
Auteur (nom, fonction, 

organisme)
Commentaire

FHP

Indicateur trop contraignant notamment pour des structures de taille modeste. 

Au lieu de se restreindre à un référentiel unique qui imposerait des procédures lourdes dans 

les établissements multi activités, il serait plus pertinent de demander un référentiel unifié 

afin d’atteindre l’objectif de non ressaisie d’informations et de partage des données.

FEHAP Attention à l’utilisation de l’INS

FNEHAD

Il faut différencier les établissements d’HAD (EHAD) adossés à un hôpital ou clinique et les 

EHAD autonomes. 

Dans les premiers, la question se pose comme dans un établissement conventionnel : il 

peut y avoir un logiciel différent pour l'unité HAD et pour le reste de l'hôpital; il faut donc un 

serveur d'identités pour desservir les modules spécifiques de l'unité HAD. L'indicateur 

s'applique bien à ce cas. 

Dans un EHAD autonome, le SI est toujours construit autour d'un logiciel HAD principal (et 

parfois unique logiciel de l'EHAD) qui fait office de serveur d'identité pour d'éventuelles 

applications périphériques. 

Dans le deuxième cas, il y aura rarement des dossiers de spécialité et peu d'activité médico-

techniques sauf la pharmacie s'il y a une PUI. La production des autres activités médico-

techniques viendra de l'extérieur (labos externes) et la question de l'identification se règlera 

via l'INS.

Commission nationale des DSI de 

CHU

Seuil atteignable pour les applications majeures et clés du SIH. Il faudra peut-être préciser 

la liste des applications pour lesquelles une connexion est souhaitée ou exigée

Interop'Santé

La "connexion" à un référentiel unique d'identité doit pouvoir s'appuyer sur des standards 

fiables, si possible internationaux et localisés, et maintenus dans le temps. Le profil IHE 

Patient Administration Management (PAM) et ses extensions françaises maintenus par 

l'association Interop'Santé est le meilleur candidat. Le profil PAM est également cité dans le 

CI-SIS pour transporter l'INS. 

GRATALOUP Norbert,

responsable SI et organisation,

CH Chambéry

Comment traiter de manière équitable les établissements de taille différente avec des 

périmètres d'offre de soins très disparates et donc plus ou moins exigeant quant à l'atteinte 

du seuil d'éligibilité ?

LASSERON Jean-François,

ingénieur informatique, Hôpital

Départemental de Felleries

Liessies

Un taux de 100% peut être envisageable puisque les éditeurs travaillent dans ce sens et va 

dans le sens de l'identitovigilance

DOUCHIN Christine, Responsable

SI / Etudes, Maternité Régionale

Universitaire de Nancy

La connexion au référentiel unique d'identités patients est effectivement majeur. Indicateur 

et taux pertinents

SALZE Olivier, Responsable SI, 

Hôpital à Domicile 35

La plupart des applications dédiées aux EHAD autonomes couvrent l'ensemble des 

domaines fonctionnels concernés, hors comptabilité et paie, avec des interfaces de flux 

principalement comptables.

VAN MIEGEM Guy, Chef de

service informatique, Polyclinique

de Grande Synthe

Préciser pour l'informatique biomédicale : SCADA, pilotage d'équipement… si chaque 

système compte pour une unité ou seule la gestion centralisée du plateau technique comme 

cela semble être le cas

Le RIS et le L devraient compter pour une application plutôt que l'ensemble des composants 

qui leur sont connectés. En d'autres termes, le niveau le plus proche de la GAP qui 

centralise les demandes et les  résultats.

RIOU Christophe, Médecin DIM, 

CH Bourg en Bresse

Souvent l'identité est transmise par des interfaçages complexes et bricolés.

ne précise pas les modalités précises : s'il s'agit d'un simple AD ou s'il doit permettre un 

interfaçage avec le répertoire national des professionnel de santé

DIDELOT Sylvain, Responsable 

des systèmes d'information / 

Responsable Assurance Qualité, 

Polyclinique de la ligne bleue 

(Epinal)

Préciser que le calcul ne tient compte que des applications informatisées sinon, les 

éléments du dossier médical, du dossier de soins et dossier de spécialité pourraient être 

préjudiciables aux établissements qui, pour la plupart, en sont seulement à informatiser leur 

circuit du médicament.

Stratégie Hôpital Numérique

Commentaires relatifs au guide des indicateurs reçus 

durant l'appel à commentaires publics du 9 septembre au 10 octobre 2011

Prérequis n°1 / Identités, mouvements

Indicateur 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

La direction générale de l’offre de soins (DGOS) a invité l’ensemble des professionnels à s’exprimer sur le projet de guide des indicateurs utilisés dans le cadre du programme " hôpital 

numérique " lors d’un appel à commentaires publics qui s’est déroulé du 10 septembre au 10 octobre 2011. 

L’appel à commentaires publics avait pour objectif de recueillir l’ensemble des remarques des différents acteurs concernés sur :

• les indicateurs proposés

• les seuils d’éligibilité et les valeurs cibles

• la clarté des modalités de calcul des indicateurs

• la faisabilité de mesure

• etc.

La DGOS remercie l’ensemble des professionnels ayant répondu à cet appel à commentaires dont les fédérations, collèges de DSIO de CHU et de CH, établissements de santé, CMSI 

en ARS et industriels. Les commentaires reçus ont fait l’objet d’une étude approfondie par le groupe de travail ayant élaboré les indicateurs et ont permis de modifier et d’enrichir le guide 

des indicateurs, aussi bien concernant les indicateurs eux-mêmes que les valeurs cibles et les modalités de calcul. La version définitive du guide des indicateurs sera publiée lors du 

lancement du programme hôpital numérique.

Comme elle s’y était engagée lors du lancement de l’appel à commentaires, la DGOS publie l’ensemble des commentaires reçus, sauf avis contraire de leur auteur et dès lors que leur 

champ concerne les indicateurs. Les commentaires apparaissant sur fond rose sont issus de groupements et ne sont pas des commentaires individuels (fédérations, collèges de DSIO 

et Interop'Santé).
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Docteur NICOLAS (DIM) / Mr. 

MARTINEZ (Contrôleur de 

gestion), Centre Hospitalier Léon-

Jean GREGORY de Thuir

Indicateur intéressant mais lourd notamment dans le suivi et la remontée. Nécessité d'un 

suivi "à la main" pour la remontée de l'information qui va à l'encontre de la volonté d'une 

production informatisée. Le taux de 70% semble pertinent.

Maintenir l'indicateur mais supprimer le suivi "à la main" en termes de restitution. Se 

contenter du déclaratif selon le mode de calcul proposé.

LEPAGE Eric, Directeur du Centre 

de compétences et de services SI 

Patient, AP-HP

je rajouterais la nécessité d'intégrer l'identifiant national

TABUTEAU Bernard, Médecin 

DIM, Générale de Santé

Pourquoi le lien avec le serveur d'identité unique du SIH des applications concernées serait-

il inférieur à 100%? C'est le B-A BA de l'identitovigilance !

MANET Philippe, Chef de projet 

Certification des LAP, HAS

Il est possible de rencontrer plusieurs dossiers médicaux, et donc d'avoir besoin de 

plusieurs lignes dans le formulaire (et autres domaines...) (aussi autres critères). Dans les 

domaines concernés, inclure aussi une éventuelle gestion de rdv. Une difficulté demeure : 

chaque application compte pour 1, et non les domaines fonctionnels ; cela veut dire qu'un 

dossier patient unifié qui fait presque tout et serait compété par un logiciel de radiothérapie 

et un dossier transfusionnels non connectés disqualifierai l’établissement ; ne faudrait-il pas 

accorder des valences aux domaines fonctionnels couverts ?

DUVERNOIS Jérôme, Directeur 

de la Stratégie, Softway Medical

Il serait peut-être bon d'imposer la conformité au CI-SIS de l'ASIP Santé en terme de norme 

(IHE-PAM)

GERMAIN Marc, DG AVISTEL 

Si les indicateurs - entre autres, celui-ci  "ont vocation à être produits par les SIH de 

l'établissement", et si le "référentiel d'identités des patients est unique" et a vocation à être 

partagé en interne, faut-il comprendre que le seuil de 70% correspond en fait à une 

tolérance de 30% de domaines non informatisés et/ou non interopérables au sein de 

l'établissement (si on ne prend pas en compte l'erreur humaine)?

FHF proposition : + existence de procédures de fusion ou dédoublonnage.

FNEHAD

Modifier la formulation : Cellule d’identito-vigilance opérationnelle ou identification d’un 

correspondant sur les questions d’identito-vigilance

Eu égard à la taille des établissements, la plupart n’ont pas besoin d’une « cellule », mais 

d’un correspondant.

