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Le programme hôpital numérique est la feuille de route nationale des systèmes 
d’information hospitaliers (SIH) pour la période 2012-2017  

Il définit un palier de maturité, caractérisé par : 

 un ensemble de prérequis et cinq domaines fonctionnels prioritaires d’informatisation, 
que doivent atteindre l’ensemble des établissements de santé.  

 il est doté de 400 millions d’euros de financement (80 M€ d’amorçage (FMESPP) et 320 
M€ de financement en usage (AC))  

Le programme HN a bénéficié du soutien des acteurs hospitaliers (FHF, FHP, FEHAP, 
Unicancer, FNEHAD), et a été salué par la cour des comptes.  

L’USAGE ET LA MATURITÉ DES SIH AU CŒUR DU PROGRAMME 
HÔPITAL NUMÉRIQUE 

La DGOS lance le bilan qui sera réalisé de décembre 2017 à mars 2018, afin d’orienter la 
nouvelle feuille de route nationale des SIH sur la période 2018 - 2022 
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DES INDICATEURS POUR MESURER LA MATURITÉ DANS LES 
SIH (1/4) 

 

Trois pré-requis 

 P1. Identités / Mouvements 

 P2. Fiabilité / Disponibilité 

 P3. Confidentialité 
 

. 

. 

 

Cinq domaines fonctionnels 

 D1. Résultats d’imagerie, de biologie et d’anapath 

 D2. Dossier patient informatisé et interopérable (DPII) et 
communication extérieure 

 D3. Prescription électronique alimentant le plan de soins 

 D4. Programmation des ressources et agenda du patient 

 D5. Pilotage médico-économique 

L’objectif du programme est de disposer de systèmes d’information de qualité, innovants et 
utilisés.  

Afin d’atteindre cet objectif, des indicateurs et cibles d’usage ont été définis afin de mesurer 
objectivement l’atteinte du palier de maturité des SI pour chacun des établissements ;  
Une partie de ces indicateurs a été intégrée à la certification HAS , rattachant ainsi 

directement les SI  à la qualité et sécurité des soins.  
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HÔPITAL NUMÉRIQUE : ACTUALITÉS DU PROGRAMME 

Axe 1 : Gouvernance 

• Combler les manques 
de gouvernance SI et 
favoriser l’implication 
dans les SI des 
professionnels de santé 
et cadres dirigeants 

Axe 2 : 
Compétences 

• Renforcer les 
compétences 
relatives aux SIH 

Axe 3 : Offre 

• Stimuler et structurer 
l’offre de solutions 

Axe 4 : Financement 

• Financer un socle de 
priorités, subordonné 
à l’atteinte de cibles 
d’usage 

Chantiers transverses 
    

 
 

Pilotage du programme Communication autour du 
programme  

Evaluation de la création de valeur par l’usage des SI de production de soins en termes de qualité / sécurité des soins et 
d’amélioration des prises en charge 

Accompagnement des établissements de santé à l’atteinte des indicateurs Hôpital Numérique (pré-requis et cibles d’usage sur les 
domaines fonctionnels prioritaires).  

 Intégration de HN dans la 
certification HAS (V2010 et 
V2014) 

 Intégration de HN dans  
IFAQ (depuis 2016) 

 Déclinaison régionale du 
programme  

 Des publications sur la 
mutualisation / 
externalisation  

 La mise en place d’un 
certificat « qualité 
Hôpital Numérique » (3 
industriels certifiés) 

 880 établissements 
bénéficiaires  (1200 
projets) 

 Plus de 80% de l’enveloppe 
consommée  

 Des missions d’inspection 
contrôle depuis 2015 

 Des référentiels de 
compétences actualisés 
pour la fonction SI 

 Des programmes de 
formation continue 
portant sur le numérique 



  

Depuis le lancement du volet financement, les financements délégués s’élèvent à fin 
2017, à 325 millions d’euros, soit une consommation de plus de 81% de l’enveloppe 
globale. 

 Les financements se sont répartis en 78 millions d’euros d’amorçage et 247 millions 
d’euros d’usage.  

 La répartition annuelle est la suivante: 

HÔPITAL NUMÉRIQUE : VOLET FINANCEMENT 2013-2017 
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Une dernière délégation de financement est prévue pour 2018 



880  
établissements financés   

Soit près de 30% des établissements référencés  
dans oSIS 

1 180  
dossiers financés en fin de C3 2017 

(source : fichier de financement, C3 2017) 
 

NB : 1 238 dossiers ont été financés ou font l’objet 
d’un financement prévisionnel 

Dont 45%   
d’établissements publics 

Dont 40%   
d’établissements privés 

Dont 15%   
d’ESPIC et CLCC 

5  
domaines 

ciblés  

D1 : Résultats d’imagerie, de 
biologie et d’anatomo-pathologie 

D3 : Prescription électronique 
alimentant le plan de soins  

D2 : DPII et 
communication extérieure  

D4 : Programmation des 
ressources et agenda du 

patient  

D5 : Pilotage médico-économique  

Répartition de l’enveloppe de financement par domaines (sur le total délégué, fin de C3 2017)  

HÔPITAL NUMÉRIQUE : VOLET FINANCEMENT 2013-2017 



ETAT DES LIEUX DE L’ATTEINTE DES INDICATEURS HN (MARS 2017)  

1560 établissements de santé ont déclaré avoir atteint 100% des prérequis (+ 255 ES par rapport à 
2016 +8 points) 

 Le taux moyen d’atteinte des pré-requis par les établissements de santé est élevé (92%) et renforcé par le 
fait que : 

 87% des établissements ayant renseigné l’intégralité des pré-requis déclarent atteindre au moins 75% 
des pré-requis (9 indicateurs).  

