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CHAPON, Michel

De: DGOS-NEWS-HOPITALNUMERIQUE
Envoyé: jeudi 16 mai 2013 14:58
Objet: Programme hôpital numérique - Lettre d'information n°3

 

 

 

 

 

Retrouvez-nous au salon HIT sur le stand G30 du ministère des Affaires Sociales et de la Santé et 
lors de la conférence sur le programme hôpital numérique, le jeudi 30 mai à 12h à l'espace Agora 

 

 

EDITORIAL 
  

Le programme hôpital numérique est déjà une réalité depuis plus d’un an avec la mise en œuvre de 
18 chantiers opérationnels. Sur chacun des axes stratégiques et chantiers transverses, les acteurs 
concernés, aux niveaux national, régional et local, ont commencé  à déployer les actions  définies dans 
le cadre de la feuille de route du programme. 
 
Dans le cadre de la stratégie nationale de santé, Madame Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales 
et de Santé, a annoncé le lancement du volet « financement » pour accompagner les établissements de 
santé dans les efforts déployés pour atteindre les objectifs liés aux échanges et partages d’information 
dans le cadre des processus de soins. Cette décision vise à donner un nouvel élan à la mobilisation 
des acteurs ; en effet, suite à la parution de l’instruction relative au volet « financement », les 
établissements de santé pourront candidater via l’outil DIPISI (Dossier d’Instruction des Projets 
d’Investissement Système d’Information). 
 
A l’occasion de cette transition, la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) a souhaité faire un 
point d’étape sur l’avancement de la mise en œuvre du programme au cours d’un séminaire 
organisé le 24 avril dernier. 
 
La troisième lettre d’information du programme hôpital numérique vous propose de revenir sur ce 
séminaire, en particulier sur la déclinaison du programme au niveau régional. 
 
Bonne lecture ! 
 
  

Yannick Le Guen, 
 Sous-directeur du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins 
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LE SEMINAIRE "HOPITAL NUMERIQUE" EN BREF 

  
La DGOS a organisé le mercredi 24 avril 2013 un séminaire sur le 
programme hôpital numérique qui a rassemblé 209 directeurs
d’établissements de santé publics et privés, DSI, présidents de CME,
directeurs généraux et de l’offre de soins d’ARS. 
 
Cette manifestation a permis de présenter l’actualité du programme 
et les travaux réalisés et à venir sur les 4 axes et chantiers
transverses. 
 

     
 
Parmi les temps forts du séminaire : 

 Les ARS des Pays de la Loire, Bretagne et Midi-Pyrénées 
ont présenté les actions qu’elles ont engagées dans le 
cadre de la déclinaison du programme hôpital
numérique sur leur territoire ;  

 La HAS, accompagnée par un expert-visiteur, a ensuite 
décrit les modalités de rapprochement du programme avec
la certification des établissements de santé ; 

 

 

 La DGOS a exposé les objectifs et le calendrier du programme « Territoire de soins numérique », 
dont l’ambition est de développer des projets innovants permettant le partage et l’échange 
d’informations sur un territoire dans une logique de parcours ; 

 La DSSIS a présenté la démarche de mise en œuvre du dispositif de labellisation – dans une 1ère 
étape – des applications informatiques hospitalières ; 

 Puis, l’ASIP Santé et l’ANAP ont introduit le document d’éclairage sur la mutualisation et 
l’externalisation des SI de santé nouvellement paru ; 

 L'ANAP a poursuivi en présentant la démarche et les travaux accomplis sur le référentiel national, en 
cours d'élaboration, des compétences SI des professionnels de santé et des acteurs hospitaliers ; 

 Les dispositifs d'accompagnement des établissements de santé à l’atteinte des indicateurs HN ont été 
présentés par la DGOS et l’ANAP, respectivement sur les pré-requis (Boîte à outils) et les domaines 
fonctionnels via notamment la constitution d’un réseau d’ambassadeurs ; 

 La DGOS a clôturé la journée en décrivant les modalités de candidature des établissements de 
santé et d’attribution des soutiens financiers du volet "financement" du programme, dont 
l'objectif est d'accompagner les établissements dans les efforts déployés pour atteindre le socle 
commun HN à hauteur de 400 millions d’euros sur toute la durée du programme. 

Retrouvez les supports de la journée sur l’espace Internet du programme : http://www.sante.gouv.fr/le-
programme-hopital-numerique.html 

 

 
 

FOCUS SUR LA DECLINAISON REGIONALE DU PROGRAMME HOPITAL NUMERIQUE 
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- Présentation du chantier de prise en compte du programme dans les politiques régionales de 
santé 
  
Les ARS sont en première ligne pour la mise en œuvre du programme hôpital numérique. 
 
Afin de guider les ARS dans cette démarche, la DGOS a publié en octobre 2012 un document pratique 
apportant aux Agences les clés pour comprendre les fondements du programme, ainsi que ses modalités 
opérationnelles de mise en œuvre sur ses différents volets : gouvernance, compétences SI, offre de solutions et 
financement. 
 
