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L’action de l’ANAP s’inscrit dans la stratégie nationale de e-santé 

 

Dans le cadre de la stratégie nationale e-santé 2020 pilotée par la 

DSSIS, l’ANAP a été chargée de : 

 

«  Développer une ingénierie publique de la 

conduite et de l’accompagnement au 

changement lié aux nouvelles technologies » 
 

 

 L’action de l’ANAP s’inscrit dans l’axe « le numérique dans la 

pratique médicale et le parcours de santé » 

 
DSSIS : délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé (fait partie du Secrétariat Général) 
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La révolution numérique ne se décrète pas ! Elle s’accompagne 

 

 

 

 

 

 

Une expertise d’accompagnement sur les usages du numérique depuis le 

plan Hôpital 2007, plan Hôpital 2012 et le programme Hôpital Numérique. 
 

Notre parti pris : faire porter la révolution numérique dans les pratiques par 

les professionnels eux – mêmes en leur proposant des modes d’action 

spécifiques. 
 

Un accompagnement qui a vocation à adresser tous les professionnels, 

quelque soit leur secteur d’appartenance et leur mode d’exercice (individuel 

ou collectif) : 

 

 

SECTEUR 

HOSPITALIER 

VILLE 

SECTEUR  

MEDICO-SOCIAL 
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1 Dispositif d’accompagnement de l’ANAP 

Panorama des projets SI en santé où intervient l’ANAP 2 

Développer l’usage du numérique en santé avec l’ANAP  

3 

4 

Productions récentes et en cours 



5 

1 Dispositif d’accompagnement de l’ANAP 

Panorama des projets SI en santé où intervient l’ANAP 2 

Développer l’usage du numérique en santé avec l’ANAP  

3 

4 

Productions récentes et en cours 



6 

L’accompagnement de l’ANAP : une orientation nouvelle 

• Cohérence de notre offre auprès de 4 populations : 

1. Acteurs de la coordination des parcours 

2. Acteurs du pilotage et du dialogue de gestion 

3. Acteurs de la prise en charge et de l’accompagnement 

4. Acteurs des fonctions de soutien et support 

 

• Un processus de travail inspiré de l’expérience « Hôpital Numérique » : 

 

 

 

• Sur le numérique, un production par et pour les professionnels : 

− A partir des « points durs » observés sur le terrain 

− Des travaux conduits par un collège de 25 experts 

− Des travaux diffusés par un réseau de 50 pairs pour en améliorer l’appropriation 

Besoins 
terrain 

Production 
experts 

Diffusion 
réseau 

Appropriat° 
++ 

Veille Production Test Diffusion 
Appui à 

l’appropriation 
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Un dispositif innovant pour un impact démultiplié 

1. Veille  
sur les besoins 

2. Production  
de connaissance 

3. Montée en 
compétence 

du réseau 

4. Diffusion 
de pair à pair 

Interventions du réseau 

Groupes d’entraide 

Journées nationales 

 

Un dispositif de production et de diffusion de connaissances par et pour les professionnels 

Formulés en « points durs » 

 

Par un collège de 25 

experts de terrain 

 

Conçus par l’ANAP, les modules 

sont aussi animés par les experts. 

 
En chiffres… 

 

25 experts 
73 sessions de formation 
50 professionnels du réseau 
12 groupes d’entraide 
8 journées nationales 
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Résultats Hôpital Numérique 

% des indicateurs atteints 

Etablissements % usage moyen 

Réseau 47,8 % 

Accompagnés 40,6 % 

Non accompagnés 33,2 % 

Les professionnels du réseau sont dans des établissements plus avancés 

Leurs établissements déclarent un usage 45% plus élevé que la moyenne. 

 

Les établissements accompagnés ont prit de l’avance sur les non accompagnés 

 Les établissements accompagnés déclarent un usage 22% plus élevé que les non accompagnés. 

