
3ème session : axe stratégique  

« offre » 

Philippe Cirre, représentant de la délégation à la stratégie                

des systèmes d’information de santé (DSSIS) 

 

Jérôme Duvernois, président des entreprises des systèmes 

d’information sanitaires et sociaux (LESSIS) 



AXE 3 : Stimuler et structurer l’offre de solutions 

 

Philippe CIRRE - DSSIS 



 

 Sécuriser l’achat de logiciels par les établissements de 

santé 

 Poursuivre et amplifier les travaux d’urbanisation globale 

du SI de santé 

 Rationnaliser l’effort et l’investissement des éditeurs 

 Evaluer et éclairer les choix des établissements en matière 

de partage, de mutualisation et d’externalisation du SIH 

 Stimuler l’innovation 

La feuille de route de l’axe 3 



Parmi les actions relevant de l’axe 3, deux objectifs 

complémentaires : 

 Définir et mettre en place d’une démarche d’homologation 

des solutions informatiques de production de soins 

 Concevoir, promouvoir et maintenir des référentiels et des 

outils communs 

Dans le cadre du programme hôpital numérique, la DGOS a 

confié le pilotage de ces deux actions à la DSSIS. 

Le terme homologation est pris ici dans un sens général : une 

procédure sous contrôle des pouvoirs publics, visant à informer 

les établissements de santé qu’une application est référencée et 

conforme à un ensemble de référentiels 

 

A ce stade, pas de décision de généralisation de la certification 

 

La feuille de route 



 

Pour les ES :  

 Eclairer l’acte d’achat pour favoriser l’investissement dans 

les SI par une meilleure connaissance de l’offre 

 Permettre l’atteinte d’objectifs prioritaires : les pré-requis et 

les fonctions retenus dans Hôpital numérique 

 

Pour les éditeurs : 

 Disposer d’une demande sur les SIH claire et harmonisée 

 S’appuyer sur des référentiels solides 

 Orienter et rationaliser leurs investissements et leurs 

travaux 

 

Objectifs de l’homologation dans Hôpital 
Numérique 



 

 Des réflexions et/ou des réalisations dans la plupart des 

pays conduisant une démarche stratégique sur les 

systèmes d’information de santé 

 Des formes variées, plus ou moins contraignantes, du 

simple référencement à la certification 

 L’adhésion et l’implication quasi-systématiques des 

industriels 

 Un début de démarche en France, sur des sujets précis 

(DMP, INS, LAP…) 

 Un contexte juridique de plus en plus contraignant au 

niveau national et au niveau européen (impact de la 

directive DM de 2007) 

 

Contexte de la démarche d’homologation 



 

 Une approche progressive et pragmatique, dans la 

concertation 

 Un dispositif incitatif pour les établissements de santé et 

les industriels 

 Des référentiels opposables en nombre croissant 

 Un dispositif supportable par les industriels, qui ne doit pas 

freiner l’innovation 

 Un souci de simplicité : en cible, un « guichet unique » afin 

de rationaliser et coordonner les démarches 

d’homologation 

 

La démarche d’homologation dans Hôpital 
numérique s’appuie sur cinq principes majeurs 



 

 Passer rapidement à l’action, avec pragmatisme, en 

commençant par un simple référencement des produits 

 Combiner une procédure déclarative (base RELIMS) et 

des homologations sur les référentiels existants, avec 

vérification de conformité 

 Définir la cible et la trajectoire dans la concertation en 

2012 

 Une montée en charge sur la période 2012-2016 

(programme Hôpital numérique) 

 

 

 

Une étape préparatoire à l’homologation dès 2012 



 L’opérateur « guichet unique » : création, positionnement, 

financement… 

 Champ et pilotage des référentiels : quel niveau 

d’exigence ? 

 Les modalités du contrôle de conformité et les sanctions 

en cas de manquement 

 La contribution des industriels aux coûts de l’homologation 

 Le niveau d’incitation : une condition pour obtenir des 

aides financières publiques ? 

 A terme, quelle  l’homologation au-delà  d’Hôpital 

numérique : quel périmètre? Quelle articulation avec 

l’Europe ? 

 

Les points critiques 


