
Réunion régionale  
PACA  

13 mars 2019 

 Présentation du programme 
 

Caroline Le Gloan - DGOS 

HOP’EN 



Sommaire 

 
 Le programme HOP’EN au service de la STSS 

 
 Le programme HOP’EN: feuille de route et actualités  

 
 Le programme HOP’EN : focus sur les indicateurs : 

 
 Les prérequis : revue des évolutions 

 
 Les 5 domaines « historiques » : revue des évolutions 

 
 Les 2 nouveaux domaines : échange sur les indicateurs 

2 



3 

Le virage numérique au cœur de 
« Ma santé 2022 » 

 
 Un objectif : décloisonner 
 
 3 engagements :  

 Favoriser la qualité et replacer le patient au 
cœur du soin 

 Créer un collectif de soins au service des 
patients 

 Adapter les métiers et les formations aux 
enjeux de la santé de demain 

 
Le numérique : une clé de la transformation du 

système de santé  

Des investissements et des engagements numériques dès 2018 et jusqu’en 2022 

D’ici 2022 

Le déploiement de services numériques au service des professionnels 
et des patients / usagers 



Formaliser une politique 
nationale du numérique en santé 
assortie d’un schéma 
d’architecture cible 
 
Doctrine proposée : 
• S’inspirer du modèle de 

gouvernance des « villes » 
• Humilité, pragmatisme, 

gradation des exigences 
• Priorité aux usages, numérique 

= moyen au service de la 
qualité des soins 
 
 

 
 
 

Clarifier la gouvernance du 
numérique en santé 
 

VISION D’ENSEMBLE 

DEUX PRÉREQUIS INDISPENSABLES :  

Schéma d’architecture cible  
(version rapport Pon/Coury) 

2- ESPACE 
NUMÉRIQUE 
DE SANTÉ 

4- HOP’EN 

3- BOUQUET 
DE SERVICES 
NUMÉRIQUES 

1- CADRE ÉTHIQUE 

5- TÉLÉMÉDECINE 

6- INNOVATION 7- DONNÉES 

 élaboration d’une première version 
 phase de concertation / collaboration avant 

l’été 
 



LES ACTIONS DU CHANTIER NUMÉRIQUE 

1. Constituer une commission de l’éthique numérique en santé 

2. Ouvrir un Espace numérique de 
santé à destination du citoyen 

 

3. Mettre à disposition des 
professionnels de santé un Bouquet 

de services numériques  

4. Encourager les hôpitaux 
numériques ouverts sur leur 

environnement (Hop’en) 

5. Déployer la télémédecine 6. Encourager l’innovation en e-santé 

7. Favoriser la production et l’utilisation de données de santé  



Dans le cadre de la stratégie de transformation du système de santé (STSS) et 
aujourd’hui de « Ma santé 2022 », le programme HOP’EN constitue la nouvelle feuille 
de route nationale des systèmes d’information hospitaliers à 5 ans (2018-2022).  

 

Le programme HOP’EN pour « Hôpital numérique ouvert sur son environnement » 
poursuit les efforts engagés par les établissements de santé dans leur virage numérique 
et leur modernisation. 

 

Il intègre des exigences plus élevées sur le socle de maturité des systèmes d’information 
(cyber sécurité, dossier patient, prescriptions, etc.). 

 

Il porte de nouvelles ambitions pour promouvoir et sécuriser les échanges entre 
l’hôpital, ses partenaires  et ses usagers, en lien avec les engagements de la STSS : 
remettre le patient au cœur du soin et décloisonner les prises en charge. 
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Le programme HOP’EN 



Un programme co-construit avec l’ensemble des acteurs concernés, depuis début 2018 
dans le cadre d’entretiens individuels et de groupes de travail.  
 
Les acteurs impliqués sont les suivants : 
 Fédérations d’établissements : FHF, FHP, FEHAP, UNICANCER, FNEHAD  
 Les représentants d’usagers : l’UNASS 
 Les fédérations d’industriels (SYNTEC Numérique, LESSIS, ASINHPA, FEIMA) 
 Les ARS 
 Les différentes administrations centrales concernées   
 La CNAMTS  
 La HAS  
 Les opérateurs concernés : ANAP, ASIP 

Le programme HOP’EN 
Une co-construction avec l’ensemble des acteurs concernés 
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Le programme HOP’EN 
Une feuille de route qui capitalise sur les efforts engagés 

L’objectif est d’assurer une continuité en termes de feuille de route en capitalisant sur la 
dynamique engagée et en s’appuyant sur : 
 
Des « fondamentaux » partagés et reconnus :  
 
 l’implication de tous les établissements de santé  
 un lien étroit avec les politiques publiques de qualité et d’efficience des soins 
 un financement à l’usage 
 une déclinaison régionale  
 des actions coordonnées sur différents leviers  

