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Avant-Propos  
 

Lancé fin novembre 2011, le programme Hôpital Numérique, plan stratégique de développement et de 
modernisation des systèmes d’information hospitaliers (SIH) pour la période 2012-2017, est désormais 
clos. Il s’est traduit par un grand nombre de réalisations aux niveaux national, régional et local portées 
par la forte mobilisation des acteurs « terrain », sur l’ensemble du territoire. 

A l’occasion de la fin du programme, la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) du Ministère des 
Solidarités et de la Santé, pilote de ce plan, a souhaité dresser un bilan des différentes réalisations du 
programme et de comment il s’est ancré dans le paysage institutionnel.  

Compte tenu de l’ambition de cette politique publique et des moyens engagés, il paraissait en effet 
important à la DGOS de donner à l’ensemble des acteurs concernés par sa mise en œuvre et, plus 
largement, à tous ceux désirant s’informer sur le sujet, un éclairage simple, clair et complet sur le bilan 
des principaux chantiers constitutifs du programme Hôpital Numérique, sur la période 2012-2017.  

 

Le bilan est organisé comme suit :  

PARTIE 0 : Édito et méthodologie et réalisation du bilan  

 

PARTIE I : Introduction : fondement & finalités du programme 

 

PARTIE II : Feuille de route du programme 2012-2017 :  

Retour sur les temps forts du programme et l’atteinte  
des indicateurs 

 

PARTIE III : Bilan des axes et chantiers du programme 2012-2017 :  

Des réalisations plurielles et complémentaires 

 

ANNEXES 

P4 

 

P8 

 

P14 

 

 
 

P20 

 

 

P40 
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L’édito de la directrice générale de l’offre de soins 
 

Je suis heureuse de dresser aujourd’hui le bilan du programme Hôpital 
Numérique, feuille de route des Systèmes d’Information Hospitaliers (SIH) sur 
la période 2012-2017.  

Trois points clés sont à retenir :  

 Un programme bien structuré qui doit être poursuivi pour permettre 
l’atteinte d’un socle numérique commun   

Les résultats montrent une réelle progression du niveau global des SIH ainsi qu’une prise de conscience 
de leur importance au niveau stratégique.  

En effet, le programme Hôpital Numérique a constitué une première marche à l’amélioration du niveau 
de maturité des SIH. Une véritable dynamique est aujourd’hui engagée par les établissements de santé 
dont il convient de féliciter les efforts et la qualité des démarches, notamment dans l’intégration des 
prérequis. Ceux-ci sont aujourd’hui atteints par près de 2 000 établissements de toutes natures et de 
toutes tailles. La progression a été continue mais les efforts doivent ainsi être poursuivis ; près de 40% 
des établissements n’ont toujours pas atteint ce premier palier de maturité. L’atteinte des cibles 
d’usage sur les cinq domaines fonctionnels prioritaires d’informatisation est également en forte 
progression mais la dynamique engagée doit être renforcée.  

Par ailleurs certains axes, notamment ceux sur les compétences et l’offre de solutions, n’ont pas porté 
tous les résultats escomptés et l’accompagnement pour les établissements les moins matures doit être 
renforcé. 

 Un programme national incluant l’ensemble des acteurs, qui doit renforcer la cohérence des 
actions 

Le bilan du programme atteste qu’il constitue une réussite collective impliquant, au-delà de  l’ensemble 
de la communauté hospitalière, nos partenaires institutionnels, que ce soit au niveau de sa 
gouvernance (incluant Ministère, agences nationales, fédérations d’établissements, ARS et industriels) 
ou  de sa déclinaison opérationnelle:  

• Les ARS qui ont décliné le programme sur leurs territoires et en ont assuré un suivi régulier, 
• La HAS avec laquelle les travaux ont permis de montrer la cohérence et la pertinence du 

lien entre informatisation et qualité et sécurité des soins, 
• L’ANAP qui a assuré le déploiement d’un réseau innovant d’accompagnement par les pairs 

et la production d’un certain nombre de publications et de guides de référence, 
• L’ASIP qui a assuré la mise en œuvre du label « qualité Hôpital Numérique ».  

En effet, le point fort du programme a été la création de synergies, notamment grâce à l’intégration des 
indicateurs dans les certifications HAS et le programme d’incitation Financière à L’Amélioration de la 
Qualité (IFAQ). Afin de renforcer ces synergies et la cohérence des actions, ce rapprochement entre 
acteurs institutionnels doit être poursuivi et une meilleure communication du programme à tous les 
niveaux doit s’opérer, notamment pour donner davantage de lisibilité sur la conduite du programme.  
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 Un programme innovant et transparent qui doit fiabiliser ses outils et communiquer 
davantage  

Le programme s’est caractérisé par un volet financier innovant, se traduisant par un financement 
conditionné à l’atteinte de cibles d’usage sur les domaines d’informatisation prioritaires. Cette nouvelle 
modalité de financement a été un vrai défi pour les établissements engagés et s’est révélée une 
réussite ; sur la période 2013-2018, plus de 1200 projets ont été financés pour près de 900 
établissements bénéficiaires, représentant une consommation de 95% de l’enveloppe de financement. 
Des missions d’inspection contrôle ont également été mises en œuvre pour s’assurer de la réalité des 
données déclarées par les établissements. 

Enfin un des points forts du programme a été le recueil de données fiables, transparentes et régulières 
sur la maturité des SIH, notamment via la mise en place de référentiel et d’outils.  Ces outils doivent 
aujourd’hui être simplifiés et renforcés.  

En conclusion, cinq ans après le lancement du programme, ses réalisations ont été nombreuses et il 
apparait comme la première étape d’un processus d’amélioration des SIH qui doit être poursuivi. Le 
bilan a été réalisé en ce sens et identifie les réussites du programme mais également les différents 
points d’amélioration.  

 

Je vous en souhaite une bonne lecture,  

 

 

Cécile Courrèges  



Bilan du programme Hôpital Numérique 2012-2017   7 
 

Présentation de la méthodologie  
 

Le bilan du programme a été réalisé sur la période de décembre 2017 à mai 2018. Il s’est fondé sur : 

• Une large concertation impliquant l’ensemble des acteurs concernés conciliant entretiens 
individuels et enquête nationale ;  

• Des études documentaires ; 
• Une analyse de données issues de l’observatoire des systèmes d’information de santé (oSIS) et 

des financements du programme Hôpital Numérique 

32 acteurs ont été rencontrés en entretien individuel.  

Les entretiens ont porté d’une part sur la 
perception des acteurs du programme 
Hôpital Numérique et de sa mise en œuvre 
et d’autre part sur leurs attentes relatives 
au nouveau programme.  

 

Une enquête en ligne a été menée du 5 
mars au 5 avril 2018 auprès des 
établissements de santé, portant à la fois 
sur la vision du programme Hôpital 
Numérique et sur l’élaboration de la 
nouvelle feuille de route. 

Les questions de l’enquête ont porté sur la connaissance du programme Hôpital Numérique et la 
compréhension de ses objectifs, la structuration du programme, la procédure de candidature, 
l’accompagnement des établissements, les principaux bénéfices du programme (pour les 
établissements ayant été financés), la connaissance de l’offre éditeur et du label Hôpital Numérique et 
les évolutions souhaitées.  
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Le programme Hôpital Numérique, feuille de route nationale 2012-
2017 pour les systèmes d’information hospitaliers 
 

Le développement et la modernisation des systèmes d’information hospitaliers (SIH) est devenu un 
enjeu majeur de la politique d’amélioration de l’organisation des soins. 

Afin de préparer les étapes du développement des SIH au service d’une meilleure prise en charge des 
patients, la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) a piloté le programme Hôpital Numérique, 
plan stratégique de développement et de modernisation des SIH sur la période 2012-2017.  

 

La nécessité d’une politique nationale des systèmes d’information hospitaliers 
 

En 2012, en parallèle de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Santé, le développement des 
systèmes d’information de santé et la révolution numérique en cours dans le secteur ont constitué et 
constituent encore des leviers majeurs de réussite pour modifier en profondeur le système de santé. 

Les systèmes d’information constituent non seulement un levier essentiel pour la performance du 
pilotage et la transformation de l’organisation des soins au sein des établissements de santé, mais 
également une condition de réussite de: 

• La coordination des prises en charge des patients ; 
• La mise en œuvre des réformes visant à mieux réguler les soins, mieux en assurer l’accès à tous 

les citoyens (organisation des soins de premier recours, continuité des soins, …), mieux 
organiser l’offre de soins (maisons et pôles de santé, communautés hospitalières de territoires, 
…) ; 

• La mise en place des nouvelles organisations, en particulier celles liées au développement de 
l’e-santé et des systèmes d’échanges et de partage des données médicales (télémédecine, …) 
sans lesquelles il ne pourra y avoir d’évolution rapide vers des organisations coopératives et des 
pratiques médicales collaboratives propres à améliorer la qualité des soins et l’efficience de 
notre système de santé. 

Dans ce contexte, le programme Hôpital Numérique, politique nationale relative aux SIH pilotée par la 
direction générale de l’offre de soins, a visé à : 

• Fixer les priorités et les objectifs à 5 ans (période 2012 – 2017) ; 
• Mobiliser tous les acteurs concernés ; 
• Accompagner les établissements de santé dans leur transformation par les technologies de 

l’information et de la communication. 
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Ce programme a concerné l’ensemble des établissements de santé (publics, privés et ESPIC dont CLCC) 
et a notamment eu pour ambition de les amener à un palier de maturité de leurs systèmes 
d’information leur permettant : 

• Le partage et l’échange d’informations autour d’une prise en charge coordonnée du patient 
avec les différents acteurs du territoire ; 

• L’amélioration significative de la qualité et de la sécurité des soins, et de la performance dans 
des domaines fonctionnels prioritaires autour de la production de soins tout en assurant la 
sécurité des données. 
 

