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1. Constituer une commission de l’éthique numérique en santé

2. Ouvrir un Espace 
numérique de santé à 

destination du 
citoyen

3. Mettre à disposition 
des professionnels de 
santé un Bouquet de 
services numériques 

4. Encourager les hôpitaux 
numériques ouverts sur 

leur environnement 
(HOP’EN)

5. Déployer la télémédecine 6. Encourager l’innovation en e-santé

7. Favoriser la production et l’utilisation de données de santé 

Le virage numérique au cœur de 
« Ma santé 2022 »
Les actions du chantier numérique

 Un objectif : décloisonner
 3 engagements : 

 Favoriser la qualité et replacer le patient au cœur du soin
 Créer un collectif de soins au service des patients
 Adapter les métiers et les formations aux enjeux de la santé de demain



 le programme HOP’EN constitue la nouvelle feuille de route
nationale des systèmes d’information hospitaliers à 5 ans (2018-
2022) dans le cadre de la stratégie de transformation du système de
santé (STSS) et aujourd’hui de « Ma santé 2022 »,

 Il intègre des exigences plus élevées sur le socle de base des
systèmes d’information (cyber sécurité, dossier patient,
prescriptions, etc.).

 Il porte de nouvelles ambitions pour promouvoir et sécuriser les
échanges entre l’hôpital, ses partenaires et ses usagers, en lien avec
les engagements de la STSS : remettre le patient au cœur du soin et
décloisonner les prises en charge.

HOP’EN = HOPital ouvert sur son ENvironnement

Le programme Hop’en
La feuille de route des Systèmes d’information 
hospitaliers sur la période 2018-2022



Le programme HOP’EN
Une structuration en 7 leviers et 21 engagements opérationnels



HOP’EN : 10 années de stratégie 
nationale des SIH   2012 - 2022

Hôpital 2012
Hôpital 

Numérique
HOP’EN

2007-2012 – 750M€

Financement au 
projet

2012-2017 – 400M€
CONSOLIDER les SIH
Fixer les priorités

Prérequis sécuritaire
+
Financement à
l’usage

2018-2022 – 420M€
CONFIRMER la dynamique HN 
et OUVRIR le SIH sur son 
environnement 

Prérequis sécuritaire
+
Financement à
l’usage

Amener les SIH à un niveau de maturité adapté 
aux enjeux des politiques de santé 



d’Hôpital Numérique à Hop’en
un socle de sécurité incontournable

Pouvoir rattacher la bonne 
information, au bon patient, au bon 

endroit

en toutes circonstances et en toute confiance

• Utiliser des référentiels 
uniques d’identité patient, de 
séjours  et de mouvements 
pour la majorité des 
applications

• Mettre en œuvre une 
identitovigilance 
opérationnelle pour assurer la 
sécurité du patient liée au 
soins

• Décrire la structure 
d’organisation de 
l’établissement et l’actualiser

• Disposer d’un plan de 
reprise d’activité formalisé 
pour assurer la continuité 
de service

• S’engager sur la disponibilité 
des applications

• Savoir gérer les situations 
de pannes au moyen de 
procédures dégradées

• Évaluer les situations à 
risques et définir une 
politique de sécurité pour 
les prévenir et les maitriser

• Définir les bonnes 
pratiques dans l’utilisation 
du SI afin de garantir la 
confidentialité auprès du 
patient et demander un 
engagement à les respecter

• Définir qui accède à quoi et 
être en mesure de le 
vérifier



P1. Identités / 
mouvements

S’assurer de la bonne identification du patient et de sa localisation 
au sein de l’établissement de santé

P2. Fiabilité / 
disponibilité

Prendre en compte le caractère critique des applications et assurer 
leur disponibilité

P3. Confidentialité
Garantir la confidentialité des données médicales et mettre en place 
une politique de sécurité des systèmes d’information

68%

73%

72%

7

Prérequis à l’informatisation des 

établissements de santé

Le bilan du programme Hôpital numérique

71% des établissements ayant complété les prérequis dans OSIS 
déclarent avoir atteint 100% des prérequis 

60% des établissements référencés dans OSIS 
déclarent avoir atteint 100% des prérequis HN 



