
             

EDITORIAL 

Lancé fin novembre 2011 avec la publication du guide des indicateurs des pré-requis et des domaines fonctionnels prioritaires, le 
programme hôpital numérique (PHN) commence à être mis en œuvre en région. Dans plusieurs d’entre elles (Alsace, Ile-de-
France, Centre, ...), des initiatives sont en effet lancées par les agences régionales de santé pour décliner le programme au plus 
près des acteurs terrain. Parmi celles-ci, on compte notamment l’organisation de journées d’information réunissant des 
représentants des établissements de santé locaux.  

Pour accompagner les ARS dans la déclinaison du programme hôpital numérique au sein des politiques régionales, un guide 
pratique a été mis à leur disposition par la DGOS en octobre 2012. Ce guide a vocation à donner aux acteurs en ARS concernés 
par le programme (direction générale, direction de la stratégie, cellule performance, cellule contractualisation, chargé de mission 
systèmes d'information, …) les clés pour comprendre les fondements du programme, ainsi que les modalités concrètes de sa mise 
en œuvre au niveau de leur région. 

La présente lettre d’information, première du nom, s’adresse à tous les acteurs concernés par le programme hôpital numérique 
(établissements et professionnels de santé, ARS, Agences d’Etat) avec pour objectif de leur faire partager régulièrement 
l’actualité et l’avancement du programme. 

Bonne lecture ! 

 

Octobre 2012 

 Diffusion du guide pratique à destination 
des agences régionales de santé pour la 
déclinaison régionale du programme 
hôpital numérique 

 Publication de la boîte à outils pour 
l’atteinte des pré-requis du programme 
hôpital numérique 

 

21 Janvier 2013 

 Prochain comité de pilotage du 
programme hôpital numérique  

 

2nd trimestre 2013 

 Initialisation du dispositif 
d’accompagnement à l’atteinte des cibles 
d’usage du programme hôpital 
numérique (ANAP) 
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LE PROGRAMME HÔPITAL NUMÉRIQUE EN BREF 

 Le développement et la modernisation des systèmes d'information 
hospitaliers sont devenus un enjeu majeur pour la politique 
d'amélioration de l'organisation des soins. Afin de préparer les 
prochaines étapes du développement des SIH au service d'une 
meilleure prise en charge des patients, la DGOS a lancé le 
programme hôpital numérique, plan stratégique de développement 
et de modernisation des SIH pour la période 2012 - 2017. 

 Le programme hôpital numérique, piloté par la DGOS avec le 
soutien d'une équipe projet constituée de représentants de la 
DSSIS, de l'ASIP Santé, de l'ANAP et des ARS a pour ambition de : 

– Coordonner l'ensemble des acteurs autour d'une feuille de 
route commune pour les SIH ; 

– Amener l'ensemble des établissements de santé à un niveau de 
maturité de leur SI suffisant pour améliorer significativement la 
qualité, la sécurité des soins et la performance dans des 
domaines fonctionnels prioritaires sur un socle assurant la 
sécurité des données ; 

– Soutenir les projets innovants. 

 Retrouvez la feuille de route du programme hôpital numérique ainsi 
que le guide des indicateurs des pré-requis et des domaines 
fonctionnels du socle commun du programme sur l'espace Internet 
dédié au programme : http://www.sante.gouv.fr/le-programme-
hopital-numerique.html 

Laetitia Messner, Chef de la Mission                                                
Systèmes d'Information des acteurs de l'Offre de Soins, DGOS 
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Comité éditorial : Ont participé à l’élaboration de cette première lettre d’information les équipes de la DGOS (Mission Systèmes d’Information 
des acteurs de l’Offre de Soins et Pôle Communication), les membres de l’équipe projet hôpital numérique (ANAP, ASIP Santé, ARS Ile-de-
France, DSSIS du ministère chargé de la santé), ainsi que M. Alain Mainar (DSI du Centre Chirurgical Marie Lannelongue, Le Plessis-Robinson) 
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Le point de vue d’Alain MAINAR, Directeur 
du Système d’Information au Centre 
Chirurgical Marie Lannelongue (Le Plessis-
Robinson), sur la boîte à outils pour 
l’atteinte des pré-requis du programme. 

FOCUS SUR LA BOÎTE À OUTILS POUR L’ATTEINTE DES PRÉ-REQUIS DU PROGRAMME HÔPITAL NUMÉRIQUE 

– Présentation de la boîte à outils pour l'atteinte des pré-requis 

L’ensemble des établissements de santé est, depuis la publication en novembre 2011 du guide des indicateurs des pré-requis 
et des domaines fonctionnels du socle commun, invité à atteindre les pré-requis du programme hôpital numérique. Afin de les 
accompagner dans cette démarche, la DGOS a souhaité mettre à leur disposition une boîte à outils composée d'un outil 
d'auto diagnostic et un plan d'actions associé, ainsi que des fiches pratiques auto porteuses visant à apporter aux 
établissements de santé un support méthodologique pour atteindre les pré-requis. 