Les objectifs du programme 
 

Le programme Hôpital Numérique a eu pour ambition de : 

• Coordonner l’ensemble des acteurs (établissements de santé, ARS, administration centrale, 
industriels) autour d’une feuille de route commune pour les SIH ; 

• Soutenir les projets innovants ; 
• Amener le système d’information de l’ensemble des établissements de santé au palier de 

maturité Hôpital Numérique, caractérisé par : 
o Des prérequis indispensables pour assurer une prise en charge du patient en toute 

sécurité ; 
o Cinq domaines fonctionnels prioritaires pour lesquels le programme définit des 

exigences d’usage du SI. 

 

PRESENTATION DES PRE-REQUIS ET DOMAINES FONCTIONNELS  
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Ce palier de maturité Hôpital Numérique est décrit dans le guide des indicateurs qui présente, sous 
forme de fiches, l’ensemble des indicateurs pour mesurer l’atteinte de cette cible par l’établissement, 
en précisant leur définition, leurs modalités de calcul et de restitution.1  

Les indicateurs constituant le socle commun du programme Hôpital Numérique ont été définis entre 
avril et novembre 2011 dans le cadre d’un groupe de travail dédié piloté par la DGOS et réunissant les 
acteurs opérationnels du terrain et des représentants institutionnels (la composition du groupe de 
travail a fait l’objet d’un appel à candidature auprès des collèges de DSI de CHU et CH, des fédérations – 
FHF, FHP, FEHAP, UNICANCER et FNEHAD – et des ARS). 

Tout au long de ses travaux, le groupe de travail s’est attaché à définir des indicateurs : 

• En nombre restreint ; 
• Applicables autant que faire se peut à tous les établissements de santé, quels que soient leur 

statut (public, privé, ESPIC) et leur champ d’activité ; 
• Mesurables pour les indicateurs quantitatifs et issus de l’appréciation d’éléments formalisés 

vérifiables pour les indicateurs qualitatifs ; 
• Atteignables selon les experts métier. 

Préalablement à leur publication, les indicateurs ont fait l’objet d’un appel à commentaires public, 
relayé par un communiqué de presse, entre le 10 septembre et le 10 octobre 20112. Les commentaires 
reçus ont été étudiés par le groupe de travail et ont donné lieu à des modifications notables des 
indicateurs initiaux.   

Les objectifs associés à ces indicateurs sont rappelés ci-dessous.  

Trois pré-requis pour assurer une prise en charge du patient en toute sécurité : 

 

 
 
 
 
 
 

                                                            
1  Guide disponible en ligne à l’adresse : http://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/DGOS_Guide_d_indicateurs_Programme_Hopital_Numerique_-_avril_2012-2.pdf 
2  Résultats disponibles en ligne : http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Appel_a_commentaires_-
_commentaires_publics_recus_dans_le_cadre_de_l_appel_a_commentaires.pdf 
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Cinq domaines fonctionnels prioritaires pour favoriser l’usage des systèmes d’information par les 
acteurs hospitaliers : 
 

 

 

La structuration du programme 
 

Afin d’amener l’ensemble des établissements de santé à atteindre le palier de maturité minimum, le 
programme Hôpital Numérique a agi simultanément sur quatre axes stratégiques et autant de chantiers 
transversaux :  

AXES ET CHANTIERS DU PROGRAMME HOPITAL NUMERIQUE 
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La DGOS (Direction Générale de l’Offre de Soins) du 
ministère des solidarités et de la santé est responsable 
de l’élaboration et de la mise en œuvre de l’ensemble 
du programme Hôpital Numérique (axes stratégiques 
et chantiers transverses). Pour ce faire, elle a piloté 
l’équipe projet du programme, constituée de 
représentants de la DSSIS, de l’ASIP Santé, de l’ANAP et 
des ARS. 

- Les établissements de santé sont 
les bénéficiaires du programme et 
les principaux acteurs de son succès 
sur le terrain. 

Par leur implication dans la mise en 
œuvre du plan d’actions Hôpital 
Numérique, ils ont contribué au 
développement et à la 
modernisation des systèmes 
d’information hospitaliers au service 
des professionnels de santé. 

- Les ARS (Agences régionales de 
santé), interlocutrices privilégiées 
des établissements de santé dans 
leurs démarches, ont été au cœur du 
dispositif opérationnel et ont décliné 
le programme Hôpital Numérique en 
région. 

- L’ANAP (Agence nationale d'appui à la performance des 
établissements de santé et médico-sociaux) a contribué aux 
travaux relatifs aux compétences SI (Axe 2) et à la mutualisation 
et à l’externalisation des SI (Axe 3). 

Par ailleurs, elle a mis en place un dispositif d’accompagnement 
des établissements à l’atteinte des cibles d’usages sur les 
domaines fonctionnels prioritaires (chantier transverse 4). 

- La DSSIS (Délégation à la stratégie des systèmes d’information 
de santé) a participé à l’élaboration de la démarche 
d’homologation des solutions logicielles (Axe 3 du programme), 
chantier qu’elle a piloté. 

- L’ASIP Santé (Agence des systèmes d’information partagés en 
santé) a contribué aux travaux d’élaboration de la démarche 
d’homologation des solutions logicielles ainsi qu’à ceux relatifs à 
la mutualisation et à l’externalisation des SI. 

Les industriels du secteur ont également été associés aux travaux du programme Hôpital Numérique, via leur 
référencement dans la base RELIMS et leur participation aux travaux de concertation sur la structuration de 
l’offre et l’homologation des solutions logicielles. 

La HAS (Haute Autorité de Santé) a participé à l’atteinte des 
objectifs du programme en intégrant la problématique de la 
maturité des SIH dans la certification des établissements de santé. 

Le programme Hôpital Numérique est impulsé par le ministère des Solidarités et de la Santé avec 
l’appui de l’ensemble des partenaires : 
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PARTIE II 

FEUILLE DE ROUTE DU PROGRAMME (2012 – 2017) 
RETOUR SUR LES TEMPS FORTS DU PROGRAMME ET L’ATTEINTE 
DES INDICATEURS 
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Des résultats visibles sur chaque axe et chantiers 
 

La feuille de route du programme a fixé le cap à atteindre (amener d’ici 2017 les établissements de 
santé, quels que soient leur statut, leur taille et leur activité, à un premier palier de maturité de leur 
SIH caractérisé par les indicateurs Hôpital Numérique) et a défini les modalités d’action pour y 
parvenir (mise en œuvre des 4 axes stratégiques et autant de chantiers transverses en appui).  

Après une première année (2012) consacrée au cadrage, à la structuration et au lancement du 
programme, les années suivantes ont permis de  concrétiser le déploiement opérationnel, avec une 
nette accélération des travaux sur les principaux chantiers et le lancement du volet 
« Financement » dès 2013.  

Chaque année du programme s’est traduite par des avancées concrètes qui sont présentées sur la 
frise chronologique suivante :  
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Une dynamique engagée autour de l’atteinte des indicateurs Hôpital Numérique 
 

L’ensemble des acteurs rencontrés souligne la dynamique positive et l’utilité du programme 
Hôpital Numérique :  

• Le programme est le premier à permettre un recueil de données régulier et national sur la 
maturité des SIH : fin 2017, 56,3% des établissements référencés en France (3 175 
établissements) avaient saisi l’ensemble des prérequis et des domaines dans oSIS. Ces 
chiffres démontrent que les établissements de santé ont participé activement à ce recueil.  
 
Les établissements n’ayant pas rempli les indicateurs soulignent deux raisons principales : 
une méconnaissance d’oSIS et des difficultés à recueillir les informations nécessaires au 
calcul des indicateurs en interne.   
Il est à noter que la sensibilisation et l’appui au remplissage des indicateurs doit être 
concentré d’une part sur le remplissage des indicateurs relatifs aux domaines et d’autre 
part sur les établissements publics (49,5% ont renseigné les indicateurs relatifs aux 
prérequis et domaines) et sur les ESPIC hors CLCC (47,7% ayant remplis l’ensemble des 
indicateurs contre 67,4% des établissements privés et 82,6% des CLCC).  
 

EVOLUTION DE LA PART DES ETABLISSEMENTS AYANT SAISI L’ENSEMBLE DES INDICATEURS (SOURCE : OSIS, 
JANVIER 2018) 

E
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PART DES ETABLISSEMENTS AYANT SAISI L’ENSEMBLE DES INDICATEURS (SOURCE : OSIS, JANVIER 2018) 

 
 
 

• Le programme Hôpital Numérique a également permis de lancer une véritable dynamique 
sur le territoire, notamment en permettant la définition d’un socle numérique commun : fin 
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33% des établissements  n’ayant pas déposé de 
dossier déclarent que la raison principale était 
la non-atteinte des prérequis : les prérequis ne 
semblent donc pas être une entrave majeure au 
dépôt de dossier, en revanche la plupart d’entre 
eux (43%) évoque un processus qui semble 
lourd.  

Source : enquête en ligne auprès des établissements de santé, 2018  

2017, environ 60% des établissements référencés atteignait les prérequis3 et le taux moyen 
d’atteinte parmi les établissements les ayant saisi atteignait 94,5% (l’ensembles des 
catégories d’établissement étant à plus de 90% de taux moyen d’atteinte), mais également 
en permettant une prise de conscience de l’importance des investissements dans les SIH au 
niveau stratégique.  
 

Ce bilan positif démontre également que le programme Hôpital Numérique est la première étape 
de la modernisation des SIH, qui doit être 
poursuivie : 

Pour près de 40% des établissements 
référencés, les prérequis ne sont pas encore 
atteints.  

Il est à noter que l’analyse démontre que les 
prérequis ont bien joué un rôle de levier dans la 
maturité du socle numérique des 
établissements sans toutefois constituer de 
barrières à l’entrée du programme, la grande 
majorité des établissements soulignant que ces 
cibles étaient déjà atteintes avant leur candidature mais pas toujours formalisées.  

 
EVOLUTION DE LA PART DES ETABLISSEMENTS AYANT ATTEINT LES PREREQUIS SUR LE TOTAL DES ETABLISSEMENTS 

REFERENCES  (SOURCE : OSIS, JANVIER 2018) 

 

 

• Concernant l’atteinte des domaines, les financements Hôpital Numérique ont permis aux 
établissements bénéficiaires d’augmenter leur maturité sur les domaines financés, 
cependant seuls 0,7% des établissements référencés atteignent l’ensemble des domaines.  

