
Laetitia Messner, chef de la mission système d’information         

des acteurs de l’offre de soins, DGOS 

 

Gilles Chamberland, chargé de mission systèmes d’information,    

ARS de Basse-Normandie 

4ème session : axe stratégique  

« financement » 



Axe 4 – Financement 
 

La mise en œuvre en Basse-Normandie 



Qui peut candidater ? 

• Tous les établissements de santé publics, privés, ESPIC 

• Champs d’activité (MCO, SSR, PSY, HAD)  

aux conditions suivantes: 

•  établissement n’ayant pas été accompagné dans le cadre  de 

la 1ère tranche du Plan Hôpital 2012 sur le(s) domaine(s) 

fonctionnel(s) choisis 

•  projet démarrant ou en cours pour le(s) domaine(s) choisi(s) 

au moment du dépôt de dossier. Les projets terminés sont 

inéligibles. 

•  établissement en conformité avec les prérequis et s’engageant 

à l’être au moment de l’atteinte des cibles 

•  engagement à atteindre les cibles d’usages entre                

2012 et 2016 



Quels domaines fonctionnels prioritaires en Basse-

Normandie ? 

 

• la prescription électronique alimentant le plan de soins,  

• le dossier patient informatisé et interopérable, 

• les résultats d’imagerie, de biologie et d’anatomo-

pathologie, 

• la programmation des ressources et l’agenda du 

patient, 

• le pilotage médico-économique. 



Comment candidater ? 

• Demande auprès de l’ARS pour ouverture d’un accès à 

l’outil DIPI (Dossiers d’Instruction des Projets 

d’Investissement) 

• Saisie dans DIPI: 

• Engagements: infos certifiées, pas d’accompagnement T1-H2012 

• Nombre de lits et places 

• Indicateurs liés aux prérequis 

• Projet mutualisé O/N, si oui avec quels établissements ? 

• Quels domaines ? Etat d’avancement. Date prévisionnelle 

d’atteinte des cibles 

• Atteinte des valeurs cibles des domaines déjà démarrés 

 



Quel dispositif régional d’instruction et de décision ? 

 

• une cellule régionale d’instruction formée: 

• du CMSI 

• de la pharmacienne ARS responsable du suivi des CBUM 

 

• une instance décisionnelle: 

• DG, DGA, 3 directeurs métiers 



Quel processus de sélection par l’ARS ? 

 

• Examen des critères d’éligibilité 

• Vérification des disponibilités de l’enveloppe financière 

• Contrôle de l’adéquation avec les équilibres régionaux 

• Rapprochement avec la stratégie régionale (PRS) 
 

  Sous 4 mois maximum, sinon rejet 

• Sélection de l’établissement pour un ou plusieurs domaines 

fonctionnels 

OU 

• Rejet 

 



Que faire en cas de refus de l’ARS ? 

 

• L’établissement a la possibilité de présenter sa 

candidature (jusqu’en 2016), après un délai minimal 

de six mois, lui permettant de mieux justifier l’atteinte 

des pré-requis.  

• Au cas où le refus de l’ARS est motivé par des 

raisons financières, l’établissement peut présenter sa 

candidature l’année suivante. 



Quel accompagnement ? Quel suivi ? 

 

• Attribution éventuelle de crédits d’amorçage (FMESPP) 

• Remontée périodique des valeurs des indicateurs 

• Evaluations (a minima annuelles) 

• Si non respect 

 décision de l’ARS de clôturer le dossier 

 remboursement de l’amorçage par l’établissement 

• Lors de l’atteinte des cibles d’usages pour le(s) 

domaine(s) fonctionnel(s) concerné(s) 

• Notification du soutien financier 



Quels contrôles ? 

Dans le cadre du programme de travail validé par 

l’IGAS: 

• Contrôle éventuel (tirage au sort) sur site par 

• un inspecteur/contrôleur ARS accompagné éventuellement  

 d’un DSIO d’un établissement de santé d’une autre région 

et/ou 

 du CMSI (Chargé de mission Systèmes d’Information) de l’ARS 

• Vérification du respect  

• Des indicateurs liés aux prérequis 

• Des indicateurs d’usages pour les domaines fonctionnels 

 

 

 


