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La feuille de route du programme Hop'en, articulée autour de sept leviers
d'actions, a été détaillée par la DGOS. Elle a rappelé qu'une seconde instruction
sera publiée d'ici juillet et qu'une autre est en cours d'élaboration sur e-
Parcours.

La DGOS a profité ce 23 mai de la Paris Healthcare Week pour détailler la feuille de route du
programme Hop'en. Une feuille de route qui complète la présentation du programme et
l'instruction publiée le 15 février dernier sur son financement (lire ici et là nos articles). Elle
s'articule, comme cela était indiqué dans la dernière instruction, autour de sept leviers
opérationnels, déclinés en vingt et un engagements qui accompagneront la transformation
numérique des établissements de santé sur 2018-2022.  

Note de cadrage sur la certi�cation des SIH

Comme l'a rappelé lors de son intervention, Michel Raux, responsable du pôle sécurité des
systèmes d'informations (SSI) à la DGOS, Hop'en poursuit les ambitions du programme
Hôpital numérique mais en poussant un peu plus les enjeux portés par la politique nationale
en matière de numérique en santé. Il vise en ce sens la mise en œuvre du schéma
d'architecture cible, proposé dans le rapport Pon-Coury (lire notre article). Un schéma qui
sera publié dans une version simplifiée courant 2019. Ce programme doit permettre de
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L'atlas de SIH en juin

Traditionnellement, l'atlas de systèmes d'information hospitaliers (SIH), établi à partir des
données renseignées dans l'Observatoire des systèmes d'information de santé (Obsis), est
présenté à la Paris Healthcare Week (lire notre article). Une fois n'est pas coutume, ce ne
sera pas le cas cette année. Michel Raux confesse à demi-mots que la production
d'informations "a pris du retard" mais rassure : "il y aura bien un atlas 2019". Il sera
présenté en juin prochain.

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-programme-hop-en-est-lance
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/02/cir_44396.pdf
https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20180531-paris-healthcare-week-2018-la-convergence-des-systemes
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faciliter l'atteinte des trajectoires cibles par les établissements de santé, a-t-il souligné. Le
premier levier opérationnel concerne la gouvernance pour favoriser la prise en compte
stratégique du numérique par les décideurs et les professionnels. Dans ce cadre, le
programme contribue à l'urbanisation du système d'information hospitalier. Des indicateurs
Hop'en seront déclinés dans la certification. Sur le sujet de la certification, celle du SI
hospitalier (SIH) est encouragée. Une note de cadrage sera élaborée d'ici début octobre et des
groupes de travail prendront ensuite le relais. Une première phase sera conduite dans des
établissements pilotes au deuxième semestre 2020. Trois angles devraient être mesurés : la
sécurité, l'évolution de la fonction et la qualité. 

Travailler avec les industriels

Le deuxième levier concerne quant à lui les compétences. L'accompagnement de la fonction
SI est primordiale, a rappelé Michel Raux. Un travail de définition est en cours sur le
référentiel de compétences du SI, a-t-il ajouté. Les points forts sont la formation. Des actions
sont menées avec l'ANFH pour accompagner le programme. Il conviendra aussi de
développer l'appétence des usagers et des patients. "Nous allons sur ce point capitaliser sur
ce qui a été fait", a expliqué Michel Raux. Le troisième levier implique les partenaires, à
savoir les industriels. Trois actions les concernent directement : l'amélioration du
référencement des éditeurs de logiciels et des intégrateurs du marché de la santé (Relims) ; le
renforcement de l'homologation des solutions informatiques avec le label "qualité hôpital
numérique" avec l'Agence des systèmes d'information partagés de santé (Asip Santé) ; la
participation au déploiement du cadre d'urbanisation nationale. Enfin, l'exigence
d'interopérabilité technique et sémantique est introduite dans la feuille de route. 

Le �nancement comme booster mais pas le seul

Le levier financement, dont les modalités ont été décrites dans la circulaire, est actuellement
en cours avec le dépôt des dossiers. Michel Raux a rappelé toutefois que le "financement
d'Hop'en est un booster sur les engagements et pour l'atteinte des cibles d'usage mais n'est
pas que le seul levier, d'autres existent comme celui de la certification par exemple". Pour ce
qui est de l'accompagnement, le travail est engagé avec l'Agence nationale d'appui à la
performance des établissements sanitaires et médico-sociaux (Anap) mais aussi l'Asip Santé.
La boîte à outils va par exemple être enrichie et devrait être disponible dans les prochaines
semaines. Il convient aussi de rappeler quels sont les objectifs des prérequis "différents de
ceux du programme Hôpital numérique", a souligné Michel Raux. Là, les établissements de
santé ont jusque décembre 2020 pour les atteindre. En outre, dès qu'ils prétendent au
financement sur les cibles d'usage, ils devront satisfaire aux exigences fixées dans le
programme Hôpital numérique, a ajouté le responsable SSI. 
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Deuxième instruction comme prévue

Enfin, sur le levier pilotage et communication (n° 6), une plateforme rassemblant les
informations sur Hop'en sera mise en œuvre dès le début de l'automne. Et sur le dernier
levier consacré à la recherche et à l'innovation, le but est de mieux "percevoir ce qu'apportent
les SI aux établissements de santé pour encourager notamment les directions à investir
dans le numérique". Une seconde instruction sera publiée comme prévue d'ici début juillet
pour recadrer l'ensemble du projet. Celle-ci est nécessaire pour préciser la phase de
concertation et liée au cadre d'urbanisation, actuellement en cours de définition et qui devrait
être achevé fin 2019. 

Géraldine Tribault
•

e-Parcours : une instruction en cours de préparation

Le programme e-Parcours, doté de 150 millions d'euros (M€), est un soutien financier des
projets d'outillage numérique territoriaux. Il s'appuie sur un socle régional pour sécuriser
l'usage des services numériques s'appuyant sur des leviers nationaux (organisation de
l'identitovigilance régionale, alimentation du répertoire opérationnel des ressources (Ror),
politique de sécurité des SI, progression de l'alimentation du dossier médical partagé (DMP),
annuaire régional de correspondants (MSSanté) et deux indicateurs. Ces derniers sont aussi
des indicateurs d'usage des services numériques destinés pour l'un aux dispositifs d'appui
aux parcours complexes et pour l'autre aux collectifs de soins, a rappelé la DGOS. Il s'inscrit
pleinement dans le plan de transformation numérique présenté par la ministre des
Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn (lire notre article). Cependant, il s'appuie sur une
instruction datant de 2017 qui n'est "donc pas raccord avec la nouvelle doctrine
numérique", selon la DGOS. Une nouvelle est donc en train d'être formalisée pour répondre
aux nouveaux usages. Des régions, treize au total pour une soixantaine de projets, sont d'ores
et déjà outillées. Et pour celles qui ne le sont pas, un travail a été engagé avec le Resah sur
une sélection de prestataires pour une mise à disposition d'un accord-cadre. Il est
actuellement en cours, a souligné la DGOS, et vise une notification au quatrième
trimestre 2019 pour les régions souhaitant s'équiper. Dès 2020-2022, les régions pourront
déposer des dossiers sur les parcours cibles, dont les parcours complexes.

https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20190425-e-sante
BCHEA
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