Bienvenue au Webinaire
HOP’EN/SUN-ES
Domaine D7 « Services en ligne aux usagers
et aux patients »
10 Mai 2022

Objectif et déroulé du webinaire
• Un objectif d’échanges entre pairs
• Un webinaire d’1h30, articulé en 6 temps :
Temps 1

Actualités institutionnelles (ANAP, DGOS)

15’

Temps 2

Points d’étape sur les productions
Présentation des services MonEspaceSanté (ANS)

15’

Pause 15
min
Temps 3

Présentation de la boite à outils du domaine D7
(experts du collège numérique)

15’

Temps 4

REX sur la mise en place du domaine D7
(experts du collège numérique)

20’

Temps 5

Echanges questions/réponses
(Tous les participants)

20’

Temps 6

Conclusions et questionnaire de satisfaction

05’

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, équipe 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

D2. DPI et le DMP

D1. Résultats

D4. Ressources
et agenda

D5. Activités médicoéconomiques

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

P1. Identités,
mouvements

P2. Sécurité

P3.
Confidentialité

D6. Communication et
échanges
D7. Services en
ligne

P4. Echanges
et partage

Développer les usages et les bonnes pratiques du numérique dans la production des soins à l’Hôpital
et s’inscrire dans la coordination territoriales des soins (GHT et Parcours)

e-parcours

Coordination
territoriale
des soins

Rendez-vous
Préadmission
Paiement en ligne
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Le programme HOP’EN
Présentation du domaine d’usage 7
Objectifs du domaine :
•

Développer la mise à disposition de services en ligne vers les patients. Ce nouveau domaine répond à l’engagement de «
Ma santé 2022 » de replacer le patient au cœur du soin en favorisant le développement de services numériques adaptés
et sécurisés pour rapprocher les établissements de santé de leur patient.

•

Mettre en place des services accessibles également depuis « Mon espace Santé », espace numérique de santé citoyen, mis
à disposition en 2022.

•

Ce domaine est également complémentaire et coordonné avec le programme Simphonie qui a pour objectif
d’accompagner les établissements de santé dans la sécurisation de leurs recettes liées aux tiers débiteurs ainsi que la
diminution de la charge administrative des personnels et des patients

Objectifs des indicateurs :
• La mise à disposition d’un service de rendez-vous en ligne pour les consultations
• La mise à disposition d’un service de préadmission en ligne
La mise à disposition d’un service de paiement en ligne Les indicateurs D7.1 et D7.2 sont adaptés pour les établissements autonomes
d’hospitalisation à domicile tels que mentionnés à l’article L6125-2 du code de la santé publique.

Le programme HOP’EN
Présentation des indicateurs du domaine 7

Liste des indicateurs

D7.1

Mise à disposition d’un service de
rendez-vous en ligne pour les
consultations

Cibles d’usage

60% des services disposant de consultations externes.
Un service de consultation est couvert dès lors qu’un type de consultation est ouvert à la gestion de rendez-vous.
Documents justificatifs : Détails sur les modalités de calcul du taux
utilisée et les interfaces mises en œuvre

Cartographie applicative indiquant le nom de la solution

D 7.2

Mise à disposition d’un service de
préadmission en ligne

Mise à disposition du service
Documents justificatifs : cartographie applicative indiquant le nom de la solution utilisée et des interfaces mises en œuvre

D.73

Mise à disposition d’un service de
paiement en ligne

Existence d’un service de paiement en ligne accessible aux patients.
Documents justificatifs Cartographie applicative indiquant le nom de la solution utilisée et des interfaces mises en œuvre

Liste des indicateurs

Cibles d’usage

D7.1 bis

Mise à disposition du service
Mise à disposition d’un service d’agenda
Documents justificatifs : Cartographie applicative indiquant le nom de la solution utilisée et des interfaces mises en œuvre
du patient en ligne ou d’un service de
notification de rendez-vous

D 7.2 bis

Dématérialisation du dossier de
préadmission en HAD

Mise à disposition du service
Documents justificatifs : cartographie applicative indiquant le nom de la solution utilisée et des interfaces mises en œuvre

Présentation des Services numériques
de MonEspaceSanté

Anne Lorin, Responsable de mission - Direction territoires et
expérience clients , ANS

Mon espace santé
10 mai 2022
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1 / Introduction
2 / Mon espace santé : fonctionnalités – focus sur le catalogue d’applications
3 / Support et communication
5 / Temps d’échange

Titre du document
/ 00
mois/ AAAA
/ version
13 | Webinaire
Mon espace
santé
24 mars
2022

Introduction

EST DISPONIBLE DÈS
MAINTENANT !!

