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(Par Raphaël MOREAUX, à la Paris Healthcare Week)

PARIS, 24 mai 2019 (APMnews) - Deux nouvelles instructions sont en cours de préparation à la
direction générale de l'offre de soins (DGOS), pour une publication à l'été, afin d'"apporter des
précisions" sur les programmes e-parcours et Hop'EN et assurer leur cohérence avec la nouvelle
feuille de route du numérique en santé du gouvernement, a indiqué jeudi la DGOS à l'occasion de
la Paris Healthcare Week.

Doté de 420 millions d'euros, le programme Hop'EN ("Hôpital numérique ouvert sur son
environnement") a succédé au programme Hôpital numérique pour soutenir la modernisation
des systèmes d'information hospitaliers (SIH) sur la période 2018-2022, rappelle-t-on. Sa mise
en oeuvre a été détaillée dans une instruction publiée en février (cf dépêche du 18/02/2019 à
12:38).

Le programme e-parcours, doté de 150 millions d'euros entre 2017 et 2021, prend quant à lui le
relais des "Territoires de soins numériques" (TSN) afin d'améliorer la coordination des
professionnels de santé et la prise en charge des patients avec des outils numériques.

La présentation de la feuille de route du numérique en santé du gouvernement en avril (cf
dépêche du 25/04/2019 à 16:52) a rendu nécessaire de "repréciser" certains aspects des
programmes notamment liés au "cadre d'urbanisation des systèmes d'information" en cours de
définition, a expliqué Michel Raux, adjoint à la cheffe du bureau des systèmes d'information à la
DGOS intervenant lors d'un point presse organisé par la direction lors de la Paris Healthcare
Week.

Une instruction, qui devrait "probablement" être publiée "début juillet" par le ministère, précisera
ainsi certaines attentes techniques d'Hop'EN, et comprendra la nouvelle version du guide des
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indicateurs constituant les prérequis et domaines fonctionnels prioritaires du programme, revus
dans le cadre d'une consultation.

Une note de cadrage sur la future certification spécifique aux systèmes d'information
hospitaliers (SIH) (cf dépêche du 03/04/2019 à 12:45), prévue par l'action 22 de la feuille de
route ministérielle, devrait aussi être élaborée "à l'été" avant la mise en place d'un groupe de
travail en octobre. "L'objectif est d'avoir une première version du référentiel de certification pour
juin 2020", a déclaré Michel Raux.

L'Atlas des SIH, habituellement publié par la DGOS et l'Agence technique de l'information sur
l'hospitalisation (ATIH) lors de la Paris Healthcare Week, sera produit "courant juin", a-t-on
également appris.

Evolution des systèmes d'information territoriaux

L'instruction d'avril 2017 sur le déploiement en régions des services numériques d'appui à la
coordination (Snac) dans le cadre du programme e-parcours est également en cours de révision
car elle "n'était pas 'raccord' avec les nouvelles orientations", a indiqué la DGOS. Une nouvelle
instruction est "en cours de finalisation", a-t-elle assuré.

Il s'agira notamment d'expliciter comment les régions qui ont déjà obtenu des financements
pour déployer des services numériques doivent faire évoluer leur système d'information
territorial.

Une "petite soixantaine" de projets "plutôt orientés vers des dispositifs d'appui aux parcours
complexes" ont d'ores et déjà été financés dans 13 régions, a-t-elle précisé.

La DGOS a par ailleurs confié au Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) la tâche de passer
un accord-cadre national avec plusieurs prestataires de services numériques que les régions
pourront solliciter pour e-parcours. Elle vise une notification du marché au début du quatrième
trimestre 2019.
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