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Déclinaison régionale du programme Hop’en – 13 mars 2019 

Contexte 

 

─ Hôpital numérique – 33,5 M€ 

─ 140 candidatures  

─100 projets retenus (70 ES) 

─70 % des projets orientés sur D2 et D3  

 

 

Domaine Aides en K€ 

DF1 4 280 

DF2 9 066 

DF3 14 417 
DF4 1 481 

DF5 4 282   

DF1 
13% 

DF2 
27% 

DF3 
43% 

DF4 
4% DF5 

13% 

Répartition des aides / domaines 
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Déclinaison régionale du programme Hop’en – 13 mars 2019 

Contexte 

 

─ HOP’EN  

─ Indicateurs « Atteinte des cibles HN » en PACA  
 

 

 

 

(Données OSIS - Mars 2019) 

 

─ 77 établissements déclarent ne pas avoir atteint les pré-requis HN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Données OSIS - Mars 2019) D1 D2 D3 D4 D5 

Nombre d’établissements avec au moins 2 indicateurs non atteints 206 213 85 221 93 

(Données OSIS - Mars 2019) 
P1 

Identité-Mouvt 

P2 
Sécurité 

P3 
Confidentialité 

Nombre d’établissements avec pré-requis non atteints        (Déclaratif) 52 36 45 
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Déclinaison régionale du programme Hop’en – 13 mars 2019 

Organisation régionale 

 

 

─ Equipe projet ARS 

─ DSI, DPRS, DOS, DD 

 

─ Contact HOP’EN ARS  

─       laurent.simon@ars.sante.fr 

 

─ Grades PACA pour l’accompagnement des ES 

─ Appui atteinte des pré-requis, fiches pratiques 
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Déclinaison régionale du programme Hop’en – 13 mars 2019 

Organisation régionale 

 

 

─ Rôle de l’ARS 

─ Sélectionne et instruit les dossiers HOP’EN 

─ Gère l’enveloppe régionale 

─ Notifie le soutien et contractualise avec les  ES/GHT  

─ Vérifie l’atteinte des prérequis et des cibles d’usages des candidats  

─ Organise des revues de projet semestrielles avec les candidats retenus 
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Déclinaison régionale du programme Hop’en – 13 mars 2019 

Déclinaison régionale 

 

─ Etape 1 - Appel à manifestation d’intérêt  

 

─ Les établissements de santé déposent leur projet de candidature sur OSIS  30/06/2019  au + tard 

─ L’ARS informe les établissements (sélection /rejet)   30/09/2019  au + tard 

 

Les ES qui ne se manifestent pas lors de l’AMI peuvent candidater jusqu’au 31/12/2021  

si l’ARS et l’enveloppe régionale le permettent 

 

 

─ Etape 2 – Candidatures des établissements de santé 

 

─ Modalités de dépôt de dossier précisée ultérieurement dans une 2ème instruction dédiée 

─ Intervention des premières délégations de financement  (Amorçage)  en 2019 
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Déclinaison régionale du programme Hop’en – 13 mars 2019 

Déclinaison régionale 

 

─ Principe d’accompagnement financier  

─ Enveloppe régionale PACA (sur 4 ans) :   36,7 M€ 

─ Soutien financier des ES/GHT : 

─ Aide forfaitaire précisée dans OSIS lors de la pré-candidature 

 calculée en fonction du domaine fonctionnel choisi et de l’activité combinée de l’établissement (SAE 2017) 

 quelque soit le montant réel du projet  

 Bonus de 20 % du forfait D1 et D6 si certains indicateurs (D1.3, D6.1) respectent le cadre interopérabilité ASIP 

(Données structurées) 

 

─Attribution des aides : 

 20 % Amorçage   

 80 % Atteinte des cibles d’usage 
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Déclinaison régionale du programme Hop’en – 13 mars 2019 

Déclinaison régionale 

 

─ Critères d’éligibilité (tous ES) 

─ Engagement d’atteinte des pré-requis HOP’EN au 01/01/2021 dernier délai 

─ Engagement d’atteinte des cibles d’usages au 31/12/2022 (période d’observation incluse) 

─ Absence d’aide HN dans le même domaine (sauf ES GHT dans le cadre convergence  applicatif unique) 

─ Au moins 2 cibles non atteintes dans le domaine choisi 

─ Pas plus d’un indicateur «non applicable» par domaine 

─ Les applications mises en œuvre dans le cadre du projet sont référencées RELIMS et engagées 

dans la démarche QHN (Asip Santé) 

─ D6 et D7 accessibles si cibles HN D2 ou D3 atteintes 

─ Tous les indicateurs de prérequis et domaines HN saisis dans OSIS 
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Déclinaison régionale du programme Hop’en – 13 mars 2019 

Déclinaison régionale 

 

─ Critères d’éligibilité complémentaires pour les GHT 

 

─ Validation d’un SDSI conforme au PMP et déposé sur OSIS 

─ Indicateurs de convergence saisis dans OSIS 

─ Dossier de candidature validé par l’établissement support de GHT (Convergence SI et conforme au 

SDSI) 

─ DSI de GHT nommé et validé par le directeur de l’établissement support 
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Déclinaison régionale du programme Hop’en – 13 mars 2019 

Déclinaison régionale 

 

─ Actions d’accompagnement des établissements 

 

─ ARS et Grades PACA 

─ T1  T2 2019 : Réunions d’information en lien avec les délégations départementales par 

territoire  

 

─ Grades PACA  

─ 20192021 : Accompagnement des ES (Appui atteinte des pré-requis,  fiches 

pratiques,…) 

 



Merci de votre attention… 