Conférence de presse du 03/02/2022

14 | Webinaire Mon espace santé

Activez dès maintenant votre profil Mon espace santé !
Site internet www.monespacesante.fr accessible
depuis un ordinateur ou un smartphone

Cliquez ici afin
d’accéder à la page
d’enrôlement
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Process d’opt-out

Création automatique
de Mon espace santé
pour tous les assurés
sauf opposition
de la personne (optout)*
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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

Si l’usager s’oppose,
Mon espace santé ne
sera pas créé

Au bout de 6 semaines après
l’envoi du courrier, si l’usager
ne s’est pas connecté ni
opposé, Mon espace santé
est automatiquement créé.
Un professionnel peut écrire au
patient via sa messagerie de
santé ou alimenter le DMP de
la personne.

Planning général
2021

Versions
Mon Espace
Santé

Plan de
communication

Août

…

Septembre

2022

Services ouverts aux usagers :
Dossier médical, Messagerie de
santé
Campagne de communication d’influence auprès de
l’écosystème

Pilote pour 3 territoires

(Somme, Haute-Garonne,

À partir de fin août

17
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Envoi de
notifications :
• Haute-Garonne
• Loire-Atlantique
• Somme

Février

Mars

Avril

Généralisation

Pilote

Loire-Atlantique)

Création
automatique

Janvier

À partir de début octobre

Services ouverts aux usagers : Dossier médical,
Messagerie de santé Service à ouvrir courant 2022 :
Agenda, Catalogue de services
Campagne de communication grand public
Création de Mon Espace Santé possible pour
tous
31/01

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

30/03

04/2022

Démarrage Création automatique

Expérimentation dans 150 ES
pilotes

Mon espace santé :
Fonctionnalités – focus
sur le catalogue
d’applications
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Pourquoi Mon espace santé ?

• Généraliser le partage fluide et sécurisé de données
de santé entre professionnels et usagers pour
mieux soigner et accompagner.
• Un positionnement central de l’Etat (Etat Plateforme)
pour:
•

définir le cadre : exigences de sécurité, d’éthique,
d’interopérabilité, etc.

•

mettre en place les outils « socles » nécessaires
au bon fonctionnement du système d’ensemble
(Mon Espace Santé, INS, ProSanté Connect, etc.)

=> Pour que les données de santé ne deviennent pas
une commodité comme dans de nombreux secteurs
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Quelles fonctionnalités pour Mon espace santé ?
•

Documents de santé (« coffre-fort ») :
Consultation et alimentation des documents par
l’usager et ses PS (VSM, ordonnances, CR
d’hospitalisation, résultats biologies…). Cette brique
s’appuie sur l’actuel DMP dont l’historique est repris
pour les anciens utilisateurs. Consultable par les PS
selon les autorisations habituelles. Volet de
synthèse médicale établi par le médecin traitant, à
terme en données structurées.

•

Fonctionnalités disponibles
au lancement
Réception en toute sécurité des
informations
personnelles
en
provenance des professionnels de
santé de l’usager via un service de
messagerie
sécurisée
de
santé
MSSanté.

Profil médical : Alimentation par l’usager de ses
antécédents médicaux, vaccinations, allergies,
mesures de santé. Certains items peuvent être
complétés par les PS. La synthèse du profil médical
est partageable avec les PS via la synthèse éditée
par l'usager.

Accès à des applications de santé
labellisées par l’Etat via un « store »
santé (portails patients, applications et
objets connectés référencés).