Pour les EHAD rattachés, en revanche, la cellule d’identito-vigilance est commune à 

l’ensemble de l’établissement

SALZE Olivier, Responsable SI, 

Hôpital à Domicile 35

Rarement en EHAD autonome, Même si un correspondant désigné ainsi que des 

procédures y existent, cet indicateur concerne essentiellement les grosses structures

DOUCHIN Christine, Responsable

SI / Etudes, Maternité Régionale

Universitaire de Nancy

Dispositif clé dans un SI. La surveillance doit être continue et assurer au plus tôt les fusions 

de 'doublons' patients pour communication  aux applicatifs métier dépendants

RIOU Christophe, Médecin DIM, 

CH Bourg en Bresse

L'indicateur me semble trop flou

Préciser les corrections faites et la nature de leur survenue (ex: traçabilité dans le système 

administratif d'un risque d'identité ( ex : doublon nom prénom )

LEPAGE Eric, Directeur du Centre 

de compétences et de services SI 

Patient, AP-HP

je rajouterais le suivi du taux de doublons

LASSERON Jean-François,

ingénieur informatique, Hôpital

Départemental de Felleries

Liessies

Nous estimons qu'une réunion par trimestre est un seuil exigible

LEROUX Pierre, CMSI ARS 

Rhône Alpes
taux de doublons détectés, rejet assurances régime obligatoire

MANET Philippe, Chef de projet 

Certification des LAP, HAS

préciser « Fourniture des procédures » par « documentation de la politique d'identification et 

de rapprochement d'identités » et « procédures de création et de fusion d'identité » (cf guide 

expert visiteur de la certification de la HAS).

CONSTANTINIDIS Yves,

Manager ANAP

Les comptes rendus des deux dernières réunions sont un critère insuffisant. Une CIV peut

être dormante, ou au contraire créée trop récemment pour être active.

Trois indicateur importants en identitovigilance : 1) la connaissance par l'établissement de

son taux de doublons 2) le taux de doublons lui-même 3) la diminution du taux de doublons

dans le temps. La cible doit être : taux de doublons < 0,5 %

COMMES Jean-Pierre, Directeur

général, 2CSI

L'indicateur ne va pas assez loin dans la démarche. La cellule doit exister en effet mais doit 

être active quotidiennement.

TABUTEAU Bernard, Médecin 

DIM, Générale de Santé

La présence d'une cellule opérationnelle ne garantit pas des résultats optimaux si dans le 

même temps il n'existe pas de définition unique nationale des éléments d'identité 

obligatoires ni du mode de saisie. L'interopérabilité ne peut fonctionner que si tout le monde 

applique les mêmes règles selon la même procédure.

FHP

Indicateur trop contraignant notamment pour des structures de taille modeste. 

Au lieu de se restreindre à un référentiel unique qui imposerait des procédures lourdes dans 

les établissements multi activités, il serait plus pertinent de demander un référentiel unifié 

afin d’atteindre l’objectif de non ressaisie d’informations et de partage des données.

FNEHAD

Même logique que pour le serveur d’identités : Pertinent pour les établissements d’HAD 

rattachés à un établissement avec hébergement. Pour les EHAD autonomes, ce point n’a 

généralement pas de sens

Taux d’applications au cœur du 

processus de soins, de la gestion 

administrative et du PMSI 

connectées à un référentiel unique 

de séjours et de mouvements des 

patients

Indicateur 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

Indicateur P1.2
Cellule d'identitovigilance 

opérationnelle

Indicateur P1.3
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Commission nationale des DSI de 

CHU

Seuil atteignables pour les applications majeures et clés du SIH. Il faudra peut-être préciser 

la liste des applications pour lesquelles une connexion est souhaitée ou exigée

Interop'Santé

La "connexion" à un référentiel unique d'identité doit pouvoir s'appuyer sur des standards 

fiables, si possible internationaux et localisés, et maintenus dans le temps. Le profil IHE 

Patient Administration Management (PAM) et ses extensions françaises maintenus par 

l'association Interop'Santé est le meilleur candidat. 

BREUILLE Francis, DSI, CH DE 

SAINT-LO ET COUTANCES

je ne vois pas trop l'intérêt de distinguer cet indicateur avec le 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)

SALZE Olivier, Responsable SI, 

Hôpital à Domicile 35

Idem : Rarement en EHAD autonome, Même si un correspondant désigné ainsi que des 

procédures y existent, cet indicateur concerne essentiellement les grosses structures

LASSERON Jean-François,

ingénieur informatique, Hôpital

Départemental de Felleries

Liessies

Un taux de 100% peut être envisageable puisque les éditeurs travaillent dans ce sens et va 

dans le sens de l'identitovigilance

VAN MIEGEM Guy, Chef de

service informatique, Polyclinique

de Grande Synthe

Préciser si les solutions visées doivent faire appel à une liste de logiciels et d'éditeurs 

reconnus ou s'il doivent être neutralisés dans le décompte dans le cas de solutions 

spécifiques (à base de bureautique ou autre)

RIOU Christophe, Médecin DIM, 

CH Bourg en Bresse

Le terme référentiel unique de séjour est ambigu

par connecté cela sous tend un interfaçage parfois complexe et bricolé. Ne serait il pas 

préférable de préciser la nature des connections au référentiel unique : HL7 V& V2 V3 ?? 

Interface non standard?

DIDELOT Sylvain, Responsable 

des systèmes d'information / 

Responsable Assurance Qualité, 

Polyclinique de la ligne bleue 

(Epinal)

Préciser que le calcul ne tient compte que des applications informatisées sinon, les 

éléments du dossier médical, du dossier de soins et dossier de spécialité pourraient être 

préjudiciables aux établissements qui, pour la plupart, en sont seulement à informatiser leur 

circuit du médicament.

Docteur NICOLAS (DIM) / Mr. 

MARTINEZ (Contrôleur de 

gestion), Centre Hospitalier Léon-

Jean GREGORY de Thuir

Indicateur intéressant mais lourd notamment dans le suivi et la remontée. Nécessité d'un 

suivi "à la main" pour la remontée de l'information qui va à l'encontre de la volonté d'une 

production informatisée. Le taux de 70% semble pertinent.

Maintenir l'indicateur mais supprimer le suivi "à la main" en termes de restitution. Se 

contenter du déclaratif selon le mode de calcul proposé.

TABUTEAU Bernard, Médecin 

DIM, Générale de Santé

Idem P1.1 : Pourquoi le lien avec le serveur d'identité unique du SIH des applications 

concernées serait-il inférieur à 100%? C'est le B-A BA de l'identitovigilance !

COMMES Jean-Pierre, Directeur

général, 2CSI

Idem que P1.1.  Les établissements se doivent à moyen terme d'être à 100%, sauf cas 

réellement exceptionnels.

DUVERNOIS Jérôme, Directeur 

de la Stratégie, Softway Medical

Il serait peut-être bon d'imposer la conformité au CI-SIS de l'ASIP Santé en terme de norme 

(IHE-PAM)

GERMAIN Marc, DG AVISTEL 

Idem : Si les indicateurs - entre autres, celui-ci  "ont vocation à être produits par les SIH de 

l'établissement", et si le "référentiel d'identités des patients est unique" et a vocation à être 

partagé en interne, faut-il comprendre que le seuil de 70% correspond en fait à une 

tolérance de 30% de domaines non informatisés et/ou non interopérables au sein de 

l'établissement (si on ne prend pas en compte l'erreur humaine)?

En outre, il faut considérer la prise en compte de l'interopérabilité (externe) entre 

établissements. Un patient transféré l'établissement d'accueil doit recevoir de 

l'établissement antérieur - sur requête ou non, par anticipation si possible - les données 

séjour & mouvements de ce patient.

SIB

Ambigüité sur le calcul du taux. On le définit comme un rapport entre nombre d'applications. 

Or le format de restitution évoque des domaines et des blocs fonctionnels. Le bon calcul 

n'est-il pas le rapport de nombre de blocs fonctionnels ?

FEHAP

Cet indicateur n’a pas de sens et ne peut en aucun cas constituer un prérequis 

actuellement. Les solutions techniques automatiques actuelles ne sont pas disponibles à un 

coût acceptable pour les établissements pour permettre de le  faire. 

Les structures telles que mentionnées ne sont pas forcément implémentées telles que 

décrites dans tous les logiciels du marché. De la même façon que pour la DMP 

compatibilité, la DGOS devrait exiger des industriels le respect du bon découpage des 

structures  et le labelliser ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, or ceci constitue un prérequis 

pour la mise en œuvre de tout pilotage médico-économique cohérent.

FNEHAD

Pertinent uniquement pour les établissements d’HAD rattachés à un établissement avec 

hébergement (auquel cas cette exigence est mutualisée avec l’établissement de 

rattachement), ou pour les établissements soit organisés en groupe, soit disposant 

d’antennes (mais dans ce cas le n° FINESS géographique est différent).

Dans un EHAD autonome, c'est le logiciel HAD qui fait office de référentiel de structures et 

de personnes.

