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Communiqué 
 

 

 

 

Une matinée pour tout savoir  

sur le programme Hôpital numérique 
 

  

 

La direction générale de l’offre de soins (DGOS) a organisé le 6 mars dernier une demi-journée 

d’information et d’échange autour d’Hôpital numérique, programme national dont elle assure le 

pilotage et qui vise à améliorer la qualité et la sécurité des soins via la modernisation des systèmes 

d’information hospitaliers.  

 

Cette manifestation a rassemblé quelque 200 chefs d’établissement de santé – publics et privés -, 

présidents de conférence médicale d’établissement (CME) et directeurs généraux d’agence régionale de 

santé (ARS).   

 

Objectif ? Présenter le plan d’action 2012 et poser une focale sur chacun des 4 axes du programme 

Hôpital numérique. 

 

Dans son propos d’introduction, Annie Podeur, directrice générale de l’offre de soins, a rappelé 

l’importance stratégique pour les établissements d’atteindre dès à présent les 3 pré-requis du 

programme et d’en investir les 5 domaines fonctionnels, socle commun qui constitue la trajectoire 

d’atteinte du programme à l’horizon 2016. Ces pré-requis et domaines prioritaires sont détaillés dans le 

guide des indicateurs, qui présente sous forme de fiches l’ensemble des indicateurs mesurant l’atteinte 

de ce socle commun par les établissements, précise leur définition, leurs modalités de calcul et de 

restitution.  

 

Les 4 axes du programme ont été présentés par les parties prenantes au sein du ministère chargé de la 

santé et illustrés par des témoignages d’acteurs de terrain. 

 

Axe 1 : axe stratégique « gouvernance » | objectif : combler les manques de gouvernance SI et favoriser 

l’implication des professionnels de santé et des cadres dirigeants 

Cet axe vise à ancrer les systèmes d’information (SI) comme un investissement stratégique : il s’inscrit 

dans les priorités des directions générales des établissements de santé. Présenté par le secrétariat 

général des ministères sociaux et par l’ARS de Bretagne, il fut illustré par 2 actions principales : 

l’identification d’objectifs SI dans les contrats d’objectifs et de moyens (CPOM) conclus entre les ARS et 

 



les établissements, ainsi que la prise en compte du programme Hôpital numérique dans la politique 

régionale de santé. 

 

Axe 2 : axe stratégique « compétence » | objectif : renforcer les compétences relatives aux SIH 

Le binôme constitué de l’agence nationale d’appui à la performance (ANAP) et le CHU de Besançon a 

présenté les points clés - vus du terrain - de la conduite d’un projet SI en établissement et les actions 

mises en œuvre d’après la feuille de route du programme national. Cette dernière propose la définition 

d’un socle de compétences incontournables en matière de SI pour les directeurs d’hôpital, les chefs de 

pôle clinique, les cadres de santé, les infirmiers, les aides-soignants et les équipes spécialisées, 

l’amélioration des savoir-faire pour ces populations ciblées et le développement du partage des 

compétences. 

 

Axe 3 : axe stratégique « offre » | objectif : stimuler et structurer l’offre de solutions 

La présentation commune de la délégation à la stratégie des systèmes d’information en santé (DSSIS) et 

des entreprises des systèmes d’information sanitaires et sociaux (LESISS) était centrée sur la feuille de 

route de cet axe, principalement sur l’élaboration d’une démarche d’homologation des solutions 

logicielles de productions de soins. Si le référencement des éditeurs sur la base RELIMS, 1
ère

 étape en 

2012, a été validé lors du comité de pilotage du programme en novembre dernier, la cible de 

l’homologation - champ, acteurs et trajectoire - est en cours de concertation avec les éditeurs et les 

experts hospitaliers. 

 

Axe 4 : axe stratégique « financement » | objectif : financer un socle de priorités, subordonné à l’atteinte de 

cibles d’usage 

Dans l’attente d’un arbitrage concernant le montant alloué au volet financement du programme 

Hôpital numérique, la DGOS a présenté les modalités d’attribution des soutiens financiers conditionnés 

à l’atteinte de cibles d’usage, leurs conditions d’éligibilité et les montants alloués par domaine 

prioritaire. Ceux-ci sont détaillés dans le guide d’accompagnement des établissements de santé remis 

lors de la journée. L’ARS de Basse-Normandie a illustré l’organisation régionale - nécessaire dans le 

cadre de ce volet - pour la sélection des candidatures, le suivi des projets, les audits des missions 

d’inspection et de contrôle. 

 

Le prochain comité de pilotage du programme Hôpital numérique est prévu le 2 avril 2012, avec pour 

objectif de dresser un point d’étape sur la mise en œuvre de la feuille de route du programme et 

notamment sur l’élaboration de la démarche d’homologation des solutions industrielles. 

 

 

Consultez le dossier complet : www.sante.gouv.fr/programme-hopital-numerique.html 
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