Agrégations des évènements liés au parcours
de soin de l’usager via un agenda.
Fonctionnalités
disponibles courant 2022
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GIE Sesam Vitale interlocuteur des
éditeurs pour le référencement

Une fois que Mon espace santé est crée

Les professionnels de santé vont pouvoir y
déposer des documents (comptes-rendus de
biologie, VSM, radios, etc.) via leur logiciel
métier ou le site dmp.fr
Les professionnels de santé vont pouvoir
consulter les documents via leur logiciel ou le
site dmp.fr, si l’usager leur donne son
consentement, y compris en cas d’urgence,
selon la matrice d’habilitation DMP
L’Assurance maladie va pouvoir y déposer
des documents (historique des soins,
attestation vaccinale Covid-19, test de dépistage
COVID)
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Une fois que l’usager a activé Mon espace santé

L’usager peut :
compléter son profil médical
recevoir des messages de ses professionnels de
santé et y répondre
ajouter des documents
recevoir des documents de ses professionnels de
santé et de l’Assurance maladie
masquer certains documents aux professionnels de
santé, ou bloquer certains professionnels de santé
pour leur interdire l’accès à Mon espace santé
* L’usager recevra une notification sur l’adresse mail renseignée dans Mon espace santé
22
** L’usager
recevra une notification sur l’adresse mail renseignée dans Mon espace santé
que son profil soit activé ou non / si adresse mail inconnue, il recevra un courrier postal une fois par an (en cours de
construction)
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Modification des accès aux données
Avec l’arrivée de Mon espace santé
•
•

Tous les usagers qui ne se sont pas opposés à la création de Mon espace santé se verront créer un dossier médical et une
messagerie de santé Mon espace santé
les usagers qui disposaient déjà d’un DMP retrouveront toutes leurs données dans Mon espace santé.

Usager

Dossier
médical

Messagerie de
santé
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Professionnel

Côté professionnels, vous n’interagissez pas
directement dans la solution Mon espace
Santé mais :
▪

à travers vos logiciels métier
webdmp.fr pour les documents

▪

à travers votre Messagerie Sécurisée de
Santé pour les échanges par messagerie

et/ou

Focus sur la messagerie de santé
La Messagerie de santé de Mon espace santé permet à l’usager d’échanger et d’être notifié
d’événements :
Une messagerie
sécurisée et facile
d’usage

Les professionnels de santé habilités à
utiliser la messagerie de santé sont les
professionnels équipés d’une BAL
MSSanté.
Il s’agit d’un espace de confiance national
permettant à des professionnels de santé
référencés auprès de l’Agence du
Numérique en Santé d’échanger par email
dans un environnement informatique
garantissant la sécurité et la confidentialité
des données échangées.
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Envoi et réception
de pièces jointes

Des échanges avec
son cercle de soins

La messagerie permettra à l’usager d’échanger avec
ses professionnels de santé. A noter:
❑ Un patient doit avoir activé son espace santé
pour recevoir 1 message
❑ Un patient ne pourra pas contacter un
professionnel de santé s’il n’a pas déjà été
contacté par celui-ci
❑ Le professionnel de santé peut mettre fin aux
échanges avec un patient
❑ Les documents reçus via la messagerie peuvent
être directement enregistrés dans le dossier
médical de Mon espace santé.

Zoom messagerie : obtenir l’adresse de messagerie
sécurisée de l’usager
La création de l’adresse de messagerie de santé du patient :
La création de Mon espace santé entraîne la création et l’attribution au patient d’une adresse de messagerie de santé formée à l’aide de
son Identifiant National de Santé (INS) : ins@patient.mssante.fr
►

Pour échanger avec un patient via sa messagerie de santé, le professionnel utilise sa messagerie sécurisée de
santé MSSanté et doit donc connaître l’INS du patient.

Comment retrouver l’INS du patient ?
Plusieurs options :
▪
Le professionnel de santé pourra retrouver l'INS d’un patient dans le Dossier patient de son logiciel métier, ou faire appel au
téléservice INSi si son logiciel le permet.
▪

L’usager obtiendra son adresse sur la page Messagerie de son profil Mon espace santé, et pourra la communiquer le cas
échéant au professionnel de santé qui le lui demande.

