’identitovigilance active qui limite le
risque de création de doublons mais qui « chasse » aussi les
doublons potentiels dans les logiciels métiers.



Point dur :
- S’organiser pour que la fusion des dossiers contenant déjà
des données médicales soit réalisée par le médecin DIM ou
un médecin de la clinique.



Distinguer la CIV 24/24 7/7 :
- sur les établissements la CIV est un mail civ@ch-xxxxx.fr
- branché sur admission, labo, pharmacie, qualité, DIM et les
- services demandeurs  réponse immédiate



Et l’ « Autorité de Gestion des Identités » qui va piloter la
politique, gérer les indicateurs, faire des rapports des alertes

 Points durs :
‐ Fusion , collision, gestion des confidentialités
- Procédures en phase sur tous les établissements
- Sémantique unifiée (nom naissance, famille, usuel,
marital…)
- Critères de recherches (Date Naissance 1er let Nom et
Prénom)
- Une Fusion ou une collision uniquement si pas de souci
médicolégal  le DIM est acteur majeur
- Donc ne pas se précipiter, mais parfois ne pas tarder
- Le plus difficile = la collision et séparation des dossiers 
DIM

P1.3 - Taux d’applications au cœur du processus de soins, de la
gestion administrative du patient et du PMSI connectées à un
référentiel unique de séjours et de mouvements des patients.
Le REX de François Guerder

Le REX du Dr Dufossez

 80% des applications des domaines concernés.




Vigilance nécessaire en cas d’utilisation d’un « Portail Patient
» pour qu’il soit bien intégré au processus de préadmission et
d’admission des patients et au Référentiel Unique de Séjours
et de Mouvements.

Point dur :
- Accompagnement nécessaire des secrétariats des
praticiens libéraux lorsque ceux-ci créé les séjours annoncés
dans le DPI de l’établissement.



Le point essentiel sont les interconnexions avec les agendas
du commerce type « D----lib » donc gestion d’identités non
validées, non qualifiées, avec des règles de rapprochement
super stricte (incluant email et téléphone portable)



Vigilance sur les prises de rendez vous téléphonique, les
transports pénitentiaires …



De plus en plus portail de pré admission dématérialisé ex KYP
(Know Your Patient) qui permettent de valider rapidement

 Points durs :
‐ Formation des soignants à ne pas oublier
‐ Formation des admissions qui doit être régulière car ce
sont les références pour les services
‐ Suivi constant des procédures

P1.4 - Existence d’un référentiel unique de structure de
l’établissement (juridique, géographique, fonctionnel) piloté et mis à
jour régulièrement dans les applicatifs.
Le REX de François Guerder


Existence du référentiel unique de structure interne et des procédures de mises à jour.



Comprendre l’attente des ARS en ce qui concerne le
Référentiel Unique de Structure dans une clinique.



Rédiger une procédure pour la mise à jour du Référentiel
Unique de Structure en cas de changement et à minima une
fois par an.



Le REX du Dr Dufossez

Point dur :
- Assurer une cohérence de paramétrage correspondant du
Référentiel Unique de Structure entre des applicatifs
différents.



Le référentiel unique est de plus en plus complexe
‐
Au départ chambre / unité
‐
Puis unité hébergement / unité de prise en charge
médicale
‐
Maintenant localisation précise (eau, électricité,
réseau)
‐
Souci de mixité d’exercice / public / GCS , voire bascule
privé – public sans changer de chambre



Penser à mettre à jour les logiciels et donc le référentiel
Le référentiel va servir à alimenter non seulement
l’administratif, mais aussi le DIM, la facturation, la logistique,
l’informatique, ..
Donc chaque application va utiliser une vision propre et
limitée du référentiel

 Points durs :
‐ Une équipe DIM, CDG, et des services techniques pour
mettre à jour ce « nouveau » référentiel
‐ Évolution des éditeurs de logiciel qui intègre également
les établissements géographiques et juridiques (structure
GHT)

Présentation de la publication ANAP
« Boite à outils des prérequis – Focus
P2 : Sécurité »
Dr. François DUFOSSEZ,
François GUERDER
experts ANAP Numérique en santé

L’autodiagnostic autour du prérequis 2
« sécurité »
Des questions formulées autour des 4 thématiques suivantes :

P2.1 - Plan de reprise
d’activité du SI

• Existence PRA
• Contenu
• Test
• Etc….

