
Date de mise à jour : juin 2019 NC :  Etablissements pour lesquels l'activité concernée n'existe pas

Seuil d'éligibilité MCO SSR PSY HAD
 Centres de 

dialyse
ES sans 

PT
ES ne faisant pas 

d'ACE

Non applicable (NA)
Imposibilité de calculer l’indicateur car l’activité 

correspondante considérée sur la période de référence 
est nulle (i.e. le dénominateur pour le calcul de 

l’indicateur est égal à zéro) 

Informations complémentaires

D1.1

Taux de comptes-rendus d'imagerie structurés, produits lors 
d'un ACE ou lors du séjour du patient, consultables sous forme 
électronique directement depuis les services de soins et médico-
techniques concernés 

90% des comptes-rendus x x x x x NC x
ES pour lequels aucun patient n'a subi un acte d'imagerie 
durant la période écoulée

D1.2

Taux de comptes-rendus d'anatomo-cyto-pathologie structurés, 
produits lors d’un ACE ou lors du séjour du patient, consultables 
sous forme électronique directement depuis les services  de 
soins et médico-techniques concernés

90% des comptes-rendus x NC NC x x x x
ES pour lesquels aucun patient n'a subi un acte d'anapath 
durant la période écoulée

D1.3

Taux de résultats de biologie structurés, produits lors d’un ACE 
ou lors du séjour du patient, consultables sous forme 
électronique directement depuis les services de soins et médico-
techniques concernés 

90% des résultats de biologie x x x x x NC x
ES pour lesquels aucun résultat de biologie n'a été 
produit pendant la période

D1.5
Taux de services de soins et médico-techniques accédant aux 
compte-rendus et images sous forme électronique

80% des services de soins x x x x x NC x
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D2.2
Taux de documents publiés dans le DMP pour les patients 
disposant d'un DMP au moment de leur admission

98% des documents des patients disposant d’un DMP 
au moment de leur admission (sur la base de la liste 
des documents validée en CME)

x x x x x x x
ES pour lequels aucun patient n'a de DMP pendant la 
période écoulée

Les médecins, dans le cadre de leur activité libérale au sein des 
cliniques privées, sont hors champ pour le calcul de cet 
indicateur 

D2.3

Taux de services pour lesquels le dossier patient informatisé 
intègre les comptes rendus (de consultation, d’hospitalisation, 
opératoires, d’examens d’imagerie), les traitements de sortie, 
les résultats de biologie et la lettre de liaison de sortie

70% des services de soins et médico-techniques x x x x x x x

D2.4
Taux de séjours en hospitalisation pour lesquels le dossier 
patient informatisé a été mis à jour et contient la lettre de 
liaison de sortie

95% des séjours réalisés au sein des services de soins 
dans lesquels le DPII est déployé

x x X x X x x

D2.5
Taux de consultations externes réalisées par des professionnels 
médicaux pour lesquelles le dossier patient informatisé a été 
mis à jour 

80% des consultations externes réalisées par des 
professionnels médicaux

x x x NC x x NC
ES pour lequels aucune consultation externe n'a eu lieu 
pendant la période écoulée

Les médecins, dans le cadre de leur activité libérale au sein des 
cliniques privées, sont hors champ pour le calcul de cet 
indicateur 
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D3.1
Taux de séjours disposant de prescriptions de médicaments 
informatisées 

80% des séjours concernés x x x x x x x
ES pour lequels aucun patient n'a eu de prescriptions de 
médicaments informatisées durant la période écoulée

D3.2
Taux de séjours disposant de prescriptions d'examens de 
biologie informatisées 

80% des séjours concernés x x x x x x x
ES pour lequels aucun patient n'a eu de prescriptions 
d'examens de biologie informatisées  durant la période 
écoulée

D3.3
Taux de séjours disposant de demandes d'examens d'imagerie 
et d'explorations fonctionnelles informatisées 

80% des séjours concernés x x x x x x x
ES pour lequels aucun patient n'a eu de demandes 
d'examens d'imagerie et d'explorations fonctionnelles 
informatisées durant la période écoulée

D3.4
Taux de séjours disposant de prescriptions informatisées d'actes 
infirmiers 

80% des séjours concernés x x x x x x x
ES pour lequels aucun patient n'a eu de prescriptions 
informatisées d'actes infirmiers durant la période écoulée

D3.5
Taux de séjours disposant d’un plan de soins informatisé 
alimenté par l’ensemble des prescriptions

80% des séjours concernés x x x x x x x
ES pour lequels aucun patient n'a eu de prescriptions 
informatisées durant la période écoulée