▪

Dans le synthèse du profil médical (cf. slide suivante)
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Zoom Messagerie - Mettre fin aux échanges avec 1 usager
Mon espace santé offre la possibilité aux Professionnels de mettre fin aux échanges avec un usager.
Lorsqu’un professionnel souhaite retirer la possibilité à un usager de lui envoyer des messages, le Professionnel doit
informer Mon espace santé en envoyant un message aux caractéristiques suivantes :
•

Expéditeur : adresse de Messagerie Sécurisée MSSanté du Professionnel qui ne souhaite plus recevoir de message d’un usager
donné

•

Destinataire : adresse de Messagerie de santé Mon espace santé de l’usager concerné

•

Objet du message : [FIN]

A noter : un tel message, reçu par Mon espace santé, n’est pas délivré à l’usager.
Ce message est interprété par Mon espace santé pour :
•

retirer la possibilité de répondre à tous les messages préalablement envoyés par le Professionnel à l’usager,

•

avertir l’usager, sur chaque message concerné, qu’il ne peut pas répondre au message car le Professionnel a mis fin aux échanges.
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Retour sur les principaux cas d’usage expérimentés à l’hôpital
Type de
parcours

Parcours

Etapes du parcours

Mère enfant
Obésité

Préadmission

Santé mentale
HC
HdJ

Cas d’usage
•
•
•
•
•

Envoi des documents de préadmission
Envoi d'ordonnances PCR en préadmission
Envoi des convocations
Echange d’informations médicales nécessaires pré opératoires
Envoi de rappels de rdv

Nephrologie
Patients âgés
Cancer

Cardiologie

Sortie
Hospitalisation

Bureau des
entrées

• Envoi de questionnaires de satisfaction
• Alimentation du DMP : CR d’hospitalisation ; CR de consultations ; CR opératoire ;
Lettre de liaison à la sortie d’hospitalisation ; Ordonnances ; prescriptions médicales
(médicamenteuses, de soins, de produits de santé….) ; CR d’examens (radiologie,
biologie, explorations fonctionnelles….) ; Certificats médicaux

• Envoi des pièces administratives au bureau des entrées en passant par la Messagerie de
santé Mon espace santé.
• Envoi des documents manquants et compléments d’informations pour la facturation

Urgences
Post passage
aux urgences
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• Alimentation du DMP : CR de passage aux urgences, CR consultation

Focus sur le catalogue d’applications
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Focus sur le catalogue d’applications
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Présentation du processus de référencement
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Focus sur le catalogue d’applications

Pour le retrait du dossier adressez-vous au GIE SESAM https://www.sesam-vitale.fr/actualites/-/blogs/decouvrez-la-procedure-de-referencement-amon-espace-sante et téléchargez le guide
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Focus sur le catalogue d’applications
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Support et communication
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Organisation globale du support usager
En premier lieu, les usagers auront accès à une source d’information leur permettant de trouver des réponses à
leurs interrogations en autonomie :
▪
Campagne de notification (courrier et flyers)
▪
Site institutionnel monespacesante.fr
▪
Aide en ligne
S’ils ne trouvent pas de réponses à leurs questions en ligne, ils auront la possibilité de contacter le support de
Mon espace santé via le canal téléphonique ou le formulaire de contact.

Formulaire en ligne
Support téléphonique inter régime ouvert du
lundi au vendredi de 8H30 à 17H30
•

•
•

Intervention sur le dossier:
•
Prise en charge des demandes
d’opposition ou de clôture
Information générale
Aide à l’usage
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Formulaire accessible sur le site
monespacesante.fr après connexion avec
identifiant/mot de passe : accessible
uniquement aux personnes ayant déjà réalisé
leur enrôlement
•
Intervention sur le dossier
•
Information générale
•
Aide à l’usage