Collège des DSIO de CH de la 

région Rhône Alpes

Les DSIO de CH Rhône-Alpes adhèrent au principe des "prérequis" comme éléments 

indispensables du système d'information. De même ils font leur l'ambition du programme 

hôpital numérique "d'amener l'ensemble des établissements de santé" à un niveau de 

maturité supérieur de leur système d'information. Cependant ils notent qu'à ce jour aucun 

d'entre eux n'atteint le seuil d'éligibilité sur l'ensemble des indicateurs de prérequis. Il 

faudrait donc que l'éligibilité soit mesurée, non pas seulement au début, mais en parallèle et 

tout au long des projets sur les domaines prioritaires. Autrement dit, adopter pour les 

prérequis le même calendrier d'évaluation des cibles que pour les domaines prioritaires.

Indicateur P1.4

Existence d’un référentiel de 

structure interne de l’établissement 

(juridique, géographique, 

fonctionnel) piloté, avec mise à jour 

régulière des applicatifs a minima 

annuellement

Taux d’applications au cœur du 

processus de soins, de la gestion 

administrative et du PMSI 

connectées à un référentiel unique 

de séjours et de mouvements des 

patients

Indicateur P1.3
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BREUILLE Francis, DSI, CH DE 

SAINT-LO ET COUTANCES

Je ne comprends pas cette notion de découpage (juridique, géographique et fonctionnel). 

Quid de la problématique de CHT ?

DIDELOT Sylvain, Responsable 

des systèmes d'information / 

Responsable Assurance Qualité, 

Polyclinique de la ligne bleue 

(Epinal)

Préciser par des exemples ce qui est attendu . S'il s'agit d'un découpage en unité 

fonctionnel, médical, lits et place. Faut-il tous ces critères ? Si oui, la pratique du privé 

consiste à ne pas désigner des lits comme liés à un service d'urologie, par exemple, mais à 

limiter le nombre de prise en charge simultané dans ce même domaine ainsi, la notion de 

découpage "médical" n'existe pas dans le système informatisé.

La partie "procédure de gestion de ce référentiel, y compris procédure de mise à jour" n'est 

pas parlante ... pourquoi le procédurer, c'est le rôle d'une revue de direction pour ceux qui 

en ont une, c'est alors le compte rendu d'une réunion montrant que cela est fait qui doit être 

demandé et non une procédure !

VAN MIEGEM Guy, Chef de

service informatique, Polyclinique

de Grande Synthe

Le fichier de structure est il normalisé ?

Docteur NICOLAS (DIM) / Mr. 

MARTINEZ (Contrôleur de 

gestion), Centre Hospitalier Léon-

Jean GREGORY de Thuir

Indicateur intéressant mais lourd notamment dans le suivi et la remontée. Nécessité d'un 

suivi "à la main" pour la remontée de l'information qui va à l'encontre de la volonté d'une 

production informatisée. Maintenir l'indicateur mais supprimer le suivi "à la main" en termes 

de restitution. Se contenter du déclaratif et de la présentation des procédures comme pièces 

justificatives.

LEPAGE Eric, Directeur du Centre 

de compétences et de services SI 

Patient, AP-HP

Ne faut il pas s'assurer que la mise à jour soit réalisée automatiquement à partir d'un 

serveur maître car sinon risque d'erreurs ++

AMOURETTE Philippe, DSI,

RESAMUT

Faire apparaître le terme de Structure plus parlant. Préconiser un découpage UF 

d'hébergement / UF de prise en charge. 

Le P1.4 évoque-t-il un annuaire d'entreprise regroupant les professionnels utilisateurs du SI 

?

CONSTANTINIDIS Yves,

Manager ANAP

Ce critère n'est pas relatif à l'identité des patients. Il y a sans doute confusion entre le

référentiel des patients et celui du personnel.

GERMAIN Marc, DG AVISTEL 
Requiert un partage des dimensions structurelles mentionnées des établissements entre 

eux, suivant un processus ADU.

Commission nationale des DSI de 

CHU

Certaines applications du domaine patient n'ont pas vocation à être connectées au 

référentiel unique des identités et des mouvements  d'un EPS (INFOFIV, Sicap, AppliSamu, 

Hémodialyse,  les dossiers régionaux…)

RIOU Christophe, Médecin DIM, 

CH Bourg en Bresse

présence ou non du scan de pièce d'identité lors d'une entrée programmée. Le seul élément 

de preuve de l'identité est pour le moment la CI 

Docteur NICOLAS (DIM) / Mr. 

MARTINEZ (Contrôleur de 

gestion), Centre Hospitalier Léon-

Jean GREGORY de Thuir

Attention à la lourdeur des documents de restitutions demandées compte tenu de la nature 

des 4 indicateurs.

TABUTEAU Bernard, Médecin 

DIM, Générale de Santé

Formaliser un référentiel national d'identitovigilance avec les règles de recueil, de nommage 

et de saisie pour harmoniser les pratiques et être sûr qu'on a bien la même identité saisie 

pour une même INS (problèmes des noms et prénoms d'usage trop fréquents !!!)

DE BLOCK Michael, DSI, CH 

Troyes

Après analyse de l'ensemble des indicateurs du fichier ci-joint, le centre hospitalier de 

TROYES est d'accord avec l'ensemble des éléments proposés, qui font partie intégrante de 

sa politique SIH.

Bien évidemment, notre état d'avancement n'est pas le même sur l'ensemble des 

indicateurs mais ils font tous partie de nos préoccupations en terme d'évolution de notre 

système, d'information.

Il nous semble donc plus que pertinent de les suivre régulièrement au niveau national.

MANET Philippe, Chef de projet 

Certification des LAP, HAS

À quel niveau de granularité doit être rempli le questionnaire ? À l'échelle de l'EJ, ou de l'ET 

? d'une façon générale, l'expression « 70% des applications des domaines concernés »  ne 

devrait-elle pas être limitée aux  domaines fonctionnels pour lequel l'établissement concourt 

(dans certains types d'établissements, on peut imaginer qu'il n'existe pas de solution 

conforme pour certains domaines).... Vrai pour les autres prérequis ; écrire : « domaines 

prioritaires fonctionnels pour lequel l'établissement s'inscrit » 

GERMAIN Marc, DG AVISTEL 

Remarque générale: le maître mot des prérequis et domaines est interopérabilité 

(interne+externe). Interopérabilité sur les données patient, la structure des données elle-

même, les bases de données (totale ou partielle); Niveau d'interopérabilité opérateur requis 

(manuel, semi-automatique -soumis à validation d'un professionnel santé, automatique); 

Niveau d'interopérabilité organisationnelle entre établissements impliquant la mise en place 

d'un processus et mécanismes associés de diffusion des changements sur un réseau 

distribué.

1) Cette vue Système de systèmes ne transparaît pas dans ce document (ainsi 70% chez A 

et B peuvent aboutir à 40% pour A+B). Une optimisation est proposée, mais en local à 

l'établissement. 2) L'Interopérabilité cible avec le patient n'est pas abordée au titre des 

indicateurs.

Auteur (nom, fonction, 

organisme)
CommentairePrérequis n°2 /Fiabilité Disponibilité

Indicateur P1.4

Existence d’un référentiel de 

structure interne de l’établissement 

(juridique, géographique, 

fonctionnel) piloté, avec mise à jour 

régulière des applicatifs a minima 

annuellement

Autres remarques sur les indicateurs de ce prérequis
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FEHAP

Cet indicateur est totalement inapplicable en l’état par les petits établissements. 

Par ailleurs, la réalisation de tests reste un problème chronique du démarrage de tout 

logiciel et n’a pour l’instant fait l’objet d’aucune description méthodologique de l’ANAP. Ceci 

ne peut donc constituer un prérequis. Certains travaux de l’ANAP commencent seulement à 

déflorer le sujet.

Concernant le PRA il y a un niveau de grain qui doit préalablement être défini. En effet le 

PRA d’un CHU ne peut correspondre à celui d’un petit établissement, tant au niveau des 

exigences que des moyens.

Il nous semble par contre opportun qu’un premier niveau soit garanti. Son périmètre pourrait 

concerner la mise en œuvre de sauvegardes testées, la mise en œuvre d’un premier niveau 

de redondance, sans nécessairement exiger de tous la mise en œuvre de deux salles 

informatiques, et un double accès internet sécurisé.

FHF Procédures papier existantes ou mode dégradé précisé.

FHP

Supprimer la notion de « test » dans l'indicateur pour initier dans un premier temps une 

réflexion dans les établissements et éviter de placer la barre à un niveau tel qu’il 

découragerait les établissements qui en auraient pourtant besoin.

 Il serait par exemple envisageable de se cantonner dans un premier temps à la gestion des 

sauvegardes.

L’existence d’un Plan de Reprise d’Activité (PRA) et d’un Plan de Continuité de Service 

(PCS) apparaît dans l’idéal indispensable pour garantir la fiabilité des applications et du 

système d’information mais il convient également de tenir compte de l’existant et des 

contraintes que cela imposerait aux établissements de santé dont l’informatisation reste 

encore faible. 

