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Volet Financement



Domaines Délai Hop’en Délai dérogatoire 2020
Domaine 1 15 jours (et 1 mois) 15 jours (et 1 mois)
Domaine 2 3 mois 1 mois
Domaine 3 3 mois 1 mois
Domaine 4 3 mois 1 mois
Domaine 5 6 mois 2 mois
Domaine 6 3 mois 1 mois
Domaine 7 6 mois 2 mois

Les projets retenus pour un financement en 2020 que ce soit en amorçage et/ou en usage peuvent être instruits dans un
contexte dérogatoire aux conditions de l’instruction N° DGOS/PF5/2019/32 du 12 février 2019 relative au lancement
opérationnel du programme HOP’EN :

Les conditions dérogatoires s'appliquent uniquement aux projets en capacité d'atteindre les cibles d'usages en 2020.
•Concernant l’atteinte des prérequis, ils feront l’objet d’une instruction et d’une validation complète lors de la phase
d’atteinte des cibles d’usage, ultérieurement. Pour les établissements qui présentent également l’usage, les prérequis
devront être atteints excepté:
 P1.1 : l'intégration de l'INS n'est pas exigée au moment du dépôt du dossier. Un engagement fourni par la

Direction à le mener courant 2021 au plus tard est recevable
 P2.5 : la réalisation de l'audit de sécurité n'est pas exigée au moment du dépôt du dossier. Un engagement

fourni par la Direction à le mener courant 2021 au plus tard est recevable

•Concernant l’atteinte des cibles d’usage, la dérogation porte sur les délais d’observance des indicateurs qui sont
réduits de la façon suivante :
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Levier financement 
contexte dérogatoire

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/02/cir_44396.pdf


4

Etablissements retenus à décembre 2019
Répartition en nombre par statut

1440 établissements retenus

CLCC; 16; 1% Privé à but non 
lucrative ; 309; 

22%

privé à but 
lucratif; 435; 

30%

Public; 680; 
47%

Répartition nationale des projets Hop'en pré-
sélectionnés 

(en nombre par statut juridique)
CLCC
1%

Etablissement 
privé à but 
non lucratif

11%

Etablissement 
privé à but 

lucratif
24%

Etablissement 
Public
64%

Répartition nationale des financements Hop'en par 
statut d'établissement

Levier financement (actualités)
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D1: 7% D1+: 4%

D2: 52%

D3: 9%

D4: 4%

D5: 4%

D6: 12%

D6+: 5%
D7: 3%

D1 D1+ D2 D3 D4 D5 D6 D6+ D7

Etablissements retenus
Répartition des financements par domaine

D1. Résultats 30 713 350 €

D1+ Bonus Interop 18 389 852 €

D2. DPI et DMP 217 316 117 €

D3. Prescription 35 806 834 €

D4. Ressources et 

Agenda 15 253 853 €

D5. Activités médico-

économiques 16 924 174 €

D6. communication 

et échanges 51 808 292 €

D6+. Bonus Interop 19 244 694 €

D7. Services en 

ligne 14 150 265 €

11 %

19 %

Levier financement (actualités)
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Etablissements retenus
Nombre de dossiers par domaine
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Répartition des domaines par nombre de 
dossiers

1712 dossiers retenus

D1
6%

D1+
2%

D2
38%

D3
7%

D4
3%

D5
6%

D6
25%

D6+
6%

D7
7%

Levier financement (actualités)
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Volet accompagnement



2019
Pour rappel

A partir du 1er janvier 2021,

toutes les données de santé 

devront être référencées 

avec l’identité INS. 

Des premiers éditeurs autorisés par le 

CNDA : MiPih, Médiware, Logemed

Plusieurs éditeurs en cours de procédure 

(Mediane, AGFA, etc.)

Finalisation du référentiel national d’identitovigilance 

(RNIV), dont la cible est ambitieuse

Mise en concertation prévue à partir de la mi-juin

Publication de la liste des référents régionaux IV

Nécessité d’accompagner les acteurs de terrain à la mise en œuvre des mesures d’identito-vigilance et de l’INS

Un déploiement de l’INS par le MiPih

à l’AP-HM prévu avant l’été

Organisation des premiers webinaires INS à 

destination des structures (établissements de 

santé et structures médico-sociales)

• Un groupe de travail (constitué des régions PACA, Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Bretagne et la Réunion) travaille avec 

l’ANS à la production d’une boite à outils dédiée à l’accompagnement au déploiement de l’INS par les ARS / GRADeS

• Organisation d’un webinaire INS dédié aux ARS / GRADeS le 29/06 

Action 6 de la feuille de route nationale 

Mise en œuvre de l’INS : les principales actualités 

Accompagnement services socles (pré-requis Hop’en)
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https://www.eventbrite.fr/e/billets-accompagner-les-structures-a-mettre-en-oeuvre-lins-ars-grades-107812853146


Indicateur P2.5 : Cyber sécurité : réalisation d’un audit externe de cyber-

surveillance

 Depuis début 2020, le service est réalisé exclusivement au profit des GHT : 

• 8 GHT ont été audités et ont reçu un rapport, exposant 700 domaines ou sous-

domaines sur Internet

• 1 audit est en cours de réalisation et 4 audits sont planifiés

 Principaux constats : les structures auditées doivent rationaliser le nombre de domaines 

exposés sur Internet et améliorer la gestion du cycle de vie des logiciels et des patches 

de sécurité

 Des audits pourront aussi être réalisés au profit des ES de référence et des structures 

ayant déclaré un incident de cybersécurité.

