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PARTIE I
INTRODUCTION :
FONDEMENTS & FINALITÉS

DU PROGRAMME

PARTIE II
RETOUR SUR LES TEMPS

FORTS DE L’ANNÉE 2014

PARTIE III
AVANCEMENT DES TRAVAUX :
UN PROGRAMME EN MOUVEMENT

Le programme Hôpital
numérique, feuille de route
nationale 2012-2017 pour
les systèmes d’information
hospitaliers (SIH)

Un programme fédérateur,
ayant l’ambition de
mobiliser & coordonner
l’ensemble des acteurs
concernés autour de d’une
feuille de route commune

Les grandes dates du
programme Hôpital
numérique en 2014: une
année riche en faits
marquants, une dynamique
continue

Axe stratégique 1 (Combler les manques de gouvernance SI) : un
programme inscrit dans les priorités des Agences Régionales de
Santé ainsi que des directions des établissements de santé.

Axe stratégique 3 (Stimuler et structurer l’offre de solutions) : une
mobilisation des industriels et une structuration de l’offre au cœur
des préoccupations

Axe stratégique 4 (Financer un socle de priorités) : un dispositif de
soutien financier opérationnel deux ans

Chantiers transverses (Communication, appui, évaluation) : un
accompagnement dynamique et pluriel qui commence à porter ses
fruits

05 11 13

Axe stratégique 2 (Renforcer les compétences relatives aux SIH) : Le
répertoire national des métiers de la fonction publique hospitalière
mis à jour

AVANT-PROPOS 

 

Lancé fin novembre 2011 avec la 
publication du guide des indicateurs des 
pré-requis et des domaines fonctionnels 
prioritaires, le programme Hôpital 
numérique, plan stratégique de 
développement et de modernisation des 
systèmes d’information hospitaliers 
(SIH) pour la période 2012-2017, est 
désormais pleinement opérationnel aux 
niveaux national, régional et local grâce à 
la forte mobilisation des acteurs 
« terrain », qui en assurent la déclinaison et 
la diffusion à l’ensemble du territoire. 

 

A l’occasion du troisième anniversaire du 
programme et à l’issue d’une année riche 
en évènements structurants, la Direction 
générale de l’offre de soins (DGOS) du 
Ministère des Affaires sociales, de la Santé 

et des Droits des femmes, pilote de ce plan, 
a souhaité revenir sur les réalisations 
concrètes du programme et tracer les 
perspectives à court et moyen terme. 

 

Compte tenu de l’ambition de cette 
politique publique et des moyens 
engagés, il paraissait en effet important à la 
DGOS de donner à l’ensemble des acteurs 
concernés par sa mise en œuvre et, plus 
largement, à tous ceux désirant s’informer 
sur le sujet, un éclairage simple, clair et 
complet sur l’état avancement à date des 
principaux chantiers constitutifs du 
programme Hôpital numérique. 

 

Dans cet objectif, le présent rapport 
d’activité est organisé comme suit : 
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EDITORIAL DE YANNICK LE GUEN 

 

Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes 
/ Direction générale de l’offre de soins 

Sous-directeur du pilotage de la performance des acteurs de l’offre de 
soins. 

 

« Les pré-requis ne sont qu’un premier palier, les 
domaines d’usages sont les cibles» 
 

Nous entrons dans la 4ème année du 
programme hôpital numérique.  Nous avons 
dépassé la moitié puisque celui-ci se 
termine en 2017. 

Une véritable dynamique est aujourd’hui 
engagée : 

 au niveau des établissements dont 
il convient de féliciter les efforts et la 
dynamique notamment dans l’intégration 
des pré-requis qui sont aujourd’hui atteints 
par plus de 800 établissements de toutes 
natures, de toutes tailles avec des 
démarches globalement de bonne qualité 
voir d’excellente qualité. Cette année, nous 
avons plus que doublé le nombre 
d’établissement de santé qui ont atteint 
les pré-requis. 

 

 au niveau des ARS qui ont mis en 
œuvre un vraie politique de déploiement du 
programme avec un suivi régulier du 
déploiement et des actions 
d’accompagnement. 

 

 au niveau de nos partenaires :  

- l’ANAP qui assure le suivi du 
déploiement avec la mise en place d’un 
réseau innovant de compétences qui 
commence à produire ses effets sur le 
déploiement du programme au sein des 
régions.  

- La HAS avec laquelle le travail sur 
l’intégration du programme dans la 
certification a montré la cohérence et la 

pertinence de nos actions en termes de 
qualité et de sécurité des soins.  

- l’ASIP Santé sur le chantier de la 
structuration de l’offre «  labellisation » sur 
lequel il reste encore du travail durant les 
trois prochaines années du programme et 
sur lequel il y a des attentes très fortes des 
établissements de santé. Mais ce chantier 
complexe est bien avancé. 

Aussi, je voudrais revenir sur les incitations 
financières associées au programme : 

 

 Plus de 61 millions d’euros ont 
été délégués auprès de  248 
établissements, ce qui est très significatif 
dans le contexte macro-économique actuel.  

 

 Des délégations accomplies dans le 
respect de la subsidiarité, ce qui est un 
engagement fort du programme.  

 

 Mais il faut aussi signaler que les ES 
ont jusqu’au 31 décembre 2016 pour 
solliciter un financement et il ne faut pas 
que les ES hésitent à se manifester auprès 
de son ARS. 
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L’année 2014 a aussi été l’année de la 
généralisation de la certification v2010 
intégrant les indicateurs Hôpital 
Numérique. C’est un levier de diffusion 
extrêmement puissant et je tiens à 
remercier la HAS pour cette collaboration 
fructueuse Cette orientation se poursuivra 
pour la certification V2014 avec les mêmes 
effets : intégration d’Hôpital Numérique 
dans la nouvelle procédure et production 
d’un guide thématique. Cette nouvelle 
procédure sera mise en œuvre dès 2015. 

Enfin l’année 2014 a été l’année de 
déploiement du réseau d’ambassadeurs de 
l’ANAP et des travaux des experts afin 
d’accompagner les ES sur l’atteinte des 
cibles d’usage. Plus d’une centaine 
d’ambassadeurs volontaires et motivés et je 
les en remercie, sont là pour vous aider 
dans vos projets. Il s’est mis en place un 
véritable réseau communautaire au service 
des SIH, profitez en. 

Bien sur au delà de ces actions, je n’oublie 
pas : 

 la formation des inspecteurs des 
missions d’inspections et de contrôle des 
ARS qui ont débuté les premiers contrôles 
sur les établissements financés,  

 les travaux sur le Référentiel qualité 
des éditeurs qui vont aboutir à sa 
publication dans les jours qui viennent,  

 

En conclusion, je dirai que le programme 
avance avec des établissements participant 
activement à la démarche, car les pré-
requis sont atteignables par tous. 
Maintenons cette dynamique, les pré-
requis ne sont qu’un premier palier, les 
domaines d’usages sont les cibles. Les 
moyens nécessaires et attendus sont mis 
en œuvre par l’Etat, servez vous en, 
sollicitez les. L’année 2015 doit être la 
confirmation de cette dynamique et son 
extension au champ territorial. 
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LE PROGRAMME HOPITAL NUMERIQUE, FEUILLE DE ROUTE 

NATIONALE 2012-2017 POUR LES SYSTEMES D’INFORMATION 

HOSPITALIERS 

 

Le développement et la modernisation des systèmes d’information hospitaliers (SIH) sont 
devenus un enjeu majeur de 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 direction générale de l’offre de soins (DGOS) a 
lancé le programme Hôpital numérique, plan stratégique de développement et de 
modernisation des SIH pour la période 2012-2017. 

 

 

1. La nécessité d’une politique nationale des systèmes 
d’information hospitaliers 

 

Dans la perspective de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Santé, le 
développement des SI de santé et la révolution numérique en cours dans le secteur 
constituent des leviers majeurs de réussite pour modifier en profondeur le système de santé. 

Les systèmes d’information constituent non seulement un levier essentiel pour la 
performance du pilotage et la transformation de l’organisation des soins au sein des 
établissements de santé, mais également une condition de réussite : 

- de la coordination des prises en charge des patients ; 

- de la mise en œuvre des réformes visant à mieux réguler les soins, mieux en assurer 
l’accès à tous les citoyens (organisation des soins de premier recours, continuité des soins, 
…), mieux organiser l’offre de soins (maisons et pôles de santé, communautés hospitalières 
de territoires, …) ; 

- de la mise en place des nouvelles organisations, en particulier celles liées au 
développement de l’e-santé et des systèmes d’échanges et de partage des données 
médicales (télémédecine, …) sans lesquels il ne pourra y avoir d’évolution rapide vers des 
organisations coopératives et des pratiques médicales collaboratives propres à améliorer la 
qualité des soins et l’efficience de notre système de santé. 