UNICANCER

On ne sait pas de quoi on parle : PRA - PCA/PCS - Sauvegardes - Serveur de secours, 

…??? 

Pour nous un véritable PRA implique une architecture multi-site permettant de redémarrer 

l'activité en cas de sinistre majeur sur le site principal. 

Parle-t-on de simples sauvegardes, de Plan de Continuité d'Activité (ou de service) 

asynchrone (redondance de machines, voire 2ème salle dans une autre partie de 

l'établissement ?). Il est indispensable de préciser ce qui est attendu sous peine de 

contestation.

Le problème de ces prérequis c'est qu'ils laissent libre interprétation tant aux établissements 

contrôlés qu'aux autorités de contrôle. Si on ne parle pas de la même chose, on ouvre la 

porte aux contestations. Soyons simple au départ, quitte à évoluer vers un peu plus de 

complétude et de contrainte dans le temps.

FNEHAD

L'accroissement de l'informatisation rend Indispensable ce prérequis. Dans ce cas, la 

méthodologie et les rapports de tests doivent être communiqués

Il est néanmoins très exigeant pour les établissements de petite taille.

Collège National des DSI de CH objectif ambitieux et surement difficile à atteindre.

Commission nationale des DSI de 

CHU

Il me semble qu'il ne s'agit que d'un cas particulier du Plan de Continuité des SI (scénario de 

sinistre conduisant à un arrêt des activités métiers)

BESSELLERE Renaud, Chef du

service d'information médicale,

Hôpital d'instruction des Armées

Robert Picqué

Je pense que l'exigence d'une analyse des risques formalisée peut s'avérer limitante. 

Plusieurs établissements qui auraient des procédures dégradées issues d'une réflexion non 

formalisée et incomplète pourraient être pénalisés.

GRATALOUP Norbert,

responsable SI et organisation,

CH Chambéry
Très contraignant et peu mis en œuvre à cette date

KOSSMANN, Directeur des 

affaires générales, du système 

d'information et de la 

communication, Centre Hospitalier 

de Rodez

Objectif à poursuivre et non seuil d'éligibilité

SALZE Olivier, Responsable SI, 

Hôpital à Domicile 35
Prérequis très exigeant pour des petites structures

RASLE Sonia, Responsable 

informatique, CH de Roanne

En termes de fiabilité et de disponibilité, un indicateur pourrait être l'existence de serveurs 

en haute disponibilité pour les applications médicales critiques : dossier patient, PMSI, 

prescriptions, GAM, laboratoire, imagerie, anapath, radiothérapie, urgences

VAN MIEGEM Guy, Chef de

service informatique, Polyclinique

de Grande Synthe

Cet indicateur comporte un seuil global donc beaucoup trop exigeant par rapport à la 

maturité du marché sur certaines solutions. 

DIDELOT Sylvain, Responsable 

des systèmes d'information / 

Responsable Assurance Qualité, 

Polyclinique de la ligne bleue 

(Epinal)

La partie Audit de cette indicateur n'utilise pas un langage très clair: 'Tout élément de 

preuves permettant de vérifier que ce plan est régulièrement testé et mis à jour" me parait 

plus simple et suffisant.

LAVAIRE Bruno, DSI, CH 

Beauvais

Il aurait pu être intéressant pour les établissements que ce domaine (PRA/PCS) soit un 

domaine prioritaire éligible à soutient plutôt qu'un domaine de pré requis. 

Nous ne sommes pas tous au niveau sur ce sujet complexe et coûteux.

Cela risque de pénaliser triplement les établissements qui ne sont pas au niveau sur ce 

sujet :

- pas d'aides sur ce sujet pour rattraper leur retard

- de fait, pas d'aides sur les domaines prioritaires

- et ce retard va en plus s'accentuer vis-à-vis des autres sites qui, eux, seront aidés sur les 

domaines prioritaires

Indicateur P2.1

Existence d'un Plan de Reprise 

d'Activité (PRA) formalisé et testé 

pour les domaines critiques définis 

par une analyse des risques
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SCORDIA Yves, Directeur des 

Affaires Financières et du 

Système d'Information, Centre 

Psychothérapique de l'Ain

Le texte de définition de cet indicateur de permet pas de différencier suffisamment les 

objectifs par rapport à ceux du critère P2.3 (PCS). Les deux critères font essentiellement 

référence aux moyens informatiques en tant que système de relève alors qu'un PRA a pour 

but de garantir la survie de l'organisation et ne se limite pas au plan de secours 

informatique. Il devrait notamment s'étendre aux ressources électriques, à la téléphonie si 

sous IP, aux systèmes d'alarme et de surveillance, aux sauvegardes effectivement externes, 

etc.

Le niveau d'exigence, notamment l'obligation de tests en vraie grandeur, est très lourd. 

Même si l'objectif est louable, l'existence d'un PRA formalisé et maintenu à jour en 

permanence est déjà un challenge très important. Il faudrait déjà que les "plans blanc" 

réglementairement obligatoires soient eux mêmes déjà réellement testés.

BASTIEN-KERE Pascale, 

Directrice du Système 

d'Information, CHU Nancy

Seuil d'éligibilité trop élevé et irréaliste pour les petits établissements 

GERMAIN Marc, DG AVISTEL 
Analyse de risques: Critères? qualitative? Quantifiée en €, en délais jours 

supplémentaires,...? 

SIB
Titre de l'indicateur incohérent entre ce tableau et le guide. Effectivement, en prérequis, il 

faut se limiter aux domaines critiques.

FEHAP

Cet indicateur, s’il est très intéressant pourra difficilement être établi par les petits 

établissements. Par ailleurs, la définition proposée est insuffisante et n’a pas de sens sur le 

terrain. En effet une application peut être disponible, et sa disponibilité monitorée et 

mesurée, sans que le service à l’utilisateur ne soit disponible. C’est d’ailleurs l’un des grands 

points de discussion lorsque l’on souhaite externaliser ses logiciels chez un hébergeur. Il 

n’existe pas aujourd’hui de guide de l’ANAP permettant d’établir l’état de l’art en la matière. 

Ceci ne peut donc constituer un prérequis, les établissements ne disposant pas de 

consignes ou de points de repères.

Collège National des DSI de CH quel outil ou quelle méthodologie pour mesurer le taux de disponibilité ?

Commission nationale des DSI de 

CHU

Cet indicateur semble se rapporter à la connaissance des activités de l'établissement. Si 

c'est le cas il peut-être utile d'inclure l'ensemble des éléments de connaissance des activités 

:

- cartographie et scénarios de sinistres 

- Bilan d'impact sur l'activité (incluant activités de l'établissement, objectifs de continuité dont 

notamment le temps de retour à la normale et le temps garanti de non perte de données, 

ressources clés, ...)

- Analyse des risques pour réduire les risques pour les activités de l'établissement et les 

ressources identifiées dans le BIA

FNEHAD
Externalisation ou service informatique interne indispensable

Difficile à mettre en œuvre pour ceux qui n'externalisent pas

GRATALOUP Norbert,

responsable SI et organisation,

CH Chambéry
quels applicatifs ?

SALZE Olivier, Responsable SI, 

Hôpital à Domicile 35

Tout dépend du caractère hébergé ou pas du SI. Objectif possible pour les établissements 

faisant héberger leur application, difficile à mettre en œuvre pour les autres

LASSERON Jean-François,

ingénieur informatique, Hôpital

Départemental de Felleries

Liessies

Les 100% de disponibilités son atteignables avec des procédure dégradées.

VAN MIEGEM Guy, Chef de

service informatique, Polyclinique

de Grande Synthe

L'exigence n'est pas la même suivant le fait qu'il s'agisse d'une application de gestion ou 

d'une application médicale, il serait intéressant de mettre en rapport chaque domaine avec 

un seuil souhaitable.

RIOU Christophe, Médecin DIM, 

CH Bourg en Bresse

le taux de disponibilité est peu fiable. L'application peut être accessible mais peu 

opérationnelle 

Je propose comme correction : le temps d'accès a l'application/ Le temps pour réaliser une 

prescription " normalisée" ( ex 5 médicaments et 1 perf ) /// De plus bon nombre 

d'applications  utilisent une sur couche logicielle  ( ex : appidis) qui alourdit la structure du 

SIH. L'existence de fonctionnement de ces applications à travers ces "compresseurs de 

flux" est un facteur d'instabilité et de faible disponibilité technique ou de réseau ( c'est 

justement pour cela qu'on les utilise )

DIDELOT Sylvain, Responsable 

des systèmes d'information / 

Responsable Assurance Qualité, 

Polyclinique de la ligne bleue 

(Epinal)

Fournir des seuil est facile mais le travail de calcul du taux de disponibilité demande un gros 

travail. De plus, comment juger de la pertinence "nationale" des seuils . Exemple, si je 

déclare qu'un taux de disponibilité à 90% me suffit alors, je passerais .. alors qu'avec un 

taux à 99,9 % je serais jeté juste parce que je suis plus exigeant ! Le critère me parait 

discriminant, des taux "nationaux" cibles devraient être imposés pour répondre aux seuils 

d'éligibilité. 