PROGRAMME HOP'EN
DOMAINES PRIORITAIRES DU SOCLE COMMUN

APPLICABILITE DES INDICATEURS

D1 Résultats d’imagerie, de biologie et d’anatomo-pathologie

Domaine / Indicateur

Domaine / Indicateur

Domaine / Indicateur

D2 Développer le dossier patient informatisé et interopérable et le DMP

D3 Informatiser la prescription alimentant le plan de soins
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 Centres de 

dialyse
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d'ACE
Non applicable Informations complémentaires

D4.1
Vision du planning du patient intégrant les consultations 
externes, examens des plateaux techniques, gestes chirurgicaux 
et actes paramédicaux (hors plan de soins)

Existence de la vision du planning consolidé x x x x x x x
Les consultations externes dans le cadre d'une activité libérale 
sont hors champs pour cet indicateur

D4.2
Taux d’interventions au bloc opératoire planifiées à l’aide d’un 
outil de planification partagé ou d’un outil de programmation

90% des interventions programmées x NC NC NC NC NC x
ES pour lequels aucun patient n'a subi d'interventions 
planifiées au bloc opératoire durant la période écoulée

D4.3
Taux d’actes et consultations externes planifiés à l’aide d’un 
outil de planification partagé

90% des actes et consultations externes x x x NC x x NC
ES pour lequels aucun patient n'a fait l'objet d'actes et de 
consultations externes durant la période écoulée

Les consultations externes dans le cadre d'une activité libérale 
sont hors champs pour cet indicateur

D4.4
Taux d’examens de plateaux d’imagerie et explorations 
fonctionnelles planifiés à l’aide d’un outil de planification 
partagé ou d’un outil de programmation

90% des examens programmés x x x NC NC X x
ES pour lequels aucun patient n'a subi un acte d'imagerie 
ni d'actes d'explorations fonctionnelles durant la période 
écoulée
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D5.1
Production du tableau de bord de pilotage médico-économique 
fondée sur un SI alimenté des données de production 

Existence d’un SI alimenté des données de production x x x x x x x

D5.2

Tableau de bord de pilotage infra-annuel par pôle ou entité 
corrélant des indicateurs sur l’activité, la performance 
financière, les ressources humaines et la qualité, produit dans 
un délai de trois mois post période

100% des pôles ou entités couverts par le tableau de 
bord

x x x x x x x

D5.3
Utilisation du tableau de bord de pilotage dans le cadre du 
dialogue de gestion

Existence et contractualisation interne x x x x x x x
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D6.1
Taux de documents publiés dans le DMP pour les patients 
disposant d'un DMP au moment de leur admission

98% des documents des patients disposant d’un DMP 
au moment de leur admission (sur la base de la liste 
des documents validée en CME)

x x x x x x x
ES pour lequels aucun patient n'a de DMP pendant la 
période écoulée

D6.2
Existence d'un annuaire actualisé des correspondants de la 
structure

Existence d’un annuaire actualisé.
L’annuaire des correspondants peut être actualisé par 
l’établissement et / ou l’opérateur de messagerie et 
permet de déterminer le nombre de correspondants 
disposant d'une adresse de MS Santé

x x x x x x x

D6.3
Usage d’un service de Messagerie Sécurisée intégré à l’espace 
de confiance MS Santé

60% des courriers, comptes-rendus et lettres de liaison 
concernant les correspondants équipés d'une MSS 
sont transmis via une MSS

x x x x x x x
ES pour lesquels aucun courriers, comptes-rendus ne 
concernent des médecins correspondants équipées d'une 
MSS pendant la période écoulée.

Seuil d'éligibilité MCO SSR PSY HAD
 Centres de 

dialyse
ES sans 

PT
ES ne faisant pas 

d'ACE
Non applicable Informations complémentaires

D7.1
Mise à disposition d’un service de rendez-vous en ligne pour les 
consultations

60% des services de consultations x x x NC x x NC

D7.1
Uniquement pour les établissements autonomes HAD :
Mise à disposition d’un service d’agenda du patient en ligne ou 
d’un service de notification de rendez-vous

- - - X - - -

D7.2 Mise à disposition d’un service de préadmission en ligne Mise à disposition du service x x x NC NC x x

D7.2
Uniquement pour les établissements autonomes HAD :
Dématérialisation du dossier de préadmission en HAD

- - - X - - -

D7.3 Mise à disposition d’un service de paiement en ligne Mise à disposition du service x x x x x x x

Domaine / Indicateur

Domaine / Indicateur

Domaine / Indicateur

Domaine / Indicateur

D7 Mettre à disposition des services en ligne aux usagers et aux patients

D4 Programmer les ressources et partager l'agenda du patient

D5 Piloter ses activités médico-économiques

D6 Communiquer et échanger avec les partenaires