 

Dans ce contexte, le programme Hôpital numérique, politique nationale relative aux SIH 
pilotée par la direction générale de l’offre de soins, vise à : 

- Fixer les priorités et les objectifs à 5 ans (période 2012 Ŕ 2017) ; 

- Mobiliser tous les acteurs concernés ; 

- Accompagner les établissements de santé dans leur transformation par les technologies de 
l’information et de la communication. 
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Ce programme concerne l’ensemble des établissements de santé (publics, privés et 
ESPIC) et a notamment pour ambition de les amener à un palier de maturité de leurs 
systèmes d’information qui permettra aux établissements de santé : 

- Le partage et l’échange d’informations autour d’une prise en charge coordonnée du patient 
avec les différents acteurs du territoire ; 

- L’amélioration significative de la qualité et de la sécurité des soins, et de la performance 
dans des domaines fonctionnels prioritaires autour de la production de soins tout en assurant 
la sécurité des données. 

 

2. Les objectifs du programme 

 

Le programme Hôpital numérique a pour ambition de : 

- Coordonner l’ensemble des acteurs (établissements de santé, ARS, administration 
centrale, industriels) autour d’une feuille de route commune pour les SIH ; 

- Soutenir les projets innovants ; 

- Amener le système d’information de l’ensemble des établissements de santé au palier de 
maturité Hôpital numérique, caractérisé par : 

- Des pré-requis indispensables pour assurer une prise en charge du patient en 
toute sécurité ; 

- Cinq domaines fonctionnels prioritaires pour lesquels le programme définit des 
exigences d’usage du SI. 

 

 
 

 

Ce palier de maturité Hôpital numérique est décrit dans le guide des indicateurs qui 
présente, sous forme de fiches, l’ensemble des indicateurs qui servent à mesurer l’atteinte 
de cette cible par l’établissement, en précisant leur définition, leurs modalités de calcul et de 
restitution (ce guide est disponible sur le site du ministère de la santé, à l’adresse suivante : 
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/DGOS_Guide_d_indicateurs_Programme_Hopital_Numeri
que_-_avril_2012-2.pdf). 

  

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/DGOS_Guide_d_indicateurs_Programme_Hopital_Numerique_-_avril_2012-2.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/DGOS_Guide_d_indicateurs_Programme_Hopital_Numerique_-_avril_2012-2.pdf
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Les indicateurs constituant le socle commun du programme Hôpital numérique ont été 
définis entre avril et novembre 2011 dans le cadre d’un groupe de travail dédié piloté par 
la DGOS et réunissant opérationnels du terrain et des représentants institutionnels (la 
composition du groupe de travail a fait l’objet d’un appel à candidature auprès des collèges 
de DSIO de CHU et CH, des fédérations Ŕ FHF, FHP, FEHAP, UNICANCER et FNEHAD Ŕ 
et des chargés de mission SI des ARS). 

 

Tout au long de ses travaux, le groupe de travail s’est attaché à définir des indicateurs : 

- En nombre restreint ; 

- Applicables autant que faire se peut à tous les établissements de santé, quels que soient 
leur statut (public, privé, ESPIC) et leur champ d’activité ; 

- Mesurables pour les indicateurs quantitatifs et issus de l’appréciation d’éléments 
formalisés vérifiables pour les indicateurs qualitatifs ; 

- Atteignables selon les experts métier. 

 

Préalablement à leur publication, les indicateurs ont fait l’objet d’un appel à commentaires 
publics, relayé par un communiqué de presse, entre le 10 septembre et le 10 octobre 2011. 
Les commentaires reçus ont été étudiés par le groupe de travail et ont donné lieu à des 
modifications notables des indicateurs initiaux. 
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3. La structuration du programme 

Afin d’amener l’ensemble des établissements de santé à atteindre le palier de maturité 
minimum, le programme Hôpital numérique propose d’agir simultanément sur quatre axes 
stratégiques et autant de chantiers transverses : 
 

 

 

  

Axe 1 : 
Gouvernance 

• Combler les 
manques de 
gouvernance SI 
et favoriser 
l’implication 
dans les SI des 
professionnels 
de santé et 
cadres 
dirigeants 

Axe 2 : 
Compétences  

• Renforcer les 
compétences 
relatives aux 
SIH 

Axe 3 : Offre 

• Stimuler et 
structurer 
l’offre de 
solutions 

Axe 4 : 
Financement 

• Financer un 
socle de 
priorités, 
subordonné à 
l’atteinte de 
cibles d’usage 

 

Chantiers transverses 

- Chantier transverse 1 : Pilotage du programme ; 
- Chantier transverse 2 : Communication autour du programme ; 
- Chantier transverse 3 : Evaluation de la création de valeur par l’usage des systèmes 

d’information de production de soins en termes de qualité / sécurité des soins et 
d’amélioration des prises en charge ; 

- Chantier transverse 4 : Accompagnement des établissements de santé à l’atteinte 
des indicateurs Hôpital numérique (pré-requis et cibles d’usage sur les domaines 
fonctionnels prioritaires). 
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La DGOS (Direction générale de l’offre de 

soins) du ministère des affaires sociales et de la 

santé est responsable de l’élaboration et de la 

mise en œuvre de l’ensemble du programme 

Hôpital numérique (axes stratégiques et chantiers 

transverses). Pour ce faire, elle pilote l’équipe 

projet du programme, constituée de 

représentants de la DSSIS, de l’ASIP Santé, de 

l’ANAP et des ARS. 

- Les établissements de 

santé sont les bénéficiaires 

du programme et les 

principaux acteurs de son 

succès sur le terrain. 

Par leur implication dans la 

mise en œuvre du plan 

d’actions Hôpital numérique, 

ils contribuent au 

développement et à la 

modernisation des systèmes 

d’information hospitaliers au 

service des professionnels de 

santé. 

- Les ARS (Agences 

régionales de santé), 

interlocutrices privilégiées des 

établissements de santé dans 

leurs démarches, sont au 

cœur du dispositif 

opérationnel et déclinent le 

programme Hôpital 

numérique en région. 

- L’ANAP (Agence nationale d'appui à la performance des 

établissements de santé et médico-sociaux) contribue aux 

travaux relatifs aux compétences SI (Axe 2) et à la 

mutualisation et à l’externalisation des SI (Axe 3). 

Par ailleurs, elle met en place un dispositif 

d’accompagnement des établissements à l’atteinte des 

cibles d’usages sur les domaines fonctionnels prioritaires 

(chantier transverse 4). 

- La DSSIS (Délégation à la stratégie des systèmes 

d’information de santé) du secrétariat général des ministères 

chargés des affaires sociales (SG) participe à l’élaboration 

de la démarche d’homologation des solutions logicielles 

(Axe 3 du programme), chantier qu’elle pilote. 

- L’ASIP Santé (Agence des systèmes d’information 

partagés en santé) contribue aux travaux d’élaboration de la 

démarche d’homologation des solutions logicielles ainsi qu’à 

ceux relatifs à la mutualisation et à l’externalisation des SI. 

- Enfin la HAS (Haute Autorité de Santé) participe à l’atteinte 

des objectifs du programme en intégrant la problématique de 

la maturité des SIH dans la certification des établissements 

de santé. 

Les industriels du secteur sont également associés aux travaux du programme Hôpital numérique, 

via leur référencement dans la base RELIMS  et leur participation aux travaux de concertation sur la 

structuration de l’offre et l’homologation des solutions logicielles. 

Etablissements 
de santé

UN PROGRAMME FEDERATEUR, AYANT L’AMBITION DE MOBILISER & 

COORDONNER L’ENSEMBLE DES ACTEURS CONCERNES AUTOUR 

D’UNE FEUILLE DE ROUTE COMMUNE 

Le programme Hôpital numérique est impulsé par le ministère des Affaires sociales, de 
la Santé et des Droits des femmes avec l’appui de l’ensemble des partenaires : 
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Le 1er axe stratégique du programme Hôpital numérique vise à combler les insuffisances de gouvernance SI et
à favoriser l’implication dans les SI des professionnels de santé et cadres dirigeants des établissements de
santé.
Dans cet objectif, le programme Hôpital numérique doit inciter à traiter le système d’information comme un
investissement stratégique, inscrit aux priorités des Agences Régionales de Santé ainsi que des directions
des établissements de santé.