 
L’intégration de  nouveaux enjeux :  
 
 Des exigences plus fortes sur les prérequis et les domaines fonctionnels existants  
 De nouvelles exigences pour promouvoir et sécuriser les relations des établissements 

de santé avec ses partenaires (ouverture du SIH vers la ville, le médico-social) et les 
patients en lien avec la mise en place de l’espace numérique de santé et le programme 
e-parcours 

 Un cadre urbanisé au niveau territorial, régional et national des services numériques 
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Le programme HOP’EN 
La feuille de route des Systèmes d’information hospitaliers sur la période 2018-2022 
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Le programme HOP’EN 
Une structuration en 7 leviers et 21 engagements opérationnels 
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01/01/2018  

Le programme HOP’EN 
Calendrier de mise en œuvre 

09/2017 01/01/2020  01/01/2019 

Fin du financement 
du programme / 

atteinte des cibles 
d’usage 

Validation du 
programme 
dans le GPI 

Date limite de 
remontée des 

dossiers de 
financement 

Atteinte des cibles d’usage 

Les établissements peuvent déposer des dossiers de financement jusqu’au 31/12/2021 
Les cibles d’usage doivent être atteintes au plus tard le 31/12/2022 

Lancement du programme : feuille de route, instruction du volet 
financement et guides des indicateurs actualisés et enrichis 

Co-construction 
du programme 

31/12/2022  

420 millions sur 5 ans 

01/01/2021 01/01/2022 

Mise en œuvre du programme  

Etape 1 - AMI 

Intégration des indicateurs HOP’EN dans 
la certification HAS V2020 

Lancement de 
la STSS « Ma 
santé 2022 » 

09/2018 

Etape 2 – Dépôt de dossiers 



Le programme HOP’EN  
Actions en cours (1/2) 

L’instruction de lancement du programme HOP’EN est publiée au 
Journal officiel et disponible en ligne 
 
Une page internet est disponible, et permet de prendre 
connaissance des guides des indicateurs soumis pour concertation 
publique : https://solidarites-sante.gouv.fr/hopen 
  
Une boîte mail est dédiée pour répondre à toutes questions : dgos-
hopen@sante.gouv.fr 
 
Un module HOP’EN est disponible sur oSIS pour pré-candidater au 
levier financement (AMI) 

12 

https://solidarites-sante.gouv.fr/hopen
https://solidarites-sante.gouv.fr/hopen
https://solidarites-sante.gouv.fr/hopen
mailto:dgos-hopen@sante.gouv.fr
mailto:dgos-hopen@sante.gouv.fr
mailto:dgos-hopen@sante.gouv.fr


 
 Concertation des guides : retours jusqu’au 15 mars 2019 

 Guides actualisés : mi-avril 2019 

 Rédaction d’une feuille de route : publication fin mars 2019 

 Matrice d’applicabilité : diffusion courant mars 2019 

 Rédaction d’une FAQ : disponible fin mars / début avril 2019 

 Organisation de la journée de lancement du programme prévue le 
vendredi 19 avril 2019 

 Accompagnement à l’atteinte des prérequis : travaux en cours 
avec l’ANAP. Mise à disposition d’une boîte à outils en juin 2019 

 Rédaction de la seconde instruction. Date de diffusion 
prévisionnelle : mi juillet 2019 
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Le programme HOP’EN  
Actions en cours (2/2) 



Le programme HOP’EN  
AMI : rappel du calendrier 
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 Les ARS identifient un correspondant (information qui sera mise en ligne sur le site du ministère) et 
précisent à la DGOS leur stratégie de déclinaison régionale du levier financement pour le 15 
mars 2019 

 Les établissements déposent leur projet de candidature au plus tard le 30 juin 2019 

 Les ARS présentent leur programmation pluriannuelle à la DGOS au plus tard le 30 août 2019 

 Les ARS informent les établissements de la sélection (ou rejet) de leur pré-candidature avant 
le 30 septembre 2019 



PLANNING DE TRAVAIL 

Groupes de travail 
(4 globaux, 2 spécifiques GHT) 
 
Présentation des guides à 
l’ensemble des acteurs  
 
Mise en concertation des 
guides 
 
Finalisation des guides  

CONTEXTE 

Suite au programme Hôpital Numérique qui s’est tenu de 2012 à 2017, la 
Direction Générale de l’Offre de Soins a travaillé en collaboration avec 
l’ensemble des acteurs impliqués sur la construction de la nouvelle feuille 
de route du programme HOP’EN.  