                                                            

3  Les données présentées proviennent de la base oSIS, renseignée par les établissements. Il est à noter que les 
données sont perçues comme fiables par les acteurs interrogés. 
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Entre 70 et plus de 80 % des établissements  
confirment que les cinq domaines étaient 
conformes à leurs priorités et plus de la moitié 
précise que les domaines D2 et D3 restent 
prioritaires. 

Source : enquête en ligne auprès des établissements de santé, 2018  

L’analyse de l’atteinte des domaines 
montre que les domaines les plus 
avancés au niveau national 
concernent la prescription 
électronique alimentant le plan de 
soins (D3) et le pilotage médico-
économique (D5).  
En revanche, les établissements ont 
encore des difficultés à atteindre les 
cibles des domaines concernant la programmation des ressources et l’agenda patient (D2) 
ainsi que le dossier patient informatisé et interopérable (D4).  
La tendance globale à une amélioration du niveau de maturité sur ces sujets démontre la 
nécessité de poursuivre les travaux, engagés par les établissements.  

 

EVOLUTION DE LA PART DES ETABLISSEMENTS AYANT ATTEINT LES DOMAINES (SOURCE : OSIS, JANVIER 2018) 
 
 

 

 

Les résultats par indicateurs (prérequis et- domaines d’usage) sont détaillés en annexe.  

Les données présentées dans ce bilan sont issues d’une actualisation des résultats de l’observatoire 
des systèmes d’information de santé (OSIS) de janvier 2018.  

L’atlas des SIH 2018 présente une version actualisée de ces données à avril 2018.   
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  PARTIE III 
BILAN DES AXES ET CHANTIERS DU PROGRAMME 2012-2017 : 
DES REALISATIONS PLURIELLES ET COMPLEMENTAIRES 
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Une majorité des ARS (14 ARS) déclare 
avoir intégré les indicateurs HN dans la 

majeure partie des CPOM signés avec les 
établissements  

Synthèse de l’enquête auprès des CMSI des ARS – 2015 (22 
répondants) 

La moitié des ARS participantes à l’enquête 
(11 ARS) mettent en place un dispositif de 

gouvernance dédié au programme HN dans 
la région 

Synthèse de l’enquête auprès des CMSI des ARS – 2015 (22 
répondants) 

AXE STRATEGIQUE 1 : GOUVERNANCE  
UN ANCRAGE INSTITUTIONNEL ET STRATEGIQUE DES SIH DANS LES 
POLITIQUES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS DE SANTE  

 
Le premier axe stratégique du programme a visé à renforcer la gouvernance des SIH, en favorisant 
notamment une plus forte implication des professionnels de santé et cadres dirigeants des 
établissements de santé dans les problématiques et décisions relatives aux systèmes d’information. 

A cette fin, le programme Hôpital Numérique a incité à traiter le système d’information hospitalier 
comme un investissement stratégique, inscrit aux priorités des directions des établissements de 
santé et des Agences Régionales de Santé. 

Les principaux chantiers sur cet axe ont consisté en :  

1. UN PROGRAMME DECLINE DANS LES POLITIQUES NATIONALES ET REGIONALES DE 
SANTE 

Le programme s’est appuyé sur une déclinaison nationale, régionale et locale de ses objectifs et 
exigences :  

• Au niveau national : le programme visait une mise en cohérence des actions menées par 
l'administration centrale, ses opérateurs, ainsi que les acteurs régionaux. Il a constitué une 
feuille de route commune pour une meilleure coordination des actions et a engagé les 
différentes parties prenantes. 
 

• Au niveau régional : les Agences régionales de santé ont pour mission la mise en œuvre, à 
l’échelon régional et infrarégional, des politiques nationales en matière de santé. A ce titre, 
elles ont décliné, sur chacun des 
territoires, le programme. Les objectifs 
du programme ont été pris en compte 
dans les politiques régionales de santé 
définies par les Agences, dans le cadre de 
documents stratégiques (programme 
régional SI, schéma directeur SI, 
programme de télésanté, …) mais 
également dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) qu’elles signent 
avec les établissements de santé de leur territoire ; 

 
• Au niveau local : les engagements 

réciproques de la région et de 
l'établissement de santé sur les chantiers 
SIH ont été formalisés dans les CPOM 
ARS / Etablissement de santé (dont le volet 
SI est obligatoire) ainsi que dans 
l’évaluation des directeurs 
d’établissements publics. 
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« L’intégration des indicateurs Hôpital Numérique 
à la certification HAS a été déterminante »  

Verbatim recueillie lors des ateliers de travail avec les parties prenantes  

2. L’INTEGRATION D’INDICATEURS HOPITAL NUMERIQUE DANS LA CERTIFICATION 
DES ETABLISSEMENTS DE SANTE PAR LA HAS 

L’intégration des indicateurs Hôpital Numérique dans la certification des établissements de santé par 
la Haute Autorité de Santé (HAS) a visé à renforcer l’ancrage structurel du programme dans le 
champ sanitaire. A cette fin, la HAS et la DGOS 
ont défini conjointement un plan d’actions 
pour mettre en cohérence les critères SI de la 
certification des établissements de santé avec 
le programme Hôpital Numérique. En 
pratique, la certification V2014 a intégré « la gestion du système d’information » comme l’une des 
thématiques obligatoires à compléter en amont de chaque visite de certification.  

 

 
 

Prise en compte du programme dans les politiques de santé régionales  

• Publication d’un guide pratique à destination des ARS pour la déclinaison régionale du 
programme4 précisant le cadre général ainsi que les leviers possibles pour soutenir / 
accélérer la mise en œuvre de cette politique au niveau régional et local (2012) 

• Réalisation d’une enquête périodique auprès des ARS sur le niveau d’intégration du 
programme dans les politiques régionales de santé, l’avancement de la mise en œuvre 
terrain, les difficultés rencontrées et besoin associés (juillet 2012, février 2013, décembre 
2013) 

• Intégration d’Hôpital Numérique dans les politiques régionales via l’intégration des 
indicateurs Hôpital Numérique dans les CPOM ARS-établissements et les CPOM Etat-ARS 

Prise en compte du programme dans la certification HAS des établissements de santé  

• Intégration des indicateurs Hôpital Numérique dans la certification des établissements de 
santé menée par la Haute Autorité de Santé5 (HAS) V2010 (mobilisation de 28 indicateurs 
Hôpital Numérique dans l'évaluation de 12 critères de certification portant ou en lien avec le 
SI) et V2014 (intégration de 30 indicateurs dans 10 thématiques) 
 

• Elaboration d’un guide thématique « Gestion du SI » à destination des experts visiteurs 
pour les visites de certification 20146 

 

 

                                                            

4  Instruction disponible en ligne : http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/11/cir_36020.pdf 
5  Disponible en ligne : http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Hopital_numerique_-
_Liste_de_correspondances_criteres_et_indicateurs_-_janvier_2013.pdf 
6  Disponible en ligne : https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-05/dir19/gestion_si_-
_guide_ev_v2014.pdf 

 

 

Gouvernance - Principales actions 2012 -2017  
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88% des établissements financés 
déclarent que le programme a 
permis une meilleure prise en 
compte des SI au niveau des 
directions générales et 81 % 

estiment qu’il a eu un impact sur la 
sensibilisation des professionnels de 
santé et des fonctions support aux SI 

Enquête en ligne auprès des établissements de 
santé, 2018  

Autres actions  

• Intégration des indicateurs Hôpital Numérique dans le programme d’incitation financière à 
l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (IFAQ) depuis 2016, la cotation pour 
la composante Hôpital Numérique prenant en compte la saisie et l’atteinte de l’ensemble 
des prérequis ainsi que les domaines D2 (Dossier Patient Informatisé et Interopérable et 
communication extérieure) et D3 (Prescription électronique alimentant le plan de soins).  

• Intégration d’indicateurs Hôpital Numérique dans HOSPIDIAG depuis 2014 

• Intégration du programme Hôpital Numérique dans les fiches pratiques issues de 
l’expérience du COPERMO performance et investissement depuis 2016 

 

Le regard des acteurs  

Sur le volet Gouvernance, les acteurs interrogés soulignent à l’unanimité que le programme Hôpital 
Numérique a permis une prise de conscience des directions 
de l’importance des SIH et que de réelles dynamiques ont été 
enclenchées dans certains établissements au sein desquels le 
programme a permis de davantage faire participer la DSI aux 
décisions stratégiques.  

 

 

Il est cependant souligné que la prise de conscience de 
l’importance stratégique des SI reste insuffisante et que le 
lien entre le SIH et la qualité des soins doit être renforcé.   

De plus, les efforts doivent être poursuivis pour intégrer les compétences SI au sein des directions, 
qui considèrent encore trop souvent les SI comme un investissement non stratégique.  

 

  

Axes d’amélioration  
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AXE 2 : COMPETENCES  
DES COMPETENCES EN SYSTEMES D’INFORMATION A RENFORCER 

 

Le deuxième axe stratégique du programme visait à améliorer la prise en compte des systèmes 
d’information dans le cadre des formations initiale et continue des professionnels en 
établissement de santé. 

En effet, pour les professionnels de santé, la maîtrise des SI de production de soins devient 
progressivement indispensable dans le cadre de leur pratique professionnelle et constitue un levier 
important pour la qualité et la sécurité des soins. Or leurs compétences en la matière sont souvent 
insuffisantes, limitant de fait le développement des usages des SIH. 

Ainsi, l’insertion d’un module obligatoire relatif aux SI au cours de leur formation initiale a permis 
de mieux préparer les professionnels de santé de demain.  

Par ailleurs, les acteurs hospitaliers du domaine SI ne sont pas suffisamment armés pour pouvoir 
conduire isolément leurs projets de développement SIH, en particulier en gestion de projet, en 
conduite de changement et sur les champs plus techniques de l’urbanisation et de 
l’interopérabilité. Le SI prenant une place de plus en plus stratégique et critique au cœur des 
établissements de santé, les établissements doivent à la fois maintenir à jour leurs compétences 
techniques / informatiques et développer les usages et la transformation des organisations en lien 
avec le numérique.  