Des actions menées par les ARS auprès des établissements de santé

Les ARS ont mené différentes actions afin d’accompagner la dynamique dans leurs régions et de sensibiliser les ES au programme
Hôpital Numérique. Elles ont tout d’abord poursuivi la déclinaison du programme dans leur politique régionale via,
généralement, l’intégration des indicateurs de pré-requis et, pour certains; l’inscription d’un ou de plusieurs domaines
prioritaires dans les CPOM ARS-Etablissement .
Afin d’accompagner les établissements dans l’atteinte des pré-requis et cibles d’usage, les ARS ont, pour la plupart, lancé des
actions d’accompagnement, en s’appuyant, pour certaines, sur les GCS de la région, et /ou en impliquant les ambassadeurs
ANAP de leurs régions et/ou en faisant appel à des prestataires .
Deux grands types d’actions sont recensées:

- Des actions de communication et d’outillage au niveau régional : mise en place de boîte à outils et de kit de communication
régionales, organisation de réunions et de journée Hôpital Numérique avec les ES de la région;

- Des actions d’accompagnement dédiées aux établissements : réalisations de formation, notamment sur le thèmes de la
sécurité des SIH, actions d’accompagnement sur sites.

1

Une intégration progressive des indicateurs Hôpital numérique dans la
certification des établissements de santé menée par la Haute Autorité de
Santé (HAS)

En 2014, la certification HAS V2010 a intégré 28 indicateurs hôpital numérique
répartis dans 12 critères d’investigation.

Parallèlement, des travaux ont été conduits conjointement dans le cadre de la
préparation de la certification V2014. La thématique « gestion du Système
d’Information » est incluse dans les 20 thématiques de la certification V2014. Cette
thématique est à prendre en compte obligatoirement dans le Compte Qualité. Elle
porte sur deux sous processus : « Développement du Système d’Information et de ses

usages » et « Management de la sécurité du Système d’Information ».

Pour donner des éléments de compréhension aux experts visiteurs, un Guide
Thématique « gestion du Système d’Information » a été élaboré conjointement avec la
HAS .

2

AXE STRATEGIQUE 1 : UN ANCRAGE INSTITUTIONNEL CROISSANT 

DES SIH DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES DE SANTE 
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UN EXEMPLE D’ACCOMPAGNEMENT REALISE PAR LES REGIONS 

1. TEMOIGNAGE CROISE ANNE-BRIAC BILI, RESPONSABLE POLE 

ESPACE NUMERIQUE REGIONAL DE SANTE DE L’ARS BRETAGNE  
ET CHRISTIAN RIOU, CHEF DE PROJET SECURITE GCS ESANTE 

BRETAGNE 
A quel moment avez-vous décidé de 

mettre en place des actions 

d’accompagnement pour l’atteinte des 

pré-requis auprès des ES ? 

Dès son lancement, le programme 

Hôpital Numérique a été inscrit au cœur 

de la politique régionale de l’ARS, 

l’enjeu étant d’amener l’ensemble des 

établissement de santé à un niveau de 

maturité suffisant pour améliorer 

significativement la qualité, la sécurité 

de soins et la performance dans les 

domaines fonctionnels prioritaires.  

Après avoir posé l’objectif d’atteinte des pré-requis dans le Programme Régional de Santé 

arrêté en mars 2012, le renouvellement des CPOM conclus entre les établissements et 

l’ARS a été identifié comme un des leviers prépondérants pouvant être mobilisé pour 

atteindre cette cible. En effet, le volet financement n’est pas le mode d’intervention exclusif 

de l’ARS pour accompagner les établissements vers ce socle commun. 

Parallèlement, l’analyse des données déclarées par les établissements de santé dans 

L’observatoire des systèmes d’information de santé (oSIS) traduisait une faible atteinte des 

pré-requis au moment même où la certification HAS intégrait des indicateurs du programme 

« hôpital Numérique ».  

Au vue de la synergie entre les orientations nationales et des priorités régionales, 

convergeant vers une démarche globale de management de la sécurité des SI, nous avons 

logiquement décliné ces ambitions au sein du CPOM conclu entre le GCS Esanté Bretagne 

et l’ARS en 2013, impliquant le financement et le recrutement d’un chef de projet « sécurité » 

dédié à l’accompagnement des établissements à l’atteinte des pré-requis. 

 Le lancement du volet financement sur cette même période a donné toute la légitimité à 

cette nouvelle mission, même si les structures qui ne sont pas inscrites dans ce volet 

peuvent elles aussi bénéficier de cette démarche mutualisée. 
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Sur quels outils / guides vous êtes vous appuyés (ex : boîte à outils DGOS, guide des 

indicateurs, …) ?  

Plusieurs supports, de nature différente, ont été mobilisés : 

- Boite à outils et fiches pratiques de la DGOS,  

- Programme d’accompagnement basé sur les visites terrain et sur les retours 
synthétiques OSIS, pour cibler essentiellement trois axes : le PRA, la fonction 
référent SSI, et enfin l’analyse de risque et la PSSI, 

- Diagnostic sur site par le GCS : présentation de l’ES, du SI, de son exploitation par 
l’équipe, évaluation de la situation, définition en commun d’un plan d’action restitué 
en fin de séance à la Direction (durée : une demi journée), 

- Autodiagnostic pour la préparation des pièces justificatives sur certains pré-requis 
(P1.1, P1.3, P3.4, P3.5), 

- Exemples de document, produits à partir d’éléments fournis par les adhérents, et 
anonymisés. 

 

Comment avez-vous décidé des thématiques à aborder dans l’accompagnement des 

ES ? 

Suite à des visites d’établissements de santé (ES) sur le terrain, nous avons identifié 

plusieurs difficultés dans l’atteinte de pré-requis sur deux indicateurs en particulier : 

- P 2.1 : Existence d’un PRA (Plan de Reprise d’Activités): La constitution du PRA et 
des procédures associées est souvent insuffisante ; 

- P 3.1 : Existence d’une politique de sécurité et d’une fonction de référent de sécurité : 
L’atteinte de cet indicateur est difficile pour certains établissements. 

Cette vision a été confirmée avec l’analyse des indicateurs PHN de la base de données  

oSIS. 

Quel accompagnement avez-vous mis en place ? 

Plusieurs actions ont été confiées au GCS :  

- Diagnostic et avis sur la base de visite sur site ; 

- Financement de prestations d’accompagnement mutualisées (P2.1, P3.1) ; 

- Soutien méthodologique à l’acquisition de prestations spécifiques (ex : définition 
cahier des charges techniques…) ; 

- Travail d’explication détaillée sur les seuils et les contrôles. 

Il apparait que les besoins auxquels le GCS pouvait apporter une réponse dans le cadre 

d’une démarche mutualisée et efficace portaient essentiellement sur les points suivants : 

- L’aide à la formalisation d’un PRA (Plan de Reprise d’Activités) ; 

- La formation de référents SSI pour les établissements qui n’en ont pas encore 
désigné ; 

- L’accompagnement à la réalisation d’une analyse de risque et à la rédaction d’une 
PSSI (Politique de Sécurité du Système d’Information). 
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Sur l’aide à la formalisation d’un PRA, deux actions ont été réalisées : 

- Proposition d’un guide méthodologique, avec un exemple de PRA ; 

- Action de soutien au sein des territoires avec l’animation de sessions 
d’accompagnement par un consultant (séances de formation espacées, avec 
production d’éléments du PRA entre chaque séance). 

2 séances de formation ont été faites auprès de 20 ES, correspondant aux demandes 

formulées par les structures. 

Pour la formation de référents SSI, plusieurs points ont été évoqués : 

- Présentation du poste référents SSI+ Principales actions ; 

- Animation SSI : sensibilisation, gestion des risques et incidents ; 

- Définition et application de la PSSI de l’établissement. 

5 sessions ont été réalisées sur 2014, auprès de 50 stagiaires, pour 36 ES. 

Quelle suite donnez-vous à vos actions en 2015 ? 

En 2015, la poursuite de l’accompagnement aux pré-requis sera effective. Néanmoins, il est 

essentiel de faire un premier bilan des actions menées à mi-chemin du programme. Cette 

étape permettra de capitaliser sur les axes de réussites mais aussi, le cas échéant, 

d’identifier les écueils au regard des éventuels nouveaux besoins des structures.  