L’ensemble des acteurs (32) ont notamment été rencontrés dans le cadre 
du bilan du programme Hôpital Numérique, qui a servi de base à la 
construction du nouveau programme. 

MÉTHODE 

Les groupes de travail Indicateurs ont visé à définir les nouveaux 
indicateurs du programme HOP’EN, en tenant compte des enseignements 
tirés du précédent programme et dans l’optique :  
• de conserver les orientations définies par Hôpital Numérique  
• d’adapter les exigences et les attentes au contexte et aux besoins 

actuels 
Les propositions faites sont issues des réflexions des groupes de travail 
déjà réalisés, des documents transmis par les participants et des 
réflexions internes DGOS.   
 
NB : les taux d’atteinte sont présentés sur les établissements répondants. 

Contexte et méthode de définition 
des indicateurs 
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Partie 1 : Prérequis  
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L’atteinte des prérequis 
• 1904 établissements ont atteint l’ensemble des prérequis en mars 2018 (soit 71% des établissements 

ayant renseigné l’ensemble des indicateurs des prérequis et 60% de l’ensemble des établissements 
référencés dans oSIS) contre 1560 en mars 2017.  

 

Prérequis à l’informatisation des établissements de santé 
Le bilan du programme Hôpital numérique 

Evolution du nombre d’établissements ayant atteint les prérequis 

• Le niveau moyen d’atteinte des prérequis est également en progression, passant de 92% à 95%.  
• Le taux d’atteinte moyen des prérequis varie entre 92% et 100% 

Cf. ATLAS 2018 pages 62 - 75 
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Prérequis à l’informatisation des 
établissements de santé 
Le bilan du programme Hôpital numérique 

Trois prérequis pour assurer une prise en charge du patient en toute sécurité 

P1. Identités /  
mouvements 

S’assurer de la bonne identification du patient et de sa 
localisation au sein de l’établissement de santé 

P2. Fiabilité /  
disponibilité 

Prendre en compte le caractère critique des applications et 
assurer leur disponibilité 

P3. Confidentialité 
Garantir la confidentialité des données médicales et mettre en 
place une politique de sécurité des systèmes d’information 

67% 

72% 

72% 

Taux d’établissements référencés oSIS ayant atteint les prérequis (mars 2018) 
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P1 Identités, mouvements   P2 Sécurité  P3 Confidentialité  

P4 Echanges et partage   

P1.1. Taux d’applications au cœur du processus 
de soins, de la gestion administrative du patient 
et du PMSI connectées à un référentiel unique 
d’identités des patients 

P1.2. Cellule d’identitovigilance opérationnelle 

P1.3. Taux d’applications au cœur du processus 
de soins, de la gestion administrative du patient 
et du PMSI connectées à un référentiel unique 
de séjours et de mouvements des patients 

P1.4. Existence d’un référentiel unique de 
structure de l’établissement (juridique, 
géographique, fonctionnel) piloté et mis à jour 
régulièrement dans les applicatifs, en temps 
utile 

P2.1. Continuité d’activité 

P2.2. Définition d’un taux de disponibilité 
cible des applicatifs et mise en œuvre d’une 
évaluation de ce taux 

P2.4. Présence d’une politique de sécurité et 
plan d’action SSI réalisé, existence d’un 
responsable sécurité 

P3.6. Existence d’une fonction DPO et 
présence d’un registre des traitements de 
DCP qualifié avec droits d’accès 

P3.2. Existence d’un document lié au 
règlement intérieur formalisant les règles 
d’accès et d’usage du SI, en particulier pour 
les applications gérant des données de santé 
à caractère personnel, diffusé au personnel, 
aux nouveaux arrivants, prestataires et 
fournisseurs 

P3.3. Information des patients sur les 
conditions d’utilisation des données de santé 
à caractère personnel et les modalités 
d’exercice de leur droit d’opposition 

P3.4. Taux d’applications gérant des données 
de santé à caractère personnel intégrant un 
dispositif d’identification, d’authentification 
personnelle et de traçabilité  

P4.1. Capacité du SIH à alimenter le DMP (directement ou indirectement) 

P4.2. Peuplement du ROR 

P4.3. Existence et utilisation d’une messagerie intégrée à l’espace de confiance MS Santé  

Synthèse  
15 prérequis  

P2.5. Cybersécurité : réalisation régulière 
d’un audit externe (par ex. : test 
d’intrusion, audit de vulnérabilité, etc.) 
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P1 Identités, mouvements  
67% d’atteinte parmi les 

établissements référencés  

NB : Le prérequis Identité /Mouvement intègre l’INS  

Indicateur Déclinaison GHT Cible Evolution HN-
HOP’EN 

Taux d’atteinte 
HN 

P1.1. Taux d’applications au cœur 
du processus de soins, de la gestion 
administrative du patient et du 
PMSI connectées à un référentiel 
unique d’identités des patients 

Ce référentiel d’identités est unique au sein 
du GHT.  
Pour rappel, la réglementation impose que 
« les établissements parties au groupement 
utilisent, dans les conditions prévues au 1° du 
I de l'article L. 6132-3, un identifiant unique 
pour les patients » au plus tard  le 1er janvier 
2021 

90% des applications 
concernées 

Augmentation de la 
cible (+20 pts) 
 

P1.2. Cellule d’identitovigilance 
opérationnelle 

Une cellule d’identitovigilance existe 
également au niveau du GHT et s’appuie sur 
des CIV établissements. 