Dans ce cadre, le programme Hôpital Numérique s’est notamment attaché à la constitution d’un 
référentiel national de compétences SI des métiers et des établissements de santé. Ce référentiel a 
constitué la première étape d’un plan de développement de compétences des acteurs en 
permettant :  

• D’identifier les écarts entre les compétences disponibles et les compétences 
nécessaires ; 

• D’analyser l’offre de formation actuelle et les actions visant à l’adapter pour 
atteindre l’objectif de développement des compétences et la formation à court et 
moyen termes ;  

• D’intégrer un dispositif de maintien des compétences. 

Des actions complémentaires ont également été menées pour améliorer la capacité des maîtrises 
d’ouvrage dans le pilotage et la réalisation opérationnelle des projets de SIH et le niveau de maîtrise 
par les utilisateurs des applications du SIH soutenant les processus de soins.  
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« Des compétences clés telles que la 
cybersécurité sont à intégrer rapidement 

dans les établissements et sont encore 
trop peu présentes »  

Verbatim recueilli lors des entretiens avec les parties 
prenantes   

 

 

• Publication de la circulaire DGOS relative aux orientations en matière de développement 
des compétences des personnels des établissements intégrant un volet SI7 

• Réalisation d’une enquête « méthode de travail et TIC » auprès de 330 IFSI (taux de 
participation : 43%) ayant permis de démontrer que des progrès restent à opérer en matière 
de formation dédiée aux SI, encore trop centrées sur la bureautique et n’intégrant pas assez 
les applicatifs métiers (2015-2016) 

• Elaboration du référentiel national de compétences SI contenant 29 fiches métiers8, 
analyse des écarts et définition du plan d’actions associé (2013) 

• Actualisation du répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière9 (2014-2015) 

• Prise en compte des SI dans les circulaires des plans de santé publique pour la formation 
initiale des IDE, cadre de santé, aides-soignants  

• Intégration de modules SI dans les cursus de formation (initiale et continue) pour les 
professionnels de santé et paramédicaux ainsi que pour les directeurs d’hôpitaux  

 

Le regard des acteurs  

S’agissant du volet Compétences, les entretiens qualitatifs permettent de conclure que les actions 
menées ont permis un premier recensement des compétences au sein des établissements.  

 

Les acteurs soulignent que certains points restent à 
améliorer :  

• Les compétences SI restent à ce jour trop peu 
intégrées dans les niveaux stratégiques ; 

• De nouvelles compétences relatives au 
numérique et à la cybersécurité doivent 
notamment être intégrées au sein des cursus 
de formation initiaux et continue ;  

• Des dispositifs de maintien des compétences doivent être mis en place.  

De plus, les investissements et compétences SI sont encore circonscrits au niveau des 
établissements et les logiques de mutualisation n’ont pas encore complétement émergé. 
Concernant le pilotage de projet et la conduite du changement, les acteurs rencontrés soulignent la 
nécessité d’appuyer le développement de ces compétences au sein des établissements.  
                                                            
7  Disponible en ligne : http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/08/cir_41218.pdf 
8  Disponible en ligne : http://www.anap.fr/ressources/publications/detail/actualites/referentiel-de-competences-
en-systeme-dinformation/ 
9  Accès en ligne : http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/ 

Compétences - Principales actions 2012 -2017  

Axes d’amélioration  
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AXE 3 : OFFRE 
STIMULER ET STRUCTURER L’OFFRE DE SOLUTIONS  

 

Après analyse, l’offre actuelle de solutions s’est révélée peu adéquate au regard de critères 
structurants (interopérabilité, couverture fonctionnelle, aide à l’intégration, pérennité des produits 
et des acteurs, …).Dans ce contexte, le 3ème axe stratégique du programme a eu pour objectif de 
permettre d’accroître la qualité de l’offre industrielle et de favoriser une meilleur adéquation 
offre-demande (via une évolution de la structuration du marché des fournisseurs), mais également 
de promouvoir l’innovation numérique au service d’une modernisation de l’offre de soins (au sein 
des établissements de santé mais aussi hors de l’hôpital) pour permettre l’émergence de parcours 
cohérents et coordonnés à l’échelle d’un territoire. 

Dans la poursuite de cet objectif, le 3ème axe stratégique s’est notamment appuyé sur : 

• Le référencement des éditeurs de logiciels et intégrateurs du marché de la santé, dans le 
but de disposer d’une meilleure connaissance de l’environnement SI des établissements de 
santé, c’est-à-dire d’une cartographie des logiciels mis à jour en temps réel et d’informations 
fiables et actualisées (coordonnées, présentation…) et afin de permettre aux établissements 
de disposer d’un catalogue de solutions ;  
 

• La mise en place d’une démarche d’homologation des solutions informatiques hospitalières 
conformes aux standards et garantissant en particulier la compatibilité des solutions 
proposées au cadre d’interopérabilité et dont le système de management de la qualité 
respecte le référentiel Hôpital Numérique (normes ISO 9001 ou ISO 13485 et exigences 
complémentaires10). Cette démarche d’homologation vise notamment à améliorer la qualité 
de l’offre industrielle et à fournir aux acheteurs une garantie sur le management de la 
production ;  
Les principes retenus ont été : une application limitée au périmètre hospitalier (c’est-à-dire 
au périmètre fonctionnel du programme Hôpital Numérique et aux SIH), une démarche de 
labellisation basée sur l’engagement volontaire des industriels sur le respect d’un référentiel 
fonctionnel et technique dans un premier temps ; 
La certification est délivrée par les organismes certificateurs accrédités par le COFRAC ou un 
autre organisme d’accréditation selon la norme NF EN ISO / CEI 2017 et signataires d’une 
convention avec l’ASIP Santé11. Ils sont au nombre de 4 : AFNOR, APAVE Certification, SGS-
ICS et Bureau Veritas.  
 

• L’accompagnement des établissements de santé dans leurs démarches de mutualisation 
et/ou d’externalisation de leurs systèmes d’information.  
Cette action a visé à fournir un éclairage aux établissements afin d’accroître la 
compréhension générale des décideurs sur les concepts clés, le cadre général de mise en 
œuvre de ce type d’opérations et les opportunités, risques et leviers associés, et ce afin de 
fiabiliser leur prise de décision.  

                                                            
10  Consultables en ligne : http://esante.gouv.fr/services/qualite-hopital-numerique/certifications 
11  Liste consultable en ligne : http://esante.gouv.fr/services/qualite-hopital-numerique/conventions 
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Elle a également permis de mettre à disposition des outils permettant aux décideurs de 
mener une étude d’opportunité pour vérifier les conditions de mise en œuvre de 
l’opération.  
 

• Le soutien à l’innovation, concrétisé notamment au travers du programme « Territoire de 
Soins Numérique » (2013). Ce programme a notamment visé à favoriser l’émergence de 
solutions industrielles innovantes et robustes au service de la modernisation de l’offre de 
soins au sein des territoires de santé. Il a eu pour but de développer des projets innovants et 
globaux associant tous les acteurs du parcours de soins et les patients au service d’une offre 
de soins cohérente et coordonnée à l’échelle d’un territoire.  

 

• Elaboration d’une base référençant l’offre industrielle : Référencement des Editeurs de 
Logiciels et Intégrateur du Marché de la Santé (RELIMS) (2013) 

• Publication de rapports d’analyse sur les données RELIMS12 

• Lancement de l’appel à projet Territoires de Soins Numériques13 

• Publication d’un guide14 visant à apporter aux décideurs en établissement un éclairage dans 
le cadre de leurs réflexions préalables à la mise en œuvre d’opérations de mutualisation 
ou d’externalisation de tout ou partie du système d’information (avril 2013) 

• Mise en place de la certification « Qualité Hôpital Numérique »15 à destination des 
industriels fournisseurs de solutions informatiques (2015) 

• Octroi de la qualité de certificateur à 4 organismes (AFNOR, APAVE Certification, SGS-ICS, 
BUREAU VERITAS) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
12  Rapports et présentation de la base RELIMS disponibles en ligne : http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-
sante-et-medico-social/e-sante/sih/article/referencement-des-editeurs-de-logiciels-et-integrateurs-du-marche-de-la-sante 
13  Appel à projet disponible en ligne : http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Appel_a_projets_-
_Territoire_de_soins_numerique_-_cahier_des_charge.pdf 
14  Disponible en ligne : http://www.anap.fr/ressources/outils/detail/actualites/mutualisation-et-externalisation-
des-systemes-dinformation-en-sante-kit-doutils/ 
15  Consultable en ligne : http://esante.gouv.fr/services/qualite-hopital-numerique/espace-etablissements-de-sante 

Offre - Principales actions 2012 -2017  



28 Bilan du programme Hôpital Numérique 2012-2017 
 

Le regard des acteurs  

Sur le volet Offre du programme, fin 2017, les acteurs soulignent que le programme Hôpital 
Numérique a réellement permis un référencement des éditeurs de logiciels et intégrateurs du 
marché de la santé.  

 

Seuls 3 industriels sont certifiés Qualité Hôpital Numérique (MiPih, Inovelan et Softway Medical) 
sur les 310 référencés dans RELIMS (soit 1%). De ce fait, la certification n’est pas encore reconnue 
par les établissements de santé (69% des établissements répondants ont déclaré ne pas avoir 
connaissance du label) et n’est pas perçue comme un avantage concurrentiel par les industriels car 
non opposable dans les marchés passés.  

Les acteurs soulignent également la nécessité d’inciter davantage à mutualiser les achats entre les 
établissements mais également d’accompagner davantage les acheteurs dans ces démarches 
juridiques et techniques complexes. 

  

Axes d’amélioration  
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AXE 4 : FINANCEMENT DES ÉTABLISSEMENTS  
UN FINANCEMENT DU SOCLE DE PRIORITÉS, SUBORDONNE A 
L’ATTEINTE DES CIBLES D’USAGE16  

 

Le volet financement (4ème axe stratégique du programme) a eu pour objectif de cibler le soutien 
financier sur les domaines prioritaires et de récompenser l’utilisation effective du SIH par les 
professionnels de santé. 