Un temps d’échange devra être planifié avec les acteurs pour partager ce bilan et engager la 

démarche en termes de méthode d’accompagnement et les axes sur lesquels il sera 

nécessaire de cibler prioritairement nos actions. 

D’ores et déjà, les sessions d’accompagnement vont se poursuivre en fonction des besoins, 

et incluront une nouvelle thématique : préparation d’une analyse de risque et rédaction d’une 

PSSI,  

L’objectif est d’amener les stagiaires référents SSI à réaliser les premiers éléments 

fondateurs de leur plan d’action et à mettre en place concrètement ce type de démarche. Cet 

accompagnement s’appuie donc sur des séances espacées et implique des actions 

pratiques de la part des stagiaires 

Parallèlement, la poursuite de l’accompagnement au programme Hôpital numérique 

nécessite une communication adaptée et continue auprès de tous les acteurs impliqués 

aussi bien sur les enjeux que sur le cadrage régional. Nous allons donc perpétuer la tenue 

d’une journée régionale dédiée à la sécurité des systèmes d’informations. 

 

Quel est l’impact de ces missions d’accompagnement ? 

Les établissements inscrits dans la démarche, que ce soit sous le format d’un 

accompagnement individuel ou d’actions collectives, ont tous manifesté un retour positif de 

la mission effectuée sur plusieurs axes :  

- Une vision partagée des indicateurs ; 
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- Une mutualisation de leurs efforts afin d’optimiser leur mise en conformité aux 

exigences de sécurité ; 

- Une inscription dans une communauté de correspondants « sécurité » ; 

- Une acculturation pour certaines structures aux sujets relatifs à la sécurité du SI.  

Cet accompagnement aux pré-requis a décliné de manière opérationnelle l’appropriation, 

l’usage, et le bien-fondé des outils proposés (boîte à outil DGOS, guides des indicateurs...) 

Qualitativement, l’impact s’est traduit par une augmentation de la maturité des 

établissements sur la sécurité du SI, et donc d’atteinte des pré-requis dans 0SIS et assez 

logiquement d’une augmentation des candidatures sur le volet financement. 

Globalement, une inflexion assez nette se dessine au niveau des acteurs de terrain, pour 

s’engager de façon plus active, plus ambitieuse et mieux coordonnée dans la politique de 

sécurité du SIH autour d’une vision commune. 

En particulier, on note une évolution significative de la prise en compte de la thématique SSI 

par les Directions d’établissement gage d’inscription de la SSI dans leur stratégie globale, 

comme levier de conduite du changement et de création de valeur au service des 

professionnels et des patients. 

2.TEMOIGNAGE D’OLIVIER BOIXIERE, DSI DU GROUPE VIVALTO 
 

Le GCS eSanté Bretagne propose aux établissements un accompagnement personnalisé 

qui vise à favoriser l’atteinte des pré-requis HN. 

La formule s’appuie principalement sur trois leviers, autant d’actions assurées par le Chef de 

projet Sécurité du GCS, Mr Christian Riou :  

- Le premier, une formation à la Sécurité des Systèmes d’Information, permet à 
l’établissement de faire monter en compétences SSI des collaborateurs de 
l’établissement pour atteindre un niveau de maturité dans l’analyse des risques ; 

- Le second, une assistance dans la relecture et l’appréciation qualitative de nos 
éléments de preuve et de notre maturité organisationnelle avec une dimension très 
pédagogique sur la SSI, permet de vérifier et d’amender les productions 
documentaires pour les rendre pleinement opérationnelles et adaptées à la démarche 
du programme ; 

- Le troisième, un audit à blanc des pré- requis, permet à l’établissement de se 
confronter à une potentielle démarche d’inspection. 

- Au final, cet accompagnement permet à l’établissement de gagner en maturité et de 
le rassurer sur sa capacité à répondre aux enjeux d’Hôpital Numérique. Une vraie 
démarche d’appui aux établissements !  
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L’EXEMPLE D’UN ETABLISSEMENT DE SANTE FINANCE A L’USAGE EN 

2014 

TEMOIGNAGE DE JEAN-MICHEL BREDON,  
 

 

DIRECTEUR ADJOINT EN CHARGE DES SYSTEMES 
D’INFORMATION ET DE L’ORGANISATION CH DE MOULINS 
YZEURE 

ANCIEN DIRECTEUR ADJOINT EN CHARGE DES SYSTEMES 
D’INFORMATION ET DE L’ORGANISATION DU CH DE 
MONTLUÇON  

AMBASSADEUR HN DE L’ANAP 

« Ce programme nous a permis l'amélioration des 
pratiques et des processus qualité du SI notamment par 
une rédaction homogène de procédures dégradées» 
 

Sur quel(s) domaine(s) avez-vous 
candidaté au financement Hôpital 
Numérique ? Comment avez-vous 
choisi ?  

La stratégie affichée du directeur général 
de l'ARS d'Auvergne était que le dossier 
patient informatisé et interopérable soit 
l'unique priorité régionale pour l'ensemble 
des établissements qui souhaitent 
candidater au volet financement du 
Programme Hôpital Numérique. 

Le CH de Montluçon a été financé sur le 
domaine D2 « Dossier patient informatisé 
interopérable ». Il lui reste à finaliser ses 
projets sur le domaine D4 « 
Programmation des ressources et agenda 
du patient » et sur le domaine D5 « 
Pilotage médico-économique ». Le 
domaine « Résultats » (D1) n'a pas été 
retenu par l'ARS. 

Pour le CH de Moulins Yzeure : La 
demande était sur les domaines D1 « 
Résultats », D2« Dossier patient 
informatisé interopérable », D4« 
Programmation des ressources et agenda 
du patient » et D5 « Pilotage médico-
économique ». Il n'a été retenu à ce jour 
par l'ARS que deux domaines D2 et D5 

qui ont été complètement financés en 
usage en 2014. 

Dès 2012, en tant que Président du 
collège des DSIO de la région d’Auvergne 
et en partenariat avec l’ARS, le 
Programme Hôpital Numérique s’est 
inscrit dans la démarche régionale. Lors 
d’une réunion d’un collège sur le thème du 
programme, nous avons soumis 
l'inscription du programme Hôpital 
Numérique dans nos schémas directeurs 
(SDSSI 1 ) et l’ARS l’a intégré dans le 
CPOM des établissements. Pour le CH de 
Montluçon nous l’avons intégré dès 2011 
dans la rédaction du S.D.S.S.I 2012-2017 
et pour le CH de Moulins dans la rédaction 
du S.D.S.S.I 2014-2019. Dans les deux 
établissements, la démarche a été 
similaire.  

 

 

  

                                                           
1
 Les S.D.S.S.I s'inscrivent dans le cadre du 

projet d'établissement. 
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Concernant l’atteinte des pré-requis : 
quelles actions avez-vous réalisées ? 
sur quels outils / guides vous êtes vous 
appuyés (ex : boîte à outils DGOS, 
guide des indicateurs, …) ?  

Dans la plupart des établissements, il y 
avait des services informatiques mais pas 
encore de direction des SI. J'ai opéré cette 
mutation. J'ai intégré une démarche 
qualité comme axe stratégique des deux 
directions, en mettant en place les 
méthodes ITIL et COBIT et en faisant une 
analyse de processus métier dans le 
cadre de l’informatisation de la prise en 
charge du patient et de la production de 
soins. 

J’ai utilisé plusieurs outils. Je me suis 
appuyé sur l'outil d'autodiagnostic mis à 
disposition par la DGOS mais aussi du 
guide d'auditabilité des SI avec ces fiches 
méthodologiques, la méthode d'analyse 
des risques EBIOS et le plan d'actions du 
manuel HAS sur la démarche qualité.  

 

Avez-vous rencontré des difficultés ? 
Lesquelles ? Sur quels domaines ? 
Quels indicateurs ? 

J'ai parfois eu des difficultés sur 
l’interprétation de certains indicateurs. La 
lecture du pré-requis «fiabilité, disponibilité 
» P2 est la moins évidente. Qu'est ce 
qu'on attend du PRA ? Est-ce que cela 
rentre purement dans la démarche d'un 
informaticien avec par exemple la mise en 
place d'une salle redondée ou s'agit-il plus 
d'une démarche de continuité de la 
production de soins. Ainsi, j'ai raisonné sur 
l’hypothèse d’une défaillance majeure de 
l’informatique et j’ai réfléchi sur la manière 
dont les professionnels de santé 
continuent à prendre en charge le patient. 
A mon avis, il s'agit moins d'un PRA qui 
est attendu mais d’un Plan de continuité 
d'activité qui inclut le PRA. Il ne s'agit pas 
seulement de l'achat d’infrastructure. 
L'angle n'est pas seulement technique. 
L’objectif principal est de mettre en place 
une démarche de rédaction des 
procédures en s’appuyant sur de bonnes 
pratiques. C’est un travail commun avec la 
Direction de la Qualité et la Gestion des 
Risques ainsi que la Direction des Soins. 