P2.2 - Taux de disponibilité
des applications au cœur
du processus des soins

• Taux de disponibilité cible
• Méthode d’évaluation du taux de disponibilité
• Suivi formalisé des incidents et problèmes de disponibilité
• Etc

P2.4 - Politique de sécurité
- Analyse des risques Référent sécurité

• Fonction de référent sécurité (existence, positionnement dans l’organisation,
etc.)
• PSSI (existence, formalisation, Mise à jour, alignement avec PGSSI-S, etc.)
• Analyse de risque et procédures de remontée des incidents
• Etc

P2.5 – Cybersécurité

• Existence d’une société mandatée pour réaliser un audit externe
• Exploitation des résultats de l’audit dans la politique de sécurité de
l’établissement

Sur le plan de reprise d’activité du SI

Des propositions d’actions formulées sur :
• La réalisation d’un état des lieux des procédures (fournies par les éditeurs) pour le redémarrage des
applications ;

• L’identification de solutions de secours nécessaires au redémarrage du système d’information de
l’établissement ;
• La mise en œuvre des procédures de restauration des données à partir des sauvegardes ;
• La formalisation et la gestion d’un plan de reprise d’activité ;

• L’analyse de ce qui existe actuellement pour assurer un fonctionnement dégradé et de retour à la
normale ;
• Définition avec les utilisateurs du fonctionnement dégradé et du retour à la normale ;
• L’élaboration de procédures permettant d’assurer un fonctionnement en mode dégradé du SI, puis un
retour à la normale ;
• Gestion des procédures de fonctionnement en mode dégradé et de retour à la normale (tests, mises à
jour, révisions).

Sur le plan de reprise d’activité du SI

De l’outillage

1 fiche méthode « plan de reprise
d’activité et procédures de
fonctionnement dégradé »

1 modèle de procédure de reprise
d’activité

Sur la disponibilité des applications

Des propositions d’actions formulées sur :
• Le choix d’une méthode pour évaluer le taux de disponibilité des applications ;
• La détermination du taux de disponibilité cible de chaque application du processus de
soins ;
• La mesure de façon automatique et continue des temps d’indisponibilité technique des
applications.

Sur la disponibilité des applications
De l’outillage

1 fiche méthode « évaluation
du taux de disponibilité des SI»

Sur la politique et le plan d’action de
sécurité SI et responsable sécurité

Des propositions d’actions formulées sur :
• L’élaboration de la fiche de poste du référent sécurité ;
• La nomination du référent sécurité ;
• La définition et la formalisation de la politique de sécurité des SI ;

• La réalisation d’une analyse des risques de la sécurité des systèmes d’information au
sein de l’établissement ;
• La mise en œuvre la politique de sécurité.

Sur la politique et le plan d’action de
sécurité SI et responsable sécurité
De l’outillage

1 fiche méthode « rôle des RSSI et DPO»
et « politique de sécurité et plan
d’actions »

1 modèle de fiche de poste pour un RSSI

Retours d’expérience sur le
Prérequis 2 : Sécurité
Dr. François DUFOSSEZ,
François GUERDER

experts ANAP Numérique en santé

P2.1 - Continuité d’activité
Le REX de François Guerder
 Choix d’externaliser les logiciels métiers dans un
Datacenter agréé HDS
 Mise en place de solutions pragmatiques pour assurer
le PCA qui sont rendues possible par l’architecture full
web des logiciels métiers et l’hébergement HDS :
exemple ordinateur portable 4G

Le REX du Dr Dufossez




Livre rouge (PRI) – PR2.1
Cartographie - PR2.1
Procédures dégradées applications - PR2.1

Points durs :
Points durs :

 Prendre le risque de réaliser les tests de continuité sur
la base de production et non pas sur la base de test

 Travail important pour décrire l’exhaustivité des
briques du SIH
 Organisation des tests complexe à mener : plutôt sur
une base de tests ou lors d’arrêts subis, plutôt que de
manière proactive en environnement de production

P2.2 - Taux de disponibilité
Le REX de François Guerder
Pas de système vraiment automatisé de suivi du taux qui est
calculé.
Obligation de mettre en place une organisation interne pour
suivre ce taux à partir :
 Des arrêts programmés Datacenter HDS
 Des arrêts programmés éditeurs (mises à jour de
version)
 Des FEI qui signalent des indisponibilité de logiciels (h
début, h fin)
Points durs :
 Trouver des solutions pour automatiser le suivi de ce
taux.

Le REX du Dr Dufossez
Méthodologie et calcul du taux de disponibilité 2020 PR2.2

P2.4 - Politique de sécurité
Le REX de François Guerder
 Sécurité SI gérée comme une démarche de certification
HAS selon la méthode PDCA
 Comité de Pilotage SIH avec la Direction : démarche
conduite à partir de la cartographie des risques
 On sous-traite ou on mutualise ce qu’on se sait pas
bien faire

Points durs :

 Convaincre les Directions d’engager des dépenses dont
le retour sur investissement est parfois difficile à
démontrer.