Fonctionnement 
régulier des CIV   
(Réunion à minima une 
fois par semestre et 
capacité à livrer un 
rapport d’activité) 

P1.3. Taux d’applications au cœur 
du processus de soins, de la gestion 
administrative du patient et du 
PMSI connectées à un référentiel 
unique de séjours et de 
mouvements des patients 

Applicable par établissement. 90% des applications 
des domaines 
concernés 

Augmentation de la 
cible (+20 pts) 

P1.4. Existence d’un référentiel 
unique de structure de 
l’établissement (juridique, 
géographique, fonctionnel) piloté et 
mis à jour régulièrement dans les 
applicatifs, en temps utile 

Applicable par établissement. Existence du référentiel 
et des procédures de 
mise à jour 

84% 

96% 

90% 

94% 
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P2 Sécurité  

Indicateur Déclinaison GHT Cible Evolution 
HN-

HOP’EN 

Taux 
d’atteinte HN 

P2.1. Continuité d'activité Applicable par établissement. Existence de procédures assurant un fonctionnement 
dégradé du système d'information au cœur du 
processus de soins en cas de panne. Dans le cadre d’un 
plan de continuité. 
Existence d'un Plan de Reprise d'Activité (PRA) du 
système d’information formalisé et testé 

Fusion P2.1 et 
P2.3 

P2.2. Définition d’un taux de 
disponibilité cible des 
applicatifs et mise en œuvre 
d’une évaluation de ce taux 

Le taux de disponibilité cible 
des applicatifs convergés et 
la mise en œuvre d’une 
évaluation de ce taux sont 
communs aux établissements 
du GHT. 

Existence d’une observation du taux de disponibilité 
avec fourniture du taux cible, de la méthode 
d’évaluation et du taux évalué 

P2.4. Présence d’une 
politique de sécurité et 
plan d’action SSI réalisé, 
existence d’un responsable 
sécurité 

Une politique de sécurité 

cadre des SI du GHT (PSSI 

GHT) existe, avec une 

déclinaison par établissement 

partie.  

Le plan d’action sécurité du SI 

est réalisé au niveau de 

chaque établissement.  

Un  responsable de la 

sécurité des systèmes 

d’information (RSSI) du GHT 

est désigné. 

Existence d’une politique de sécurité, d’une analyse 
des risques détaillée, d’un plan d’action associé 
incluant à minima le plan d’action SSI de l’instruction 
309, et d’une fonction de responsable sécurité. 
Positionnement du RSSI en dehors de la DSI. Existence 
d’au moins 2 rendez-vous annuels RSSI/Direction de 
l’établissement pour point de situation.  
100% du plan d’actions SSI achevé et suivi de manière 
régulière. 
Existence de la procédure de remontée des incidents 
de sécurité (Art. L.1111- 8-2 CSP). 

Nouvel 
indicateur 
Reprise de 
l’indicateur 
P3.2 HN  

P2.5. Cybersécurité : 
réalisation régulière d’un 
audit externe 

Applicable par établissement. Production d'une attestation de réalisation de l’audit Nouvel 
indicateur 

92%/95% 

86% 

72% d’atteinte parmi les établissements référencés  
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P3 Confidentialité  

Indicateur Déclinaison GHT Cible Evolution HN-
HOP’EN 

Taux d’atteinte 
HN 

P3.2. Existence d’un document lié au 
règlement intérieur formalisant les règles 
d’accès et d’usage du SI, en particulier pour 
les applications gérant des données de 
santé à caractère personnel, diffusé au 
personnel, aux nouveaux arrivants, 
prestataires et fournisseurs 

Applicable par établissement Existence du document et 
processus de diffusion 

Renforcement du lien 
avec le règlement 
intérieur  

P3.3. Information des patients sur les 
conditions d’utilisation des données de 
santé à caractère personnel et les modalités 
d’exercice de leur droit d’opposition 

Applicable par établissement Existence et procédure de 
diffusion 

Ajout des modalités 
d’exercice du droit 
d’opposition  

P3.4. Taux d’applications gérant des 
données de santé à caractère personnel 
intégrant un dispositif d’identification, 
d’authentification personnelle et de 
traçabilité  

Applicable par établissement 100% des applications gérant 
des données de santé à 
caractère personnel 

Augmentation de la 
cible (+10 pts) 

P3.6. Existence d’une fonction DPO et 
présence d’un registre des traitements de 
DCP qualifié avec droits d’accès 

Applicable par établissement. 