Il a reposé principalement sur un financement à l’usage par les crédits d’aide à la contractualisation 
(AC) : les établissements n’ont perçu les financements qu’une fois les systèmes d’information mis en 
œuvre et effectivement utilisés sur l’ensemble de l’établissement. Au global, 400 millions ont été 
dédiés au programme.  

Un financement minoritaire à hauteur de 20% de l’enveloppe régionale, pour l’amorçage des 
projets a également été prévu. La décision de versement de l’amorçage ainsi que la définition de son 
montant ont appartenu à l’ARS dans la limite de l’enveloppe qui lui était attribuée. 

L’attribution des soutiens financiers a été réalisée selon les objectifs suivants : 

• Conditionner le financement à l’atteinte d’objectifs connus et partagés : les financements 
ont été versés a posteriori aux seuls établissements pouvant justifier de l’atteinte de cibles 
précises en matière d’usage. 
 

• Limiter les coûts des projets en attribuant un soutien financier fixé par domaine 
indépendamment du montant engagé par l’établissement pour la réalisation du projet : les 
soutiens financiers ont été déterminés forfaitairement selon l’activité des établissements et 
le(s) domaine(s) couverts. Les montants étaient connus à l’avance et les modalités de calcul 
transparentes.  

 
• Répartition équitable sur le territoire : les régions ont disposé d’une enveloppe régionale 

déterminée en fonction de l’activité des établissements de leur région. Le respect d’un 
équilibre dans la sélection des établissements, en ce qui concerne les statuts 
d’établissements et les activités, a été préconisé. 

 

Les projets soutenus financièrement au titre du programme Hôpital Numérique ont été sélectionnés 
entre 2013 et 2016. Les modalités de financement ont été fixées par le ministère chargé de la santé 
(DGOS), qui a délégué aux ARS la responsabilité de : 

• L’instruction des dossiers de candidature des établissements de santé à l’octroi d’un 
soutien financier au titre du programme Hôpital Numérique, de la sélection des 
établissements soutenus et de la contractualisation avec ceux-ci ; 
 

                                                            
16  Les chiffres présentés peuvent être amenés à être actualisés à la suite de la publication de la dernière circulaire 
de financement à paraitre courant 2018. 
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• La gestion de l’enveloppe régionale de soutiens financiers Hôpital Numérique qui leur a été 
déléguée pour la durée du programme (enveloppe fonction de l’activité des établissements 
de la région) ; 

 

• La notification des soutiens financiers aux établissements de santé remplissant les 
conditions nécessaires (amorçage des projets, atteinte des cibles d’usage sur les domaines 
fonctionnels prioritaires). 

 
L’application DIPISI (« Dossier d’Instruction des Projets d’Investissement Système d’Information »)17 
a permis aux ARS d’initialiser et d’instruire les candidatures et de suivre les dossiers acceptés ainsi 
que de gérer l’enveloppe régionale.  

En pratique, 1239 projets ont été financés, porté par 880 établissements pour un montant global de 
380 millions d’euros soit 95% de l’enveloppe de financement prévue.  

 

 

• Deux instructions sur le volet financement (2013 et 2016)18 

• Mise à disposition d’un outil de gestion des dossiers et de documentation : grille de 
contrôle, guide des indicateurs19, FAQ actualisée  

 
                                                            
17  Accès à l’outil DIPISI : http://dipisi.atih.sante.fr 
18  Disponibles en ligne :  

o  Instruction 2013 : http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/06/cir_37082.pdf 
o  Instruction 2016 : http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/05/cir_40949.pdf 

19  Disponible en ligne : http://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/DGOS_Guide_d_indicateurs_Programme_Hopital_Numerique_-_avril_2012-2.pdf  

Financement - Principales actions 2012 -2017  
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74% des établissements financés 
pensent que le financement à l’usage 

a permis de faire accélérer les 
projets et 54% estiment qu’il a été 

un vecteur efficace pour mobiliser et 
faire communiquer les acteurs   

Enquête en ligne auprès des établissements de 
santé, 2018  

 

Le regard des acteurs  

Des modalités de financement innovantes 
 

Pour l’ensemble des acteurs, la mise en place de prérequis 
a permis d’améliorer nettement le niveau de maturité des 
établissements.  

L’ensemble des acteurs s’accorde sur le fait que le mode 
de financement à l’usage, conditionné à l’atteinte des 
objectifs, a été très motivant pour les établissements.  

Les acteurs recommandent d’augmenter le taux de financement à l’amorçage (aujourd’hui limité à 
20%) afin de ne pas ralentir certains établissements qui ont pu être mis en difficultés pour avancer 
les frais.  
 

Des financements pour l’ensemble des établissements 
 

Au total, plus d’un quart des référencés dans oSIS ont bénéficié d’un 
financement Hôpital Numérique. La part des financements a bénéficié 
en priorité aux établissements publics (47 %) et privés (40%).  

 

 

 

 

L’enquête auprès des établissements de santé a permis de préciser les principales raisons avancées 
par les établissements n’ayant pas déposé de dossier:  

• Un processus qui a paru lourd ; 
• La non-atteinte des prérequis ; 
• L’octroi de financements lors des précédents programmes ; 
• Un délai tardif dans le dépôt de dossier. 

Un besoin en termes d’accompagnement sur le processus de dépôt de dossier et l’atteinte des 
prérequis est également relevé. 

Axes d’amélioration  

Répartition du financement délégué 
(Source : DGOS, janvier 2018) 
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50% des ARS déclarent avoir priorisé un 
domaine. Parmi elles, 9 ont priorisé le 

domaine D2 et 8 ont priorisé le domaine 
D3 

Synthèse de l’enquête auprès des CMSI des ARS – 2015 
(22 répondants) 

Une priorisation des domaines D2 et D3  
 

L’analyse des financements démontre que les domaines D2 et D3 sont les deux principaux domaines 
financés du programme et recouvre 56% de l’enveloppe de financement délégué.  
 

 

 

Une déclinaison du programme propre à chaque région 
 

• L’analyse du financement par domaine démontre que les domaines D2 (DPII et 
communication extérieure) et D3 (Résultats d’imagerie, de biologie et d’anatomo-
pathologie) ont été priorisés par les ARS, de 
manière toutefois non homogène sur le 
territoire ;  

• De même la réalisation de contrôles à varié 
selon les régions, même si l’ensemble des 
acteurs s’accorde sur l’importance de maintenir 
voire de renforcer ces activités de contrôle. 

 

  

 

 

 

 

 

Part de l’enveloppe de 
financement  

Source : DGOS, janvier 2018 

Part des dossiers financés 
Source : DGOS, janvier 2018 

Montant du financement 
délégué en milliers d’euros 

Source : DGOS, janvier 2018 
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La répartition régionale des financements a été basée sur l’activité combinée 2011 de chacune des 
régions. Les régions ont géré leur enveloppe de financement tout au long du programme et mis en 
place un dispositif de pilotage associé.  

Le tableau suivant présente la répartition régionale des investissements délégués.  

 
REPARTITION DU TOTAL DELEGUE PAR REGIONS (SOURCE : DGOS, JANVIER 2018) 
 

 

 

 

Il est à noter que le financement régional n’était pas adapté pour gérer les projets nationaux 
portés par des groupes d’établissements.  

 

  

Région
Total Délégué en millier d'euros 

(C1 2018)
Part de l'enveloppe de financement délégué 

(source : fichier de financement, C1 2018)
ILE-DE-FRANCE 68 173 18,0%
NOUVELLE AQUITAINE 37 194 9,8%
AUVERGNE / RHONE-ALPES 37 177 9,8%
OCCITANIE 35 095 9,2%
HAUTS DE FRANCE 34 502 9,1%
PROVENCE- ALPES- COTE-D'AZUR 33 056 8,7%
GRAND EST 31 350 8,3%
PAYS DE LA LOIRE 20 413 5,4%
BRETAGNE 20 252 5,3%
NORMANDIE 19 414 5,1%
CENTRE-VAL-DE-LOIRE 17 132 4,5%
BOURGOGNE /FRANCHE-COMTÉ 16 655 4,4%
OCEAN INDIEN 4 499 1,2%
CORSE 1 839 0,5%
GUADELOUPE 1 710 0,5%
GUYANE 978 0,3%

Axes d’amélioration  
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17 ARS déclarent avoir utilisé l'export 
mis à leur disposition dans l'observatoire 

oSIS afin de mesurer l'atteinte des 
indicateurs Hôpital Numérique par les 
établissements de santé de leur région 

Synthèse de l’enquête auprès des ARS – 2015 (22 
répondants) 

CHANTIERS TRANSVERSAUX 

PILOTAGE, COMMUNICATION, ACCOMPAGNEMENT ET 
EVALUATION  

 
CHANTIER 1.  PILOTAGE  

 

La DGOS a piloté et coordonné la mise en œuvre opérationnelle du plan d’actions au quotidien 
(réalisation en propre de certains travaux, délégation et suivi d’autres aux acteurs partenaires). En 
complément, la mise en œuvre de la feuille de route Hôpital Numérique a fait l’objet de revues 
régulières dans le cadre des instances de gouvernance du programme dans le cadre :  

• Du comité de pilotage20, qui se réunit selon une fréquence semestrielle pour : 
o Evaluer l’avancée du programme ; 
o Procéder aux arbitrages requis ; 
o Valider le cas échéant les orientations complémentaires envisagées (lancement d’un 

nouveau chantier, d’un plan d’action ad hoc, …) ; 
Dans le cadre du programme, ce sont 16 comités de pilotage qui se sont tenus.  

 
• De l’équipe projet (DGOS, DSSIS, ASIP Santé, ANAP, ARS), qui se réunit mensuellement 

pour : 
o Assurer le suivi opérationnel des travaux en cours et celui des crédits engagés ; 
o Procéder à la revue des principaux livrables avant leur publication ; 
o Préparer les éléments de reporting à l’attention du comité de pilotage. 

