
             

EDITORIAL 
Le 28 mars dernier, la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine, a annoncé dans le cadre de la Stratégie 
Nationale de Santé (SNS) le lancement opérationnel du volet « financement » du programme hôpital numérique. Ce financement 
d’un montant de 400 millions d’euros va permettre d’accompagner sur la période 2013-2017 les établissements de santé dans 
l’atteinte des objectifs du programme liés aux échanges et partages d’information dans le cadre des processus de soins. Cette 
annonce constitue un véritable souffle pour poursuivre l’engagement des acteurs en faveur du développement et de la 
modernisation des systèmes d’information hospitaliers. 

Suite à cette annonce, l’instruction relative au lancement opérationnel du volet « financement » publiée le 4 juin dernier vient 
préciser les modalités de mise en œuvre de ce volet. Dès à présent, les établissements de santé atteignant les pré-requis du 
programme peuvent contacter leur ARS afin de déposer un dossier de candidature sur l’outil en ligne DIPISI (Dossier d’Instruction 
des Projets d’Investissement Système d’Information) mis à leur disposition ; plusieurs candidatures d’établissements de santé ont 
ainsi d’ores et déjà été remises. 

La quatrième lettre d’information du programme hôpital numérique vous propose de revenir sur le lancement du volet 
« financement » et, en lien, sur le dispositif d’accompagnement des établissements à l’atteinte des domaines fonctionnels. 

Bonne lecture ! 

 

Juin 2013 

 4 juin :  
− Parution de l’instruction sur le 

lancement du volet « financement » 
− Ouverture de l’outil en ligne de 

candidature, DIPISI 

 20 juin :  
− Journée nationale ANAP / 

Accompagnement H2012 – HN 
− Lancement du recrutement des 

ambassadeurs du dispositif 
d’accompagnement ANAP à 
l’atteinte des cibles d’usage 

Juillet 2013 

 1er juillet : COPIL n°9 du programme 
hôpital numérique 

 

Septembre 2013 

 Sélection des premiers projets HN 
d’établissements dans le cadre du 
volet « financement » 

 Publication du cahier des charges de 
l’appel à projet « Territoire de soins 
numérique » 
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LANCEMENT OPÉRATIONNEL DU VOLET « FINANCEMENT » ET OUVERTURE 
DES CANDIDATURES AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 

Franck Jolivaldt, 
Adjoint à la Chef de Mission systèmes d'information des acteurs de l'offre de soins (MSIOS)                                  

 L’instruction DGOS/PF/MSIOS/2013/225 du 4 juin 2013 relative au lancement 
du volet « financement » du programme hôpital numérique apporte des 
précisions aux établissements sur les critères d’éligibilité et les modalités de 
financement des projets d’informatisation sélectionnés. 

 L’éligibilité au volet « financement » concerne l’ensemble des établissements 
du champ sanitaire, de tous types et toutes activités, sous réserve de : 
− Leur conformité aux indicateurs des pré-requis du programme ; 
− L’absence d’aide au titre de la tranche 1 du plan Hôpital 2012 (volet SI) dans 

le domaine auquel l’établissement de santé candidate ; 
− L’absence de projets Hôpital 2012 (volet SI) en cours lors de la demande ; 
− La présentation d’un projet d’atteinte des cibles d’usage démarrant ou en 

cours au moment du dépôt du dossier pour le(s) domaine(s) ainsi choisi(s). 
Les projets terminés sont en revanche inéligibles. 

 Les établissements de santé remplissant ces conditions peuvent ainsi déposer un 
dossier de candidature via l’outil en ligne DIPISI, après initialisation du dossier 
par l’ARS à la demande de l’établissement. 

 La notification des soutiens financiers aux établissements de santé retenus dans 
le cadre du volet « financement » du programme intervient ensuite si : 
− Les cibles des indicateurs des pré-requis et du(des) domaine(s) fonctionnel(s) 

pour lesquels ils avaient été sélectionnés sont atteintes par l’établissement ; 
− Les applications mises en œuvre sont référencées dans la base RELIMS. 

 Retrouvez plus d’informations sur le volet « financement » du programme dans 
l’instruction susvisée ou sur l’espace Internet du programme. 

Programme 
hôpital numérique Direction Générale 

de l’Offre de Soins 

N° 04 
Juillet  
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L A  L E T T R E  D ’ I N F O R M A T I O N  
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Le point de vue de Laurent 
Treluyer, Directeur du Pôle 
Systèmes d’information, ARS Ile-
de-France 

FOCUS SUR LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT À L’ATTEINTE DES CIBLES D’USAGE DU PROGRAMME HÔPITAL NUMÉRIQUE 

– Présentation du dispositif d’accompagnement à l’atteinte des cibles d’usage 

Dans le cadre du programme hôpital numérique, l’ANAP a mis en place un dispositif d’accompagnement innovant visant à 
accompagner les établissements de santé dans l’atteinte des cibles d’usage des domaines fonctionnels prioritaires.  