GERMAIN Marc, DG AVISTEL 
Conditions du scénario de charge non explicitées: charge en nombre de services, nombre 

de patients, nombre de SIH externes connectés

FEHAP Aligné sur l’indicateur P2.1, le niveau de grain doit être défini.

FHF Possibilité d'existence papier de ce PCS

Indicateur P2.1

Indicateur P2.2

Définition d'un taux de disponibilité 

cible des applicatifs et mise en 

œuvre d'une évaluation de ce taux

Indicateur P2.3

Existence d'un Plan de Reprise 

d'Activité (PRA) formalisé et testé 

pour les domaines critiques définis 

par une analyse des risques

Existence d'un Plan de Continuité de 

Service (PCS), relatif aux réseaux, 

serveurs et applications médicales 

critiques, formalisé et testé
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FHP

Supprimer la notion de « test » dans l'indicateur pour initier dans un premier temps une 

réflexion dans les établissements et éviter de placer la barre à un niveau tel qu’il 

découragerait les établissements qui en auraient pourtant besoin.

L’existence d’un Plan de Reprise d’Activité (PRA) et d’un Plan de Continuité de Service 

(PCS) apparaît dans l’idéal indispensable pour garantir la fiabilité des applications et du 

système d’information mais il convient également de tenir compte de l’existant et des 

contraintes que cela imposerait aux établissements de santé dont l’informatisation reste 

encore faible. 

UNICANCER

Il s'agirait, dans ce cas, de garantir la continuité de service. 

Inclut-on ici les solutions dégradées ?

Il est, là encore indispensable, de clairement définir ce que l'on entend dans ce prérequis et 

de prendre, dans un premier temps du moins,  le "plus petit dénominateur commun" entre 

tout les cas envisagés par les "concepteurs" de cet indicateur. 

Le problème de ces prérequis c'est qu'ils laissent libre interprétation tant aux établissements 

contrôlés qu'aux autorités de contrôle. Si on ne parle pas de la même chose, on ouvre la 

porte aux contestations. Soyons simple au départ, quitte à évoluer vers un peu plus de 

complétude et de contrainte dans le temps.

Collège National des DSI de CH objectif ambitieux

FNEHAD
Externalisation ou service informatique interne indispensable

Difficile à mettre en œuvre pour ceux qui n'externalisent pas

Commission nationale des DSI de 

CHU

Le Plan de Continuité du SI (PCSI) doit être conçu sur la base du BIA de l'établissement et 

de l'inventaire des ressources SI du BIA. Il n'y a pas forcément de réseau, ou de serveurs 

pour chaque activité  (même s'il y a de fortes chances). Le PCSI a pour objectif d'assurer la 

continuité des activités métiers identifiées comme critiques et non pas des éléments 

d'infrastructure en priorité.

BESSELLERE Renaud, Chef du

service d'information médicale,

Hôpital d'instruction des Armées

Robert Picqué

Je pense que l'exigence d'une analyse des risques formalisée peut s'avérer limitante. 

Plusieurs établissements qui auraient des procédures dégradées issues d'une réflexion non 

formalisée et incomplète pourraient être pénalisés.

GRELIER Eliane, Resp. système

d'information, CH de la Dracénie

La sécurité des infrastructures est un des éléments indispensable au bon fonctionnement du 

SIH.  Si nous partons du principe qu'un PCS  "doit permettre, en cas d’arrêt programmé ou 

non, de basculer sur un système de relève capable de prendre en charge les besoins 

informatiques nécessaires à la poursuite de l’activité médiale sans interruption »

Alors la base d’un PCS relatif aux réseaux, serveurs et applications médicales critiques 

implique, de fait, le doublement des infrastructures réseaux, serveurs et bases de données 

concernés donc des investissements importants qui ne sont pas toujours envisageables au 

vu des contraintes budgétaires des établissements de santé.

Il sera donc difficile d'être conforme à ce niveau d'exigence ce qui ôtera la possibilité d'un 

soutien financier pour bon nombre d’établissements. Alors que justement l’objet de la 

démarche était d’aider les établissements à faire évoluer et à consolider les systèmes 

d'informations dans le but d'améliorer la qualité et la sécurité des soins.

GRATALOUP Norbert,

responsable SI et organisation,

CH Chambéry
Très contraignant et peu mis en œuvre à cette date

KOSSMANN, Directeur des 

affaires générales, du système 

d'information et de la 

communication, Centre Hospitalier 

de Rodez

Objectif à poursuivre et non seuil d'éligibilité

SALZE Olivier, Responsable SI, 

Hôpital à Domicile 35

Idem : Tout dépend du caractère hébergé ou pas du SI. Objectif possible pour les 

établissements faisant héberger leur application, difficile à mettre en œuvre pour les autres.  

Formaliser un PCS et bien le distinguer d'un PRA reste difficile à mettre en place pour des 

EHAD autonomes, surtout non hébergés.

LASSERON Jean-François,

ingénieur informatique, Hôpital

Départemental de Felleries

Liessies

Nous estimons que le PCS est indispensable pour le DPI.

VAN MIEGEM Guy, Chef de

service informatique, Polyclinique

de Grande Synthe

Les fonctions informatisées peuvent elles faire l'objet d'un mode dégradé manuscrit et 

suivant quelle tolérance ? La globalité du seuil est trop exigeante, il faut laisser les 

établissements progresser par thème ou domaine d'application.

Docteur NICOLAS (DIM) / Mr. 

MARTINEZ (Contrôleur de 

gestion), Centre Hospitalier Léon-

Jean GREGORY de Thuir

Indicateur fondamental notamment dans la gestion de la prise en charge aux urgences.

LAVAIRE Bruno, DSI, CH 

Beauvais

Il aurait pu être intéressant pour les établissements que ce domaine (PRA/PCS) soit un 

domaine prioritaire éligible à soutien plutôt qu'un domaine de pré requis. 

Nous ne sommes pas tous au niveau sur ce sujet complexe et coûteux.

Cela risque de pénaliser triplement les établissements qui ne sont pas au niveau sur ce 

sujet :

- pas d'aides sur ce sujet pour rattraper leur retard

- de fait, pas d'aides sur les domaines prioritaires

- et ce retard va en plus s'accentuer vis-à-vis des autres sites qui, eux, seront aidés sur les 

domaines prioritaires

RIOU Christophe, Médecin DIM, 

CH Bourg en Bresse

il n'est pas fait mention de moyen humains nécessaire au PCS.  Or en cas de problème, 

l'existence d'un plan ne suffit pas. Il faut qu'il soit préciser l'existence d'une personne "de 

garde" 

DIDELOT Sylvain, Responsable 

des systèmes d'information / 

Responsable Assurance Qualité, 

Polyclinique de la ligne bleue 

(Epinal)

PRA et PCS, ces notions semblent se croiser et les définitions sont encore peu connues de 

l'ensemble des établissements, cela ressemble trop à une synthèse des deux derniers 

indicateurs. Cette indicateur me semble donc à supprimer.

Indicateur P2.3

Existence d'un Plan de Continuité de 

Service (PCS), relatif aux réseaux, 

serveurs et applications médicales 

critiques, formalisé et testé
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SCORDIA Yves, Directeur des 

Affaires Financières et du 

Système d'Information, Centre 

Psychothérapique de l'Ain

Dans les documents justificatifs, la fréquence fait vraisemblablement référence aux tests

BASTIEN-KERE Pascale, 

Directrice du Système 

d'Information, CHU Nancy

Seuil d'éligibilité trop élevé et irréaliste pour les petits établissements 

AMOURETTE Philippe, DSI,

RESAMUT

Quels sont les seuils préconisés dans le cadre du PCS ? Faudra-t-il mettre en place une 

astreinte informatique ? Une redondance réseau ? Electrique ? Dissociation spatiale ? 

MANET Philippe, Chef de projet 

Certification des LAP, HAS

Dans les grands établissements, il semble peu réaliste de tester une fois par an un PCS 

grandeur nature sur les serveurs. La définition du PCS signale que le plan de relève prend 

en charge les besoins informatiques ; il doit être possible de tester un passage au papier et 

retour à l'informatique. Le mot « informatique » me semble de trop dans la définition, à 

remplacer par fonctionnel ? Ou séparer PCS serveur/réseau et PCS applicatif ?

GERMAIN Marc, DG AVISTEL 

Un PCS suppose avoir effectué une étude technique dite de Sûreté de Fonctionnement 

(SdF) dans les métiers d'Ingénierie. On spécifie un taux de disponibilité par service 

fonctionnel (ou de pannes données sur une durée donnée) global sur les équipements et 

applicatifs critiques contribuant à ce service fonctionnel. De cette étude SdF, l'architecture 

du TI du SIH peut être totalement revue: redondance des équipements réseaux, serveurs, 

mécanismes de bascule à chaud ou à froid des applicatifs. Une analyse de risques est 

insuffisante.