Support PS

Le support PS correspond à l’organisation mise en place pour accompagner les
professionnels de santé dans l’utilisation du DMP et de la MSSanté (inter PS et PS –
usagers) avec l’arrivée de Mon espace santé. Il permet de répondre à différentes
problématiques :
▪ Demande d’information générale ;
▪ Aide à l’usage ;
▪ Demande d’intervention (PS rencontrant des problématiques techniques qu’ils ne
peuvent pas résoudre en autonomie)
Le support PS de niveau 1 est assuré par le canal téléphonique au 36.08 ou par formulaire
de contact pour le DMP sur dmp.fr. Les professionnels de santé peuvent également se
rapprocher des conseillers informatique service (CIS) auprès de leur CPAM.
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LES CRÉATIONS PUBLICITAIRES
FILM GÉNÉRIQUE

Le spationaute (30’)
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MESSAGERIE

DOSSIER MÉDICAL

L‘averse (20’)

La brouette (20’)

Spot diffusé uniquement
sur le web

Le magicien (20’)

L’annonce presse

UN KIT de COM’ EXTERNE mis à DISPOSITION
DU RÉSEAU AM ET DES PARTENAIRES
Affichette

Mais aussi

Vidéo pédagogique
▪

Flyer 2 volets

▪

Plateforme des messages clés

▪

Roadmap RS

▪

Outils Relations presse
(DP/CP/EDL/Q&A)

▪

Créations web (bannières, HTML)

▪

Kakémono

▪

A venir : vidéos cas d’usages

Pour les professionnels de santé
▪

Plateforme des messages clés

▪

Vidéos cas d’usages (x5)

▪

A venir : mémo médecins
et mémo pharmaciens

Les
prochains
webinaires
Mon espace
santé
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Temps d’échange
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Présentation de la
Boîte à outils pour mettre à disposition
les services numériques aux patients
et aux usagers
Nelsa Louro, équipe numérique, ANAP

Présentation générale du kit HOPEN D7
L’approche ANAP du kit HOPEN D7 Services aux patients et aux usagers :

Le pilotage et la conduite de projet

La révision des process internes

L’accompagnement des usagers
Une approche essentiellement organisationnelle.
Les aspects d’interopérabilité sont traités, les autres volets techniques
(architecture, dimensionnement, …) étant moins approfondis.

Présentation générale du kit HOPEN D7
Le kit D7 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 de la mise en œuvre
de services numériques aux
patients, en veillant à y intégrer
des questionnements utiles à
l’atteinte des exigences du
domaine D7

La complétude de
l’autodiagnostic permet d’établir
un plan personnalisé d’actions
à mettre en œuvre pour les
services numériques aux patients
et atteindre les cibles d’usage du
D7

Des ressources sous la forme
de guides et d’outils élaborés
par les organismes en charge
des services socles
Des
Retours
d’EXpérience
d’établissements de santé
Des fiches éditeurs SIH

Méthodologie d’élaboration du kit D7
Etude bibliographique
(ANAP, ANS, …)

Structuration d’une
démarche de projet

Elaboration du kit D7

Présentation générale du kit HOPEN D7

Retours d’EXpérience
d’établissements de santé

Fiche
éditeurs SIH

Les outils ANAP pour les projets SI
https://ressources.anap.fr/numerique/publication/286-kit-gestion-de-projet
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

Retours d’expérience sur le
Domaine 7 : Services en ligne aux
patients/usagers
Sylvie DELPLANQUE,
Dr. Philippe Le TOUMELIN

experts ANAP Numérique en santé

Cibles D7
Faciliter l’accès aux services en ligne

Valoriser la mise à disposition des services en ligne

Actions à conduire

Actions à conduire

▪
▪
▪
▪
▪

▪ Déterminer une stratégie marketing communication
▪ Concevoir un plan de communication interne et externe

Gouvernance
Gestion des accès et des droits
Ergonomie
Gestion des consentements
Communication

Points durs
▪ Difficulté d'intégration au SI actuel
▪ Maturité des solutions / offres en ligne
▪ Capacité pour les professionnels à tenir compte des démarches nationales et régionales voire
territoriales (GHT)
▪ Identification des contraintes selon les profils des usagers (Accès aux équipements, langue
Française, couverture réseau, personnes en situation de handicap, ...)