Pr1 : Identités et mouvements 

Pr2 : Fiabilité et disponibilité 

Pr3 : Confidentialité 

 

D1 : Résultats d’imagerie, biologie et 

anatomo-pathologie 

D2 : Dossier patient informatisé 

interopérable 

D3 : Prescription électronique 

alimentant le plan de soins 

D4 : Programmation des ressources et 

agenda du patient 

D5 : Pilotage médico-économique 
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1 Dispositif d’accompagnement de l’ANAP 

2 

Développer l’usage du numérique en santé avec l’ANAP  

3 

4 

Productions récentes et en cours 

Panorama des projets SI en santé où intervient l’ANAP 
 HOP’EN, SI GHT, Stratégie numérique en santé, Grand Age et Autonomie, SNACs 
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HOP’EN 

• L’ANAP est chargée de l’accompagnement des établissements : 

− Atteinte des prérequis 

− Atteinte des cibles d’usage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mais aussi… 

− Management du SI : SDSI, portefeuille projet 

− Gestion de projet SI 

− Etc. 

 

P1 – Identités et 
mouvements 

P2 – Sécurité P3 – Confidentialité 
P4 – Echange et 

partage 

D1 

Résultats 

D2 

DPI 

D3 

Prescriptions 

D4 

Agenda D5 

Pilotage 

D6 

Echanges 

D7 

Services 

aux patients 



11 

HOP’EN : l’accompagnement concrètement…  

• Sur les prérequis : 

− Mise à jour de la boîte à outils prérequis 

 Guide, autodiag, fiches pratiques 

− Kit d’accompagnement national pour les ARS 

 

• Sur les domaines d’usage : 

− Production de boîte à outils pour chaque domaine fonctionnel 

− Animation d’ateliers d’accompagnement par le réseau 

 

• Ce dont un établissement peut bénéficier : 

− Mise à disposition des productions ANAP (> 400 guides et outils) : http://numerique.anap.fr 

− Sollicitation possible des membres du réseau : http://numerique.anap.fr/annuaire-reseau 

− Echanges avec la communauté de pratique (> 450 membres) : 

 Discussions publiques : http://numerique.anap.fr/communaute-de-pratiques/discussion 

 Groupes d’entraide thématique : http://numerique.anap.fr/communaute-de-pratiques/groupe/list 

− Appuis ponctuels de l’ANAP en établissement : http://numerique.anap.fr/publication/article/508 

 

http://numerique.anap.fr/
http://numerique.anap.fr/annuaire-reseau
http://numerique.anap.fr/annuaire-reseau
http://numerique.anap.fr/annuaire-reseau
http://numerique.anap.fr/annuaire-reseau
http://numerique.anap.fr/communaute-de-pratiques/discussion
http://numerique.anap.fr/communaute-de-pratiques/discussion
http://numerique.anap.fr/communaute-de-pratiques/discussion
http://numerique.anap.fr/communaute-de-pratiques/discussion
http://numerique.anap.fr/communaute-de-pratiques/discussion
http://numerique.anap.fr/communaute-de-pratiques/discussion
http://numerique.anap.fr/communaute-de-pratiques/groupe/list
http://numerique.anap.fr/communaute-de-pratiques/groupe/list
http://numerique.anap.fr/communaute-de-pratiques/groupe/list
http://numerique.anap.fr/communaute-de-pratiques/groupe/list
http://numerique.anap.fr/communaute-de-pratiques/groupe/list
http://numerique.anap.fr/communaute-de-pratiques/groupe/list
http://numerique.anap.fr/publication/article/508
http://numerique.anap.fr/publication/article/508
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SI GHT 

• Participation aux revues régionales SI GHT 

− Soutien aux collèges des DSIO de région 

 

• Production de guides et outils : collège d’experts 

− DSI commune 

− Hébergement 

− Urbanisation des SI 

 

• Animation de la communauté de pratique 

− Discussions publiques : INS, convergence, etc. 