Le DPO peut cependant être 

mutualisé 

Existence de la fonction 
(production d’un rapport 
d’activité semestriel) 
Existence du registre 

Nouvel indicateur 

97% 

98% 

90% 

72% d’atteinte parmi les établissements référencés  
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P4 Echange et partage  

Indicateur Déclinaison GHT Cible Evolution HN-
HOP’EN 

Taux d’atteinte 
HN 

P4.1. Capacité du SIH à 
alimenter le DMP (directement 
ou indirectement) 

Applicable par établissement DMP compatibilité (création 
et alimentation) 

Nouvel indicateur Ex. D2.1 

P4.2. Peuplement du ROR Applicable par établissement Peuplement du ROR sur les 
champs d’activité (unité 
opérationnelle) en respectant 
le critère qualité 

Nouvel indicateur 

P4.3. Existence et utilisation 
d’une messagerie intégrée à 
l’espace de confiance MS Santé 

Applicable par établissement Existence et utilisation d’une 
messagerie raccordée à 
l’espace de confiance MS 
Santé 

Nouvel indicateur 

66% 

Nouveau prérequis HOP’EN  
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Partie 2 : Domaines D1 à D5  
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L’atteinte des domaines d’usage 
 

•Pour les cinq domaines prioritaires, la progression globale continue, bien que les niveaux 
d’atteinte restent fortement hétérogènes  
•La plus forte progression concerne le domaine D3-Prescription électronique alimentant le plan 

de soins et le domaine D5-Pilotage médico-économique.  

 

 

Part des établissements déclarant atteindre le domaine d’usage 

Cf. ATLAS 2018 page 76 - 94 

Informatisation des établissements de 
santé 
Le bilan du programme Hôpital numérique 
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Informatisation des établissements de 
santé 
7 domaines d’informatisation prioritaires  

D1. Résultats d’imagerie, de 
biologie et d’anatomo-pathologie 

D2. Dossier patient informatisé et 
interopérable 

D3. Prescription électronique 

D4. Programmation des ressources 
et agenda du patient 

D5. Pilotage médico-économique 

D6 : Communiquer et échanger avec les partenaires 
 

Développer les échanges avec les partenaires dans un cadre 
urbanisé et sécurisé, dans une logique de décloisonnement 
et de proximité 

D7 : Mettre à disposition des services en ligne aux 
usagers et aux patients 

 
Mettre à disposition des services numériques aux patients 
/usagers afin de faciliter ses consultations, son séjour et 
améliorer l’accessibilité à ses données dans le cadre de 
l’espace numérique de santé 



D1 Partager Les résultats 
d’imagerie, de biologie et 

d’anatomo-pathologie  

D2 Développer le dossier patient 
informatisé et interopérable et le 

DMP 

D3 Informatiser la prescription 
alimentant le plan de soins 

D1.1 : Taux de comptes-rendus d’imagerie 
structurés et contenant une image illustrative 
produits lors d’un ACE ou lors du séjour patient, 
consultables sous forme électronique 
directement depuis des services de soins et 
médico-techniques concernés  

D1.2 : Taux de comptes-rendus d’anatomo-
pathologie structurés produits lors d’un ACE ou 
lors du séjour du patient, consultables sous 
forme électronique directement depuis les 
services de soins et médico-techniques 
concernés  

D1.3 : Taux de résultats de biologie structurés 
produits lors d’un ACE ou lors du séjour du 
patient, consultables sous forme électronique 
directement depuis les services de soins et 
médico-techniques concernés * 

D1.5 : Taux de services de soins et médico-
techniques accédant aux comptes-rendus et 
images sous forme électronique 

D2.2 : Taux de courriers, comptes rendus, 
traitements et synthèses publiés dans le DMP 
pour les patients disposant d'un DMP au 
moment de leur admission 

D2.3 : Taux de services pour lesquels le 
dossier patient informatisé intègre les 
comptes rendus (de consultation, 
d’hospitalisation, opératoires, d’examens 
d’imagerie), les traitements de sortie, les 
résultats de biologie et la lettre de liaison de 
sortie 

D2.4 : Taux de séjours pour lesquels le dossier 
patient informatisé a été mis à jour et 
contient la lettre de liaison de sortie 