Facteurs clés de réussite
▪ Mettre les moyens humains nécessaires à la bonne gestion du projet et à l'accompagnement
▪ Associer les usagers lors des différentes phases du projet : étude d’opportunité, conception
(UX=Expérience patient / co-construction), évaluation des services par l'usager
▪ Capacité d'intégration de l'Identité Nationale de Santé
▪ Qualité intrinsèque des logiciels de prise des rendez-vous en ligne et préadmission en ligne
▪ Accès au service PayFiP pour le paiement par carte bancaire sur internet, proposé par la
DGFiP (uniquement aux établissements publics de santé)
▪ Assurer la continuité humaine du service (mettre en œuvre un service support : présentiel et
n° téléphone)
▪ Rôle dynamique du Comité Représentant des Usagers dans la promotion des services en
ligne

Points durs
▪ Avoir une connaissance des fondamentaux de la communication
▪ Avoir une connaissance et / ou pratique des principaux médias sociaux professionnels et
grand public
▪ Gestion de l'attribution des habilitations pour les professionnels

Facteurs clés de réussite
▪
▪
▪
▪

Privilégier un message unique et simple par action de communication
Adapter sa communication à ses cibles : publics interne et externe
Diversifier les actions de communication possibles
Rôle dynamique du Comité Représentant des Usagers (CRU) dans la promotion des
services en lignes

Retours sur investissement
▪
▪
▪
▪

Plus-values pour les usagers
Plus-values pour les professionnels administratifs et secrétariat médicaux
Limite du transfert d’activité pour les professionnels soignants
Plus-values pour l’établissement

Cibles D7
Identifier le budget de son projet
Actions à conduire
▪ Alignement du projet à la stratégie établissement
▪ Identification des coûts du projet
▪ Financement externe et valorisation

Points durs
▪ Intégrer dans la réflexion les détenteurs de la maitrise de l'ensemble de l'urbanisation du SI de l'établissement (des prestataires éventuellement)
▪ Ne pas sous-estimer le temps par les équipes internes

Facteurs clés de réussite
▪ Inclure le projet dans la stratégie globale d'investissement sur le SI
▪ Intégrer à l'identification des coûts du projet l'ensemble des détenteurs de la maitrise du SI : directeur financier, comptabilité, responsable achat-marché, ...
▪ Lier le volet financier du marché avec l'éditeur à la réussite du projet : valorisation croissante avec le nombre d'agendas en ligne, évolution du taux de Rdv honorés, …

Respecter le réglementaire
Certification hébergement de données de santé (HDS)
Certification MaturiN-H
Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens (CPOM)
Doctrine technique du numérique en santé (DTNS)
Feuille de route du numérique en santé
Incitation Financière pour l'Amélioration de la Qualité (IFAQ)

Marchés publics / Appels d'offres
Plateforme "Mon Espace de Santé" (MES)
Référentiel Identifiant National de Santé (INS)
Référentiel National d'Identitovigilance (RNIV)
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
Ségur de la santé (SUN-ES)

D7.1 - Mise à disposition d’un service de
rendez-vous en ligne pour les consultations
Choisir sa solution de prise de rendez-vous en ligne

Construire son référentiel de consultations et alimenter les
agendas

Actions à conduire

Actions à conduire

▪ Analyser le périmètre, exprimer les besoins et définir la cible
▪ Construire le projet d'achat / Elaborer le cahier des charges

Points durs
▪
▪
▪
▪

Difficulté d'intégration au SI actuel
Maturité des solutions / offres en ligne
Capacité à tenir compte des démarches nationales et régionales voire locales (GHT)
Identification des contraintes selon les profils des usagers (Accès aux équipements, langue
Française, couverture réseau, personnes en situation de handicap...)