− Groupes d’entraide / co-développement professionnel 

 

 Le Co-Développement Professionnel 
 

Méthode structurée d’exploration de difficultés managériales 
 

Par équipe de 6-8 managers (DSIO) 
 

Entraide pour la recherche de solutions concrètes 
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Stratégie nationale « Numérique en santé » 

• Ce que l’on peut retenir du rapport Pon 

− Intégrer l’usager au système 

− Répartir les rôles entre national / régional-territorial 

− Débloquer l’innovation 

− Exploiter les données 

 

• Ce que l’on peut dire du schéma : 

− Distinction socle de base + bouquet de services à valeur ajoutée 

− Espace numérique de santé (national) : lieu d’accès aux données + échange 

 

• Travail en cours par Mme Letourneau et Mr Pon : 

− Définir une stratégie nationale + schéma d’ensemble 

− Contribution ANAP : 

 Transversalité avec le social et médico-social 

Proposition de décliner le schéma en architectures 

 

• Calendrier (non officiel) : 

− Contribution des différents acteurs pour le 10/02 - ANAP rédigée en associant les professionnels 

(collège d’experts) 

− La publication d’une stratégie nationale pour mars avec le schéma mis à jour 

− Loi santé en juin 
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Grand Age et Autonomie (Mission Libault) 

• Objectif 

− Des propositions concrètes pour définir les contours d’une réforme ambitieuse 

− Couvrir l’ensemble des aspects de la prise en charge de la perte d’autonomie  

− …dont le numérique 

 

• Réalisations : 

− Une consultation citoyenne (400 000 participants) 

− Une étude qualitative (environ 100 entretiens) 

− 10 groupes de travail (contribution ANAP) 

− 1 groupe transverse sur le numérique (animé par l’ANAP) 

 

• Premières conclusions sur le numérique : 

− Mettre en place un espace de partage d’information (extension au social et MS du DMP). 

− Définir un moyen d’échange des informations (extension au social et MS de la MSS). 

− Disposer d’une sémantique commune des données. 

− Décloisonner les SI à travers une véritable interopérabilité opérationnelle. 

− S’appuyer sur les éléments juridiques désormais communs (notamment RGPD) pour étendre les 

cadres déjà présents. 

− Établir un espace d’innovations locales et nationales clairement défini, soutenu et suivi. 

− Mettre en place un financement permettant le renforcement des SI internes aux ESMS 
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Parcours & Coordination 

• Projet ANAP sur les parcours : 

− Objectif : appuyer la convergence des dispositifs d’appui à la  

coordination : CTA, PTA, MAIA, CLIC, SAMSAH 

Et accompagner le déploiement du programme eParcours 

− Méthode : animation de rencontres mensuelles thématiques entre tous ces acteurs 

− Sur le SI : animation du partage d’expérience entre les GRADeS à lancer 

 

• Autres projets parcours en 2019 à l’ANAP (en cours de cadrage) : 

− Parcours de santé mentale 

− Mise en place des CPTS 

− Le SI des Centres de santé 

 

• Et toujours… 

− Production de guides et outils sur ce sujet : 2 porteurs de PTA au sein de collège d’experts 

− Groupe d’entraide « Monter une PTA » dans la communauté de pratique 

 



16 

1 Dispositif d’accompagnement de l’ANAP 

Panorama des projets SI en santé où intervient l’ANAP 2 

Développer l’usage du numérique en santé avec l’ANAP  

3 

4 

Productions récentes et en cours 
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Pour les établissements de santé… 

Récemment publié : 

• Articuler dossier commun et dossiers de spécialité 

− Quel tronc commun au DPI ? Besoins spécifiques de spécialités ? 
http://numerique.anap.fr/publication/403  

 

• Identifier les spécificités du DPI dans les différents champs d’activité 

− Comment utiliser le DPI pour les autres profils d’activité : SSR, Psy, USLD, HAD ? 
http://numerique.anap.fr/publication/2244 

