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LE NUMÉRIQUE EN

SANTÉ

Faciliter l’usage du numérique au service de la santé

https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2808-wewebinaire-hop-en-domaine-5-pilotage-medicoeconomiquebinaire-hopen-domaine-5-pilotage-medico-economique
Kit de productions

Webinaire HOP'EN "Domaine 5 - Pilotage médicoéconomique"
L'ANAP a mis en place un cycle de webinaires pour accompagner les
établissements de santé dans la mise en œuvre du programme HOP'EN : une
aide concrète pour atteindre les exigences du programme. Ce webinaire vous
présente le domaine 5 "Pilotage médico-économique" et vous apporte des clés
pour mettre en œuvre des tableaux de bord de pilotage partagés.
Présentation du webinaire
Atteindre les cibles d'usage du domaine 5, c'est mettre en œuvre des tableaux de bord de pilotage
partagés au sein de l'établissement/GHT et utilisés pour le dialogue de gestion intégrant des indicateurs
relatifs à l'activité, aux ressources humaines, à la performance financière et à la qualité. Lors de ce
webinaire, Mikael TAINE et Christian PRUDHOMME (experts du collège numérique de l'ANAP), Caroline Le
GLOAN (DGOS) et Yves BEAUCHAMP (ANAP) présentent l'objectif du D5, les ressources à votre disposition
pour ce domaine, partagent leur expérience et répondent aux questions des participants. > Télécharger le
support du webinaire
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Replay du webinaire
Partie 1 – Les enjeux du domaine 5 "Pilotage médico-économique"
Performance financière, nombre d'ETP, salaires, absentéisme par pôle…, taux d'occupation par pôle,
évolution du nombre de séjours / séances, IPDMS, indicateurs IPAQSS et TBIN… Quels sont les indicateurs
à mettre en place ? Quelles fonctions couvertes ? Quelles cibles d'usage ? Retrouvez l'introduction du
domaine 5 par la DGOS sur les enjeux liés à sa mise en œuvre.

Partie 2 – Présentation de la boite à outils du domaine 5 pour pour informatiser le pilotage médicoéconomique
Mikael TAINE et Christian PRUDHOMME (experts du collège numérique de l'ANAP) présentent les
ressources et outils ANAP à votre disposition pour vous préparer, mettre en œuvre et pérenniser le
pilotage des activités médico-économiques.
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Partie 3 – Retours d'expérience
Mikael TAINE et Christian PRUDHOMME (experts du collège numérique de l'ANAP) présentent leur retour
d'expérience, bonnes pratiques opérationnelles et conseils sur les 3 indicateurs D5 :
Production du tableau de bord de pilotage médico-économique fondée sur un SI alimenté des
données de production
Tableau de bord de pilotage infra-annuel par pôle ou entité corrélant des indicateurs sur l'activité,
la performance financière, les ressources humaines et la qualité, produit dans un délai de trois
mois post période
Utilisation du tableau de bord de pilotage dans le cadre du dialogue de gestion

Les réponses à vos questions
Vous avez des questions ? Venez les poser ici, nous y répondrons.

Ressources associées
KIT DE PRODUCTIONS

Boîte à outils pour informatiser le
pilotage médico-économique
(domaine D5 du programme HOP'EN)
KIT DE PRODUCTIONS

Cycle de Webinaires HOP'EN
DISCUSSION

Webinaires HOP'EN

Glossaire
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tableaux de bord
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