 
Dans le cadre du pilotage du programme, deux rapports d’activité21 (2014 et 2015) ont également 
été publiés et trois outils ont été déployés :  

• L’observatoire des Systèmes d’Information 
de Santé (oSIS), qui a notamment permis 
l’extraction des données relatives aux 
établissements de santé ; 

• DIPISI, outil de dépôt et de suivi des 
dossiers ;  

• REMLIS, ayant permis de suivre les solutions 
mises en place par les éditeurs.  

 
 
 
 
                                                            
20  Réunissant des représentants du SGMAP, de la DGOS, de la DGS, de la DSS, de la DGCS, des ARS, de la CNAM, de 
l’ANAP, de l’ASIP Santé, de la HAS, de la FHF, de la FHP, de la FEHAP, de la FNEHAD, d’UNICANCER, de la Conférence des DG 
de CHU, de la Conférence des DG de CH, de la Conférence des Présidents de CME de CHU, de la Conférence des Présidents de 
CME de CHU, ainsi que le Haut Fonctionnaire de Sécurité et de Défense du ministère. 
21  Disponibles en ligne : http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/e-sante/sih/hopital-
numerique/Hopital-Numerique 



 

 
Bilan du programme Hôpital Numérique 2012-2017   35 

 

Le regard des acteurs  
 
L’ensemble des acteurs souligne l’intégration des différentes parties prenantes de l’offre de soins 
au pilotage du programme, ainsi que leur interaction. 

 
Ils soulignent également l’efficacité du pilotage opérationnel du programme et notamment 
l’implication des ARS au niveau local.  
 
Même si les acteurs mettent en avant une appropriation difficile en début de programme des 
indicateurs par les acteurs, ils soulignent la présence de règles transparentes et respectées. 
 
 
 
Davantage de visibilité sur le traitement des dossiers par les ARS est préconisé : en effet, 34% des 
établissements non financés ayant déposé un dossier déclarent ne pas avoir reçu de retour  
 
Il est également rappelé la nécessité d’exploiter et de donner davantage de visibilité sur les 
résultats issus des indicateur et l’importance de communiquer davantage autour du programme. 
  

Axes d’amélioration  
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70% des établissements non financés 
déclarent avoir une bonne 

connaissance du programme Hôpital 
Numérique et de ses objectifs  

Enquête en ligne auprès des établissements de 
santé, 2018  

CHANTIER 2. COMMUNICATION 
 

Afin de sensibiliser tous les acteurs composant « l’écosystème des SIH », la DGOS a organisé deux 
séminaires nationaux « Hôpital Numérique » (2012 et 2013)22 pour communiquer sur l’actualité du 
programme, les réalisations concrètes et les chantiers à venir. La DGOS est également intervenue 
lors de séminaires organisés par les ARS, les fédérations d’établissements de santé ou les fédérations 
d’industriels. 

Six lettres d’informations23 proposant un suivi de l’avancement des grands chantiers du programme 
ont été publiées. Chaque lettre d’information a notamment constitué l’occasion de recueillir un 
témoignage d’un acteur impliqué dans la mise en œuvre du programme (directeur en établissement, 
référent en ARS, représentant d’une Agence d’Etat participante au programme, …) afin de profiter 
de leur retour d’expérience. 
 
Enfin, la DGOS tient chaque année un stand au salon HIT, dans le cadre des salons de la santé et de 
l’autonomie.  
 
Il est à noter que les principaux livrables issus des chantiers de la feuille de route ont été publiés sur 
l’espace du site Internet du ministère dédié au programme24. 
 
 

Le regard des acteurs  

Le programme Hôpital Numérique est bien identifié par les 
établissements, notamment grâce à une large 
communication.  

Ainsi, les établissements déclarent avoir eu connaissance du 
programme principalement via leurs ARS, une communication 
nationale (ministère, HAS, Fédération…), Internet, un autre 
établissement ou un prestataire.  

 

 

Les acteurs interrogés soulignent que certains liens doivent être mis en avant pour faciliter la 
compréhension entre le lien SIH et qualité des soins, mais aussi pour renforcer les interactions avec 
les programmes nationaux (FIDES, Simphonie, TSN).  

  

                                                            

22  Description disponible en ligne : http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/e-
sante/sih/hopital-numerique/article/ressources-documentaires#ancre3 
23  Disponibles en ligne : http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/e-sante/sih/hopital-
numerique/article/ressources-documentaires#ancre3 
24  Disponible en ligne : http://www.sante.gouv.fr/le-programme-hopital-numerique.html 

Axes d’amélioration  
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13 ARS déclarent avoir mis en 
place un dispositif 

d’accompagnement à l’atteinte 
des prérequis.  

Ce dispositif concernait environ 
485 établissements en 2015.  

Synthèse de l’enquête auprès des CMSI des ARS 
– 2015 (22 répondants) 

CHANTIER 3. ACCOMPAGNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ A L’ATTEINTE 
DES PRÉREQUIS ET DU SOCLE FONCTIONNEL 
 

Depuis la publication en novembre 2011 du guide des indicateurs des prérequis et des domaines 
fonctionnels prioritaires, l’ensemble des établissements de santé ont été invités à atteindre ce 
premier palier de maturité.  

Pour les accompagner dans cette démarche, l’équipe projet Hôpital Numérique leur a proposé un 
soutien méthodologique et opérationnel recouvrant différents outils.  

Pour l’atteinte des prérequis du programme, une boîte à outils publiée par voie d’instruction25 et 
composée : 

• D'un outil d'auto diagnostic et d’un plan d'actions 
associé, permettant aux structures qui le 
souhaitent de procéder à une auto-évaluation de 
leur situation au regard des 3 prérequis du 
programme et d’identifier sur cette base la 
démarche et les actions à mettre en œuvre pour 
atteindre l’ensemble des indicateurs de prérequis ; 

• De fiches pratiques sur des thématiques 
spécifiques en lien avec les indicateurs de prérequis 
(procédure type de mise à jour d’un référentiel 
unique de structure, plan type d’un Plan de Reprise 
d’Activité et bonnes pratiques, …). 

 
Pour l’atteinte des cibles du programme sur les domaines fonctionnels prioritaires, un dispositif 
d’accompagnement porté par l’ANAP et reposant notamment sur la constitution et l’animation : 

• D’un cercle d’experts des SIH permettant de construire de la connaissance et des 
productions adaptées aux besoins et difficultés rencontrés et remontés par les 
établissements de santé dans le déploiement de leurs SIH et la généralisation de leurs 
usages ; 

• D’un réseau d’ambassadeurs régionaux (tous professionnels en établissement) en charge de 
relayer les productions des experts vers les établissements et d’apporter une assistance de 
proximité (aide à la mise en œuvre des productions des experts dans le contexte spécifique 
de l’établissement, …), dans une logique de « compagnonnage » par des pairs ; 

• D’une plateforme Internet de partage et d’échange (« Mon Hôpital Numérique ») pour 
coordonner l’ensemble, capitaliser et mettre en partage les productions existantes26. 2 062 
comptes ont ainsi été créés issus de 1 276 établissements de santé ;  

• Sur l’ensemble des indicateurs (prérequis et cibles) ainsi que sur la boîte à outils, des Foires 
aux Questions (FAQ), qui apportent des réponses aux interrogations les plus fréquentes des 
établissements de santé. 

                                                            

25  Instruction N°DGOS/MSIOS/2012/376 du 31 octobre 2012 relative à la boîte à outils pour l’accompagnement des 
établissements de santé à l’atteinte des prérequis du programme Hôpital Numérique : 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/11/cir_36024.pdf 
26  Lien : http://numerique.anap.fr/ 
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72% des établissements financés 
déclarent avoir utilisé le guide des 
indicateurs mis à disposition par la 
DGOS et 63% ont utilisé la boite à 

outils 

Enquête en ligne auprès des établissements de 
santé, 2018  

• De modules de formation ayant permis de former 140 professionnels de santé (ayant 
bénéficié en moyenne de 4 sessions de formation) 
 

Ce sont ainsi 63 documents qui ont été produits par les professionnels, 15 experts du numérique en 
santé et 100 ambassadeurs qui ont été sollicités et 310 professionnels qui ont intégré la 
communauté de pratiques (124 discussions, 11 groupes d’entraides, 208 contributeurs). 8 journées 
nationales, cumulant plus de 3 000 participants ont également été organisées.  

 

Le regard des acteurs  

Un réel programme d’accompagnement au changement a été déployé auprès des établissements 
pour les aider à gagner en maturité, notamment dans un 
contexte de forte disparité : les acteurs s’accordent sur le 
fait que de nombreux outils, reconnus de qualité, ont été 
mis à disposition par la DGOS (guide des indicateurs…), 
l’ANAP (réseau des ambassadeurs, boite à outils…), l’ASIP 
et le rôle primordial des ARS dans l’accompagnement.  

 

 

La nécessité d’orientations nationales relatives à l’accompagnement à l’atteinte des prérequis et 
au renseignement des dossiers est soulignée afin de garantir une harmonisation de 
l’accompagnement sur le territoire.  

Sur ce sujet, les acteurs soulignent notamment parfois une surinterprétation du niveau des 
prérequis et des difficultés de compréhension des attentes (sur les établissements financés, 82% 
déclarent avoir eu des difficultés à comprendre et à calculer les indicateurs et 75% avoir rencontré 
des difficultés dans le remplissage de leurs dossiers), points nécessitant un accompagnement de 
proximité renforcé.  

  

Axes d’amélioration  
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CHANTIER 4.  ÉVALUATION DE LA CRÉATION DE VALEUR DU SI EN TERMES DE 
QUALITÉ/ SÉCURITÉ DES SOINS ET AMÉLIORATION DE LA PRISE EN CHARGE  

 

Constatant le faible nombre d’études et de recherches sur l’usage des SI dans les processus de 
production des soins, la DGOS a souhaité impulser une dynamique de recherche sur le sujet de 
l’évaluation de l’impact de l’informatisation de la production de soins sur la qualité, la sécurité des 
soins et l’amélioration de la prise en charge des patients en lançant une étude à caractère 
scientifique sur 4 ans, via le programme de recherche sur la performance du système des soins 
(PREPS)27, en s’appuyant sur des équipes hospitalo-universitaires et pluridisciplinaires. L’enjeu a été 
de disposer, à l’issue du programme Hôpital Numérique d’un avis faisant autorité sur le sujet et 
fixant un cadre de référence pour évaluer l’impact du SI sur l’organisation du parcours du patient.  