Une enquête menée par la DGOS en mars 2013 auprès des Chargés de mission SI en ARS a révélé la forte 
prise en compte du programme hôpital numérique dans les politiques de santé définies par les ARS, 
qu’il s’agisse d’une intégration : 

 Dans des documents stratégiques (programme régional de télémédecine, schéma directeur SI, …)  : 
18 ARS (sur 24 répondantes) ont déclaré avoir intégré dès à présent le programme dans leur politique 
; 

 et/ou des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) signés avec les établissements : 
17 ARS (sur 24 répondantes) ont mentionné l’intégration d’objectifs d’atteinte des pré-requis et 
domaines dans leur CPOM. 

Sur le plan opérationnel, certaines ARS mettent en place des actions ayant vocation à soutenir les 
établissements dans l’atteinte des indicateurs Hôpital numérique (journées d’information, soutien 
méthodologique, …), à l’image de l’ARS des Pays de la Loire dont l’expérience est partagée ci-après. 

 

 

- L'interview : l'intégration du programme hôpital numérique en région Pays de la Loire 

 

Comment le programme hôpital numérique a-
t-il été intégré dans la politique régionale des 
Pays de la Loire ? 
Afin de décliner le programme hôpital numérique sur 
le territoire et d’affirmer sa dimension stratégique 
pour le développement et la modernisation des SI 
des établissements de santé ligériens, celui-ci a été 
intégré d’une part, dans le programme régional 
des SI partagés et de Télémédecine (PRSIPT) et 
d’autre part, dans les CPOM. 

 

 

Quels enseignements tirez-vous de l’état des lieux conduit sur la maturité des SI des 
établissements de santé ? 
 
Afin de nous permettre de mesurer le niveau de maturité des SI des établissements de santé du territoire, 
un état des lieux a effectivement été conduit sur la base notamment des données déclarées par les 
établissements de santé dans l’observatoire des systèmes d’information des santé (oSIS). 
 
Tout d’abord, l’incitation au renseignement de l’oSIS menée par l’ARS auprès des établissements de santé 
depuis le mois de novembre 2012 a porté ses fruits, puisque près de la moitié des structures a commencé à 
renseigner les indicateurs Hôpital numérique dans l’oSIS. 
 
Concernant l’atteinte des indicateurs des pré-requis HN, les établissements rencontrent des difficultés pour 
atteindre les indicateurs du pré-requis P2. Fiabilité/Disponibilité. En revanche, ceux du pré-requis P1. 
Identités/Mouvements sont atteints  par le plus grand nombre d’établissements de santé. 
 
Suite à cet état des lieux, une fiche relative à la maturité de leur SI a été transmise aux établissements de 
santé ayant renseigné l’oSIS. 
 
En conséquence, quelles actions opérationnelles sont mises en oeuvre pour accompagner les 
établissemments de santé dans l'atteinte des pré-requis du programme hôpital numérique ? 
 
Sur la base de l’état des lieux que nous avons mené, un plan d’appui à l’atteinte des indicateurs du programme 
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hôpital numérique a été établit. 
 
Ce plan d’appui s’articule en particulier autour :  

 D’actions de communication et de sensibilisation à destination des établissements – des journées 
régionales et territoriales d’information sur le programme ont par exemple été organisées en octobre / 
novembre 2012 ; 

 De formations à l’utilisation de l’outil d’auto diagnostic afin notamment d’inciter les établissements 
à engager une démarche interne pour atteindre les pré-requis du programme ; 

 D’un programme d’accompagnement ciblé sur la thématique de la sécurité des SI, devant permettre 
de décliner la politique régionale en la matière : formation des référents SSI , élaboration d’un outil 
d’appréciation des risques « flash »,  accompagnement à la mise en œuvre de cet outil, … ; 

Ce plan a d’ores et déjà été lancé à partir du mois de janvier 2013 et se poursuivra jusqu’au deuxième trimestre 
2014. 

 

SALON HIT 2013 
 

DU MARDI 28 AU JEUDI 30 MAI 2013, PORTE 
DE VERSAILLES 

 
 Rendez-vous : 

- Sur le stand G30 du ministère  
- Lors de la conférence Hôpital numérique, le jeudi 

30 mai à 12h, AGORA espace HIT 

 

ANAP - JOURNEE NATIONALE H2012 - HN 
Partager les enseignements de l'accompagnement 
H2012, connaître le dispositif d'accompagnement 

à l'atteinte des cibles HN 
 

LE JEUDI 20 JUIN, DE 9H30 A 16H, A L'ASIEM 
 

Pour s’inscrire : 
http://www.evenements.anap.fr/hopitalnumerique 

 

 

 
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 troisième 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 Mme Chantal Boudet (Responsable du département des systèmes d’information partagés, 

ARS Pays de la Loire) 

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 

 