Accompagnement ANS - Cybersécurité

Accompagnement services socles (pré-requis Hop’en)
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ES engagés dans une 
démarche MSSanté; 

1542; 48%

ES non engagés dans 
une démarche MSSanté; 

1655; 52%

Ensemble des ES, données au 01/05/2020

Déploiement MSSanté dans les établissements de santé

Accompagnement services socles (pré-requis Hop’en)



Déploiement MSSanté dans les établissements de santé
selon l’activité combinée
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ES engagés 
dans une 
démarche 
MSSanté; 
393; 78%

ES non 
engagés dans 
une démarche 

MSSanté; 
112; 22%

ES compris en 50K et 200K

ES engagés 
dans une 
démarche 
MSSanté; 
1033; 42%ES non 

engagés 
dans une 
démarche 
MSSanté; 
1452; 58%

ES inférieurs à 50K

ES 
engagés 
dans une 
démarche 
MSSanté; 
92; 88%

ES non 
engagés 
dans une 
démarche 
MSSanté; 
13; 12%

ES supérieurs à 200K

Accompagnement services socles (pré-requis Hop’en)



Indicateur D1.3 : Taux de résultats de biologie structurés produits lors d’un ACE ou lors du séjour du 

patient, consultables sous forme électronique directement depuis les services de soins et médico-

techniques concernés 
 Forfait bonus pour l’envoi de document structuré CDR2 niveau 3 pour le CR de biologie  (option D1+) => 102 

établissements

Indicateur D6.1.Taux de documents publiés dans le DMP pour les patients disposants d’un DMP au 

moment de leur admission
 Forfait bonus pour l’envoi de document structuré CDR2 niveau 3 pour la LdL (option D6+) => 34 établissements

Actions compte rendu d’examen de biologie engagées pour 2020 :

 Poursuite de la publication LOINC et de l’ enrichissement du jeu de valeurs circuit de la biologie 

www.bioloinc.fr avec des services destinés aux éditeurs et aux biologistes : alimentation 

régulière de la FAQ, support utilisateur, notification de mises à jour du jeu de valeurs,…

 Webinar pour les établissements de santé qui ont candidaté sur D1+ et D6+ 

-> webinar juillet et en septembre.

 Poursuite des formations LOINC en régions : 7 nouvelles dates prévues entre mars et juin 

(replanifiées pour cause de coronavirus (https://www.sfil.asso.fr/formations/) => objectif d’ici fin 

d’année.

Projectathon Information de liaison 

 11 éditeurs ont confirmés leur participation

 A l’occasion de la Journée nationale des industriels de l’ANS fin octobre 2020.

Interopérabilité: compte-rendu de biologie / information de liaison
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http://www.bioloinc.fr/
https://www.sfil.asso.fr/formations/


L’accompagnement ANAP en 3 actions

Produire des connaissances

Guides, outils, retours d’expérience…

Une production par et pour les professionnels

A partir des besoins terrain (points durs)

Diffuser les expériences

Accompagnement individuel

Présentation des outils de l’ANAP

Partage d’expérience

Aider à l’appropriation des bonnes pratiques

Cercles numérique en santé

Echanges en ligne

Groupes d’entraide

Production

Diffusion

Appropriation

Impact ++

Collège d’experts
25 experts

Réseau de pairs
70 pairs

Communauté de 
pratique

620 professionnels
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Objectif et cible de la production

Une mise à jour du guide Hôpital Numérique

Pour les chefs de projet HOP’EN en ES

• Objectifs :

– Comprendre et utiliser les méthodes pour produire les indicateurs de 

manière automatisée sur les domaines prioritaires ;

– Identifier les difficultés à anticiper dans l’atteinte de la valeur cible de 

l’indicateur ;

– Fournir les éléments de preuve associés à chaque indicateur.

– Lien : http://ressources.anap.fr/numerique/publication/2726

Présentation de la production au réseau de pairs :

– Quid de l’atlas des SIH ? -> ATLAS SIH 2020 en octobre

– Suite à donner : Illustration du guide à travers des REX en 

établissement explicitant les méthodes mises en œuvre pour 

automatiser leurs indicateurs.

