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QHN et le programme HOP’EN

• Les établissements qui candidatent au programme HOP’EN doivent respecter un certains nombre de

prérequis, précisés dans l’instruction DGOS/PF5/2019/32 du 12 février 2019, pour être éligibles au

soutien financier.

• L’un de ces prérequis porte notamment sur l’engagement des éditeurs des applications mises en œuvre

dans le cadre du projet de l’établissement ou du GHT dans la démarche de certification « Qualité

Hôpital numérique » (QHN).

• Le certificat Qualité Hôpital Numérique (QHN) est une garantie de qualité de service des solutions

informatiques à destination des professionnels de santé exerçant dans les établissements de santé. Il

est attribué aux industriels fournisseurs de solutions informatiques et dont le système de management

de la qualité respecte le référentiel Qualité Hôpital Numérique.

OBJECTIFS DE LA CERTIFICATION

• Le certificat QHN garantit que :

• Les logiciels sont testés avant leur installation en production

• Les déploiements sont efficaces et réalisés par des équipes formées et stables

• Le support est réactif 

• L’industriel donne de la visibilité sur l’évolution de ses produits
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Dans une logique d’amélioration continue, et en perspective des nouvelles certifications QHN à venir, la

DGOS et l’ANS ont réalisé un retour d’expérience sur l’ensemble du processus de certification auprès

des trois industriels certifiés :

 Réalisation d’un atelier d’échanges avec les industriels le 18 juin 2020

 Une 40aine de remarques et demandes d’évolution ont été formulées par les

industriels, corroborées ou complétées par les organismes certificateurs

Le retour d’expérience a permis d’identifier avec la DGOS plusieurs actions pour accélérer la diffusion

de QHN :

Faire évoluer le référentiel QHN (clarification et mise en cohérence des exigences,…)

Valoriser l’expérience des industriels certifiés par une campagne de témoignages

Dissocier la certification QHN des certifications ISO 9001 / 13485

Informer et sensibiliser les établissements de santé aux intérêts de QHN et autres normes



Accélérer la diffusion de QHN
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Faire évoluer le référentiel QHN (clarification et mise en cohérence des exigences,…)

Rédaction d’une nouvelle version du référentiel

QHN suite au retour d’expérience industrielsRédaction

Lancement d’une mise en concertation à partir de 

mi-octobre pour une durée de 6 semaines
Mise en

concertation

Publication et mise en application du

référentiel QHN, pour les industriels non certifiés

et pour ceux amenés à renouveler leur certificat
Publication

La majorité des remarques et demandes d’évolution remontées ont été intégrées, notamment

lorsqu’elles concernent des nécessités de reformulation, précision, mise en cohérence, ou alignement

avec des concepts/normes en vigueur. Exemples :

• Alignement avec le référentiel ISTQB de la sémantique liée aux tests des produits

• Précision des objectifs du livrable de « plan qualité projet »

• Précisions des modalités et engagements associés à l’indisponibilité des produits
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Le retour d’expérience a permis de mettre en exergue les motivations et bénéfices apportés par la

certification QHN

Motivations

• Volonté de certifier la qualité des services

• L’amélioration du niveau de réponse aux exigences 

clients

• L’avantage concurrentiel projeté suite à la certification

• Inscription dans le programme HOP’EN qui incite les 

établissements à solliciter des éditeurs certifiés QHN

• L’effort limité à fournir du fait de l’inscription de la 

démarche de certification QHN dans d’autres démarches 

de certification
Bénéfices

• Internes : enrichissement de contrats, amélioration 

de la base documentaire, renforcement des bonnes 

pratiques préexistantes

• Externes : meilleur niveau de réponse aux demandes 

clients, néanmoins, les bénéfices sont peu 

perceptibles du fait de la méconnaissance de la 

certification par les clients / prospects

Des témoignages d’industriels sous la forme d’interview vidéo vont être réalisés et 

publiés prochainement par l’ANS et la DGOS

Valoriser l’expérience des industriels certifiés par une campagne de témoignages
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Les industriels certifiés se sont exprimés sur le niveau d’accompagnement sollicité dans le cadre des

démarches de certification QHN et ISO 9001

Des témoignages d’industriels sous la forme d’interview vidéo vont être réalisés et 

publiés prochainement par l’ANS et la DGOS

Valoriser l’expérience des industriels certifiés par une campagne de témoignages

Pas d’accompagnement externe sur QHN
(accompagnement externe au début du projet ISO 9001)

Contacts réguliers avec l’ANS : compréhension du 

périmètre de certification, exigences et applicabilité 

Appels récurrents à des prestataires pour ISO 

9001 (consultants ou auditeurs externes)

Visite d’évaluation par l’organisme certificateur pour 

réalisation d’un état des lieux (2 jours) 
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Des réflexions sont en cours sur l’opportunité de dissocier les paliers de certification ISO 9001/13485 et 

QHN pour les industriels

Existant : 
Certification ISO consolidée par la 

certification QHN

Proposition : 
Certification QHN indépendante des certifications ISO

Rend QHN plus accessibles aux 

industriels ce qui permettrait plus d’avoir 

plus de concrétisation des engagements

ISO 9001 / 13485

QHN

ISO 9001 / 13485QHN et / ou

Manque de maturité des industriels face 

aux normes ISO qui peut générer des 

audits plus long et complexes sans 

l’organisation et les processus adéquates

Avantages Risques

Dissocier la certification QHN des certifications ISO 9001 / 13485
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Le retour d’expérience a permis de souligner la méconnaissance de la certification QHN par les ES. 

Deux leviers sont identifiés à ce stade pour informer et sensibiliser les ES.

Les webinar ANAP

• L’ANS travaille avec l’ANAP sur la mise en place de cycles de formation à destination des 

établissements de santé, afin de faire connaitre plus largement les normes qualité (ISO 9001, 

QHN, etc.) et leurs intérêts.

• Les webinars sur QHN et autres normes sont prévus pour janvier 2021

La certification SIH

• Dans le cadre de la feuille de route du numérique en santé (action 22), la DGOS prépare une 

certification SIH à destination des établissements de santé

• Dans ce cadre, certaines exigences QHN ont été identifiées pour être transposées en miroir dans la 

certification SIH

• Exemple d’exigences : fourniture de boites mails génériques pour communiquer les alertes, 

prérequis techniques minimum à mettre en place, mobilisation sur les phases de test

Informer et sensibiliser les établissements de santé aux intérêts de QHN et autres normes
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Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 2021

Publication des 
témoignages d’industriels

Webinar ANAP

Mise en concertation du 
référentiel QHN

Publication de la 
nouvelle version 
du référentiel QHN

Réflexion et arbitrage sur la 
désolidarisation des 

certifications ISO et QHN