L'autre indicateur sur lequel j'ai passé le 
plus de temps, c'est la reprise de données 
lorsque système d’information redémarre. 
Il fallait rédiger une procédure qui soit 
claire pour qu'il n'y ait pas de pertes 
d'informations durant la reprise et que 
l’information saisie en mode dégradé sur 
le papier soit correctement réinjectée dans 
le SI après redémarrage. 

 

Avez-vous perçu une amélioration de 
vos pratiques ? Ces actions ont-elles 
eu un impact sur votre organisation, 
vos procédures ?  

 

Ce programme nous a permis 
l'amélioration des pratiques et des 
processus qualité du SI notamment par 
une rédaction homogène de procédures 
dégradées. On constatait qu'entre les 
services, sur un même outil, les 
procédures étaient différentes. On a dû 
retravailler sur le plan de gestion des 
risques du SI mais surtout sur la maitrise 
clinique de ce plan. Cela nous a permis 
également de mettre en place des plans 
qualité projet (PQP), qui nous permettent 
de mesurer les usages à atteindre avant le 
déclenchement d'un projet. 

Le programme a permis de retravailler la 
gouvernance du SI mais également de 
retravailler la Gestion Prévisionnelle des 
Métiers et Compétences pour les équipes 
de la DSIO et de mettre en place des 
plans de formation du personnel soignant 
qui soient en adéquation avec les outils 
mis à leur disposition. 

De quel appui avez vous bénéficié ? 

J'ai pu bénéficier de l'appui du chargé de 
mission Système d’information (CMSI) de 
ma région ; Stéphane Renard. Il m'a 
vraiment suivi pendant tout le parcours de 
mes deux projets. Nos échanges m’ont 
permis de mieux comprendre les 
indicateurs et surtout ce qui était attendu.  
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Vous êtes également ambassadeur 
PHN ? 

Oui, j'ai déjà suivi 5 formations par l’ANAP 
sur les domaines fonctionnels. J'ai 
participé à la relecture de deux 
productions d'experts sur le circuit du 
médicament et sur la planification des 
agendas.  

Concernant l’atteinte des domaines 
prioritaires, pouvez vous décrire 
rapidement votre projet : objectif, 
périmètre, durée, investissement, 
acteurs  

Les enjeux des établissements sont 
identiques : améliorer la prise en charge 
du patient, la sécurité des soins et du 
parcours clinique et mettre en œuvre les 
outils de pilotage décisionnels Ainsi, cela 
revient à mieux gérer, mieux soigner et 
mieux piloter. 

Sur Montluçon, il y a un plan de retour à 
l'équilibre budgétaire. Le programme était 
un levier pour retravailler sur les 
processus de prise en charge du patient.  

Sur Moulin Yzeure, nous sommes dans la 
continuité de ce qui a été engagé depuis 
2007. En effet, dès 2007, l’établissement a 
inscrit la démarche SI dans ces usages 
avec un DPI (Dossier Patient Informatisé), 
un dossier de soins et le circuit du 
médicament avec un objectif de 70%. 

Pour les deux établissements, l'objectif 
était de s’ouvrir vers la médecine de ville 
qui est une attente forte de l’ARS fixée 
dans le programme régional de 
télémédecine pour l’amélioration des 
coopérations entre professionnels de 
santé.  

Les deux établissements sont inscrits 
dans le déploiement du DMP mais aussi 
plus récemment dans le déploiement de la 
MSSanté (messagerie Sécurisée en 
santé). Montluçon fait partie des 15 ES 
pilotes sélectionnés par la DGOS en 2014. 

Les deux directions d'établissement ont 
été partie-prenantes des projets. Nous 
avons créé également un comité médical 
des SI (COMSI), sous pilotage de la CME. 
La commission se réunit une fois par mois. 
Elle a pour Vice-président et Président des 
médecins, et les autres membres sont des 

représentants de chaque pôle médical, la 
direction des soins, la direction de la 
qualité, la DSIO et les chefs de projet. Au 
CH de Montluçon tout médecin peut y 
assister.  

En créant cette COMSI et en donnant 
cette gouvernance au personnel soignant, 
ils deviennent porteurs de la conduite du 
changement SI. Il est important de pour la 
diffusion de l’usage du SI de s'assurer que 
ce soit les soignants qui parlent des SI aux 
soignants. Il faut éviter de les noyer sous 
un vocabulaire technique. On parle 
processus métier. Cela a toujours été mon 
choix : banaliser la technique. La force de 
cette commission réside dans la 
transparence : gestion financière, plan de 
formation, les forces et les 
faiblesses....Ainsi, par exemple, le 
compte-rendu de la COMSI est envoyé à 
l'ensemble de la communauté médicale. 
Cela permet de responsabiliser le 
personnel soignant.  

Ainsi, selon moi, les acteurs clés du projet 
sont avant tout le trinôme, directeur 
d'établissement, directeur de la qualité et 
le directeur des soins. 

Quels conseils donneriez-vous à 
d’autres ES qui n’ont pas encore 
déposé de dossier ? 

PHN répond aux enjeux d'aujourd'hui en 
finançant des projets à l'usage.  

Avec PHN, la mutation des services 
informatiques en DSIO pour certains 
établissements ne doit pas être minimisée.  

PHN n'est pas un projet technique. Les ES 
doivent accepter de se remettre en 
question. L’informatique ne résout pas les 
problèmes. Il se cale sur un processus 
déjà organisé ou à organiser. 

Il y a des établissements qui ne sont pas 
en capacité de décrire un schéma 
directeur stratégique des SI. En respectant 
les indicateurs de pré-requis et d'usage 
sur les domaines fonctionnels, cela leur 
donne un schéma sur 5 ans à mettre en 
place. PHN est un bon outil, pour les 
établissements, qui permet de sécuriser la 
prise en charge du patient et la production 
de soins. 
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AXE STRATEGIQUE 2 : LE REPERTOIRE NATIONAL DES METIERS DE LA 

FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE MIS A JOUR 
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Le 2ème axe stratégique du programme Hôpital numérique vise à améliorer la prise en compte des systèmes
d’information dans le cadre de la formation initiale et continue (DPC, …) des professionnels de santé et des
acteurs hospitaliers.
En effet, pour les professionnels de santé en établissement, la maîtrise des SI de production de soins devient
progressivement indispensable dans le cadre de leur pratique professionnelle quotidienne et constitue de fait
un levier important pour la qualité et la sécurité des soins . Or leurs compétences en la matière sont souvent
insuffisantes.
Plusieurs actions complémentaires sont mises en œuvre dans le cadre du programme.

Première étape d’un plan de développement de compétences des acteurs en établissement de santé, un référentiel de
compétences SI a été élaboré par les équipes de l’ANAP au cours de l’année 2013.
Un travail a été fait par la DGOS afin de mettre en cohérence le référentiel de compétences SIH avec le répertoire national

des métiers de la fonction publique hospitalière :
• Fiches métiers retravaillées à partir du référentiel de compétences en SI de l’ANAP
• Harmonisation des fiches métiers selon la méthodologie du répertoire des métiers
• Distinction des métiers des SI et des référents SI de plus en plus présents dans les métiers de soins figurant dans l’annuaire

des fonctions et référents

1 Le répertoire national des métiers de la fonction publique hospitalière mis à jour

La famille Systèmes d’Information

3 sous-familles

pour 7 métiers

Lancement d’une réflexion autour  de la capitalisation des expériences de développement des compétences SI dans les 
hôpitaux (publics et privés), se traduisant par l’initialisation de différentes actions qui seront pleinement réalisées en 2015 : 

• Mettre à profit le tour de France du numérique organisé par Formatic Santé pour repérer les expériences 

intéressantes;
• Réalisation d’une enquête auprès des IFSI (prévue au T1 2015) : L'objectif est de réaliser un état des lieux auprès des 

IFSI sur la mise en œuvre de l'UE "méthode de travail et TIC", ajoutée au référentiel de formation du diplôme d'état 
infirmier depuis la réforme de 2009.;

• Lancement d’une action de formation nationale dans le cadre de la formation continue à destination d’un public 
référents métiers SI.

