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HOP’EN Retour d’expérience de l’HAD Saumurois 



Présentation HAD Saumurois



Présentation de l’établissement
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REX du HAD Saumurois



Retour d’expérience
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▶ Candidature de l’établissement dans le cadre du programme Hôpital Numérique
 Contexte particulier d’un GCS

 Candidature initiale sur le Domaine 3 – Prescriptions alimentant le plan de soins

 Finalement candidature sur Domaine 5 – Pilotage Medico économique

Retour sur 2 ans de projet

07/2014

01/2015

07/2015

01/2016

07/2016

Atteinte des prérequis HN

et dépôt de candidature
Formalisation de la 

documentation permettant de 

justifier les prérequis

Dialogue avec l’ARS pour choix 

du domaine

Validation du dossier de 

candidature par l’ARS
Domaine 3 – Prescriptions

alimentant le plan de soins

Difficultés pour atteindre 

les cibles d’usages D3
Les éditeurs n’arrivant pas à 

s’entendre nous avons tenu 

informé l’ARS des difficultés 

rencontrées et du fait que toutes 

les cibles d’usages ne pourraient 

pas être atteintes

Réorientation vers un 

nouveau domaine
Dans l’împossibilité de pouvoir 

atteindre les cibles d’usage et 

ayant été transparent avec 

l’ARS, repositionnement sur le 

Domaine 5 – Pilotage Médico 

économique

Atteintes des cibles 

d’usages D5
Remise des documents de 

preuve justifiant l’atteinte des 

cibles d’usages



Domaine 5 – Pilotage Medico économique
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▶ Complexité car sources d’informations multiples qui doivent être structurées et non retraitées 
manuellement

▶ Utilisation des TDB dans les différentes instances  

▶Appui de la cellule BI LNA Santé

▶Production de tableau de bord de pilotage

Activités

 Nb Patients, Ecarts sur CA, Ecarts sur GHT,…

RH

 Absentéisme, turnover, CA/ETP…

Financier

 Compte de résultat, postes de charges/produits…

Qualité

 Identitovigilance, qualité de saisie des dossiers,

 Qualité des dossiers de soins (Transmissions / statut)



Un projet d’établissement avant tout…
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▶ Le socle de maturité à atteindre est très exigeant

Le succès de cette 

ambition repose sur

Un projet d’établissement 

solide

Une organisation adaptée

Une gouvernance établie



…Où toutes les parties prenantes sont pleinement 
engagées
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- Pour nourrir et porter cette ambition

- Prioriser la mise en place des domaines d’usages

- Structurer l’organisation de l’établissement

- Dialoguer avec le CMSI de l’ARS
Direction

Qualité

Sécurité

Informatique

- Mise en œuvre des prérequis sur les volets :

- Règlementaire

- Technique

- Confidentialité et sécurité

Professionnels 
de santé

Assurent la mise en œuvre et le respect des modes 

opératoires qui permettront d'atteindre les cibles d’usages

Doivent faciliter la mise en œuvre des solutions, de 

l’interopérabilité et la mise à disposition des données 

nécessaires au calcul des cibles d’usages à remettre dans 

les éléments de preuve
Editeurs



HOP’EN – Nos points de vigilances sur les 
prérequis



Quelques points de vigilance sur les prérequis
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▶ Identités, mouvements : 
 Disposer d’un référentiel d’identité unique intégrant l’INS (Identifiant National de Santé). 

 Toutes les solutions utilisées pour couvrir l’ensemble des couches fonctionnelles au cœur du processus de soins 
des établissements devront être connectées à ce référentiel unique. 

Le volet interopérabilité souvent complexe et long à mettre en œuvre doit être anticipé auprès des 
différents éditeurs.

▶ Sécurité :
 Outre les exigences de sécurité reconduites, un nouveau prérequis structurant et engageant sur la « Cyber 

sécurité » vient s’ajouter. 

 Il nécessitera pour les établissements de faire appel à un prestataire pour faire auditer la sécurité de tout ou 
partie de leur SI. 

▶Confidentialité : 
 C’est en quelque sorte le volet règlementaire du programme qui engage l’organisation de l’établissement sur le 

volet RGPD. 

Le RSSI ne peut assurer simultanément cette mission et celle de DPO, s’il est rattaché à une DSI.

▶ Echange et partage :
 Nouveau prérequis autour de l’échange avec le DMP et la ville. La simple compatibilité DMP et MSSanté ne sera a 

priori pas suffisante pour justifier de l’atteinte de ce prérequis. 

Les preuves d’alimentation fournies par les services de la CNAM pour le DMP ou de l’ASIP pour la MSSanté 
devront permettre de prouver que ces services sont opérationnels et fonctionnels.



Merci de votre attention



Annexes
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les cibles d’usages ne pourraient 

pas être atteintes

Réorientation vers un 

nouveau domaine
Dans l’împossibilité de pouvoir 

atteindre les cibles d’usage et 

ayant été transparent avec 

l’ARS, repositionnement sur le 

Domaine 5 – Pilotage Médico 

économique

Atteintes des cibles 

d’usages D5
Remise des documents de 

preuve justifiant l’atteinte des 

cibles d’usages