SIB

Le terme de « Plan de continuité de service (PCS) » semble inapproprié. Les référentiels de 

sécurité parlent plutôt de PCA. Plus généralement, il est conseillé d’utiliser les termes 

normatifs (ISO27002).

Commission nationale des DSI de 

CHU

Il n'est pas abordé la notion de gestion de crise (plan de gestion du crise), le plan de 

continuité métier ni les procédures fonctionnelles de continuité qui sont des éléments 

essentiels pendant le déroulement de l'incident

RIOU Christophe, Médecin DIM, 

CH Bourg en Bresse

pas de notion sur la qualité intrinsèque du réseau matériel entre tout les sites de production 

de soins ou médico technique. Or il existe souvent des sites où l'informatique est lente et 

négligée car le site n'est pas stratégique. Ex lingerie/ archive/ laboratoire. Il doit y avoir une 

homogénéité d'infrastructure technique. Il n'est pas fait mention également de l'importance 

de pouvoir réaliser l'ensemble des opérations rentrant dans le processus de soins depuis 

n'importe quel poste. Pas de mention également du délais de déploiement d'un nouveau 

poste informatique ( plus c'est long à installer plus il y a de l'inertie )

BREUILLE Francis, DSI, CH DE 

SAINT-LO ET COUTANCES

L'existence d'un PCA pourrait faire partie des prérequis.

La notion d'astreinte 24/7 pourrait faire partie des prérequis.

L'existence d'un centre d'appels et d'un outil de GMAO pourrait faire parti des prérequis

DE BLOCK Michael, DSI, CH 

Troyes

Après analyse de l'ensemble des indicateurs du fichier ci-joint, le centre hospitalier de 

TROYES est d'accord avec l'ensemble des éléments proposés, qui font partie intégrante de 

sa politique SIH.

Bien évidemment, notre état d'avancement n'est pas le même sur l'ensemble des 

indicateurs mais ils font tous partie de nos préoccupations en terme d'évolution de notre 

système, d'information.

Il nous semble donc plus que pertinent de les suivre régulièrement au niveau national.

Docteur NICOLAS (DIM) / Mr. 

MARTINEZ (Contrôleur de 

gestion), Centre Hospitalier Léon-

Jean GREGORY de Thuir

Compte tenu des enjeux notamment en milieu hospitalier, il convient de garantir un niveau 

favorable de disponibilité et de fiabilité des applicatifs. Un outil de suivi, même "à la main', 

semble pertinent en termes de traçabilité.

SCORDIA Yves, Directeur des 

Affaires Financières et du 

Système d'Information, Centre 

Psychothérapique de l'Ain

Pour ces indicateurs comme pour certains des suivants, il conviendrait que les critères ou 

niveaux d'exigence soient corrélés avec ceux de la version actuelle de la certification / 

accréditation HAS volet système d'information notamment, afin que les tableaux de bord ou 

autres outils de gestion de ces critères ne soient pas multipliés en fonction des méthodes 

différentes d'appréciation ou des destinataires (DGOS, HAS, ARS, ...).

AMOURETTE Philippe, DSI,

RESAMUT

Je propose que ces indicateurs ne soient plus des pré requis mais des indicateurs cibles à 

atteindre dans chacun des domaines prioritaires.

LEROUX Pierre, CMSI ARS 

Rhône Alpes

Rajouter un indic 2.4 "qualification de version" (existence d'un environnement dédié à la 

validation, plan de test, …

+ un indicateur 2.5 : existence de procédures dégradées en cas de coupure

CONSTANTINIDIS Yves, 

Manager ANAP

La fiabilité telle que définie par la HAS concerne les "dispositifs". En informatique le terme 

"fiabilité" a deux définitions différentes, selon qu'on l'on se place dans le cadre de la sûreté 

de fonctionnement des systèmes ou de la qualité du produit logiciel. En qualité du produit 

logiciel (ISO 9126 et ISO 25000), la fiabilité se définit comme l' "aptitude du logiciel à 

maintenir son niveau de service dans des conditions précises et pendant une période 

déterminée " et se décline en maturité, tolérance aux fautes et possibilité de récupération.

Auteur (nom, fonction, 

organisme)
Commentaire

Autres remarques sur les indicateurs de ce prérequis

Prérequis n°3 / Confidentialité

Indicateur P2.3

Existence d'un Plan de Continuité de 

Service (PCS), relatif aux réseaux, 

serveurs et applications médicales 

critiques, formalisé et testé
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FHP

L’indicateur est cohérent avec le besoin de formalisation d’une politique de sécurité et faire 

prendre conscience aux acteurs que la confidentialité des données est une condition sine 

qua non pour développer l’informatisation et le partage des données. Cependant, il est 

étonnant de demander aux établissements de formaliser une organisation respectant la 

confidentialité des données alors même que la PGSSI au niveau national n’a pas été définie 

et que le décret confidentialité est pour l’heure inappliqué en l’absence d’arrêté d’application 

et en cours de réécriture.

FEHAP

En première remarque, rappelons que la nouvelle version du décret confidentialité est 

toujours en attente, et que la PGSSI en rédaction par l’ASIP Santé n’est pas encore publiée 

à ce jour. Il ne peut donc s’agir d’un prérequis d’autant que les établissements auraient 

besoin d’une aide sur ce sujet au vu de la complexité du sujet (organisationnelle, 

fonctionnelle, technique, juridique, financière) comme l’a démontré l’expérimentation 

réalisée.

Le problème de la granularité de l’indicateur et des capacités du terrain est posé.

UNICANCER

De quels référentiels parle-t-on ? Ceux dont il est question dans l'article R1110-1 du décret 

2007-960 du 15 mai 2007 (dit Décret Confidentialité) n'ont jamais été publiés ?????

Pour le référent sécurité, certains documents parlent d'un référent non rattaché à la DSI. 

C'est rarement le cas car la sécurité est dans la majorité des cas dévolue à la fonction SI.

FNEHAD Prérequis très exigeant pour les petites structures

Collège National des DSI de CH

1, objectif pas très réaliste / RSSI sauf si mutualisé

2, Une formalisation du type "existence d'un temps de RSSI" ou "un rapport annuel de 

sécurité SI réalisé par autorité indépendante"  serait plus réaliste.

Commission nationale des DSI de 

CHU

Quels sont ces référentiels ?

L'analyse de risque consiste en une identification des scénarios de risque (scénario = 

probabilité qu'une menace exploite une vulnérabilité et génère un impact) une évaluation de 

ces scénarios et une politique de traitement du risque (réduction, transfert, acceptation).

L'Autorité Qualifiée de SSI est le DG et cette fonction ne se délègue pas. Il est donc le seul 

à prendre les décisions. Par contre le référent sécurité aura plutôt tendance à faire prendre 

les décisions (sur la base d'analyse de risque par exemple).

Collège des DSIO de CH de la 

région Rhône Alpes

D'une façon générale, les seuils d'éligibilité sont trop élevés.

Le périmètre est imprécis ou trop vaste.

Interop'Santé De quels référentiels publiés parle t'on pour cet indicateur ? CI-SIS ? normes ISO ?

KOSSMANN, Directeur des 

affaires générales, du système 

d'information et de la 

communication, Centre Hospitalier 

de Rodez

Critère trop élevé concernant l'analyse des risques

SCORDIA Yves, Directeur des 

Affaires Financières et du 

Système d'Information, Centre 

Psychothérapique de l'Ain

La taille de la plupart des structures ne permet pas la désignation d'un RSSI sachant que les 

responsabilités décrites dans cet indicateur sont obligatoirement partagées entre le 

responsable du SI (ou le DAFSI) et le médecin DIM qui dépend en général également de la 

DG. Au CPA l'examen des risques est confié à un Comité des risques et des vigilances 

composé de différents acteurs clés de l'administration (Comité de Direction, service qualité 

et gestion des risques) ou des soins (présidence CME, DIM, ...).

Ne pas limiter la responsabilité à une seule personne

DUVERNOIS Jérôme, Directeur 

de la Stratégie, Softway Medical

La mise en œuvre d’une PSSI est une marche très haute à franchir pour la majorité des 

établissements. Sans remettre en cause le bien-fondé de l’indicateur, il conviendra 

d’accompagner la diffusion de la PGSSI de l’ASIP Santé par un guide méthodologique à 

destination des établissements. Peut-être faudrait-il également préciser que la PSSI de 

l'établissement devra être conforme à la PGSSI que publiera l'ASIP Santé ?

RASLE Sonia, Responsable 

informatique, CH de Roanne

Il faudrait aider les CH à établir une politique de gestion des risques informatiques, en 

expliquant surtout une méthode pour essayer de les réduire

BASTIEN-KERE Pascale, 

Directrice du Système 

d'Information, CHU Nancy

Cet indicateur va exclure beaucoup de petits établissements qui n'ont pas de RSSI et de 

politique de sécurité formalisée

BESSELLERE Renaud, Chef du

service d'information médicale,

Hôpital d'instruction des Armées

Robert Picqué

Même remarque : je pense que l'analyse des risques n'est que très rarement formalisée.

