ACTUALITES DU PROGRAMME
HOPEN
Réunion Editeurs
30 Mars 2021

Rappel des enjeux du programme

Réalisations 2019 - 2020
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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
3

 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.

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

Rappel des enjeux du programme

Réalisations 2019 - 2020
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Le programme HOP’EN
Un plan d’action structuré en 7 leviers et 21 engagements
opérationnels

Réalisations 2019-2020
Certification HAS
Référentiel de maturité SIH Maturin-h

Retex QHN et mise en concertation du
référentiel

1737 projets ; 210 projets financés à
l’usage en 2020 pour près de 50 M€
Mise à disposition d’outils de
méthodes ; webinaires ; forum de
discussions, entraide entre pairs
Mise à jour du site Web DGOS HOPEN
Evolutions Osis

Les chiffres clés du levier financement à date

Répartition financière par domaine

1 451 structures

4%

7%

4%

4%

14%
3%

1 737 projets

3%
10%
51%

Enveloppe budgétaire
de 420 M€ dont 84 M€

en amorçage et 336 M€
en usage

D1

D1+

D2

D3

D4

D5

D6

D6+

D7
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Les chiffres clés du levier financement à date
Répartition par statut ES en nombre de projets
1%

30%
55%
14%

Répartition par statut en montants financés
1%
26%

Centres de lutte contre le cancer

Etablissements privés à but lucratif

Etablissements privés à but non lucratif

Etablissements publics

63%

10%

Centres de lutte contre le cancer

Etablissements privés à but lucratif

Etablissements privés à but non lucratif

Etablissements publics
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Avancement 2019- 2020 du levier financement
Malgré la crise COVID 19, un programme bel et bien enclenché

• Depuis le début du programme HOP’EN, il y a eu 95,090 M€ délégués aux ARS (40 M€
FMESPP en 2019 et 35,310 M€ en AC en 2020 et 19,780 M€ de FMESPP en 2020) soit
22.6% des 420 M€ du programme.
• Sur ces 95 M€, il y a 79,761 M€ déjà délégués ou fléchés sur des établissements (soit
19 % de l’enveloppe de 420 M€).
• Concernant l’amorçage : 15,329 M€ ne sont pas encore délégués ou fléchés sur des
établissements (12,386 M€ de FMESPP 2019 et 2,943 M€ de FMESPP 2020).
• 719 projets déjà financés en amorçage ou amorçage + usage sur 1 737 projets (soit
41,4 %).
₋ Dont 210 projets sont terminés et financés (soit 12,1 %). Ces 210 projets
correspondent à 47,8 M€.
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Bilan usages 2020
Focus sur les 210 projets terminés

•

Les domaines les plus représentés parmi les projets terminés sont :
₋ Le domaine 6 – Pour 35% des projets terminés ;
₋ Le domaine 2 : Pour 28% des projets terminés.
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Bilan usages 2020
Focus sur les 210 projets terminés

•

La moitié des projets terminés sont portés par des établissements privés à but lucratif.
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Contexte dérogatoire
Poursuite du contexte dérogatoire d’instruction Hop’en institué en 2020 et poursuivi pour 2021
•

Les projets retenus pour un financement en 2021 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 :

•

Concernant l’atteinte des prérequis :
 Les pré requis HN doivent être dorénavant atteints ;
 Les exigences HOP’EN peuvent être instruits de la manière suivante : Les ARS pourront s’appuyer sur l’engagement de
l’établissement et instruire un nombre minimal de prérequis (en priorité la sécurité) ;
 Les prérequis feront l’objet d’une instruction et d’une validation complète des ARS, lors de la phase d’atteinte des cibles
d’usage, ultérieurement.

•

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

•

Ce contexte dérogatoire ne modifie pas les délais actuels du programme sur le levier financier (cf instruction du 12/02/2019)
qui sont maintenus: atteinte des prérequis d’ici le 01/01/2021 (laissée à votre appréciation) + atteinte des cibles d’usage au
plus tard le 01/01/2023.
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Bilan du levier accompagnement
Présentation des services proposés

ACCÉDER À DES
RESSOURCES EN
LIGNE

BÉNÉFICIER DE
L’ENTRAIDE DE
PAIRS
Communauté de pratique

MONTER EN
COMPÉTENCE
Webinaires HOP’EN

Référent HOP’EN

ÊTRE
ACCOMPAGNÉ
SUR SITE
Appui par un pair

+ Au niveau DGOS : prochaine relance de la FAQ + Renforcement de la dynamique régionale
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Bilan du levier accompagnement
Focus sur les ressources documentaires

Une boite à outils sur les prérequis

Un guide sur la production des indicateurs

Une boite à outils par domaine fonctionnel D1
>D6

Un kit d’outils pour le chef de projet SI

Un seul lien d’accès pour toutes ces ressources :
http://ressources.anap.fr/numerique/publication/2380
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Bilan du levier accompagnement
Focus sur les Webinaires HOPEN