A l’issue d’un appel à projets publié au premier trimestre 2012, deux équipes de recherche ont été 
sélectionné dans le cadre du programme de recherche PREPS28 : 

• La première équipe (E-SIS) a regroupé plusieurs acteurs basés principalement en région 
lyonnaise. Le pilotage a été assuré par le Centre Léon Bérard et le laboratoire GATE CNRS. 
Deux autres établissements de santé ont été partenaires du projet : la HAD de Lyon Soins et 
Santé et les Hospices Civils de Lyon. Les laboratoires évaluateurs appartenaient à l’Ecole des 
Mines de Saint-Etienne, au TASDA (Technopole Alpes, Santé à Domicile et Autonomie), au 
GATE CNRS (Groupe d’Analyse et de Théorie Economique) et à l’IFROSS (Institut de 
Formation et de Recherche sur les Organisations Sanitaires et Sociales). 

• La seconde équipe (GRESI) a été pilotée par l’AP-HP et a sollicité diverses structures dans 
toute la France. Les partenaires étaient l’AP-HP et les CHU de Rouen, Lille et Nice. D’autres 
laboratoires ont contribué au projet : des unités INSERM, le laboratoire Evalab du CHRU de 
Lille, le CREDOC (Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions de Vie) et 
le Centre de Gestion Scientifique de l’Ecole des Mines de Paris. 
 

Ces équipes ont travaillé sur 8 projets de recherche, notamment relatifs à la production d’outils de 
mesure d’impacts :  

• Modélisation de différents processus métiers : consultation complexe en cancérologie, 
circuits de biologie et d’imagerie, séjour HAD ;  

• Matrice d’impact de l’informatisation pour les circuits de biologie et imagerie : impact 
potentiel d’une sélection d’indicateurs pour chaque sous processus ; 

• Caractérisation du système technique et de l’organisation dans le cadre de la production du 
courrier de sortie du patient. 

Les équipes de recherche ont participé à plus de nombreux congrès scientifiques et ont activement 
participé à la recherche via la publication d’articles. L’ANAP a également, en lien avec le comité 
scientifique et les groupements de recherche travaillé sur le référentiel d’évaluation « REVALIS » 
visant 3 objectifs : améliorer l’atteinte de l’impact des projets SI, objectiver les décisions 
d’investissement, standardiser les méthodes afin de permettre la comparabilité des résultats sur 
l’évaluation des SIH.  

                                                            
27  DGOS, Instruction N°DGOS/PF4/PF2/2013/35 relative à l'appel d'offres PREPS, Janvier 2013 : 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/01/cir_36443.pdf 
28  Lien vers le site du projet : http://www.preps-sips.fr/index.php 
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Résultats par indicateurs Hôpital Numérique 
 

Les graphiques ci-dessous représentent l’atteinte des indicateurs par prérequis et par domaine sur 
l’ensemble des établissements référencés.  

Légende :  

 

 

Pour chaque indicateur, il est à noter que le descriptif détaillé et les détails du calcul ainsi que les 
cibles définies sont disponibles dans le guide des indicateurs29.  

Les données présentées ci-dessous se basent sur les déclarations réalisées dans oSIS par les 
établissements de santé à janvier 2018.  

L’atlas des SIH 2018 présente des données actualisées à avril 2018.  

Il est à noter qu’il est assumé que les cibles sont considérées non atteintes pour les établissements 
n’ayant pas renseigné les indicateurs. Les analyses présentent des données sur l’ensemble des 
établissements référencés et sur les établissements ayant rempli les indicateurs. Le périmètre est 
précisé pour chaque donnée.   
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 Prérequis 1  - Identités / mouvements  
 

La gestion des identités et des mouvements touche directement à la sécurité du patient, des soins 
qui lui sont prodigués et leur qualité. Le prérequis relatif aux identités et aux mouvements vise 
notamment la mise en place d’un référentiel (intégrant l’Identifiant National de Santé) alimentant 
l’ensemble des applications de l’établissement et assurant la gestion centrale à la fois des identités 
des patients, de leurs mouvements d’une structure 
interne à une autre et de leurs séjours.  

Ce prérequis concerne à la fois l’organisation et le 
système d’information de l’établissement et se 
préoccupe de la cohérence des référentiels, condition de 
l’échange des données entre les différentes applications.  

Ce prérequis est le moins atteint par les établissements 
référencés, avec 67,5% d’atteinte. Il toutefois à noter que 
chaque indicateur du prérequis, pris individuellement, est atteint par plus de 80% des 
établissements référencés, à l’exception de l’existence d’un référentiel unique de structure de 
l’établissement piloté et régulièrement mis à jour (P1.4).   

Rappel des indicateurs :  

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 (pour rappel la cellule et un organe ou une instance en charge 
de la surveillance et de la prévention des erreurs et risques liés à l’identification des patients) 
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 

 
 

 

 

 

91% des établissements financés 
répondants à l’enquête en ligne 

déclare que les cibles du prérequis 
Identités/Mouvements étaient 

totalement atteintes ou à formaliser 
avant leur candidature 

Source : enquête en ligne auprès des établissements 
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Prérequis 2 – Fiabilité, disponibilité  
 

La disponibilité des applications est l’assurance de la continuité du service et des soins. Le prérequis 
relatif à la fiabilité et à la disponibilité des applications s’attache notamment au juste 
dimensionnement de l’infrastructure et à l’organisation de l’exploitation et de la maintenance du 
système d’information hospitalier.   

Ses objectifs principaux concernent la préservation des données du système d’information et le 
niveau de disponibilité des applications internes.  

Ce prérequis est déclaré comme atteint par 71,8% des 
établissements référencés. Il est le prérequis le plus 
atteint par les établissements. Il est à noter qu’il est 
celui ayant nécessité le plus de formalisation de la part 
des établissements (60% des établissements financés 
répondants avait atteint la cible mais n’avait pas 
formalisé les procédures).  

Rappel des indicateurs :  

P2.1. Exigence d’un Plan de Reprise d’Activité (PRA) du système d’information formalisé 
P2.2. Définition d’un taux de disponibilité cible des applicatifs et mise en œuvre d’une évaluation de ce taux 
P2.3. Existence de procédures assurant d’une part un fonctionnement dégradé du système d’information au 
cœur du processus de soins en cas de panne et d’autre part un retour à la normale 
 

 

 

  

89% des établissements financés 
répondants à l’enquête en ligne 

déclarent que les cibles du prérequis 
Fiabilité / disponibilité étaient 

totalement atteintes ou à formaliser 
avant leur candidature 

Source : enquête en ligne auprès des établissements 
de santé, 2018  
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Prérequis 3 – Confidentialité et protection des données  
 

La confidentialité et la protection des données de santé induit que seules les personnes autorisées 
puissent y accéder, ce périmètre incluant l’ensemble de 
l’équipe en charge de la personne hospitalisée. Le 
prérequis relatif à ce thème s’attache notamment à 
l’existence de système d’authentification individuelle, 
de traçabilité et de gestion des accès ainsi qu’à 
l’authentification unique.  

Ce prérequis est déclaré comme atteint par 71,7% des 
établissements référencés.  

Les difficultés sur cet indicateur résident 
particulièrement sur l’atteinte du prérequis P3.5 (taux d’application permettant une traçabilité des 
connexions au SIH), déclaré comme atteint par 77,9% des établissements référencés.  Il est à noter 
que les indicateurs relatifs aux procédures d’information, à destination des professionnels sur les 
règles d’accès au SIH et à destination des patients relativement à l’usage de leurs données 
personnelles sont atteints par plus de 85% des établissements de santé référencés.  

Rappel des indicateurs :  

P3.1. Existence d’une politique de sécurité formalisée pour les applications au cœur du processus de soins et 
fondée sur une analyse des risques au sein de l'établissement, existence d’une fonction de référent sécurité  
P3.2. Existence d’une charte ou d’un document 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  
P3.4. Taux d’application gérant des données de santé à caractère personnel intégrant un dispositif 
d’authentification personnelle  
P3.5. Taux d’application permettant une traçabilité des connexions au SIH 

 
  

91% des établissements financés 
répondants à l’enquête en ligne 

déclarent que les cibles du prérequis 
Confidentialité et Protection des 

données étaient totalement 
atteintes ou à formaliser avant leur 

candidature 

Enquête en ligne auprès des établissements de 
santé, 2018 
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Les cinq domaines d’usage prioritaires  
 

L’atteinte des domaines démontre que les domaines D3 (prescription électronique alimentant le 
plan de soins) et D5 (Pilotage médico-économique) sont les domaines les plus largement atteint par 
les établissements.  

Des niveaux d’atteinte plus faibles sont constatées sur les domaines D4 (Programmation des 
ressources et agenda du patient), D2 (DPII et communication extérieure) et D1 (Résultats d’imagerie, 
de biologie et d’anatomo-pathologie). Sur ces domaines, une part importante d’établissements n’a 
pas communiqué sa situation, spécifiquement sur les domaines D1 (Résultats d’imagerie, de 
biologie et d’anatomo-pathologie) ainsi que le domaine D4 (programmation des ressources et 
agenda du patient) sont particulièrement concernés puisque la part des établissements ayant saisi 
leurs données est minoritaire.  
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Domaine D1 : Résultats d’imagerie, de biologie et d’anatomo-pathologie 
 

La disponibilité des comptes rendu d’imagerie, de biologie et d’anatomo-pathologie pour l’équipe 
soignante est un enjeu clé de la qualité des soins. Le 
domaine D1 s’attache à cette problématique et s’intéresse 
notamment au déploiement des systèmes d’information, à 
l’accessibilité et au partage des comptes-rendus produits 
par l’établissement.  

L’analyse de l’atteinte des cibles du domaine D1 sur les 
établissements ayant saisi l’ensemble des indicateurs du 
domaine (1 483 établissements30) montre que 33% des 
établissements répondants ont atteint 100% des cibles du domaine.  