Produire efficacement les indicateurs d’usage Hop’en

Publié le 25 mai
14

http://ressources.anap.fr/numerique/publication/2726
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Volet Qualité



Qualité Hôpital numérique (QHN)
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 Actions auprès des établissements de santé

 Session de formation des DSI, MOA des Etablissements de Santé au Système de 

Management de la Qualité + QHN (ANAP / ANS) : à re-planifier

 Actions auprès des organismes certificateurs

 Points de suivi trimestriels avec les 4 organismes certificateurs 
(prochains planifiés la semaine du 22/06)

 Actions auprès des industriels

 Retour d’expérience sur la certification QHN : 

 Présentation de la démarche aux 3 industriels certifiés QHN : semaine du 

25/05/2020

 Retours des industriels pour consolidation des éléments : le 10/06/2020

 Restitution en groupe de travail DGOS / Industriels / ANS : le 18/06/2020 

 Identifier des axes d’amélioration

 Mener des actions de communication du type : témoignage d’industriels dans la 

continuité de l’atelier

 Prise de contact avec les nouveaux industriels engagés dans la 

démarche 



Certification des SI des établissements
(Action 22 de la feuille de route du numérique)

Lancement du dispositif de certification auprès des établissements en 
premier trimestre 2021*

S’assurer du niveau de 
sécurité requis

Améliorer la qualité 
du service rendu par 
l’organisation 
informatique

S’engager dans une 
démarche  progressive 
de labellisation des SI 
des établissements

Garantir le bon 
niveau 

d’utilisation du 
numérique

Usages

* La date de lancement devra tenir compte du contexte général lié à l’évolution de la crise sanitaire 17

Objectif : Evaluer la maturité des systèmes d’information
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Certification des SI des établissements 
La construction du nouveau référentiel est faite à 
partir des indicateurs des exigences existantes
(principe général)

1 P. ex. un indicateur d'un référentiel indique qu'un élément doit être certifié par un autre référentiel

Programme 

HOP’EN

Volet SI 

Accréditation 

LBM

ISO 9001

ISO 13485

IFAQ

ISO 20000

ISO 27001

Certification 

HAS

PGSSI-S

Certification 

HDS

ISO 15189

ISO 22870

Programme 

Hôpital 

Numérique

Nouveau 

référentiel de 

certification 

SIH

CI-SIS

EMRAM de 

HIMSS

Qualité Hôpital 

Numérique

Auditabilité des SI 

pour la 

certification des 

comptes

Reprise partielle des indicateurs Reprise indirecte du référentiel1Reprise totale des indicateurs

Cadre 

d’interopérabilité
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Certification des SI des établissements 
les dimensions du référentiel : 
proposition de 7 dimensions

7

Ensemble des pratiques, y compris managériales, 

encadrant les activités liées au SIH pour en assurer 

sa performance et permanence

2
Adéquation de la couverture fonctionnelle du SIH 

avec l’état cible (niveau appropriée de fonctionnalités, 

sans redondance ou manque de fonctions), incluant 

le niveau d’interopérabilité et d’urbanisation

4
Garantie de la permanence du fonctionnement du 

SIH, de la qualité de service apportée et du respect 

des exigences techniques

5
Ensemble des moyens visant à empêcher l'utilisation 

non-autorisée, le mauvais usage, la défaillance ou le 

détournement des systèmes

1

Définition des cibles d’usage pour lesquelles il 

apparaît utile, voire indispensable d’évaluer un niveau 

de maturité et mesure de la satisfaction de 

l’ensemble des usagers du SI

3 Performance et adéquation de l’architecture 

technique mise en place

6
Respect de règles d’éthique du numérique en santé et 

mise en œuvre d’actions de soutien au développement 

durable

7

Pratiques de management 

des SI1

Performance, usage 

et satisfaction

3
Adéquation de 

l’infrastructure

4
Qualité de 

service

5
Sécurité 

des SI

2
Adéquation 

fonctionnelle

6
Ethique

Dévelop.

Durable 



Certification des SI des établissements 
L’élaboration du référentiel de certification SI se fait au 
travers d’une démarche participative associant 
l’ensemble des acteurs concernés. 

Comité de suivi (~15 personnes) Le comité de suivi est composé de membres 

institutionnels

Son rôle est :

▪ Assurer le bon déroulement du projet

▪ Valider le travail réalisé par le groupe de travail

▪ Arbitrer sur les modalités de contrôle

Organisation
Description

Réseau élargi d’experts

Plateforme collaborative (symbiose)

Experts 

« dimensions »

Experts 

« sources » 

(ex. ISO)

Experts par 

types d’ES

Fédés 

Industriels

Club RSSI 

Santé

APSSIS

Réseau des 

experts ANAP

…

Le groupe de travail est composé de membres 

représentatifs des fédérations et institutions et du pilote 

de projet DGOS

Le groupe de travail s’organise pour piloter le réseau 

élargi d’experts, en particulier pour proposer les différents 

niveaux de maturité propres aux indicateurs définis 

(proposer des pilotes par dimensions)

Le groupe de travail propose le modèle global du 

dispositif de certification SIH à la validation du Comité de 

suivi

Le réseau élargi d’experts est composé d’experts 

désignés et mobilisés au besoin par le groupe de travail

Le réseau d’experts ne participe pas directement aux 

réunions / points d’étape et est représenté par le groupe 

de travail

Groupe de travail (~30-40 personnes)
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