
             

EDITORIAL 
Lancé fin novembre 2011 avec la publication du guide des indicateurs des pré-requis et des domaines fonctionnels 
prioritaires, le programme Hôpital numérique a fêté récemment sa 2ème année de mise en œuvre opérationnelle. 
 

A l’occasion de cette date anniversaire, la DGOS a souhaité : 
• Revenir sur les premières réalisations concrètes, dans le cadre du rapport d’activité de l’année 2013 publié le 10 

janvier 2014 ; 
• Fixer les perspectives pour les mois à venir et les partager avec les parties prenantes, dans le cadre du dixième comité 

de pilotage du programme tenu le 14 janvier 2014. 
 

Il en ressort que le programme est désormais pleinement opérationnel, grâce notamment à : 
• La forte mobilisation des acteurs « terrain », qui en assurent la déclinaison et la diffusion à l’ensemble du territoire. 

La présente lettre d’information revient sur l’intégration du programme dans les politiques régionales ; 
• L’appui méthodologique proposé aux établissements de santé pour les accompagner dans l’atteinte des indicateurs 

du programme. La présente lettre d’information détaille le dispositif pluriel mis en place par l’ANAP pour soutenir les 
établissements de santé dans l’atteinte des cibles d’usage sur les domaines fonctionnels prioritaires. 

 

Bonne lecture ! 

Janvier 2014 

 10/01 : Publication du rapport 
d’activité 2013 du programme HN 

Mars 2014 

 03/03 : Clôture du 1er appel à 
projets « Territoires de soins 
Numérique » 

Avril / Mai 2014 : 

 09/04 : journée nationale 
d’accompagnement ANAP 

 20 au 22/05 : Salon HIT (voir 
détail ci-dessous) 

Juin / juillet 2014 : 

 Comité de pilotage HN n°11 

 Mise en ligne d’une nouvelle 
version du répertoire des métiers 
de la fonction publique 
hospitalière, intégrant les fiches 
métier SI. 
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POINT SUR LES GRANDS CHANTIERS DU PROGRAMME POUR 2014 

Le contrôle  des indicateurs remontés par les établissements financés : 
 Dans le cadre du volet « financement » du programme lancé le 4 juin 2013 

(via l’instruction N°DGOS/PF/MSIOS/2013/225), le ministère met en œuvre 
dès 2014 avec les ARS un dispositif de contrôle ayant pour objectif de 
vérifier l’atteinte des pré-requis et des cibles du programme par les 
établissements  de santé. 

 En 2014, les inspections porteront sur 2 ES par région ayant bénéficié de 
financements HN (amorçage ou soutien à l’usage) et seront conduites par 
les personnels des ARS en charge de la fonction inspection / contrôle. 

 

 
Le dispositif d’homologation des solutions informatiques hospitalières : 
 La publication du référentiel support à la certification de la démarche 

qualité des industriels est prévue à la fin de l’année 2014 ; 
 La première version du référentiel fonctionnel support à la labellisation 

des solutions est prévue pour 2015 ; 
 Les 1ères solutions seront certifiées à partir du deuxième semestre 2015. 
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Franck Jolivaldt 
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POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS DU 20 AU 22 MAI 2014 SUR LE SALON HIT (PARIS, PORTE DE VERSAILLES, PAVILLON 1).  
LES EQUIPES DE LA DGOS EN CHARGE DU PROGRAMME HÔPITAL NUMERIQUE VOUS Y ATTENDENT : 

• SUR LE STAND P070 
• AU CONGRES HIT (LE 20 MAI A 11H ET A 14H30) 

Comité éditorial : Mission Systèmes d’Information des acteurs de l’Offre de Soins et Pôle Communication, membres de l’équipe 
projet HN (ANAP, ASIP Santé, ARS Ile-de-France, DSSIS du ministère chargé de la santé), ainsi que M. Philippe Manet (ANAP) 

http://www.solidarite.gouv.fr/
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– Accompagnement des établissements de Santé (ES) à l’atteinte des cibles : lancement de la plateforme 
www.MonHopitalNumérique.fr 

Domaines fonctionnels priorisés par les ARS 

- Prise en compte du programme Hôpital Numérique dans les politiques régionales de santé : résultats de l’enquête 
menée auprès des CMSI (Chargés de Mission Système d’Information) des ARS 

 