P1 : Identités / mouvements  P2 : Sécurité P3 : Confidentialité 

P4 : Echanges et partage  

Exigences relevées sur les 
taux d’applicatifs couvert 
et déploiement de l’INS

Capacité du SIH à alimenter le DMP, déploiement de messageries sécurisées 
conformes à l’espace de confiance MS Santé, alimentation du ROR (répertoire 

opérationnel des ressources)

Exigences renforcées sur 
la sécurité des SIH : 

maintien et disponibilité 
des applicatifs, 
cybersécurité

Intégration des exigences 
du RGPD, traçabilité des 

connexions

Quatre prérequis pour assurer une prise en charge du patient en 
toute sécurité à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôpital

Le programme HOP’EN
4 prérequis : le socle de maturité



P1 Identités, mouvements  P2 Sécurité P3 Confidentialité 

P4 Echanges et partage  

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 et intégrant l'INS

P1.2. Cellule d’identitovigilance opérationnelle

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

P2.1. Continuité d’activité

P2.2. Définition d’un taux de disponibilité
cible des applicatifs et mise en œuvre d’une
évaluation de ce taux

P2.4. Présence d’une politique de sécurité et
plan d’action SSI réalisé, existence d’un
responsable sécurité

P3.6. Existence d’une fonction DPO et
présence d’un registre des traitements de
DCP qualifié avec droits d’accès

P3.2. Existence d’un document lié au
règlement intérieur 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 et les modalités
d’exercice de leur droit d’opposition

P3.4. Taux d’applications gérant des données
de santé à caractère personnel intégrant un
dispositif d’identification, d’authentification
personnelle et de traçabilité

P4.1. Capacité du SIH à alimenter le DMP (directement ou indirectement)

P4.2. Peuplement du ROR

P4.3. Existence et utilisation d’une messagerie intégrée à l’espace de confiance MS Santé

Prérequis 
15 prérequis

P2.5. Cybersécurité : réalisation d’un audit
externe (par ex. : test d’intrusion, audit de
vulnérabilité, etc.)



Le programme HOP’EN
7 domaines d’informatisation prioritaires

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

D2. Dossier patient informatisé et 
interopérable

D3. Prescription électronique

D4. Programmation des ressources 
et agenda du patient

D5. Pilotage médico-économique

D6 : Communiquer et échanger avec les partenaires

Développer les échanges avec les partenaires dans un cadre
urbanisé et sécurisé, dans une logique de décloisonnement
et de proximité

D7 : Mettre à disposition des services en ligne aux 
usagers et aux patients

Mettre à disposition des services numériques aux
patients/usagers afin de faciliter ses consultations, son
séjour et améliorer l’accessibilité à ses données dans le
cadre de l’espace numérique de santé



D1 Partager Les résultats 
d’imagerie, de biologie et 

d’anatomo-pathologie 

D2 Développer le dossier patient 
informatisé et interopérable et le 

DMP

D3 Informatiser la prescription 
alimentant le plan de soins

D1.1 : Taux de comptes-rendus d’imagerie
structurés et contenant une image illustrative
produits lors d’un ACE ou lors du séjour patient,
consultables sous forme électronique
directement depuis des 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 *

D1.5 : Taux de services de soins et médico-
techniques accédant aux comptes-rendus et
images sous forme électronique

D2.2 : Taux de courriers, comptes rendus,
traitements et synthèses publiés dans le DMP
pour les patients disposant d'un DMP au
moment de leur admission

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, les
résultats de biologie et la lettre de liaison de
sortie

D2.4 : Taux de séjours pour lesquels le dossier
patient informatisé a été mis à jour et
contient la lettre de liaison de sortie

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 unique informatisé alimenté par
l’ensemble des prescriptions

D1 – D5 : 
20 indicateurs  

D2.5 : Taux de consultations externes
réalisées par des professionnels médicaux
pour lesquelles le dossier patient informatisé
a été mis à jour

*Forfait bonus pour l’envoi de document structuré CDR2 niveau 3 pour le CR de biologie  

Les 5 domaines « historiques » (1/2)