• Guide zéro papier 

− Comment supprimer le papier dans chaque domaine fonctionnel HOPen ? 
http://numerique.anap.fr/publication/2092 

 

• Le SI des établissements d’HAD 

− en tant notamment qu’outil de coordination des acteurs 
http://numerique.anap.fr/publication/2356 

En cours : 
 

− Convaincre les libéraux d’utiliser le DPI de la clinique 

− Boîte à outil pour les prérequis HOP’EN 

− Inventaire des attentes des usagers sur le SI 

− Le SI logistique 

http://numerique.anap.fr/publication/403
http://numerique.anap.fr/publication/403
http://numerique.anap.fr/publication/2244
http://numerique.anap.fr/publication/2244
http://numerique.anap.fr/publication/2092
http://numerique.anap.fr/publication/2092
http://numerique.anap.fr/publication/2356
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Concernant le SI GHT… 

1

8 

Retour d’expérience 

Mise en œuvre de la DSI Commune  
Finalisation 
Mars 2019 

Retour d’expérience 

Hébergement du SIH 
Finalisation 
Mars 2019 

Publication 

Eléments d’aide à la décision pour 
l’hébergement 

Publication 
Mai 2018 

http://numerique.anap.fr/publication/2161 

 

Avis d’expert 

Articuler le SI du GHT avec le SI Régional 
Publication 

Novembre 2018 

http://numerique.anap.fr/publication/2362 

 

Support d’atelier 

Jeu de l’oie de l’urbanisation dans les GHT 
Publication 

Janvier 2017 

http://numerique.anap.fr/publication/1623 

 

Capitalisation 

Analyse qualitative des SDSI de GHT 
Finalisation 
Mars 2019 

http://numerique.anap.fr/publication/2161
http://numerique.anap.fr/publication/2362
http://numerique.anap.fr/publication/1623
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Pour les structures médico-sociales… 

Déjà publié : 

• Kit du Directeur MS « Gouvernance du SI de ma structure MS » 

− Le secteur médico-social : Comprendre pour agir mieux http://numerique.anap.fr/publication/1895 

− Le Numérique : une opportunité pour notre structure ? http://numerique.anap.fr/publication/2148 

− SI dans le secteur MS : retours d'expérience et enseignements http://numerique.anap.fr/publication/681 

− Autodiagnostic de la maturité de son SI médico-social http://numerique.anap.fr/publication/1725 

 

• Kit du Resp. SI MS « Gestion de projet d'informatisation dans une structure MS »  

− Note de cadrage simplifiée pour un projet d'informatisation 

− Assurer la qualité du projet : Plan Qualité Projet simplifié 

− Budget type d'un projet d'informatisation 

− Elaborer un tableau de bord de reporting mensuel d'un projet SI 

− Mener une analyse simplifiée des gains d'un projet 

− … http://numerique.anap.fr/publication/2144 

 

En cours : 

• Etat des lieux du SI MS pour février 2019 

• En tant qu’ESMS, suis-je concerné par le RGPD ? pour février 2019 

• Kit « Vue d’ensemble du SI MS », kit « Feuille de route SI », kit « Processus et 

indicateurs », kit « Coopération en SI MS » pour juin 2019 

 

http://ressources.anap.fr/publication/1895-le-secteur-medico-social-comprendre-pour-agir-mieux
http://ressources.anap.fr/publication/2148-animer-une-reflexion-autour-de-l-opportunite-du-numerique-en-comite-de-direction
http://ressources.anap.fr/publication/681-systemes-d-information-dans-le-secteur-medico-social-retours-d-experience-et-grands-enseignements
http://numerique.anap.fr/publication/1725-outil-de-diagnostic-de-la-maturite-des-systemes-d-information
http://numerique.anap.fr/publication/1725-outil-de-diagnostic-de-la-maturite-des-systemes-d-information
http://numerique.anap.fr/publication/1725-outil-de-diagnostic-de-la-maturite-des-systemes-d-information
http://numerique.anap.fr/publication/2144-kit-de-gestion-de-projet-d-informatisation-dans-une-structure-medico-sociale
http://numerique.anap.fr/publication/2144-kit-de-gestion-de-projet-d-informatisation-dans-une-structure-medico-sociale
http://numerique.anap.fr/publication/2144-kit-de-gestion-de-projet-d-informatisation-dans-une-structure-medico-sociale
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Pour les parcours… 