COMMES Jean-Pierre, Directeur

général, 2CSI

Il faudrait bien clarifier le fait que cet indicateur relève d'actions notamment de la part des 

établissements en lien avec leurs éditeurs et non l'inverse.

VAN MIEGEM Guy, Chef de

service informatique, Polyclinique

de Grande Synthe

La charte informatique peut elle être le socle de la politique de sécurité

GRATALOUP Norbert,

responsable SI et organisation,

CH Chambéry
définition d'un périmètre ?

RIOU Christophe, Médecin DIM, 

CH Bourg en Bresse
Test d'intrusion normalisé et test de solidité des mots de passe ( longueur des champs)

Indicateur P3.1

Existence d'une politique de sécurité 

formalisée, conforme aux 

référentiels publiés, et fondée sur 

une analyse des risques au sein de 

l'établissement ; nomination d’un 

référent sécurité
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SALZE Olivier, Responsable SI, 

Hôpital à Domicile 35

Prérequis très exigeant pour des petites structures HAD, peu d'outils et de moyens pour 

définir une analyse de risque SI

TABUTEAU Bernard, Médecin 

DIM, Générale de Santé

Pourquoi mettre à jour une politique de sécurité tous les 3 ans ? Revoir les procédures et/ou 

analyse de risque d'accord mais la politique n'a guère de raison d'évoluer sauf si la 

réglementation change (et encore !)

AMOURETTE Philippe, DSI,

RESAMUT
Quels sont les référentiels publiés : s'agit-il de ceux disponibles sur le site du 1er ministre ?

CONSTANTINIDIS Yves,

Manager ANAP
Quels référentiels ?

SIB

+ Pour la définition de la PSSI, se rapprocher de la définition ISO27002 et faire référence à 

la PMSSI.

+ Le contrôle de la collecte effective des événements de sécurité (audit) semble un 

prérequis trop ambitieux. Pourrait être envisagé comme une cible.

GERMAIN Marc, DG AVISTEL 

Idem P2.3: Nécessité d'une étude de Sécurité/Confidentialité visant à identifier les "Cibles 

de Sécurité"; celles-ci pouvant être matérielles ou logicielles.

La nomination d'un Responsable Sécurité (TI) est obligatoire: il est le garant de la 

confidentialité des informations qui circulent sur le réseau interne ainsi que de celles à 

émettre vers l'extérieur.

FEHAP
Cet indicateur nous semble pertinent, même si l’ANAP et l’ASIP Santé n’ont pas encore 

publié de document global, intégrant également le DMP.

FNEHAD Doit être mise en place en accord avec l'hébergeur

Collège des DSIO de CH de la 

région Rhône Alpes
D'une façon générale, les seuils d'éligibilité sont trop élevés.

Docteur NICOLAS (DIM) / Mr. 

MARTINEZ (Contrôleur de 

gestion), Centre Hospitalier Léon-

Jean GREGORY de Thuir

Indicateur indispensable. L'outil de suivi "à la main" serait peut être à revoir si maintien de la 

transmission des documents justificatifs et du processus de diffusion.

AMOURETTE Philippe, DSI,

RESAMUT
Préciser que cet accès ne peut être que individuel et nominatif.

TABUTEAU Bernard, Médecin 

DIM, Générale de Santé

Il est indispensable de définir les règles d'accès mais là aussi on aimerait pouvoir se 

rapporter à des textes officiels. Ainsi, on se heurte avec l'informatique à la règle de 

confidentialité limitée à l'équipe qui prend en charge le patient. Mais lorsqu'il revient dans un 

autre service ou revoit un autre praticien qui a besoin des informations, il y a un risque pour 

la continuité des soins... A l'inverse, des droits gérés par type d'intervenants (médecin, 

IDE...) facilite cette communication des données mais pose des problèmes potentiels en 

matière de confidentialité . Un guide national serait le bienvenu pour harmoniser règles et 

pratiques !

MANET Philippe, Chef de projet 

Certification des LAP, HAS

La vraie difficulté concerne les personnels temporaires (étudiants, intérimaires) et les 

prestataires informatique, ce qui ne me semble pas bien pris en compte dans la restitution 

de l'indicateur.

CONSTANTINIDIS Yves,

Manager ANAP

L'existence et la diffusion d'une charte ne signifie pas ipso facto que l'établissement se l'est

appropriée. Elle peut avoir été élaborée par un consultant ou une autre personne et plaquée

sans appropriation.

SIB Plutôt que de règles d'accès, parler de règles d'usage ?

GERMAIN Marc, DG AVISTEL 
Le référent sécurité fait communiquer la charte et ses déclinaisons en fonction du profil des 

intéressés: personnel/prestataires/fournisseurs  certifiés, non certifiés sécurité, patients.

FEHAP
Cet indicateur nous semble pertinent, même si l’ANAP et l’ASIP Santé n’ont pas encore 

publié de document global, intégrant également le DMP.

Collège des DSIO de CH de la 

région Rhône Alpes
D'une façon générale, les seuils d'éligibilité sont trop élevés.

Commission nationale des DSI de 

CHU

Indicateur difficile à calculer qui devrait s'appuyer sur une enquête à la sortie du patient 

(exhaustive ou par sondage)… 

UNICANCER

Un groupe de travail de la DGOS travaille actuellement sur la définition des règles 

d'information du patient sur l'accès et/ou le partage de ses informations personnelles de 

santé au sein de l'établissement ainsi que sur son droit de refus, d'opposition... Comment 

peut-on faire un prérequis de quelque chose qui est en cours de discussion à la DGOS ?

DIDELOT Sylvain, Responsable 

des systèmes d'information / 

Responsable Assurance Qualité, 

Polyclinique de la ligne bleue 

(Epinal)

C'est juste légal et déjà contrôlé par la haute autorité en santé à chaque visite de 

certification mais, c'est bon a rappeler !

Indicateur P3.3

Indicateur P3.1

Information des patients sur les 

conditions d’utilisation des 

informations de santé à caractère 

personnel

Existence d'une politique de sécurité 

formalisée, conforme aux 

référentiels publiés, et fondée sur 

une analyse des risques au sein de 

l'établissement ; nomination d’un 

référent sécurité

Indicateur P3.2

Existence d’une charte ou d'un 

document formalisant les règles 

d’accès au SI, en particulier aux 

applications gérant des informations 

de santé à caractère personnel, 

diffusé au personnel, aux nouveaux 

arrivants, prestataires et 

fournisseurs
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TABUTEAU Bernard, Médecin 

DIM, Générale de Santé

Cela ne fait pas l'objet à proprement parler de procédure. Alors que transmettre en 

document justificatif  ? Un extrait du Guide d'accueil du patient ?

CONSTANTINIDIS Yves,

Manager ANAP

L'information du patient est insuffisante. Le consentement du patient est une obligation

légale.

GERMAIN Marc, DG AVISTEL 

Le référent sécurité fait communiquer la charte et ses déclinaisons en fonction du profil des 

intéressées: personnel/prestataires/fournisseurs  certifiés, non certifiés sécurité, patients, et 

de communication externe du fait du patient: engagement/décharge

FEHAP

Le  système de renouvellement des mots de passe peut être substitué pour de petits 

établissements, ou pour certains logiciels par une procédure adéquate contrôlée en interne 

et auditable. La mise à niveau des systèmes d’authentification des applications relève des 

industriels. Les applications devraient également de notre point de vue être labellisée sur ce 

point car cela ne relève pas de la responsabilité de l’établissement.

FNEHAD
Difficulté possible liée à l’intervention de professionnels de santé libéraux (médecins, 

infirmiers, kinés, etc.).

Collège des DSIO de CH de la 

région Rhône Alpes
D'une façon générale, les seuils d'éligibilité sont trop élevés.

Commission nationale des DSI de 

CHU

Une application traitant de données sensibles sans accès nominatifs est une vulnérabilité. 

Pour réduire le nombre de vulnérabilités il semble plus pertinent d'en connaître le nombre 

plutôt que d'identifier un taux.

LASSERON Jean-François,

ingénieur informatique, Hôpital

Départemental de Felleries

Liessies

Ceci est une obligation, surtout avec le Décret sécurité

VAN MIEGEM Guy, Chef de

service informatique, Polyclinique

de Grande Synthe

La compatibilité avec la CPS et les dispositifs permettant de l'intégrer n'étant pas 

généralisée, ce dispositif peut il s'appuyer sur un référentiel de type Active Directory avec 

une politique liée à la gestion des mots de passe ?