Ce dispositif d’accompagnement s’appuie concrètement sur : 
 La constitution et l’animation d’un réseau de professionnels permettant de capitaliser une connaissance pratique et de la 

relayer vers les établissements de santé : les ambassadeurs ; 
 La mise à disposition des établissements de santé d’outils et de guides pratiques, via une plateforme interactive ; 
 La capitalisation des expériences réussies des établissements de santé pour construire des outils et des méthodes adaptés 

au déploiement de SIH ; 
 L’appui ponctuel d’établissements de santé financés dans le cadre du programme hôpital numérique. 

Le 20 juin dernier, une journée nationale a été organisée par l’ANAP dans l’objectif de dresser un bilan de l’appui apporté aux 
structures financées par le plan Hôpital 2012 et de lancer officiellement le dispositif d’accompagnement à l’atteinte des cibles 
d’usage des domaines fonctionnels du programme hôpital numérique. Au cours de cette journée qui a rassemblé près de 400 
participants, un appel à candidatures pour rejoindre le réseau des ambassadeurs et celui des experts Hôpital numérique a été 
diffusé.  

Pour plus d’informations sur le dispositif d’accompagnement à l’atteinte des cibles d’usage, et notamment sur les réseaux des 
ambassadeurs et des experts, rendez-vous sur l’espace dédié du site de l’ANAP. 

– Retour d’expérience : l’accompagnement des établissements de santé à l’atteinte des cibles d’usage en région 
Ile-de-France 

 Comment le programme hôpital numérique a-t-il été intégré dans 
la politique de santé francilienne ? 

 Les objectifs et indicateurs du programme hôpital numérique ont 
été déclinés dans les documents d’orientation stratégique de la 
région Ile-de-France (PRT - programme régional de télémédecine, 
SDSI - schéma directeur des systèmes d’information), ainsi que dans 
les contrats signés par l’ARS avec les établissements de santé 
franciliens (CPOM ARS-ES). 

 Quelles actions ont été engagées en région Ile-de-France pour préparer le lancement opérationnel du volet 
« financement » du programme hôpital numérique? 

 Afin de préparer ce lancement, nous avons mis en place en collaboration avec le Groupement de Coopération Sanitaire 
pour le Développement des Systèmes d’Information partagés en Santé (GCS D SIS-IF) une politique d’aide à l’atteinte 
des pré-requis financée à hauteur d’1 million d’euros par le Fonds d’Intervention Régional (FIR) ; cette politique vise 
notamment à permettre aux établissements de santé de notre région d’être rapidement en capacité de candidater au 
volet « financement » du programme hôpital numérique. 

En parallèle, des actions de communication sont menées en direction des établissements de santé sur les objectifs et 
les modalités de mise en œuvre du programme au niveau régional, tels que le 5ème colloque sur les SI de santé publique 
qui a permis de détailler le mois dernier le volet « financement » du programme aux 400 personnes présentes. Des 
réunions d’accompagnement par territoire et/ou par domaine fonctionnel sont également proposées aux structures. 

Une cellule régionale a par ailleurs été mise en place afin de coordonner l’ensemble des initiatives mises en œuvre 
dans le cadre du programme hôpital numérique. 

 Quel dispositif d’accompagnement avez-vous prévu pour soutenir les établissements de santé dans l’atteinte des 
cibles d’usage des domaines fonctionnels ? 

Tout d’abord, en région Ile-de-France, ce sont près de 69 millions d’euros qui vont être alloués pour accompagner les 
projets de modernisation de leur SI engagés par les établissements retenus dans le cadre du volet « financement ». 

L’ARS Ile-de-France a choisi de cibler l’effort des établissements de santé sur trois des cinq domaines fonctionnels 
prioritaires du programme :  
− La prescription électronique alimentant le plan de soins ; 
− La programmation des ressources ; 
− Le pilotage médico-économique. 

Au cours du colloque sur les SI de santé publique, nous avons invité les établissements de santé à déposer leur dossier 
de candidature au cours de l’été, et parallèlement à renseigner l’observatoire des systèmes d’information de santé 
(oSIS), afin de pouvoir disposer d’une visibilité sur l’impact du programme dès la rentrée de septembre. 

Comité éditorial : Ont participé à l’élaboration de la lettre d’information n°4 du programme hôpital numérique les équipes de la 
DGOS (Mission Systèmes d’Information des acteurs de l’Offre de Soins et Pôle Communication), les membres de l’équipe projet 
hôpital numérique (ANAP, ASIP Santé, ARS Ile-de-France, DSSIS du ministère chargé de la santé), ainsi que Mr Laurent Treluyer 
(Directeur du Pôle Système d’information, ARS Ile-de-France) 
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