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EDITORIAL 
  

Le 8 février dernier, le Premier ministre a dévoilé les contours de la stratégie nationale de santé lors 
d’un déplacement au centre hospitalier universitaire de Grenoble. L’un des premiers axes de travail 
identifiés par cette stratégie consiste à organiser le parcours du patient dans le cadre d’une 
médecine de parcours reposant sur la coopération de l’ensemble des professionnels de santé. 
Concrètement, cela signifie que les professionnels de premiers recours articulent leurs interventions et 
partagent des informations nécessaires à la continuité et à la coordination des soins. 
 
Les systèmes d’information de santé jouent un rôle prépondérant dans la poursuite de cet objectif de 
coordination des prises en charge des patients, au bénéfice de la qualité et de la sécurité des soins 
dispensés. La mise en œuvre de systèmes d’information performants et l’extension de leur 
usage à l’ensemble des professionnels intervenant autour du patient constituent en ce sens un 
facteur clé de soutien au développement des parcours. 
 
Le programme hôpital numérique, plan pluriannuel de développement et de modernisation des systèmes 
d’information hospitaliers (SIH), qui est une réalité depuis plus d’un an, participe de cet objectif en 
agissant simultanément sur 4 axes stratégiques : la gouvernance, les compétences, l’offre industrielle et 
le financement. Il correspond ainsi à un vrai changement de dimension pour l‘intégration des SIH 
comme un investissement stratégique inscrit aux priorités des établissements de santé. En effet, au-delà 
d’un simple financement de projets, des chantiers de fond sont conduits sur chacun des axes 
stratégiques. 
 
La deuxième lettre d’information du programme hôpital numérique vous présente l’un de ces 
chantiers, mené conjointement par la Haute Autorité de Santé (HAS) et la Direction Générale de l’Offre 
de Soins (DGOS) pour l’intégration des indicateurs Hôpital numérique (HN) dans la certification des 
établissements de santé. 
 
Bonne lecture ! 
  

Jean Debeaupuis, 
Directeur général de l'offre de soins 
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RELIMS : LE PREMIER RAPPORT D'ANALYSE DES DONNEES 

DECLAREES EST PUBLIE 

  
Afin de disposer d’une cartographie exhaustive des acteurs du
marché, la DGOS a mis en place en juillet 2012 la version 2 de
l’observatoire RELIMS (pour référencement des éditeurs de logiciels
et des intégrateurs du monde de la santé). 
 
Le principe : les industriels du secteur renseignent et actualisent dans
cet observatoire des informations concernant leurs sociétés et les
logiciels qu’ils développent : couverture fonctionnelle, données
administratives, homologations… 
 
Les données relatives à la couverture fonctionnelle de RELIMS sont
actuellement utilisée dans l’observatoire des systèmes d’information
de santé (oSIS) pour faciliter son remplissage par les établissements
de santé. Prochainement, ceux-ci disposeront d’un accès direct
depuis oSIS pour consulter RELIMS, qui leur permettra de comparer, 
pour la première fois, des informations plus exhaustives sur les
industriels et les logiciels. 
 
La DGOS a conduit en décembre dernier une première analyse des 
données renseignées dans RELIMS. Cette analyse donne une
synthèse des données relatives à 211 sociétés, telles que les clients
et les activités ciblés ; les fonctions couvertes par les différents
logiciels utilisés pour le MCO sont également présentées. Les
conclusions de cette analyse ont été présentées au COPIL Hôpital
numérique, réuni le 21 janvier, et sont disponibles dans un rapport 
d’analyse mis en ligne sur l’espace Internet RELIMS du site du
ministère. 

 

 

 

SÉMINAIRE HÔPITAL NUMÉRIQUE 
à l'attention des directeurs d'établissements et présidents de CME, ainsi que des directeurs généraux et 

directeurs de l'offre de soins des ARS. 
 

"L'actualité du programme, les réalisation concrètes, les chantiers à venir" 
 

LE MARDI 23 AVRIL, DE 9H A 17H, AU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE 
 

Inscription à l'adresse suivante : DGOS-HOPITALNUMERIQUE@sante.gouv.fr 

 

 

FOCUS SUR LE RAPPROCHEMENT DU PROGRAMME HOPITAL NUMERIQUE 

ET LA CERTIFICATION DES ETABLISSEMENTS DE SANTE 
  

- Présentation du chantier d'intégration des indicateurs HN dans la certification des 
établissements 
 
L’axe stratégique "Gouvernance" du programme hôpital numérique prévoit l'évaluation des possibilités 
d'adaptation du volet SI de la certification. C'est dans ce cadre que la HAS et la DGOS ont défini un plan 
d'action en trois étapes : 
- Une première étape, à procédure et manuel constants V2010, devant permettre l'utilisation des indicateurs HN 
comme éléments de vérification dans les critères de certification portant sur les SI ; 
- Une deuxième étape, en 2014, visant à mieux prendre en compte le programme HN dans la procédure et 
notamment dans la nouvelle méthode de visite de certification ; 
- Une troisième étape, autour de 2014, ayant pour objectif de modifier les critères de certification à intégrer au 
nouveau manuel de certification sur le champ des SI, afin de prendre pleinement en compte les indicateurs HN. 
 