Déjà publié : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A venir : 

• Architecture métier et fonctionnelle du SI de l’appui à la coordination 

• Produire efficacement les indicateurs d’activité de la PTA 

• REX SI SAMSAH 

• REX SI Centres de santé 

• REX mobilisation du SI pour un territoire plus inclusif 

• … 

Parcours des adultes en 

psychiatrie-santé mentale  

Achats S.I. 

complexes 

2015 2016 2017 

Programme 

Fonctionnel 

Schéma 

Général 

2017 

Prérequis 
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… et tout le reste ! 

Le Centre de ressources de l’ANAP donne accès à toutes les productions sur le 

numérique : http://numerique.anap.fr 

565 productions (2060 chapitres), 1,8 million de vues 

 
Type de production Nb Vues/prod 
Apport en connaissance 135 1627 

Autodiagnostic 26 2295 
Avis d'experts 49 2117 
Cahier des charges type 8 2369 

Méthode 88 1497 
Modèle de document 47 3078 

Outil 12 2125 

Point dur 144 1232 

Retour d'expérience 19 1383 

Kit de productions 29 2359 

Autres 8 1194 

Thème Nb prod. 
Management du SI 87 

Prérequis 26 
D1 – Résultats 25 

D2 – Dossier patient  29 

D3 – Prescription-Plan de soins 44 
D4 – Programmation-Agenda 25 

D5 – Pilotage médico-éco 30 
SI GHT 20 

DMP 3 

Public cible Nb prod. 

Soignants 23 
Chef de projet SI 187 

Direction 29 
Coordination 9 

http://numerique.anap.fr/
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Les ressources de l’ANAP sont aussi communautaires… 

• Rencontre d’un professionnel du réseau dans 200 établissements 
     

• Echange sur l’espace de discussion avec 450 professionnels 
130 discussions 

− Exemple de discussions : 

Appel offre et contrainte RGPD 

Annuaire(s) utilisateurs , vous en êtes ou ? 

 Identito-vigilance : autant de l'organisation que de l'informatique ! 

 INS : appel à commentaires sur les futurs usages 

Kit outils pour la Mutualisation/Externalisation des Systèmes d'Information en Santé (MESIS) 

Solutions collaboratives, vous en êtes ou ? 

Etc. 

 

• Entraide au sein de la communauté pour 230 professionnels 
200 documents partagés et 1000 messages 

− Exemple de groupes d’entraide : 

 La mise en place d'une PTA 

Prescription informatisée 

Gestion partagée de l’identité et de l’identito-vigilance 

Etc… 
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1 Dispositif d’accompagnement de l’ANAP 

2 

Développer l’usage du numérique en santé avec l’ANAP  

3 

4 

Productions récentes et en cours 

Panorama des projets SI en santé où intervient l’ANAP 
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Etre accompagné 

Centre de ressources 
numerique.anap.fr 

Les documents, méthodes et 

retours d’expériences, 
kits prérequis et domaines 

Réseau des professionnels 
50 professionnels à votre service 
numerique.anap.fr/annuaire-reseau 

