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Le programme HOP’EN
HÔPITAL NUMÉRIQUE OUVERT SUR SON ENVIRONNEMENT

La feuille de route pour le développement du système
d’information de production des soins à l’hôpital
 Période 2018 – 2022
 Concerne plus de 3 000 établissements de santé
 420 M€ consacrés au financement à l’usage
 La feuille de route fixe les priorités et les objectifs à 5 ans
 Elle comporte 7 leviers opérationnels
Gouvernance, compétences, partenaires, financement, accompagnement,
pilotage et communication, recherche et évaluation
Action 19 de la feuille de route « virage numérique »
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Le programme HOP’EN
Le socle de maturité
Ressources
et agenda

Prescription

Activités médicoéconomiques
Communication
et échanges

DPI et le DMP

7 DOMAINES
Résultats
Identités,
mouvements

FONCTIONNELS PRIORITAIRES

4 PRÉREQUIS

SÉCURITAIRES

Sécurité

Confidentialité

Services en
ligne
Echanges et
partage

Développer les usages et les bonnes pratiques du numérique dans la production des soins à l’Hôpital
et s’inscrire dans la coordination territoriales des soins (GHT et Parcours)

e-parcours

Coordination
territoriale
des soins

Rendez-vous
Préadmission
Paiement en ligne

Le programme HOP’EN
La feuille de route

Une structuration en 7 leviers opérationnels
Levier 1 : Gouvernance
Renforcer les systèmes d’information et leur prise en compte stratégique
Levier 2 : Compétences
Développer les compétences et améliorer l’appétence au numérique de la part des professionnels et usagers
Levier 3 : Partenaires
Développer une offre industrielle de qualité, améliorer les relations client / fournisseur, renforcer l’interopérabilité et
l’innovation
Levier 4 : Financement
Financer environ un tiers des établissements à l’atteinte des cibles d’usage sur les domaines fonctionnels définis

Levier 5 : Accompagnement
Offrir un accompagnement adapté aux établissements sur l’atteinte des prérequis et domaines fonctionnels
Levier 6 : Pilotage / communication
Piloter et informer sur le programme HOP’EN
Levier 7 : Recherche et évaluation
Mieux connaître l’impact des systèmes d’information en santé
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Le programme HOP’EN
Le calendrier du levier financement
Etape 1 – AMI*
09/2017

01/01/2018

09/2018

01/01/2019

Etape 2 – Dépôt de dossiers
01/01/2020

01/01/2021

31/12/2021

31/12/2022

Mise en œuvre du programme
Co-construction
du programme

Validation du
programme
dans le GPI

Lancement de
la STSS « Ma
santé 2022 »

Intégration des indicateurs HOP’EN dans
la certification HAS V2020

420 millions sur 5 ans

Lancement du programme : feuille de route, instruction du volet
financement et guides des indicateurs actualisés et enrichis

Atteinte des cibles d’usage
Date limite de
remontée des
dossiers de
financement

Fin du financement
du programme /
atteinte des cibles
d’usage

*AMI = appel à manifestation d’intérêt
Les établissements peuvent déposer des dossiers de financement jusqu’au 31/12/2021
Les cibles d’usage doivent être atteintes au plus tard le 31/12/2022
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Le programme HOP’EN
Objectifs de l’AMI
Période : de mi-février au 30 juin 2019
L’appel à manifestation d’intérêt a permis aux établissements / GHT de
proposer leur candidature sur un ou plusieurs domaines (parmi les 7) du
programme en précisant :
 Si il a atteint les prérequis HN et HOP’EN (en précisant les dates
d’atteinte si ceux-ci ne le sont pas)

 Le cas échéant, pour chaque domaine, la date à laquelle il prévoit
d’atteindre les cibles d’usage du(des) domaine(s) concerné(s)
L’objectif était également de permettre aux ARS d’établir une
programmation pluriannuelle du financement dans le cadre de leur
enveloppe régionale.
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Le programme HOP’EN
Réponses à l’AMI - Chiffres clés
 2430 établissements répondants (soit 76% des établissements
enregistrés dans oSIS)
 Positionnement sur 2 à 3 domaines par établissement en moyenne
 6589 « dossiers » renseignés
 Domaines les plus « convoités »
 D2 - Développer le dossier patient informatisé et interopérable
et le DMP
1679 réponses – 25% du total des réponses
 D6 - Communiquer et échanger avec les partenaires
1229 réponses – 19% du total des réponses
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Le programme HOP’EN
Focus sur le levier partenaires
Leviers

Levier 3

Partenaires

N°

Engagements

9

Améliorer le référencement des éditeurs de logiciels
et intégrateurs du marché de la santé à travers
RELIMS

10

Renforcer
l’homologation
des
solutions
informatiques hospitalières à travers le label
« Qualité Hôpital Numérique »