Facteurs clés de réussite
▪ Choisir les outils les plus adaptés à son contexte et à son niveau maturité (volonté d’être
innovant vs niveau d’informatisation et maitrise du SI…)
▪ Nécessité de conserver une prise de rendez-vous classique pour les patients non habitués à
l’usage des nouvelles technologies et pour les urgences
▪ Prendre en compte les intérêts et attentes de chacun dans le choix de l’outil
▪ Prendre en compte les attentes des médecins : motif de consultation et orientation adapté
pour éviter les RDV inadaptés, gérer les primo consultations versus consultations de suivi,
accès des libéraux de certains agendas
▪ Faciliter l'accès des RDV pris pour la préparation du bureau des entrées

Etape 1 : Construire le référentiel de consultations
▪ Définir l’arbre décisionnel des consultations (structurer et harmoniser)
▪ Prioriser l'ouverture des services de consultation en ligne
▪ Associer les acteurs de terrains

Etape 2 : Elaboration du processus d'alimentation des agendas
▪ Build (conception / intégration)
▪ Run (exploitation / maintenance)

Points durs
▪
▪
▪
▪
▪

Identifier les contraintes techniques à anticiper
Assurer l’accessibilité des libellés de motifs de consultation
Difficulté d’intégration au SI actuel
Maturité des solutions / offres en ligne
Projet complexe avec professionnels libéraux et outils potentiellement externes au SI de
l'établissement
▪ Différencier les typologies de rdv (hospitalisation et consultation)
▪ Insatisfaction des praticiens et d’adhésion au projet (erreurs de prise de RDV)

Facteurs clés de réussite
▪ Capacité à faire un arbre décisionnel dans le cadre du référentiel pour orientation vers la
consultation appropriée
▪ Capacité de l'outil à décliner l'arbre décisionnel
▪ Associer les acteurs de terrains
▪ Procéder en méthode projet itérative
▪ Réaliser un contrôle à postériori des indicateurs (satisfaction utilisateurs et satisfaction usagers)
▪ Capacité à faire un diagramme des flux des données
▪ Maitrise des agendas
▪ Qualité intrinsèque des logiciels de prise des rendez-vous en ligne
▪ Qualité intrinsèque des logiciels internes et potentiel d'interopérabilité
▪ Assurer la continuité humaine du service (mettre en œuvre un service support)

D7.2 - Mise à disposition d’un service de
préadmission en ligne
Choisir sa solution de préadmission en ligne
Actions à conduire
▪ Analyser le périmètre, exprimer les besoins et définir la cible
▪ Construire le projet d'achat / Elaborer le cahier des charges

Points durs
▪
▪
▪
▪

Difficulté d'intégration au SI actuel
Maturité des solutions/offres en ligne
Capacité à tenir compte des démarches nationales et régionales voire locales (GHT)
Identification des contraintes selon les profils des usagers (Accès aux équipements, langue Française, couverture réseau, personnes en situation de handicap...)

Facteurs clés de réussite
▪
▪
▪
▪
▪

Choisir les outils les plus adaptés à son contexte et à son niveau maturité (volonté d’être innovant, niveau d’informatisation et maitrise du SI…)
Prendre en compte les attentes de chacun dans le choix de l’outil (notamment expérience utilisateur)
Impliquer le service responsable des admissions au sein de l’établissement
Capacité à gérer les documents administratifs du patient : validité des pièces, consentement, formulaires complémentaires, ...
Communiquer sur le site de préadmission en ligne de l’établissement

D7.3 - Mise à disposition d’un service de paiement en ligne

Évaluer et piloter la chaîne AFR
L'outil d’évaluation de la maturité de la chaîne AFR vous
permet de réaliser un macro-diagnostic de la chaîne
Accueil-Facturation-Recouvrement de votre
établissement.
Le "Benchmark sur la maturité de la chaîne d'AccueilFacturation-Recouvrement dans les établissements de
santé"présente le diagnostic de 250 établissements.

RESSOURCES ANAP

La publication "Piloter la chaîne Accueil - Facturation Recouvrement par les indicateurs" apporte une aide
dans la construction d’une démarche de pilotage de la
chaîne AFR.

https://www.anap.fr/ressources/fonc
tions-soutien-et-support/accueilfacturation-recouvrement/

Se préparer à FIDES
La publication "FIDES séjours - Premier retour d’expériences des établissements pilotes"
présente le retour d’expériences de 10 établissements pilotes ayant préparé la mise en
œuvre de FIDES séjours

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 !