D3.1 : Taux de séjours disposant de 
prescriptions de médicaments informatisées  

D3.2 : Taux de séjours disposant de 
prescriptions d’examens de biologie 
informatisées  

D3.3 : Taux de séjours disposant de demandes 
d’examens d’imagerie et d’explorations 
fonctionnelles informatisées  

D3.4 : Taux de séjours disposant de 
prescriptions informatisées d’actes infirmiers  

D3.5 : Taux de séjours disposant d’un plan de 
soins unique informatisé alimenté par 
l’ensemble des prescriptions  

D1 – D5 :  
20 indicateurs   

D2.5 : Taux de consultations externes 
réalisées par des professionnels médicaux 
pour lesquelles le dossier patient informatisé 
a été mis à jour  
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*Forfait bonus pour l’envoi de document structuré CDR2 niveau 3 pour le CR de biologie   

Les 5 domaines « historiques »  
Synthèse (1/2) 



D4 Programmer les ressources et partager l'agenda 
du patient 

D5 Piloter ses activités médico-économiques 

D4.1 : Vision du planning du patient intégrant les consultations 
externes, examens des plateaux techniques, gestes chirurgicaux et 
actes paramédicaux (hors plan de soins) 

D4.2 : Taux d’interventions au bloc opératoire planifiées à l’aide d’un 
outil de planification partagé ou d’un outil de programmation  

D4.3 : Taux d’actes et consultations externes planifiés à l’aide d’un 
outil de planification partagé  

D4.4 : Taux d’examens de plateaux d’imagerie et explorations 
fonctionnelles planifiés à l’aide d’un outil de planification partagé ou 
d’un outil de programmation  

D5.1 : Production du tableau de bord de pilotage médico-économique 
fondée sur un SI alimenté des données de production  

D5.2 : Tableau de bord de pilotage infra-annuel par pôle ou entité 
corrélant des indicateurs sur l’activité, la performance financière, les 
ressources humaines et la qualité, produit dans un délai de trois mois post 
période  

D5.3 : Utilisation du tableau de bord de pilotage dans le cadre du pilotage 
de l’établissement  

28 

Les 5 domaines « historique »  
Synthèse (2/2) 



D1-Partager les résultats d’imagerie, de 
biologie et d’anatomo-pathologie  

33% d’atteinte parmi les 
établissements référencés  

Indicateur Déclinaison GHT Cible Evolution HN-
HOP’EN 

Taux d’atteinte 
HN 

D1.1 : Taux de comptes rendus d’imagerie 
structurés et contenant une image 
illustrative produits lors d’un ACE ou lors du 
séjour patient, consultables sous forme 
électronique directement depuis des 
services de soins et médico-techniques 
concernés 

La ou les applications sont 
identiques au sein du GHT. 
 
Le taux est calculé par 
établissement. 
 
L’établissement support s’assure 
que les applications utilisées sont 
conformes à la stratégie de 
convergence du GHT. 

90% des comptes 
rendus 

Fusion des anciens 
D1.1 et D1.4 

D1.2 : Taux de comptes rendus d’anatomo-
pathologie structurés produits lors d’un ACE 
ou lors du séjour du patient, consultables 
sous forme électronique directement 
depuis les services de soins et médico-
techniques concernés 

90% des comptes 
rendus 

Intégration du cadre 
d’interopérabilité 

D1.3 : Taux de résultats de biologie 
structurés produits lors d’un ACE ou lors du 
séjour du patient, consultables sous forme 
électronique directement depuis les 
services de soins et médico-techniques 
concernés 

90% des résultats de 
biologie 

Intégration des 
exigences du décret de 
biologie 

D1.5 : Taux de services de soins et médico-
techniques accédant aux comptes rendus et 
images sous forme électronique 

80% des services de 
soins 

54% 

47% 

75% 

59% 

42% 

D1.1 D1.4 
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D2-Développer le dossier patient 
informatisé et interopérable et le DMP 

17% d’atteinte parmi les 
établissements référencés  

Indicateur Déclinaison GHT Cible Evolution HN-
HOP’EN 

Taux d’atteinte 
HN 

D2.2 : Taux de comptes rendus, 
traitements et synthèses publiés dans le 
DMP pour les patients disposant d'un 
DMP au moment de leur admission 

Applicable par établissement 98% des comptes rendus 
de consultation, 
d’hospitalisation, 
opératoires, d’examens 
(imagerie, biologie) et 
traitements de sortie des 
patients disposant d’un 
DMP au moment de leur 
admission 

Elargissement du 
périmètre de 
documents à publier 

D2.3 : Taux de services pour lesquels le 
dossier patient informatisé intègre les 
comptes rendus (de consultation, 
d’hospitalisation, opératoires, 
d’examens d’imagerie), les traitements 
de sortie, les résultats de biologie et la 
lettre de liaison de sortie 

Applicable par établissement 
Le taux est calculé par 
établissement 

70% des services de soins 
et médico-techniques  

Ajout de la lettre de 
liaison de sortie  
Augmentation de la 
valeur cible (+ 10 
points) 

D2.4 : Taux de séjours pour lesquels le 
dossier patient informatisé a été mis à 
jour et contient la lettre de liaison de 
sortie 

L’application utilisée est identique 

au sein du GHT. 