2 Les retours d’expérience sur le développement et le maintien des compétences SI
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Après analyse, l’offre actuelle de solutions se révèle peu adéquate au regard de critères structurants
(interopérabilité, couverture fonctionnelle aide à l’intégration, pérennité des produits et des acteurs, …).
Dans ce contexte, le 3ème axe stratégique du programme doit permettre d’accroître la qualité de l’offre
industrielle mais également de promouvoir l’innovation numérique au service d’une modernisation de
l’offre de soins au sein des établissements de santé et à l’échelle d’un territoire.

Dispositif de labellisation des logiciels entrant dans la composition d’un SIH

Afin de renforcer la confiance dans les offres et pour offrir aux établissements une meilleure lisibilité de celles-ci, deux 
dispositifs opérationnels distincts sont mis en œuvre dans le cadre du processus de labellisation des logiciels destinés aux 
établissements. Chacun de ces deux dispositifs s’appuie sur son propre référentiel :

1

Référentiel qualité

Un Référentiel qualité réalisé par la DSSIS en concertation avec les fédérations d’établissements et d’industriels, formalise les 
attentes des utilisateurs en matière de qualité de la production des logiciels et des services associés à leur mise en œuvre. Ce
référentiel qualité a été traduit par l’ASIP Santé en un référentiel qualité auditable utilisable dans le cadre d’une certification 
de Système de Management de la Qualité (SMQ) suivant l’une des normes ISO 9001 ou ISO 13485. Après validation par les 
mêmes parties prenantes, ce Référentiel qualité auditable est soumis  au T1 2015, à concertation publique.

Dispositif d’évaluation de la conformité du SMQ
Le dispositif d’évaluation de la conformité du SMQ aux exigences complémentaires du Référentiel qualité auditable est une 
extension du cadre actuel de certification ISO 9001 ou 13485. Sur le second semestre 2014, l’ASIP Santé a entamé la 
rédaction de la procédure de certification pour s’assurer que les organismes certificateurs pourraient intégré la certificati on 

de conformité au Référentiel qualité auditable dans le cadre d’une démarche de certification de SMQ suivant la norme ISO 
9001 ou 13485. La rédaction de la procédure de certification doit s’achever début 2015.

AXE STRATEGIQUE 3 : UNE MOBILISATION DES INDUSTRIELS ET UNE 

STRUCTURATION DE L’OFFRE AU CŒUR DES PREOCCUPATIONS 
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Référentiel fonctionnel
Etant donnée l’étendue du périmètre fonctionnel à couvrir, le référentiel fonctionnel est constitué par vague. La première 
vague adresse deux des cinq domaines prioritaires du programme Hôpital Numérique  

D1 : Résultats d’imagerie de biologie et d’anatomopathologie disponibles dans les services
D2 : Dossier patient informatisé et interopérable
ainsi que les fonctions socles « gestion des utilisateurs » et « gestion des données administratives patients » satisfaisant 
respectivement les pré-requis P1 (Identités et mouvements) et P3 (Confidentialité) . 
Les domaines D3 (Prescription électronique alimentant le plan de soins ) et D4 (Programmation des ressources et agenda 

transversal du patient,  seront adressés dans une seconde vague. 

Depuis mai 2014, l’ASIP Santé a lancé une phase de recrutement d’experts afin de constituer des groupes de travail pour 
l’élaboration d’une première version du référentiel. Les groupes de travail sont constitués de manière à assurer une 
représentativité équitable des différentes parties prenantes  (établissements de santé, industriels) et à couvrir les différents

domaines d’application et types d’établissements. Cinq groupes d’experts ont été ainsi constitués  (le domaine D1 est traité 
par 2 GT) et les travaux du premier groupe ont été lancés en décembre 2014. 
Parallèlement à la phase de recrutement des experts, l’ASIP Santé a effectué la pré-instruction des domaines fonctionnels 
adressés aux cinq groupes d’experts. Les travaux des autres groupes d’experts démarrent début 2015 et doivent permettre 
de publier une première version du référentiel mi 2015.

Dispositif d’évaluation de la conformité du logiciel
Le dispositif d’évaluation de la conformité des logiciels au référentiel fonctionnel doit permettre de vérifier la réalité de s 
fonctions attendues dans les logiciels mais aussi leurs capacités d’interopérabilité selon les blocs fonctionnels déclarés pa r 
ces logiciels. La conception de ce dispositif entamée en 2014 en concertation avec les différents acteurs (organismes 
d’évaluation de la conformité de produits, éditeurs de logiciels, DGOS et DSSIS), se poursuit sur le premier semestre 2015.

Le référencement des éditeurs de logiciels et 
intégrateurs du marché de la santé (RELIMS)2

Afin de disposer d’une cartographie exhaustive des
offreurs du marché, la DGOS a mis en place en
juillet 2012 la version 2 de l’observatoire RELIMS

(pour référencement des éditeurs de logiciels et des
intégrateurs du monde de la santé). Depuis fin 2014,
la version 3.0 de RELIMS intègre le référencement
de la capacité des logiciels à répondre aux exigences
du programme Hôpital Numérique.

Les industriels du secteur renseignent et actualisent
dans cet observatoire des informations concernant
leurs sociétés et les logiciels qu’ils développent :
couverture fonctionnelle, données administratives,
homologations…

275 sociétés et 744 

logiciels déclarés 

dans RELIMS 

à fin 2014
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Sur 248 établissements financés : 
• 170 établissements bénéficient d’un financement en amorçage pour un montant de 20,5 millions d’euros.
• 88 établissements bénéficient d’un financement en soutien à l’usage pour un montant de 30,9 millions d’euros dont 25,6 

en Aide à la Contractualisation (AC), montant inférieur aux prévisions d’utilisation des AC communiquées par les ARS au 
mois de juin 2014 (entre 33,8 et 43,7 millions d’euros en 2014). Seulement 41% des montants disponibles en soutien à 
l’usage en 2014 ont été délégués en 2014.
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Le volet financement (4ème axe stratégique du programme) a pour objectif de cibler le soutien financier sur
les domaines prioritaires et de récompenser l’utilisation effective du SIH par les professionnels de santé.
Il repose principalement sur un financement à l’usage par les crédits d’aide à la contractualisation (AC), les
établissements ne percevant les financements qu’une fois les systèmes d’information mis en œuvre et
effectivement utilisés sur l’ensemble de l’établissement. Un financement minoritaire, en FMESPP, pour
l’amorçage des projets est également prévu, son versement et la définition de son montant appartenant à
l’ARS dans la limite de l’enveloppe qui lui est attribuée.

Chiffres clés du volet financement à fin 2014

• 248 établissements financés sur 23 régions (cf graphique ci-dessous)
• Les financements délégués s’élèvent à ce stade à 61,1 millions d’euros :
• dont 25,5 millions d’euros en amorçage
• dont 35,6 millions d’euros en soutien à l’usage
• 1,62 domaines en moyenne par établissement, avec un choix du domaine prescription en 1er lieu.
• 51% des établissements financés sont privés et reçoivent 45% des financements délégués.

1

Chiffres clés du volet financement en 20142

3 Contrôle des ES financés dans le cadre du programme
 Dans le cadre de l’orientation nationale de contrôle 2014 « contrôle des données sur les indicateurs du Programme Hôpital

Numérique », des contrôles ont été menés par le personnel en charge de l’inspection au sein des ARS. L’objectif est de

vérifier la véracité des données déclarées par les établissements.
 En 2014, le périmètre était restreint aux 12 indicateurs des pré-requis.

 Dans ce cadre, la DGOS a défini une grille de contrôle à utiliser ainsi qu’un guide de contrôle des indicateurs Hôpital
numérique. Ces outils ont été présentés aux personnels des ARS chargés des inspections lors de plusieurs
formations;

 Des contrôles ont été réalisées dans 9 régions : Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Centre, Haute-Normandie, Ile de
France, Midi Pyrénées, Pays de Loire et Rhône Alpes. 16 établissements ont été contrôlés : Pour l’ensemble, les
résultats des contrôles sont positifs, plus de 7 interlocuteurs différents ont interrogés en moyenne avec un temps
de réalisation plus long que prévu de 3 jours à 4,5 jours (au lieu de 1.5 j prévu)

 En 2015, le périmètre sera élargi aux indicateurs des cibles d’usage du (des) domaine(s) fonctionnel(s) du socle commun
pour lesquels l’établissement a été sélectionné.