D4 Programmer les ressources et partager l'agenda 
du patient

D5 Piloter ses activités médico-économiques

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 et explorations
fonctionnelles planifiés à l’aide d’un outil de planification partagé ou
d’un outil de programmation

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 pilotage
de l’établissement

Les 5 domaines « historique » (2/2)



D6 Communiquer et échanger avec les partenaires
D7 Mettre à disposition des services en ligne aux 

usagers et aux patients

Les 2 nouveaux domaines
D6 – D7 : 

6 indicateurs  

D6.1. Taux de courriers, comptes rendus, traitements et
synthèses publiés dans le DMP pour les patients disposant
d'un DMP au moment de leur admission *

D6.2. Existence d’un annuaire actualisé des correspondants
de la structure

D7.2. Mise à disposition d’un service de préadmission en ligne

D7.3. Mise à disposition d’un service de paiement en ligne

D7.1. Mise à disposition d’un service de rendez-vous 
en ligne pour les consultations

D.6.3. Usage d’un service de Messagerie Sécurisée intégré à
l’espace de confiance MS Santé

*Forfait bonus pour l’envoi de document structuré 
CDR2 niveau 3 pour la LdL et le CR de biologie  



Le programme HOP’EN
Un cadre de référence pour évaluer le niveau de maturité des ES

Identité, 
mouvement

Confiden-
tialité

Sécurité

Partage

Pilotage 
médico-

économique

Résultats
d’examen

DPI et DMP

Prescriptions

Agenda
unique
patient

Services en
ligne patient

Echanges 
partenaires

26 indicateurs d’usage

IFAQ

15 indicateurs de prérequis

Certification 
des comptes

RGPD



Agir pour la sécurité et l’usage des SI : 
sensibiliser, inciter, accompagner, contrôler

SENSIBILISER ACCOMPAGNERINCITER CONTRÔLER

Certification HAS

Mettre en place des missions de contrôle spécifiques 

favorisant l’audit interne et le contrôle externe

Certification des 

comptes

Accréditation des 

LABM

Financer sous-

condition 

(prérequis) et au 

constat d’usage

Intégrer des 

prérequis 

sécurité des 

SI dans les 

programmes 

nationaux 

Définir des plan 

d’actions 

nationaux

progressifs

Définir des prérequis 

atteignables

Favoriser la 

communication, l’échange 

et le mode collaboratif

Observer la situation

Evaluer

Proposer des 

formations 

ciblées de 

formes 

variées
Proposer des guides et 

une documentation de 

référence
Définir un 

cadre de 

prestations 

d’accompa-

gnement

Programme « Hôpital Numérique » 2012-2017  --- Programme  « HOP’EN » 2018-2022



…

Vers une « certification SIH » ?

SENSIBILISER ACCOMPAGNERINCITER CONTRÔLER

Certification HAS

Certification des comptes

Accréditation des LABM

Financement HN

Financement 

HOP’EN

IFAQ

Certification HAS
Intégration des 

prérequis dans le 

compte-qualité 

(plateforme SARA)

Plan d’action SSI
Instruction 

du 14 octobre 2016

Prérequis HN

Prérequis HOP’EN 

Mémento Cybersécurité
(2017)

+

Mémento RGPD
(2019)

+

Guide évaluation 

du risque numérique 

en ES 
(à venir ?)

Programme « Hôpital Numérique » 2012-2017  --- Programme  « HOP’EN » 2018-2022

Connaître : 

oSIS – ATLAS SIH

Accompagnement

Prérequis HOP’EN

Nouveau dispositif de contrôle 

dans le cadre d’HOP’EN 

Prérequis HOP’EN

Agir pour la sécurité et l’usage des SI : 
sensibiliser, inciter, accompagner, contrôler



01/01/2018 

Le programme HOP’EN
Calendrier de mise en œuvre

09/2017 01/01/2020 01/01/2019

Fin du financement 
du programme / 

atteinte des cibles 
d’usage

Validation du 
programme 
dans le GPI

Date limite de 
remontée des 

dossiers de 
financement

Atteinte des cibles d’usage

Les établissements peuvent déposer des dossiers de financement jusqu’au 31/12/2021
Les cibles d’usage doivent être atteintes au plus tard le 31/12/2022