Le 1er axe stratégique du programme (Gouvernance) vise à favoriser un ancrage croissant des SIH dans les politiques publiques 
de santé. Afin de suivre la prise en compte du programme dans les politiques régionales de santé, la DGOS réalise 
périodiquement une enquête auprès des CMSI des ARS. La dernière en date, menée entre le 11 décembre 2013 et le 10 février 
2014 fait notamment ressortir les indications suivantes  : 

Parmi les  25 ARS ayant participé à l’enquête : 
 21 (91%) déclarent avoir intégré les indicateurs HN dans la 

majeure partie des  CPOM signés avec les établissements ; 
 13 (50%) déclarent avoir mis en place (ou prévu de mettre 

en place) une gouvernance dédiée à la mise en œuvre du 
programme HN en région ;  

 17 (77%) déclarent mettre en place un dispositif 
d’accompagnement à l’atteinte des pré-requis HN. 

 A quels objectifs répond le dispositif d’accompagnement porté par l’ANAP ? 

 Le programme Hôpital numérique se concentre sur l’incitation à l’utilisation effective des SIH 
par les professionnels (soignants et non soignants) des structures, sur 5 domaines fonctionnels 
prioritaires pour lesquels sont définies des exigences en termes d’usages. 

 Afin d’accompagner l’ensemble des établissements dans le développement de ces usages, 
l’ANAP a souhaité, en concertation avec la DGOS (pilote du programme) et les ARS (en charge de 
la déclinaison du programme au niveau régional), proposer un dispositif d’accompagnement 
visant à aider les établissements à résoudre les difficultés variées qu’ils rencontrent au fur et à 
mesure du déploiement de leurs SIH et de la généralisation de leurs usages. 

 

 

• Aux établissements de santé de remonter leurs 
difficultés, de les partager avec d’autres ES et de les 
soumettre à un réseau d’experts des SIH constitué par 
l’ANAP pour y apporter des réponses selon un panel de 
modalités large (d’un avis d’expert succinct à une 
démarche plus complète – aide au diagnostic, 
accompagnement personnalisé, … – en passant par des 
forums thématiques d’échange) ; 

• A l’ANAP de capitaliser et référencer, au sein d’une base 
de connaissance partagée, les difficultés remontées 
(selon les domaines fonctionnels concernés, les 
caractéristiques des ES, …) et de mettre à disposition de 
tous les ES les productions existantes ou élaborées 
spécifiquement par les experts en réponse aux difficultés 
d’un ou plusieurs ES. Plusieurs modes de recherche sont 
proposés aux ES pour identifier les productions pouvant 
leur être utile (recherche par mots clés ; description de 
leur situation ; autodiagnostic). 

Le point 
de vue de 
Philippe 
Manet, 
Manager, 
ANAP 

S’il est nécessaire, cet outillage n’est cependant pas suffisant. C’est pourquoi l’ANAP a fait le choix de compléter ce dispositif 
d’un réseau d’ambassadeurs régionaux (tous professionnels en établissement), mobilisables via la plateforme et en charge 
d’une assistance de proximité (aide à la mise en œuvre des productions du réseau d’experts dans le contexte spécifique de 
l’établissement, …) dans une logique de « compagnonnage » par des pairs. 

 Ou en êtes-vous à date dans la mise en place de ce dispositif ? 

 Sur un objectif d’environ 150 ambassadeurs en cible (5 par région), nous en comptons aujourd’hui 65 (dont 25 formés et 
opérationnels) et allons poursuivre le recrutement ces prochaines semaines. Tous les acteurs en ES (qu’ils  soient soignants, 
responsables SI, …) intéressés pour devenir ambassadeur peuvent déposer leur candidature via la plateforme  et 
bénéficieront, s’ils sont retenus, d’une montée en compétence sur un domaine bénéfique à leur propre structure. 

 Par ailleurs, nous avons profité de la journée nationale ANAP d’accompagnement (H2012 / Hôpital numérique) du 9 avril, à 
laquelle plus de 400 représentants d’établissement ont pris part, pour : 
• Lancer et présenter la plateforme et inciter les établissements à venir s’y connecter pour prendre connaissance des 1ères 

productions disponibles : 98 documents et outils indexés, dont un guide relatif aux prescriptions électroniques (« faire 
adhérer les praticiens ») : http://www.anap.fr/publicationshnum/HN_REX_prescription_electronique.pdf 

• Bénéficier d’un premier retour d’expérience de quelques ambassadeurs sur les premières actions réalisées. 

 En quoi consiste concrètement ce dispositif ? 

Le dispositif repose principalement sur une plateforme Internet de partage et d’échange permettant : 
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