La première étape de ce plan d'action a été franchie le 21 janvier dernier lors du comité de pilotage du 
programme hôpital numérique qui a validé l'intégration de 27 indicateurs HN dans 12 critères de la 
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certification. Les critères impactés portent à la fois sur les fondations des SIH et sur les domaines thématiques, 
tels que l'identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge ou encore le respect de la 
confidentialité des données. 
 
Le rapprochement du programme hôpital numérique et de la certification sera effectif lors des visites de 
certification menées en avril 2013 et connaîtra une montée en charge progressive jusqu'en septembre 
prochain. 
 
Pour plus d'informations : 
- Le site de la HAS 
- L'espace Internet du programme hôpital numérique 

 

 

- L'interview : l'apport des indicateurs HN pour la certification des établissements de santé 

 

Quelle est votre perception de l'apport des 
indicateurs HN pour la certification des 
établissements de santé ? 
Le programme hôpital numérique représente une 
opportunité dont la HAS a souhaité se saisir pour 
optimiser l’évaluation de la dimension SI dans 
la certification des établissements de santé. C’est 
pourquoi nous travaillons depuis le début de l’année 
2012 conjointement avec les équipes de la DGOS à 
l’intégration des indicateurs HN dans les critères de 
certification. 

 

 

Concrètement, comment va se dérouler l'intégration des 27 indicateurs HN dans les éléments 
d'appréciation des critères de certification HAS des établissements de santé ? 
 
Concernant le calendrier de déploiement, à l’image de la démarche que nous avions adopté pour les indicateurs 
IPAQSS, les indicateurs HN seront intégrés progressivement, en deux étapes, dans les visites de certification : 

 Pour les visites d’avril à juillet 2013, les critères 5.a « système d’information » et 5.b « sécurité du 
système d’information » seront automatiquement ajoutés au périmètre de la visite et les indicateurs HN 
seront inclus comme éléments de l’investigation par les experts-visiteurs sans qu’il y ait d’impact sur 
les réponses aux éléments d’appréciation à l’exception des résultats des indicateurs liés aux 
indicateurs 5.b, 20.a « démarche qualité de la prise en charge médicamenteuse du patient » et 26.a 
« organisation du bloc opératoire ». 

 A compter des visites de septembre 2013, après un an d’antériorité du recueil des indicateurs HN, 
les résultats obtenus à ces indicateurs auront un impact éventuel sur le niveau de réponse à l’élément 
d’appréciation des étapes 1 et 2 auquel est rattaché l’indicateur. Le non recueil aura une incidence sur 
les éléments d’appréciation de l’étape 3 des critères concernés. 

Je terminerai en indiquant qu’un dispositif de retour d’expérience va être mis en œuvre pour accompagner 
l’intégration des indicateurs HN dans la certification et permettre, au besoin, d’apporter les ajustements 
nécessaires. 
 
Quels sont les premiers enseignements que vous avez pu tirer des analyses en cours ? 
 
Les premières analyses montrent que les indicateurs HN intégrés dans les critères 5.b, 20.a et 26.a viennent 
clairement objectiver les réponses aux éléments d’appréciation de ces critères. Pour les autres critères, les 
indicateurs HN sont des éléments qui s’avèrent utiles à l’investigation des experts-visiteurs. Ces premiers 
enseignements restent à confirmer, mais ils nous confortent dans notre décision d’intégrer les indicateurs HN 
pour renforcer la prise en compte des SI dans la certification. 
 
J’ajouterai que les analyses révèlent également un besoin d’accompagnement des acteurs sur l’interprétation 
des indicateurs HN et leur impact dans le processus décisionnel de la certification v2010. En réponse à ce 
besoin, la HAS et la DGOS ont défini un plan d’accompagnement des établissements et des experts-
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visiteurs tout au long de la démarche composé d’actions de formation et de communication (lettres et 
journées d’information et d’échanges dédiées, modules d’e-learning, …). 

 

 

 
Retrouvez toute l’actualité du programme hôpital numérique sur l’espace dédié du site Internet du ministère en 
charge de la santé, accessible à l’adresse suivante : http://www.sante.gouv.fr/le-programme-hopital-
numerique.html 

 

Comité éditorial : Ont participé à l’élaboration de cette deuxième lettre d’information 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 M. François Bérard (Chef du service certification des établissements de santé, HAS) 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de 

rectification des données vous concernant. Vous recevez ce message car vous êtes inscrit à la liste de diffusion 

de la lettre d'information du programme hôpital numérique. 

 

Si vous souhaitez vous abonner à la lettre d'information du programme hôpital numérique, merci de renseigner 

le formulaire d'abonnement disponible au lien suivant : S'abonner à la lettre d’information du programme hôpital 

numérique 

Au contraire, si vous ne souhaitez plus recevoir la lettre d'information du programme hôpital numérique, cliquez 

sur le lien suivant : Se désabonner de la lettre d’information du programme hôpital numérique 

 
 

 