Lancement du programme : feuille de route, instruction du volet 
financement et guides des indicateurs actualisés et enrichis

Co-construction 
du programme

31/12/2022 

420 millions sur 5 ans

01/01/2021 01/01/2022

Mise en œuvre du programme 

Etape 1 - AMI

Intégration des indicateurs HOP’EN dans 
la certification HAS V2020

Lancement de 
la STSS « Ma 
santé 2022 »

09/2018

Etape 2 – Dépôt de dossiers



Le programme HOP’EN
Calendrier de mise en œuvre

FOCUS 2019 : AMI

 Les ARS identifient un correspondant (information qui sera mise en ligne sur le site du 

ministère) et précisent à la DGOS leur stratégie de déclinaison régionale du levier 
financement pour le 15 mars 2019

 Les établissements déposent leur projet de candidature au plus tard le 30 juin 2019

 Les ARS présentent leur programmation pluriannuelle à la DGOS au plus tard
le 30 août 2019

 Les ARS informent les établissements de la sélection (ou rejet) de leur pré-
candidature avant le 30 septembre 2019



L’instruction de lancement du programme HOP’EN est publiée au 
Journal officiel et disponible en ligne

Une page internet est disponible, et permet de prendre connaissance
des guides des indicateurs soumis pour concertation publique :

https://solidarites-sante.gouv.fr/hopen

Une boîte mail est dédiée pour répondre à toutes questions :
dgos-hopen@sante.gouv.fr

Un module HOP’EN est disponible sur oSIS pour pré-candidater au 
levier financement (AMI)

Le programme HOP’EN
Calendrier de mise en œuvre

https://solidarites-sante.gouv.fr/hopen
mailto:dgos-hopen@sante.gouv.fr


 Concertation des guides : retours jusqu’au 15 mars 2019

 Avril 2019

 Guides actualisés

 Publication d’une feuille de route

 Diffusion de la matrice d’applicabilité des indicateurs

 Mise en ligne d’une FAQ

 Accompagnement à l’atteinte des prérequis : travaux en cours 
avec l’ANAP. Mise à disposition d’une boîte à outils en juin 2019

 Rédaction d’une seconde instruction. Date prévisionnelle de 
publication : mi juillet 2019

Le programme HOP’EN
Calendrier de mise en œuvre



Montant National :   420 M€

Montant régional BFC : 18,5 M€

Montant moyen par catégorie  d’établissement :

Calcul en fonction de « l’activité combinée» fondée sur une agrégation du nombre de
journées et séances de l’établissement dans les différents champs d’activité (MCO, SSR,
PSY, HAD).

Versement en 2 étapes : 

amorçage : 20% 

atteinte des cibles usages : 80%

Le programme HOP’EN 
Volet financement - montants



 Avoir actualisé les indicateurs HN dans oSIS

 Avoir atteint les prérequis HN pour percevoir l’amorçage

 Atteindre les pré requis HOP’EN avant janvier 2021

 Atteindre les cibles d’usage du domaine fonctionnel avant janvier 2023. 

 Ne pas avoir été financé sur le domaine par HN (sauf si convergence GHT)

 Avoir au moins 2 indicateurs du domaine demandé non atteints

 Ne pas avoir plus de 1 indicateur par domaine non applicable/non concerné 

 Editeurs référencés dans la base RELIMS 

 Editeurs engagés dans la certification « Qualité Hôpital numérique » (QHN).

 D6 et D7 ouverts aux établissements ayant atteint les D2 ou D3 de HN

 SDSI validé (pour ES GHT)

 Actualisation des indicateurs de convergence dans oSIS pour les ES GHT

 Justificatif de nomination du DSI GHT pour les ES GHT

 Validation du dossier par l’établissement pivot (à faire sur oSIS) pour les ES GHT
(La validation se fait dans le champs commentaire de l’AMI)

Le programme HOP’EN 
Volet financement - accessibilité



Questions 



À télécharger sur  https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-

de-sante-et-medico-social/e-sante/sih/

Merci de votre attention

https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/e-sante/sih/