Le REX du Dr Dufossez









Analyse des risques informatiques - PR2.4
Charte prestataires - PR2.4
Etablissement PGSSI GHT (déclinaison PGSSI-S) PR2.4
Procédure de gestion de incidents informatiques PR2.4
Procédure de gestion de MDP - PR2.4
Procédure de nomenclature des comptes - PR2.4
PSSI - PR2.4

 Points durs :
 Intérêt de passer d’une politique de sécurité établissement à
une politique de sécurité GHT
Donne du corps à la mission du RSSI, travail commun des RSSI,
mise en commun des pratiques et des procédures… sans être
intégratif
 Adhésion des Direction Générales (peu de valeur ajouté, pas
d’impact visible pour les utilisateurs, mais nécessaire) + coût
qui peut sembler important (maintien à jour des OS, du parc
informatique et technique, des antivirus et firewall…

P2.5 - Cyber sécurité
Le REX de François Guerder
 Démarche itérative à renouveler tous les 2 ans pour
accroitre progressivement le niveau de sécurité du SI et
élaborer un plan d’action réalisable à court et moyen
terme

Le REX du Dr Dufossez
 Préciser les éléments attendus pour un premier
audit (simple) et les suites données (audits plus
réguliers, pour aller plus loin, mais coût important)

 Audit réalisé par une société privé spécialisée et
reconnue dans le domaine avec une premier
commande pour :
Audit architecture en mettant l’accent sur le PRA / PCA
Audit du réseau Wifi
Audit « Visiteur malveillant »
 Attaque Cryptovirus Clinique Lyon en septembre 2019
Points durs :

Points durs :

 Gérer des priorités pour bâtir un plan d’action réaliste
tout en respectant les obligations réglementaires

 La sécurité est l’affaire de tous et nécessite que les usagers
aient pris conscience de leur responsabilité passive dans la
sécurité globale du SI
 Bâtir, et surtout faire respecter, un plan de formation complet
pour les utilisateur

Présentation de la publication ANAP

« Boite à outils des prérequis – Focus
P3 : Confidentialité »
Dr. François DUFOSSEZ,
François GUERDER

experts ANAP Numérique en santé

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

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 sur le
Prérequis 3 : Confidentialité
Dr. François DUFOSSEZ,
François GUERDER
experts ANAP Numérique en santé

P3.2 - Charte d’accès et d’usage du SI
Le REX de François Guerder

Le REX du Dr Dufossez

 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 François Guerder

Le REX du Dr Dufossez

 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 François Guerder

Le REX du Dr Dufossez

 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 François Guerder

Le REX du Dr Dufossez

 Mutualiser les fonctions de DPO.

 Existence de la fonction : 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.

Présentation de la publication ANAP

« Boite à outils des prérequis – Focus
P4 : Echange et partage »
Dr. François DUFOSSEZ,
François GUERDER

experts ANAP Numérique en santé

L’autodiagnostic autour du prérequis 4
Des questions formulées autour des 3 exigences :

P4.1 – Capacité du SIH à
alimenter le DMP

P4.2 – Peuplement du ROR

P4.3 – Existence et utilisation
d’une messagerie sécurisée

• La DMP compatibilité du DPI de la structure
• L’alimentation du DMP

• Réalisation du peuplement du ROR
• Peuplement ROR et champs d’activité de la structure
• Peuplement ROR et procédures qualité

• Existence d’une messagerie intégrée à l’espace de
confiance MS Santé
• Usages de la messagerie sécurisée

Le plan d’actions pour le P4

P4.1 – Capacité du SIH à
alimenter le DMP

• Dresser un état des lieux des applications qui sont en mesure d’alimenter le
DMP et mettre en place le plan d’action :
 Recenser les applications qui sont en mesure d’alimenter le DMP/celles qui
ne le sont pas ;
 Définir un plan d’action pour travailler avec les éditeurs des solutions
ciblées ;
 Effectuer le suivi de la mise en œuvre de ce plan d’action.

P4.2 – Peuplement du ROR

• Organiser et effectuer le suivi du peuplement du ROR :
 Mettre en place une équipe projet et un plan projet (calendrier,
organisation…) ;
 Rédiger une procédure de peuplement du ROR ;
 Former les acteurs concernés ;
 Peupler le ROR selon le périmètre cible ;
 Effectuer le suivi du peuplement du ROR et de la mise à jour des données.