 

Le taux est calculé par 

établissement. 

 

L’établissement support s’assure 

que l’application utilisée est 

conforme à la stratégie de 

convergence du GHT. 

95% des séjours réalisés au 
sein des services de soins 
dans lesquels le DPII est 
déployé  

Ajout de la lettre de 
liaison de sortie  

D2.5 : Taux de consultations externes 
réalisées par des professionnels 
médicaux pour lesquelles le dossier 
patient informatisé a été mis à jour  

80% des consultations 
externes réalisées par des 
professionnels médicaux  

74% 

62% 

56% 
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D3-Informatiser la prescription alimentant 
le plan de soins 

48% d’atteinte parmi les 
établissements référencés  

Indicateur Déclinaison GHT Cible Evolution HN-
HOP’EN 

Taux d’atteinte 
HN 

D3.1 : Taux de séjours disposant de 
prescriptions de médicaments 
informatisées 

L’application utilisée est identique au sein 
du GHT. 
 
Le taux est calculé par établissement. 
 
L’établissement support s’assure que 
l’application utilisée est conforme à la 
stratégie de convergence du GHT. 

80% des séjours 
concernés 

Augmentation de la 
cible (+30 pts) – calcul 
sur les séjours 
concernés  

80% des séjours 
concernés 

Augmentation de la 
cible (+40 pts)  – calcul 
sur les séjours 
concernés 

D3.2 : Taux de séjours disposant de 
prescriptions d’examens de biologie 
informatisées 

D3.3 : Taux de séjours disposant de 
demandes d’examens d’imagerie et 
d’explorations fonctionnelles 
informatisées 

80% des séjours 
concernés 

Augmentation de la 
cible (+ 50 pts) – calcul 
sur les séjours 
concernés 

D3.4 : Taux de séjours disposant de 
prescriptions informatisées d’actes 
infirmiers 

80% des séjours 
concernés 

Augmentation de la 
cible (+20 pts) – calcul 
sur les séjours 
concernés 

D3.5 : Taux de séjours disposant d’un 
plan de soins unique informatisé 
alimenté par l’ensemble des 
prescriptions 

80% des séjours 
concernés 

Augmentation de la 
cible (+30 pts) – calcul 
sur les séjours 
concernés  
Ajout de la notion de 
plan de soins unique  

90% 

68% 

54% 

77% 

80% 
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D4-Programmer les ressources et 
partager l'agenda du patient 

32% d’atteinte parmi les 
établissements référencés  

Indicateur Déclinaison GHT Cible Evolution HN-
HOP’EN 

Taux d’atteinte 
HN 

D4.1 : Vision du planning du patient 
intégrant les consultations externes, 
examens des plateaux techniques, 
gestes chirurgicaux et actes 
paramédicaux (hors plan de soins) 

L’application utilisée est identique au sein 
du GHT. 
 
Le planning du patient est une vision 
consolidée  des consultations externes, 
examens des plateaux techniques, gestes 
chirurgicaux et actes paramédicaux (hors 
plan de soins) de l’ensemble du GHT. 
 
L’établissement support s’assure que 
l’application utilisée est conforme à la 
stratégie de convergence du GHT. 

Existence de la vision 
du planning consolidé 

D4.2 : Taux d’interventions au bloc 
opératoire planifiées à l’aide d’un 
outil de planification partagé ou d’un 
outil de programmation 

L’application utilisée est identique au sein du 
GHT. 
 
Le taux est calculé par établissement. 
 
L’établissement support s’assure que 
l’application utilisée est conforme à la 
stratégie de convergence du GHT. 

90% des interventions 
programmées au bloc 
opératoire 

D4.3 : Taux d’actes et consultations 
externes planifiés à l’aide d’un outil 
de planification partagé 

90% des actes et 
consultations externes 

D4.4 : Taux d’examens de plateaux 
d’imagerie et explorations 
fonctionnelles planifiés à l’aide d’un 
outil de planification partagé ou d’un 
outil de programmation 

90% des examens 
programmés 

65% 

56% 

50% 

49% 
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D5-Piloter ses activités médico-
économiques 

52% d’atteinte parmi les 
établissements référencés  

Indicateur Déclinaison GHT Cible Evolution HN-
HOP’EN 

Taux d’atteinte 
HN 

D5.1 : Production du tableau de bord de 
pilotage médico-économique fondée 
sur un SI alimenté des données de 
production 

L’application utilisée est identique au 
sein du GHT. 
 