11

Participer au déploiement du cadre d’urbanisation
nationale

12

Contribuer au déploiement de standards et
référentiels nationaux et à l’interopérabilité
(technique et sémantique)
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Le programme HOP’EN
La certification QHN (1/3)
Cf Instruction de lancement du programme HOP’EN
5.3.1. Les conditions de financement :
….
Les éditeurs des applications mises en œuvre dans le cadre du projet sont
référencés dans la base RELIMS (Référencement des Editeurs de Logiciels et
Intégrateurs du Marché de la Santé) de la DGOS et doivent être engagés dans la
démarche de certification « Qualité Hôpital numérique » (QHN) ;
Formalisme
Cet engagement se formalise par un document type que devra joindre l’établissement à
sa candidature dans le cadre du programme. Ces candidatures interviendront pour la
plupart à partir de septembre 2019.
La DGOS va proposer un document type. Il sera également possible de formaliser
cet engagement dans RELIMS
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Le programme HOP’EN
La certification QHN (2/3)
Toutes les informations sur :
https://esante.gouv.fr/labels-certifications/qualite-hopital-numerique
Un document qui matérialise l’engagement bientôt disponible :
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Le programme HOP’EN
L’échange, le partage et l’interopérabilité

P4 - Echanges et partage
P4.1. Capacité du SIH à alimenter le DMP (directement ou indirectement)
P4.2. Peuplement du ROR

P4.3. Existence et utilisation d’une messagerie intégrée à l’espace de confiance MS Santé

D1 - Partager Les résultats d’imagerie, de biologie et
d’anatomo-pathologie

D6 - Communiquer et échanger avec les
partenaires

D1.1 : Taux de comptes-rendus d’imagerie structurés et contenant une
image illustrative produits lors d’un ACE ou lors du séjour patient,
consultables sous forme électronique directement depuis des services de
soins et médico-techniques concernés

D6.1. Taux de documents publiés dans le DMP pour les patients
disposant d'un DMP au moment de leur admission*

D1.2 : Taux de comptes-rendus d’anatomo-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
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 médicotechniques concernés*

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

D.6.3. Usage d’un service de Messagerie Sécurisée intégré à
l’espace de confiance MS Santé

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

*Forfait bonus pour l’envoi de document structuré CDR2
niveau 3 pour le CR de biologie (option D1+)

*Forfait bonus pour l’envoi de document structuré CDR2
niveau 3 pour la LdL (option D6+)
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Le programme HOP’EN
Une structuration en 7 leviers opérationnels

Leviers

N°

Engagements

Levier 5

15

Mettre à disposition une boîte à outils actualisée et
enrichie pour l’atteinte des prérequis HOP’EN

16

Mettre en place un dispositif d’accompagnement à
l’atteinte des prérequis et du socle fonctionnel
HOP’EN

17

Produire et diffuser de la documentation utile à
l’atteinte des prérequis et du socle fonctionnel
HOP’EN

Accompagnement
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Elaboration en cours du guide
« Produire efficacement les
indicateurs d’usage HOP’EN »

Objet du guide
Une mise à jour du guide Hôpital Numérique
Pour les chefs de projet HOP’EN en ES
•

Objectifs :
– Comprendre et utiliser les méthodes pour produire les
indicateurs de manière automatisée sur les domaines
prioritaires ;
– Identifier les difficultés à anticiper dans l’atteinte de la
valeur cible de l’indicateur ;
– Fournir les éléments de preuve associés à chaque
indicateur.

•

Equipe mobilisée pour la production :
–
–
–
–

Christian Prudhomme, expert ANAP
Mikael Taine, expert ANAP
François Guerder, expert ANAP
Avec l’appui d’EY et Opusline

Méthode de travail

Travail collaboratif
entre experts

Rédaction du document
octobre- janvier

Relecture DGOS-PF5
Relecture du collège
d’experts

Mise à disposition :
mars 2020

Structuration du guide « Produire efficacement les indicateurs HOP’EN »
– Une première partie rassemblant les points communs à poser pour comprendre tous les indicateurs
– Un chapitre par domaine fonctionnel
– Une fiche par indicateur comportant :
–
–
–
–
–
–
–
–

Périmètre de l’indicateur
Méthode de calcul
Source des informations
Eléments de preuve
Points durs
Facteurs clés de succès de production de l’indicateur
Modèle type de document de preuve
Principales ressources

Prochaines actions
Dernier trimestre 2019 – Premier trimestre 2020
Outil de suivi des candidatures disponible depuis le 18 novembre
 Mis à disposition des établissements pour confirmation de leur
candidatures et suivi
 Mis à disposition des ARS pour gestion des candidatures

Actions de communication dans le cadre du lancement opérationnel du
programme :
 Journée dédiée au programme le 24 janvier 2020
 Journées régionales de lancement du programme
 Actualisation de la page internet : https://solidarites-sante.gouv.fr/hopen

Lancement des actions de la feuille de route
Rédaction de la seconde instruction
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Le programme HOP’EN
Zoom sur la journée dédiée au programme

Objectifs de la journée
Organisée autour de tables-rondes, cette journée donnera la parole aux acteurs
engagés dans la transformation numérique des établissements de santé et abordera
les thématiques du programme sous l’angle du partage d’expérience entre
professionnels.

Programme en cours de finalisation
9h30 - 10h15 Ouverture de la journée
10h15 - 11h15 Comprendre la feuille de route du programme
11h15 - 11h45 Maîtriser les prérequis du programme HOP’EN
11h45 - 12h30 S’appuyer sur la certification QHN et la certification des SIH
Pause déjeuner

14h00 - 14h45 Renforcer les compétences SI dans les établissements
14h45 - 15h30 Ouvrir l’établissement sur son environnement
15h30 - 16h15 Associer les usagers à la conception de services numériques
16h15 - 16h30 Conclusion par les fédérations d’établissements
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