16 contrôles dans

neuf régions

en 2014

AXE STRATEGIQUE 4 : UN DISPOSITIF DE SOUTIEN FINANCIER 

OPERATIONNEL DEPUIS LE 2
ND

 SEMESTRE 2013 
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LES INSPECTIONS - CONTROLES REALISES EN MIDI-PYRENEES 
TEMOIGNAGE DE GUY MARTY  

CMSI ARS MIDI-PYRENEES 

Quel bilan faites-vous à fin 2014 de la mise en œuvre du programme hôpital numérique 
dans votre région ? 

Le bilan est positif. 28 établissements de santé ont été financés. Cela représente plus de 5,3 
millions délégués à fin 2014 dont 3 millions de financement délégués en soutien à l’usage et 2, 
3 millions de financements délégués à l’amorçage. Ce programme permet notamment de 
financer à quasi 100% un projet de mise en œuvre d’un Dossier Patient Territorial sur l’Ariège. 

TEMOIGNAGE DE JEAN PEBAYLE,  

CHARGE DE MISSION D'INSPECTION ET DE CONTROLE PHN 

ARS MIDI-PYRENEES 

 

 

 

 

 

Pouvez-vous vous présenter ? 

Je suis inspecteur de l'action sanitaire et 
sociale, désigné par la DG d’ARS pour 
réaliser les missions d’inspection-contrôle 
PHN sur la région Midi-Pyrénées. J’ai une 
qualification d'analyste obtenue au sein du 
Ministère des Affaires Sociales en 1991 qui 
m’a permis d'exercer, depuis cette date 
jusqu'à la création des ARS en avril 2010, 
des fonctions de responsable information et 
organisation au sein d'une Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales. Chargé de mission systèmes 
d'information (CMSI) en santé pour les 
secteurs médico-social, professionnels de 
santé libéraux et réseaux de santé, je 
n'interviens pas dans l'instruction des 
dossiers "Hôpital Numérique". 

Quel est votre relation avec le Chargé de 
Mission SI de votre ARS en charge des 
dossiers PHN ? 

Afin de disposer d'une meilleure expertise 
technique, j’ai sollicité, en tant que 
personne ressource sur le contrôle, le CMSI 
en charge des dossiers "Hôpital Numérique. 
Il m’a accompagné lors de l’inspection mais 
il n’intervient pas dans la rédaction des 
conclusions du contrôle et ne signe pas le 
rapport de contrôle. 

Avez-vous suivi une formation avant de 
réaliser les inspections ? 

Oui, j’ai suivi une formation réalisée par la 
DGOS le 28 mai 2015. 

 

Quels sont les étapes du contrôle ? 

Trois étapes sont distinguées :  

1. la préparation du contrôle : choix de 
l'établissement à contrôler, rédaction, mise 
à la signature de la lettre de mission et 
envoi après signature, renseignement de la 
grille de contrôle partie revue documentaire 
notamment à partir du dossier de 
l'établissement et étude des documents 
joints via l’outil DIPISI, visite planifiée et 
prise de rendez-vous avec les différents 
interlocuteurs à rencontrer, 

2. la réalisation du contrôle avec visite sur 
site et entretiens, 

3. la conclusion du contrôle : report sur la 
grille de contrôle des renseignements 
parties entretien avec le responsable SI et 
visite des services de soins (résultats du 
contrôle provisoire), rédaction-mise à la 
signature de la lettre de procédure 
contradictoire-envoi après signature, 
analyse des commentaires de 
l'établissement, élaboration du rapport de 
contrôle définitif. 

Ainsi de la préparation du contrôle à 
l’élaboration du rapport définitif, le délai est 
de 2 mois. 
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Pour chaque contrôle, 11 personnes voire 
plus ont été rencontrées : des équipes de la 
direction, le Responsable SI, le référent 
sécurité du SI, le responsable de la cellule 
identito-vigilances, le responsable de pôle, 
des médecins, des cadres de santé, mais 
aussi d’autres employés : brancardier, 
agent bureau des admissions, agent 
hôtelier, infirmier, secrétaire médicale, 
agent direction ressources humaines… 

La préparation m’a demandé autant de 
temps que la réalisation de l’inspection.  

Avez-vous utilisé les supports et outils 
mis à votre disposition (DIPISI, grille de 
contrôle…) ? 

Oui, DIPISI a servi de base à l’analyse du 
dossier dans le cadre du contrôle sur 
pièces, avec une vérification formelle et un 
remplissage préalable à la visite sur place 
de la partie revue documentaire de la grille 
de contrôle détaillée fournie par la DGOS. 
La déclinaison des pistes de contrôles et 
autres tests de cette grille a permis une 
structuration adéquate du contrôle lors de la 
visite sur place, puis du rapport de contrôle. 

Un dossier spécifique pour le contrôle PHN 
a été créé en regroupant les documents 
suivants :  

- le guide DGOS « ONC2014 ŔContrôle des 
données sur les indicateurs de PHN à 
destination des missions inspection contrôle 
des ARS de juillet 2014 ; 

- l’instruction n°DGOS/PF/MSIOS/2013 /225 
du 4 juin 2013 relative au lancement 
opérationnel du volet financement du PHN 
et ses 10 annexes ; 

-la boîte à outils DGOS pour l’atteinte des 
pré-requis Ŕ fiches pratiques d’octobre 
2012 ; 

-le guide DGOS des indicateurs des pré-
requis et des domaines prioritaires du socle 
commun d’avril 2012 et sa FAQ. 

Pouvez-vous nous faire un retour 
d’expérience sur les contrôles réalisés 
dans votre région ? 

Nous avons réalisé deux contrôles en 2014 
auprès de deux établissements. Ces 
établissements ont été choisis sur la base 
du critère "qualité de leur système 
d'information" afin de roder la méthode 
d'inspection. Pour 2015, Le choix sera plus 
aléatoire afin d'y inclure un établissement 
en difficulté d'obtention des cibles. 

Les deux établissements contrôlés ont 
satisfait à l'ensemble des seuils d'éligibilité 
pour les trois pré-requis du programme 
Hôpital Numérique et cibles d'usages du 
domaine fonctionnel pour lesquels ils 
étaient financés. 

Pour les deux établissements, le contrôle 
s’est réalisé dans un bon climat. Pour un 
des établissements contrôlés, le contrôle a 
même servi de test en vue de la demande 
d'accréditation de l'établissement en 2015. 
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Une communication auprès de tous les acteurs impliqués axée sur la pédagogie et la promotion du programme.

La DGOS intervient lors de séminaires organisés par les ARS, les fédérations d’établissements ou  les fédérations d’industriels.

Les représentants de la DGOS étaient présents sur le salon HIT lors des salons de la santé et de l’autonomie en 2014. Ils ont

animé une agora intitulée « Systèmes d’information hospitaliers : au service des professionnels de santé ».

Enfin la DGOS publie périodiquement une lettre d’information sur le suivi de l’avancement et les grandes étapes du
programme. Chacune de ces lettres est également l’occasion de recueillir un témoignage d’un acteur impliqué dans la mise
en œuvre du programme (DSIO en établissement de santé, CMSI en ARS, représentant d’une Agence d’Etat participante au
programme, …), afin de profiter de leur retour d’expérience.

1

Le suivi de la progression de l’atteinte des seuils des indicateurs de pré-requis et des domaines fonctionnels

Un état des lieux de l’atteinte des indicateurs dans l’oSIS est réalisé régulièrement et permet le suivi de l’évolution des
indicateurs de pré-requis et des domaines fonctionnels.

Evolution de l’atteinte des indicateurs d’usage des domaines fonctionnels (toutes catégories d’établissements
confondues, en nombre)

2

 

CHANTIERS TRANSVERSES : UN ACCOMPAGNEMENT DYNAMIQUE ET 

PLURIEL QUI COMMENCE A PORTER SES FRUITS 
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Un accompagnement à l’atteinte des cibles d’usage du programme

L’ANAP propose aux établissements un ensemble de services:

• La plate-forme interactive en ligne www.MonHopitalNumerique.fr , permettant la mise à disposition d’autodiagnostics 
et de productions élaborés par des experts ;

• Une offre d’expertise, via la possibilité d’échanger avec des experts et ses pairs dans le cadre d’un forum ;

• Un appui métier via un réseau d’ambassadeurs qui intervient sur demande des établissements, pour présenter les 
productions ANAP pouvant être utiles à la résolution d’une problématique ;

• Des appuis ponctuels réalisés par l’ANAP ;

• Des journées d’information au cours desquelles les établissements sont invités à faire part de leurs retours 

d’expérience de déploiement SI.
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L’accompagnement de l’ANAP 

en chiffres
117 candidatures reçues 
100 candidatures retenues 

91 ambassadeurs formés
17 sollicitations auprès des 

ambassadeurs, pour 23 établissements 
concernés.