Le tableau de bord est une vision 
consolidée  des données de production 
de l’ensemble du GHT. 
 
L’établissement support s’assure que 
l’application utilisée est conforme à la 
stratégie de convergence du GHT. 

Existence d’un SI 
alimenté des données 
de production 

D5.2 : Tableau de bord de pilotage infra-
annuel par pôle ou entité corrélant des 
indicateurs sur l’activité, la performance 
financière, les ressources humaines et la 
qualité, produit dans un délai de trois 
mois post période 

Les pôles du GHT intra et inter 
établissements sont couverts par le 
tableau de bord. 
 

100% des pôles ou 
entités couverts par le 
tableau de bord 

D5.3 : Utilisation du tableau de bord de 
pilotage dans le cadre du pilotage de 
l’établissement 

Applicable par établissement et par GHT 

si des pôles inter-établissements existent. 

Existence et 
contractualisation 
interne 

63% 

62% 

67% 
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Partie 3 : Nouveaux 
domaines  

34 



D6 Communiquer et échanger avec les partenaires 
D7 Mettre à disposition des services en ligne aux 

usagers et aux patients 

Les 2 nouveaux domaines 
D6 – D7 :  

6 indicateurs   

D6.1. Taux de courriers, comptes rendus, traitements et 
synthèses publiés dans le DMP pour les patients disposant 
d'un DMP au moment de leur admission * 

D6.2. Existence d’un annuaire actualisé des correspondants 
de la structure   
 

D7.2. Mise à disposition d’un service de préadmission en ligne 

D7.3. Mise à disposition d’un service de paiement en ligne 

D7.1. Mise à disposition d’un service de rendez-vous 
en ligne pour les consultations 
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D.6.3. Usage d’un service de Messagerie Sécurisée intégré à 
l’espace de confiance MS Santé 

*Forfait bonus pour l’envoi de document structuré 
CDR2 niveau 3 pour la LdL et le CR de biologie   



D6 Communiquer et échanger avec les partenaires 

Indicateur Déclinaison GHT Cible Evolution HN-
HOP’EN 

D6.1. Taux de courriers, comptes 
rendus, traitements et synthèses 
publiés dans le DMP pour les patients 
disposant d'un DMP au moment de 
leur admission 

Applicable par établissement 98% des courriers, comptes rendus de 
consultation, d’hospitalisation, opératoires, 
d’examens (imagerie, biologie) et traitements 
de sortie des patients disposant d’un DMP au 
moment de leur admission 

Nouvel indicateur 

D6.2. Existence d’un annuaire actualisé 
des correspondants de la structure 

L’annuaire actualisé des 

correspondants est commun à 

l’ensemble des établissements 

concernés du GHT. 

Existence d’un annuaire actualisé. 
L’annuaire des correspondants peut être 
actualisé par l’établissement et / ou l’opérateur 
de messagerie et permet de déterminer le 
nombre de correspondants disposant d'une 
adresse de MS Santé 

Nouvel indicateur 

D6.3. Usage d’un service de Messagerie 
Sécurisée intégré à l’espace de 
confiance MS Santé 

Applicable par établissement 60% des courriers et comptes rendus 
concernant les correspondants équipés d'une 
MSS sont transmis via une MSS 

Nouvel indicateur 
 

Nouveau domaine HOP’EN  
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D7 Mettre à disposition des services en ligne 
aux usagers et aux patients 

Indicateur Déclinaison GHT Cible Evolution HN-
HOP’EN 

D7.1. Mise à disposition d’un service de 
rendez-vous en ligne pour les 
consultations 

Le service en ligne est commun à l’ensemble 
des établissements concernés du GHT. 
 
L’établissement support s’assure que le service 
utilisé est conforme à la stratégie de 
convergence du GHT et que ce prérequis est 
atteint par chaque établissement partie au GHT. 

60% des services de consultations Nouvel indicateur 

D7.2. Mise à disposition d’un service de  
pré-admission en ligne 

Mise à disposition du service Nouvel indicateur 

D7.3. Mise à disposition d’un service de 
paiement en ligne 

Applicable par établissement Mise à disposition du service Nouvel indicateur 

Nouveau domaine HOP’EN  
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Questions  
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Campagne d’actualisation oSIS pour l’atlas des SIH 2019 

 

Enquête de satisfaction oSIS 

 
Votre participation est essentielle  
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Merci de votre attention …. 