Objectifs :
• Présenter les enjeux, le contenu du programme, les attendus sur les 4 prérequis et les 7
domaines d’usage ;
• Transmettre un apport méthodologique ;
• Avoir des retours d’expérience de personnes de terrain (réseau de professionnels de l’ANAP) ;
• Et ouvrir l’échange via des questions/réponses  majorité du temps consacré à cette
séquence
• Dispositif ouvert à tous les ES, qu’ils soient ou nom embarqués dans le levier financement

Organisation :
• En distanciel, via Teams ;
• Co animation entre acteurs nationaux et acteurs de terrain (professionnels du réseau ANAP) ;
• Réalisation d’un support mis à disposition des participants après le webinaire + espace de
discussion
• Un lien d’inscription : https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2751
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Les travaux en cours

• Elaboration en cours d’un premier bilan HOPEN
• Relance de la FAQ qui sera consultable depuis le site web HOPEN :
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/esante/sih/hopen
• Réflexion en cours avec les ARS sur le renforcement de l’accompagnement
régional
• Mise à jour de l’instruction N° DGOS/PF5/2019/32 du 12 février 2019 :
 Échéance Prévisionnelle  T2 2021
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Actualités SI GHT
Réunion Editeurs
30 Mars 2021

Rappel du contenu de la
doctrine
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Eclairage sur la logique de construction de la doctrine
2 situations à distinguer
Cas 1 : l’établissement hébergeur n’a pas à obtenir de certification HDS s’il héberge les données
de santé collectées par un autre établissement membre du GHT
•

Une condition préalable doit être remplie : la convention GHT prévoit explicitement la délégation d’activité
d’hébergement à l’établissement hébergeur (cet établissement hébergeur peut être l’établissement support
du GHT et/ou tout autre établissement membre du GHT en accord toutefois avec l’établissement support qui
doit assurer la gestion commune du système d’information) :
 Dans une telle hypothèse, l’ensemble des établissements parties à la convention GHT peuvent être
considérées comme co-responsables de traitement au sens du RGPD.

•

L’établissement hébergeur du GHT n’est pas soumis à l’obligation de certification HDS si et seulement si la
convention constitutive du GHT établit la co-responsabilité et lui en confie l’hébergement :
 La réglementation spécifique propre à l’organisation des GHT permet d’organiser dans la convention de
GHT, des délégations d’activités à l’établissement support, et d’en encadrer les modalités pratiques
grâce notamment à un règlement intérieur.
 Cette interprétation des textes résulte de la spécificité propre au cadre juridique existant pour les GHT,
et permet de considérer que les dispositions de l’article L. 1111-8 du CSP ne s’appliquent pas en
l’espèce, l’établissement support n’étant alors pas considéré comme un tiers
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Eclairage sur la logique de construction de la doctrine
2 situations à distinguer
Cas 1 : l’établissement hébergeur n’a pas à obtenir de certification HDS s’il héberge les
données de santé collectées par un autre établissement membre du GHT
•

Un accord de co-responsabilité de traitement d’hébergement des données de santé doit être conclu entre
l’ensemble des membres du GHT, conformément aux dispositions de l’article 26 du RGPD :

 Si les modalités pratiques de cette délégation peuvent être prévues dans le règlement intérieur du GHT,
elles doivent être détaillées dans une convention de co-traitance qui répartit les rôles et responsabilités
de chacun ;
 La co-responsabilité de traitement implique qu’en cas de manquements aux dispositions du RGPD sur
l’activité d’hébergement, l’ensemble des membres du GHT sont susceptibles de voir leur responsabilité
engagée.
•

Des mesures doivent être prises pour assurer la sécurité et la confidentialité des données hébergées ainsi que,
d’une manière plus générale, le respect du RGPD.

•

Un score de maturité « hébergement de données de santé » sera défini dans le cadre du dispositif de
certification SI (référentiel Maturin’h) et un palier de sécurité devra être atteint selon un calendrier défini.
L’établissement hébergeur devra garantir ce palier de sécurité soit en recourant à un hébergeur externe de
données de santé certifié HDS, soit en assurant lui-même la conformité requise.

En conclusion, ce cas n’exonère aucunement les établissements de leurs obligations de sécurité sur les données
hébergées, et doit les conduire à externaliser auprès d’un hébergeur certifié HDS, s’ils ne sont pas en mesure de
garantir eux-mêmes un niveau de sécurité.
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Eclairage sur la logique de construction de la doctrine
2 situations à distinguer
Cas 2 : l’établissement support doit obtenir une certification HDS

•

Si rien n’est prévu dans la convention GHT au sujet de l’hébergement des données de santé,
l’établissement support, ou tout établissement membre du GHT qui concourt à
l’hébergement, doit obtenir une certification HDS pour pouvoir héberger les données de
santé collectées par les autres parties à la convention GHT, ou recourir à un hébergeur
externe de données de santé certifié HDS.
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Merci pour votre
attention
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