 Seuls 3% des établissements n’atteignent pas encore au moins 50% des pré-requis (6 indicateurs). 

Atteinte des prérequis HN 
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ETAT DES LIEUX DE L’ATTEINTE DES INDICATEURS HN (MARS 2017)  
Atteinte des domaines fonctionnels HN 

13 établissements de santé ont déclaré avoir atteint l’ensemble des 22 indicateurs des domaines fonctionnels 
HN (contre 6 en 2016) 

 Pour tous les domaines, la part des établissements qui atteignent le domaine ne fait que progresser : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le niveau moyen d’atteinte des domaines prioritaires est de 54% des indicateurs (+7 points par rapport à 2016) : 

• 23% des établissements déclarent atteindre au moins 75% des indicateurs des domaines prioritaires 
• La part la plus importante des établissements (33%) présente un niveau d’atteinte des domaines prioritaires 

compris entre 50 et 75%  
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LA NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE DE MODERNISATION DES SIH 2018-2022 

La suite du programme Hôpital Numérique a fait l’objet d’une validation dans le cadre du Grand Plan 
d’Investissement (Initiative 23 : accélérer la transition numérique du système de santé) 
 
Le programme est également repris dans la stratégie de transformation du système de santé (levier 
numérique en santé) présentée par le premier ministre et la ministre de la santé en février 2018 
 
Le programme HOP’EN bénéficie d’une enveloppe de 420 millions d’euros sur 5 ans (2018 – 2022) et 
porte de nouvelles ambitions (en lien avec le programme e-parcours) :  
 

 Accélérer la transformation numérique des établissements de santé pour rapprocher les 
hôpitaux de leurs patients  

 Accélérer les liens entre l’hôpital et les professionnels de santé de ville 
 Harmoniser les services numériques des hôpitaux sur un même territoire  
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2018 – 2022 2012 – 2017 



Pré-requis 

Domaines fonctionnels 
prioritaires (5) 

Pré-requis ++ 

Poursuite et enrichissement des domaines 
fonctionnels prioritaires  

FEUILLE DE ROUTE 2018-2022 : NUMÉRISER LES HÔPITAUX ET LEUR 
ENVIRONNEMENT 
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Hôpital numérique 2012-2017 

Bilan intermédiaire  (mars 2017) : 
1560 établissements conformes aux pré-requis (49%) 

54% d’atteinte moyenne des 5 domaines fonctionnels (avec 
de fortes disparités selon les domaines)   

 

Nouvelle feuille de route 2018-2022 

• Poursuite des cinq domaines fonctionnels 
prioritaires accompagnée d’une progression 
du niveau d’exigence  

• Intégration de deux nouveaux domaines 
prioritaires: 

• D6 : Communication et échanges avec 
les partenaires  

• D7 : Services en ligne vers les patients 
/usagers 

• Des exigences d’harmonisation territoriale 
et régionale des services numériques ( lien 
avec le programme e-parcours, 
accompagnement convergence SI GHT, 
etc…) 

• Identités, mouvements 

• Fiabilité, disponibilité 

• Confidentialité 

• D1- Résultats d’imagerie, de 
biologie et d’anatomo-pathologie 

• D2-DPII (dossier patient informatisé 
et interopérable) et communication 
extérieure 

• D3-Prescription électronique 
alimentant le plan de soins 

• D4-Programmation des ressources 
et agenda du patient 

• D5-Pilotage médico-économique 

Objectifs 2022: 
100 % des établissements conformes aux pré-requis 

100% d’atteinte sur les 5 domaines fonctionnels et 50% sur les 2 
nouveaux domaines   

 

• Poursuite des 
exigences sur les trois 
pré-requis 

• Un nouveau pré-
requis sur le partage 
/ l’échange 



• Etude documentaire 
• Sollicitation des parties 

prenantes 
• Une trentaine d’entretiens 

individuels pour partager la 
vision du bilan du 
programme et recueillir les 
propositions pour la feuille 
de route 2018-2022 

• Etude comparative (Europe et 
international) : Programmes 
publics d’investissement dans la 
e-santé 

• Sollicitation des 
établissements bénéficiaires: 
Enquête quantitative pour 
recueillir la vision de l’ensemble 
des établissements 
bénéficiaires 

Novembre 2017 Janvier 
2018 

Février – Mars 2018 Avril 2018 

 Bilan HN 

Mai - Juin 2018 

• Finalisation de la concertation  
• Formalisation de la feuille de 

route 2018-2022 du 
programme et sa déclinaison 
opérationnelle (axes, chantiers, 
indicateurs) 

• Formalisation du guide des 
indicateurs HOP’EN 

4 groupes de travail sur les indicateurs  (représentants 
d’établissements, ARS, opérateurs et partenaires institutionnels) 

Etude documentaire et entretiens individuels 

Enquête quantitative et étude comparative  

Formalisation de la nouvelle 
feuille de route  

Concertation 

Juin :  
Nouvelle 
feuille de 
route 

FEUILLE DE ROUTE 2018-2022 : NUMÉRISER LES HÔPITAUX ET LEUR 
ENVIRONNEMENT (CALENDRIER) 

Communication sur les résultats du bilan et la nouvelle feuille de 
route 

• Poursuite de GT sur les 
différents volets du 
programme : 
accompagnement, 
gouvernance, compétences,  
offre industrielle, …. 