Carte des ambassadeurs ANAP

Les publications des experts ANAP :

L’ANAP a organisé une journée nationale d’information le 
9 avril 2014, qui a rassemblé 370 participants.

• Prescription électronique : faire adhérer les praticiens

• Partager les enjeux, bénéfices et facteurs clé de succès 
de l’informatisation de la programmation des 
ressources et agenda patients

• Démarche par processus : les fondamentaux

• Poste de travail du PS : quel matériel pour quels 
usages?

• Articulation du Dossier Patient avec les Dossiers de 
Spécialité : quel équilibre
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TEMOIGNAGES AUTOUR DU VOLET ACCOMPAGNEMENT HOPITAL 

NUMERIQUE (1/2) 
 
LA PLATEFORME ET LE FORUM  

RETOUR SUR LA PLATEFORME PAR UN UTILISATEUR, FRANÇOIS JAMY-
AURA (AUVERGNE) 

La plateforme MonHopitalNumerique.fr facilite l'accès aux ressources documentaires en lien 
avec les domaines du programme. En un clic on peut trouver des ambassadeurs de notre 
région, proches de notre contexte, et profiter de leur expérience dans un domaine d'activité 
proche du nôtre.  

 

RETOUR SUR LE FORUM PAR UN EXPERT, THIERRY MORVAN,  

MEDECIN ANESTHESISTE REANIMATEUR, POLYCLINIQUE COTE BASQUE SUD: 
En tant qu'expert Hôpital Numérique de l'ANAP je me rends sur le forum de 
MonHôpitalNumerique.fr de manière régulière tant pour répondre à certaines interrogations que 
pour y recueillir des informations. Le but étant d'apporter des éclaircissements aux 
problématiques posées. C'est un lieu de libre échange entre pairs où le débat est ouvert. 

 

 

LE RESEAU D’AMBASSADEURS 

TEMOIGNAGE D’UN AMBASSADEUR, PHILIPPE RODRIGUEZ 

Les ambassadeurs : c'est un regard externe et neutre, mais aussi entre pairs, qui permet de 
voir le projet dans sa globalité. Nous sommes là pour donner à l'établissement qui nous sollicite 
les " moyens " d'entreprendre un projet SI, avec les outils produits par l'ANAP.  
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TEMOIGNAGES AUTOUR DU VOLET ACCOMPAGNEMENT HOPITAL 

NUMERIQUE (2/2) 
 

LES EXPERTS 

 
TEMOIGNAGE D’UN EXPERT HOPITAL NUMERIQUE, DOMINIQUE 

LORIOUX, DIRECTEUR DE LA CLINIQUE LA PARISIÈRE 

Qu'est-ce qui vous a amené à candidater comme expert ? 

Ma motivation est liée au contenu du programme Hôpital Numérique qui constitue une évolution 
majeure de la politique nationale en faveur du développement des Systèmes d'Information 
Hospitaliers. Lorsque l'ANAP, dont je connaissais déjà les travaux dans d'autres domaines, a 
décidé de constituer un groupe multidisciplinaire pour accompagner les établissements, c'est 
tout naturellement que j'ai proposé ma candidature. 

Quelles sont vos missions ? 

La démarche est pragmatique. Il s'agit d'identifier les « points durs » rencontrés lors de la mise 
en œuvre des projets d'informatisation concernant les cinq domaines fonctionnels du 
programme Hôpital Numérique, puis de rédiger des outils et guides pratiques 
d'accompagnement des établissements. Les productions sont présentées au réseau 
d'ambassadeurs et mises en ligne sur la plateforme internet.  

 

RETOUR SUR LE COLLEGE DES EXPERTS PAR UN EXPERT, PATRICK 

BLANCHET,  

MEDECIN, ANESTHESISTE REANIMATEUR, REFERENT INFORMATISATION DU 
PARCOURS PATIENT MISSIONNE PAR LA CLINIQUE DES CEDRES ET LE GROUPE 

CAPIO FRANCE. 

Nous avons pour rôle, au sein du collège des experts Hôpital Numérique de l'ANAP, de 
concevoir et écrire des outils qui répondent aux besoins des établissements de santé pour 
atteindre les objectifs d'informatisation du parcours patient dans le cadre du Plan Hôpital 
Numérique.  
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Evaluation de la création de valeur des SI

La DGOS a lancé, en mai 2013, deux projets de recherche sur l’usage des systèmes d’information de production de soins. 
Ces projets vont évaluer l’utilisation en pratique quotidienne de ces logiciels et mesurer l’impact sur la qualité des soins, les 
conditions de travail et l’efficience opérationnelle du système de santé, en établissement de santé et en ville. Les résultats 

des travaux s’échelonnent jusqu’en début 2017, date prévue de la synthèse finale. 
Deux projets ont été sélectionnés : 
• Le premier projet appelé E-SIS regroupe plusieurs acteurs basés principalement en région lyonnaise ; le pilotage est 

assuré par le Centre Léon Bérard (CLB) et par le laboratoire GATE CNRS. 
• Le second projet appelé UPRES est piloté par M le Professeur Eric Lepage de l’APHP et sollicite diverses structures dans 

toute la France(APHP, les CHU de Rouen, Lille et Nice..). 
Un conseil scientifique animé par l’ANAP oriente les travaux et contribue à leur qualité scientifique. 

L’état des travaux
Les méthodes proposées par chacune des deux équipes ont été validées début 2014. Les deux projets de recherche sont 
maintenant dans une phase opérationnelle. 
Les travaux avancent, les premières mesures sont faites : 
• Projet E-SIS : 

• Axe 1 : Mesures autour des consultations complexes en cancérologie au CH de Sens et au Centre Léon Bérard ;
• Axe 2: Premiers éléments de comparaison entre les HAD du CLB et Soins et Santé(Lyon) ;
• Axe 3: Précision des données à corréler sur le lien système d’Information et performance en santé (données HAS, 

DGOS- oSIS, Hospidiag);
• Axe 4 : Lien entre SI de production de soins et stratégie des établissements dans 4 établissements (2 CH, 1 Espic, 

1 privé).
• Projet UPRES : 

• Axe 1 : Mise en œuvre de points de mesures et indicateurs sur les circuits de biologie et d’imagerie dans les CHU 
de Lille, Rouen, Nice et APHP;

• Axe 2: Mise en œuvre de points de mesures et indicateurs sur la production des documents médicaux dans le 
cadre de la sortie du patient dans les CHU de Lille, Rouen, Nice et APHP;

• Axe 3: Impacts du DPI, internes et externes à l’APHP, axe réalisé par Mines Paris Tech est démarré.

Le comité scientifique réuni mi octobre, a analysé le contenu des travaux et formulé quelques recommandations.  En 
conclusion, les deux projets de recherche sont en phase de collecte des données ; des communications seront possibles dès 
2015, après analyse des données. 

4
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GLOSSAIRE 
 
AC Crédits d’aide à la contractualisation 

ANAP Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux 

ARS Agences Régionales de Santé 

ASIP Santé Agence des systèmes d’informations partagés de santé 

CME Commission médicale d’établissement 

CNAMTS Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés 

CNRS Centre national de recherche scientifique 

CPOM Contrat pluriannuels d’objectifs et de moyens 

DIM Département d’information médicale 

DIPISI Dossier d’Instruction des Projets d’Investissement Système d’Information 

DPC Développement professionnel continu 

DMP Dossier Médical Personnel 

EHPAD Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

FEHAP Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne 

FHF Fédération Hospitalière de France 

FHP Fédération de l’Hospitalisation Privée 

FMESPP Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés 

FNEHAD Fédération Nationale des Etablissements d’Hospitalisation à Domicile 

HAD Hospitalisation à domicile 

HAS Haute Autorité de Santé 

IFAQ Programme d’incitation financière à l’amélioration de la qualité 

oSIS Observatoire des systèmes d’information de santé 

PREPS Programme de recherche sur la performance du système des soins 

RELIMS Référencement des Éditeurs de Logiciels et Intégrateurs du Marché de la Santé 

SIH Systèmes d’information hospitaliers 

SNS Stratégie nationale de santé 

SSR Soins de suite et réadaptation 

TSN Territoire de soins numérique 

  



 

 

 