L’analyse des indicateurs démontre que la majorité des établissements atteignent l’indicateur D1.3 
relatif à la consultation électronique des comptes-rendus de biologie par les services de soins et 
médico-techniques et que l’indicateur D1.5 relatif à l’accès des services de soins et médico-
techniques aux comptes-rendus et images sous forme électronique est en bonne progression. En 
revanche la consultation des résultats d’anatomo-pathologie sous forme électronique (D1.2) reste 
très peu atteinte par les établissements.  

Rappel des indicateurs :  

D1.1 : Taux de comptes-rendus d’imagerie structurés produits lors d’un ACE ou lors du séjour patient, 
consultables sous forme électronique directement depuis les 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  
D1.4 : Taux d’examens (scanner, IRM, Rx, interventionnel, écho, scintigraphie / PET scan) pour lesquels une ou 
plusieurs images illustratives produites lors d’un ACE ou lors du séjour du patient, sont 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  
 

 

  

                                                            
30  Lien vers le site du projet : http://www.preps-sips.fr/index.php 

72% des établissements 
répondants à l’enquête en ligne 
jugent le domaine D1 cohérent 

avec ses priorités et 35% le jugent 
prioritaire à reconduire 

Enquête en ligne auprès des établissements de 
santé, 2018  
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Domaine D2– DPII et communication extérieure 
 

Le domaine D2 s’attache à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et à l’amélioration 
de l’efficacité du temps soignant. Il couvre le dossier 
patient électronique unique consultable et DMP 
compatible, alimenté et consulté au sein de 
l’établissement. Il contient à minima : les résultats 
d’examens et les images ou un lien pour y accéder et 
l’ensemble des comptes rendus (hospitalisation 
antérieure, consultations, opératoire…). 

 
L’analyse de l’atteinte du domaine parmi les établissements ayant saisi les indicateurs du domaine (2 
431 établissements) démontre que la majorité des établissements possède bien un dossier patient 
DMP compatible ou un dispositif permettant la compatibilité (D2.1). De même, la majorité des 
établissements intègre les documents aux dossiers patients informatisés sur a minima 60% des 
services de soins et médico-techniques (D2.3). Il est également à constater que le dossier patient 
informatisé est globalement mis à jour (D2 .4).  
En revanche, la publication de comptes rendus dans le DMP reste très minoritaire (D2.2) et la mise 
à jour du DPI suite à une consultation externe est peu pratiquée (D2.5).  

Rappel des indicateurs :  

D2.1 : Dossier patient DMP compatible en propre ou via un dispositif permettant la DMP compatibilité 
D2.2 : Publication de comptes-rendus d’hospitalisation dans le DMP  
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 et les résultats de biologie 
D2.4 : Taux de séjours pour lesquels le dossier patient informatisé a été mis à jour et contient le compte-rendu 
d’hospitalisation 
D2.5 : Taux de consultations externes réalisées par des professionnels médicaux pour lesquelles le dossier 
patient informatisé a été mis à jour  
 

 

 

 

  

81% des établissements répondants à 
l’enquête en ligne jugent le domaine 
D2 cohérent avec ses priorités et 60% 
le jugent prioritaire à reconduire (1er 

domaine cité) 

Enquête en ligne auprès des établissements de santé, 
2018  
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Domaine D3 – Prescription électronique alimentant le plan de soins  
 

La prescription électronique relève des médicaments, des examens et des soins. Elle permet la 
saisie électronique, la traçabilité, la validation par le 
pharmacien et l’alimentation du plan de soins 
électronique pour les patients hospitalisés. Le domaine D3 
s’attache à la fois à l’usage de la prescription électronique 
et à l’alimentation du plan de soins.  

Au global, sur les établissements ayant saisi l’ensemble des 
indicateurs (2 569 établissements), près de la moitié 
atteignent les cibles.  

L’analyse de l’atteinte des indicateurs sur les établissements référencés montre que la grande 
majorité des établissements utilise la prescription électronique de médicaments pour au moins 
50% des séjours (indicateur D3.1), la prescription d’actes infirmiers pour au moins 60% des séjours 
infirmiers (D3.4) et dispose d’un plan de soins informatisé alimenté par l’ensemble des 
prescriptions (D3.5). La majorité des établissements utilisent également la prescription d’examens 
de biologie informatisées pour au moins 40% des séjours (D3 .2).  

En revanche, un effort reste à fournir sur les demandes d’examens d’imagerie et d’exploration 
fonctionnelles informatisées.  

Rappel des indicateurs :  

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 informatisé alimenté par l’ensemble des prescriptions  
 

 

 
  

85% des établissements 
répondants à l’enquête en ligne 
jugent le domaine D3 cohérent 
avec ses priorités (1er domaine 

cité) et 53% le jugent prioritaire à 
reconduire (2nd domaine cité) 

Enquête en ligne auprès des établissements de 
santé, 2018  
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Domaine D4 – Programmation des ressources et agenda patient  
 

Le domaine D4 concerne l’agenda électronique interne permettant la programmation des 
examens, des soins et des consultations pour les patients. Il concerne également la planification 
des actions en lien avec le bloc opératoire (rendez-vous 
patient, personnel, maintenance, logistique). Les 
indicateurs recouvrent à la fois l’existence de 
l’équipement et l’usage des outils de programmation. 

L’analyse de l’atteinte du domaine sur les établissements 
ayant saisi l’ensemble des indicateurs du domaine (1 280 
établissements) démontre que 32% des établissements ont 
atteint les cibles.   

Relativement aux indicateurs, des difficultés sont constatées sur le taux d’examens de plateaux 
d’imagerie et d’explorations fonctionnelles planifiés à l’aide d’un outil de planification partagé ou 
d’un outil de programmation (D4.4) ainsi que sur le taux d’intervention au bloc opératoire 
planifiées à l’aide d’un outil de planification partagé ou d’un outil de programmation (D4 .2).  

Rappel des indicateurs :  

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 (scanner, IRM, imagerie lourde) et explorations fonctionnelles 
planifiés à l’aide d’un outil de planification partagé ou d’un outil de programmation  
 

 

  

70% des établissements 
répondants à l’enquête en ligne 
jugent le domaine D4 cohérent 

avec ses priorités et 41% le jugent 
prioritaire à reconduire 

Enquête en ligne auprès des établissements de 
santé, 2018  
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Domaine D5 – Pilotage médico-économique  
 
Le domaine D5 concerne la mise en œuvre de tableaux de bord partagés au sein de l’établissement 
et utilisés pour le dialogue de gestion intégrant des indicateurs relatifs à l’activité, aux ressources 
humaines, à la performance financière et à la qualité.  

Les indicateurs sont relatifs à la production d’un tableau de bord par pôle couvrant l’ensemble des 
domaines nécessaires au pilotage de l’établissement et des pôles, à son utilisation effective et à 
l’existence d’un système d’information alimenté par des données de production ou d’un entrepôt 
de données.  

Sur les établissements ayant saisi l’ensemble des 
indicateurs du domaine (2 288 établissements), un 
peu plus de la moitié ont atteint 100% des cibles.  

L’analyse des indicateurs montre qu’environ la moitié 
des établissements atteint chaque indicateur du 
domaine, le plus atteint concernant la production du 
tableau de bord (D5.1).  

Rappel des indicateurs :  

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 dialogue de gestion 
 

 

 
 

71% des établissements répondants à 
l’enquête en ligne jugent le domaine 
D5 cohérent avec ses priorités et 42% 

le jugent prioritaire à reconduire 

Enquête en ligne auprès des établissements de santé, 
2018  
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Glossaire  
 

Acronyme utilisé  Signification  
AC  Aide à la contractualisation  
ANAP Agence nationale d’appui à la performance  
ARS Agence régionale de santé  
ASIP Santé  Agence des systèmes d’informations partagés de santé  
ASINHPA Association des structures d’informatique hospitalières publiques autonomes 
CLCC Centre de lutte contre le cancer  
CH/CHU Centre hospitalier / Centre hospitalier universitaire  

COPERMO Comité interministériel de performance et de la modernisation de l’offre de 
soins 

CPOM Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens  
DGOS Direction générale de l’offre de soins  
DSI Direction des systèmes d’information 
DMP Dossier médical personnel 
DPII Dossier patient informatisé et interopérable  
DSI Direction des systèmes d’information 
ESPIC  Etablissement de santé privé d’intérêt collectif  
FEHAP Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne  
FEIMA Fédération des éditeurs d’informatique médical et paramédical ambulatoire 
FHF Fédération hospitalière de France 
FHP Fédération de l’hospitalisation privée  
FNEHAD Fédération nationale des établissements d’hospitalisation à domicile  
HAS  Haute autorité de santé  
LESISS Les entreprises des systèmes d’information sanitaires et sociaux  
oSIS Observatoire des systèmes d’information de santé de la DGOS  
PMSI Programme de médicalisation des systèmes d’information  
PSSI Politique de sécurité des systèmes d’information  
SIH Systèmes d’information hospitalier 
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Liens internet  
 

Site du ministère 

• http://solidarites-sante.gouv.fr/hopital-numerique 
• http://solidarites-sante.gouv.fr/sih 

Axe gouvernance : 
• HAS, Guide thématique Gestion du Système d’information à destination des experts visiteurs, 

2014 : https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-
05/dir19/gestion_si_-_guide_ev_v2014.pdf 

Axe compétences SI :  
• Ministère des Solidarités et de la santé, Répertoire des métiers de la fonction publique 

hospitalière : http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/ 

Axe stratégique 3 (Offre de solutions) : 
• ASIP, Présentation des engagements de la certification Hôpital Numérique : 

http://esante.gouv.fr/services/qualite-hopital-numerique/espace-etablissements-de-sante 

 
Chantiers transverses  

Accompagnement de de l’ANAP (plateforme numérique) 
• http://numerique.anap.fr/ 

 
Site de présentation du programme d’évaluation de la création de valeur du SI en termes de qualité 
/sécurité des soins et amélioration de la prise en charge (PREPS) :  

• http://www.preps-sips.fr/index.php 
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