P4.3 – Existence et utilisation
d’une messagerie sécurisée

• Mettre en place une messagerie intégrée à l’espace de confiance MS Santé :
 Vérifier si la messagerie disponible est intégrée à l’espace de confiance MS
Santé ;
 Si pas le cas, formaliser un plan d’action visant à définir les actions à
réaliser pour acquérir, déployer, former et mobiliser les acteurs de
l’établissement.

Retours d’expérience sur le
Prérequis 4 : Echange et partage
Dr. François DUFOSSEZ,
François GUERDER

experts ANAP Numérique en santé

P4.1 – Alimentation du DMP
Le REX de François Guerder


Le REX du Dr Dufossez

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 et les utilisateurs du
logiciel médical qui alimente le DMP





Commencer par un nombre réduit de documents et privilégier
ceux qui sont indispensables (lettre de liaison de sortie, …)
puis ceux qui peuvent s’alimenter automatiquement



Décision de la CME d’alimenter le DMP / définition des
documents concernés



Point dur : Mise en place d’une organisation avec les
praticiens libéraux pour ne pas omettre un document où
insérer un doublon dans le DMP du patient.


•

Points durs :
Organisationnel : obtenir la décision de la CME nécessite un
temps non négligeable, et un travail en lien avec les médecins
Technique : alimenter le DMP niveau établissement nécessite
un « certificat serveur », délivré par l’ANS, sans lequel la
connexion avec la CPAM ne peut pas être établi.



•

Impulsion de la dynamique par la CPAM , création d’un comité
stratégique de déploiement du DMP
Document déclaratif, établi par l’éditeur du DPI, attestant de
la capacité de l’outil à alimenter le DMP

P4.2 – ROR et existence d’un annuaire actualisé des
correspondants de la structure
Le REX de François Guerder
 Tenter d’harmoniser la présentation du référentiel de structure
avec celle du ROR

Le REX du Dr Dufossez
 Service délocalisé de l’ARS qui vérifie la complétude des
dossiers des établissements et transmet :
• Une attestation précisant que le fichier ROR de l’établissement
est à jour (possibilité de réaliser une déclaration sur l’honneur
signée par le chef d’établissement, le cas échéant) ;
• Un export du ROR.

 Inciter les éditeurs à développer de la cohérence entre leurs
possibilités de paramétrage et celle du ROR. D’autant qu’un
appel d’offre en cours devrait conduire à la mise en place d’un
seul ROR national

 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



ARS qui demande une procédure précisant la façon dont
l’établissement veille à la mise à jour du ROR, et la fréquence
associée  Demande ne figurant pas dans le « guide
HOP’EN DGOS », mais finalement logique. La procédure de
vérification / mise à jour du fichier de structure intègre la
mise à jour du ROR après vérification et validation.

P4.3 – Existence et usage de la MSS
Le REX de François Guerder
 Inciter les praticiens libéraux à utiliser le DPI de la clinique afin de
« centraliser » l’envoi des documents via une MSS

Le REX du Dr Dufossez
 Mise à disposition par le GRADES d’une messagerie intégrée à l’espace de
confiance MS Santé.
 Fourniture par le GRADES d’un tableau (élément de preuve Hopen) qui
présente les chiffres sur le nombre de messages reçus et émis via le canal
MSS, au cours des 3 derniers mois glissants.

 Convaincre les praticiens libéraux du bien-fondé en leur présentant
les avantages procurés aux médecins généralistes qui peuvent
intégrer souvent automatiquement les pièces dans leur logiciel de
cabinet.

 En constat : exigences de communication sécurisée et dématérialisée
 En cible : simplification du travail des secrétariats, réflexion si besoin sur
l’organisation de la validation des courriers, maitrise de l’acheminement des
courriers vers la ville
 Le projet : automatisation de la transmission des courriers vers la ville en
fonction des équipements/ des professionnels libéraux et "mise en
compatibilité" MSS de la messagerie
 L’accompagnement : démarche classique site pilote puis déploiement /
accompagnement de chaque service/ communication CME
 Les indicateurs HOP’EN : choix d'un opérateur unique traitant de
l'acheminement du courrier quelque soit le mode d'adressage du médecin
(papier, mss, autre messagerie) pour faciliter le suivi de l'usage.

 Point dur : Dualité de fonctionnement des praticiens libéraux avec
parfois plusieurs adresses MSSanté.

 Points durs :
•
Des professionnels habitués à travailler avec des outils de messagerie, ne
souhaitant pas changer leurs habitudes
•
Logiciels métiers non compatibles MSS tout comme la messagerie
standard

Vos questions !

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 !