Rencontre individuelle 

ou collective, 

animation d’ateliers… 

Espace de discussion, 
groupes d’entre-aide 

Communauté de pratique 
numerique.anap.fr/communaute-de-

pratiques 

Intervention  
dans la structure 

en vue de capitalisation 

Appui ponctuel 
numerique.anap.fr/publication/article/508 

http://numerique.anap.fr/
http://numerique.anap.fr/annuaire-reseau
http://numerique.anap.fr/annuaire-reseau
http://numerique.anap.fr/annuaire-reseau
http://numerique.anap.fr/annuaire-reseau
http://numerique.anap.fr/communaute-de-pratiques/
http://numerique.anap.fr/communaute-de-pratiques/
http://numerique.anap.fr/communaute-de-pratiques/
http://numerique.anap.fr/communaute-de-pratiques/
http://numerique.anap.fr/communaute-de-pratiques/
http://numerique.anap.fr/communaute-de-pratiques/
http://numerique.anap.fr/publication/article/508
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…rejoindre le réseau ! 

• Convaincus de l’apport du numérique dans les pratiques métier, les professionnels du 

réseau mettent leur expérience à disposition de leurs pairs, dans l’objectif de 

développer les usages. 

 

• En quelques mots, rejoindre le réseau, c’est : 
 

− Être au cœur de la dynamique d’HOPen et du numérique en santé 

 

− Monter en compétence, être en lien avec les experts du secteur 

 

− Agir pour une meilleure diffusion et appropriation de la performance en santé 

 

− Elargir son réseau au niveau national 

 

− Faire connaître les vrais besoins auxquels l’ANAP doit répondre 

 

• Investissement attendu : 
 

− Un membre du réseau consacre 10 jours par an : 

  5 jours pour RECEVOIR : montée en compétence, animation de réseau 

  5 jours pour DONNER : diffuser et aider les établissements à s’approprier les outils développés 

pour HOPen 

 

− Les frais de mission sont pris en charge par l’ANAP 
Rejoindre le réseau : 

numerique.anap.fr/publication/listes-article/1901 

http://numerique.anap.fr/publication/listes-article/1901
http://numerique.anap.fr/publication/listes-article/1901
http://numerique.anap.fr/publication/listes-article/1901
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L’entre-aide selon sa capacité d’investissement  

Centre de 
ressources 

Communauté 
de pratique 

Réseau des 
Pairs 

Collège des 
Experts 

Accès aux publication  
de l’ANAP 
 
Accès aux informations  
de l’ANAP 

Accès au partage de 
connaissances (guides, outils, 
autodiag, etc.) 
 
Trouver les informations 
triées par difficultés 
 
Echanger entre spécialistes 
 
Echanger avec les  
Professionnels 
 
Intégrer un groupe  
d’entre-aide 
 
Bénéficier d’un appui  
ponctuel 

Monter en compétence 
 
Echanger avec les experts 
 
Etre informé des grandes 
orientations 
 
Elargir son réseau 
 

Participer à l’écriture des 
documents 
 
Influencer les grandes 
orientations 
 
Elargir son réseau 

Ouvert à tous Ouvert aux spécialistes 

SI, RSE, etc… 

Spécialistes d’expérience 

Investis 
Spécialistes nationaux 

Très investis 

numerique.anap.fr 

numerique.anap.fr/communaute-de-

pratiques/discussion/ 
numerique.anap.fr/annuaire-reseau 

 numerique.anap.fr/les-experts 

 

http://numerique.anap.fr/
http://numerique.anap.fr/communaute-de-pratiques/discussion/
http://numerique.anap.fr/communaute-de-pratiques/discussion/
http://numerique.anap.fr/communaute-de-pratiques/discussion/
http://numerique.anap.fr/communaute-de-pratiques/discussion/
http://numerique.anap.fr/communaute-de-pratiques/discussion/
http://numerique.anap.fr/communaute-de-pratiques/discussion/
http://numerique.anap.fr/annuaire-reseau
http://numerique.anap.fr/annuaire-reseau
http://numerique.anap.fr/annuaire-reseau
http://numerique.anap.fr/les-experts
http://numerique.anap.fr/les-experts
http://numerique.anap.fr/les-experts