Cette boîte à outils est accessible sur l’espace Internet du programme : http://www.sante.gouv.fr/programme-hopital-
numerique.html 

– L'interview : premier retour d'expérience sur la boîte à outils pour l'atteinte des pré-requis 

– Quelle est votre perception générale du programme 

hôpital numérique et quelles sont vos attentes le 

concernant ? 

Le programme hôpital numérique me semble indispensable 
pour prolonger la dynamique forte initiée dans certains 
établissements de santé par le plan hôpital 2012 en faveur 
du développement et de la modernisation de leurs SI 

Dans le cadre du plan hôpital 2012, notre établissement a ainsi pu engager un projet de refonte complète de son système 
d’information « Patients » (dossier médical, accès aux résultats d’examens, …). La philosophie du programme hôpital 
numérique me semble par ailleurs innovante par rapport à celle de son prédécesseur : 

– Le programme vise moins à créer des établissements « supers champions » qu’à élever le niveau de maturité moyen des 
systèmes d’information de l’ensemble des établissements de santé afin de préfigurer les échanges dématérialisés de 
demain entre structures (comptes-rendus d’hospitalisation, …). Dans cette logique, les pré-requis constituent davantage 
un incitatif qu’un couperet pour les établissements désireux de sécuriser et mettre à niveau leur système d’information. 

– Le programme offre un cadre méthodologique plus structuré pour le dépôt des candidature ainsi que pour l’élaboration 
d’un premier bilan de situation par établissement. 

 
– Quel est votre avis sur la boîte à outils mise à la disposition des établissements de santé pour les 

accompagner dans l'atteinte des pré-requis du programme ? 

La boîte à outils permet de structurer la démarche d’atteinte des pré-requis par les établissements, en les guidant 
méthodologiquement depuis la réalisation de l’état des lieux jusqu’à l’élaboration d’un plan d’action. Cela s’avère 
notamment utile pour les petites structures qui disposent de peu de moyens en interne à consacrer aux sujets SI. 
A titre d’illustration, dans le cas du Centre Marie Lannelongue : 

– L’outil d’auto diagnostic, volet initial de la boîte à outils, nous a permis de positionner l’établissement par rapport aux 
pré-requis du programme, de disposer d’une vue synthétique de nos axes de travail et de clarifier nos priorités d’action 
pour 2013 : si notre établissement remplit d’ores et déjà l’ensemble des pré-requis du domaine « Identités / 
Mouvements », l’outil nous a permis d’identifier un point d’amélioration sur le degré de formalisation général des 
documents attendus dans le cadre du programme, point sur lequel nous allons engager des travaux en 2013 ; 

– Le plan d’actions, volet final de la boîte à outils, nous a permis d’identifier, dans les grandes lignes, la démarche à 
mener pour atteindre les pré-requis non couverts à date. Il faut sur ce point que les établissements prennent bien ce 
plan d’action pour ce qu’il est : un outil générique, à lire comme un ensemble de pistes & suggestions à adapter à leur 
contexte local et à leur situation propre, non comme un cadre normatif à appliquer en l’état. 

– Enfin, les fiches pratiques vont nous permettre de confirmer/enrichir les méthodes et documents déployés au sein de 
notre structure. A titre d’exemple, nous disposions déjà d’un PCA mais nous sommes rendus compte qu’il pourrait être 
utile de le compléter d’une fiche d’information précisant aux services les actions à mettre en œuvre lors du redémarrage 
du système d’information (après arrêt). 
 

– Enfin, quelles sont selon vous les difficultés potentielles dans l'utilisation de la boîte à outils ? 

A titre personnel, je me suis approprié rapidement et sans difficulté la boîte à outils. Toutefois, il existe selon moi une 
interrogation concernant les modalités de prise en main de ces outils par les structures non dotées de ressources SI 
dédiées, souvent moins familiarisées avec les démarches méthodologiques de conduite de projet. 
Une réflexion me paraît donc à mener autour du support à l’utilisation de ces outils : les conseillers SI des fédérations 
hospitalières, les CMSI des ARS ou encore les équipes hospitalières ayant déjà pratiqué ces outils / cette approche pourraient 
être mobilisés pour aider les autres établissements dans l’appropriation et la prise en main de la boîte à outils, en 
complément d’une assistance nationale dédiée (« hotline »). 
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