GRZES Alexis, DSI, CHRU de 

Lille

Si le dispositif d'authentification fait référence à l'authentification par le biais de certificats 

CPS, il convient de permettre l'utilisation de certificats embarqués sur une carte 

d'établissement et ne pas restreindre l'usage à la carte CPS elle-même. Cette possibilité de 

diversification de support est la seule susceptible de permettre l'atteinte d'un seuil à 100% 

dans les CHU.

GRATALOUP Norbert,

responsable SI et organisation,

CH Chambéry

que comprend exactement le terme de dispositif d'authentification personnelle ? Est-il 

question de SSO ?

RIOU Christophe, Médecin DIM, 

CH Bourg en Bresse
Cet indicateur n'est pas précis

RASLE Sonia, Responsable 

informatique, CH de Roanne

Certaines applications peuvent ne pas encore être compatibles avec les cartes CPS, ou ne 

pas proposer de système de déconnexion automatique ou de changement de mot de passe 

régulier. Faire bouger les éditeurs peut parfois prendre du temps et nous n'avons pas 

toujours les moyens de pression pour faire faire ces évolutions aux éditeurs, même si elles 

sont obligatoires

Limiter le % d'atteinte du seuil d'éligibilité à une valeur plus faible que 100% : 80 à 90% ? 

Proposer comme objectif à atteindre 100% des applications permettrait de faire une vraie 

pression sur les éditeurs à l'aide d'un plan national et de permettre aux CH de s'équiper 

progressivement des cartes CPS, dans l'attente du décret sur la confidentialité

LEPAGE Eric, Directeur du Centre 

de compétences et de services SI 

Patient, AP-HP

Prévoir une procédure d'accès en cas de mode dégradé, par exemple si le serveur d'identité 

est non fonctionnel

CONSTANTINIDIS Yves,

Manager ANAP
Quel dispositif ? Carte CPS ? Login+mot de passe ?

GERMAIN Marc, DG AVISTEL 

Seuil de 100% à corréler avec l'étude de Sécurité: tous les applicatifs traitant des données 

de santé à caractère personnel sont donc des cibles de Sécurité. Mais les équipements 

Hardware réseau et TI doivent suivre aussi.

Ce seuil est-il applicable à tous les profils? Tout personnel de santé individuellement ou par 

groupe(s); Quid des patients eux-mêmes? Quid à l'émission vers l'extérieur/ réception (autre 

module cible de sécurité à prévoir, par dessus la cryptographie réseau).

SIB

+ Il est précisé « mot de passe individuel avec un système de renouvellement ». Il est 

conseillé d’ajouter « et d’une règle d’élaboration de mot de passe –niveau de complexité 

minimal exigé ».

+ Audit : la vérification ne correspond pas à la définition de l'indicateur (revue des 

habilitations ?)

FEHAP P3.5 : Cet indicateur n’est pas forcément applicable. De plus sa granularité doit être définie.

FHP

L’indicateur reste très éditeur dépendant et peut poser des difficultés à des établissements 

en raison de blocages : un suivi auprès des éditeurs devra être réalisé pour s’assurer que 

les objectifs seront atteignables pour tout établissement souhaitant y accéder.

Indicateur P3.3

Dispositif d'authentification 

personnelle intégré dans les 

applications gérant des données de 

santé à caractère personnel

Information des patients sur les 

conditions d’utilisation des 

informations de santé à caractère 

personnel

Indicateur P3.4

Indicateur P3.5

Traçabilité, capacité à gérer des 

historiques d’accès aux données et 

des actions réalisées
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Commission nationale des DSI de 

CHU

Quel est le niveau de détail souhaité des traces (traces d'accès aux applications, traces 

d'accès aux données, traces des actions réalisées sur les données, …). Ces traces sont 

nécessairement fournies par les applications or la maturité dans ce domaine est faible. S'il 

s'agit de contrôler de manière binaire la gestion des traces par les différents applicatifs 

l'objectif est atteignable. S'il s'agit de pouvoir exploiter de manière centralisée et 

automatisée les anomalies, l'objectif est difficilement atteignable

Collège des DSIO de CH de la 

région Rhône Alpes
D'une façon générale, les seuils d'éligibilité sont trop élevés.

DIDELOT Sylvain, Responsable 

des systèmes d'information / 

Responsable Assurance Qualité, 

Polyclinique de la ligne bleue 

(Epinal)

Indicateur dépendant surtout de la bonne volonté des sociétés de services en informatique . 

Critère DISCRIMINANT sur ce point de vue.

Seuil d'éligibilité lié au produit, lui-même souvent aussi efficace que le prix que l'on peut y 

mettre ! Mettre cela en prérequis est discriminant car c'est justement là qu'une aide 

financière et tactique avec les SSII serait la bienvenue .

Docteur NICOLAS (DIM) / Mr. 

MARTINEZ (Contrôleur de 

gestion), Centre Hospitalier Léon-

Jean GREGORY de Thuir

Dépendance très importante des établissements par rapport à leurs sociétés éditrices de 

logiciel (Gestion Administrative des malades, dossier patient informatisé,…). Difficile de 

juger d'une possibilité de traçabilité que les établissements ne maîtrisent pas ou que 

partiellement.

SALZE Olivier, Responsable SI, 

Hôpital à Domicile 35
Dépendant du logiciel de gestion HAD, la plupart gèrent cette traçabilité

BASTIEN-KERE Pascale, 

Directrice du Système 

d'Information, CHU Nancy

Pour certains logiciels, l'exploitation des traces est très complexe et les éditeurs ne sont 

toujours prêts à aider les établissements

VAN MIEGEM Guy, Chef de

service informatique, Polyclinique

de Grande Synthe

Faut il intégrer des exigences aux cahiers des charges notamment pour les dispositifs 

médicaux connectés au SI ?

GRATALOUP Norbert,

responsable SI et organisation,

CH Chambéry
quelles données ?

MANET Philippe, Chef de projet 

Certification des LAP, HAS
A limiter aux applications en fonction d'une analyse de risque ?

COMMES Jean-Pierre, Directeur

général, 2CSI

Aucune mention de date et manque de détails (données sensibles uniquement et quelles 

informations sont considérées comme telles ?) sur l'indicateur pour la consultation des 

données. Quid sur la Durée de la traçabilité des actions utilisateurs et en particulier la 

consultation des données ? Aussi, en tant qu'éditeur, il nous semble intéressant de vous 

informer d'un risque non négligeable de "lourdeur" en cas de traçabilité "totale" et donc 

d'allongement des temps de réponses.

SIB Cibler sur les applications sensibles

GERMAIN Marc, DG AVISTEL 

Idem P3.4. : Seuil de 100% à corréler avec l'étude de Sécurité: tous les applicatifs traitant 

des données de santé à caractère personnel sont donc des cibles de Sécurité. Mais les 

équipements Hardware réseau et TI doivent suivre aussi. Ce seuil est-il applicable à tous les 

profils? Tout personnel de santé individuellement ou par groupe(s); Quid des patients eux-

mêmes? Quid à l'émission vers l'extérieur/ réception (autre module cible de sécurité à 

prévoir, par dessus la cryptographie réseau).

Se rajoute le problème du dimensionnement et nature du stockage: Historisation jusqu'à 

quel horizon? Tout profil concerné?

UNICANCER

Encore une fois, certains indicateurs sont subjectifs et difficilement appréciables sans 

contestation. Est-ce la simple existence d'un document que l'on juge ou le contenu ? Et qui 

sera en mesure de juger la qualité de ce contenu ?

BREUILLE Francis, DSI, CH DE 

SAINT-LO ET COUTANCES

Un indicateur sur l'existence d'un CIL et la gestion du registre des traitements me paraît 

indispensable

DE BLOCK Michael, DSI, CH 

Troyes

Après analyse de l'ensemble des indicateurs du fichier ci-joint, le centre hospitalier de 

TROYES est d'accord avec l'ensemble des éléments proposés, qui font partie intégrante de 

sa politique SIH.

Bien évidemment, notre état d'avancement n'est pas le même sur l'ensemble des 

indicateurs mais ils font tous partie de nos préoccupations en terme d'évolution de notre 

système, d'information.

Il nous semble donc plus que pertinent de les suivre régulièrement au niveau national.

RIOU Christophe, Médecin DIM, 

CH Bourg en Bresse
Capacité du SIH de définir une cartographie des droits d'accès des utilisateurs.

BREUILLE Francis, DSI, CH DE 

SAINT-LO ET COUTANCES

Remarque générale : Ce qui semble curieux sur la notion d'éligibilité, c’est qu’un 

établissement soit aidé si il est déjà très avancé ( pour répondre oui à tous les critères ) et 

pas si il est en retard…

LEROUX Pierre, CMSI ARS 

Rhône Alpes

Ajouter  l'évaluation des accès non justifiés et les mesures envisagées en cas d'accès 

"frauduleux"

Autres remarques sur les indicateurs de ce prérequis

Indicateur P3.5

Traçabilité, capacité à gérer des 

historiques d’accès aux données et 

des actions réalisées
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Auteur (nom, fonction, 

organisme)
Commentaire

FHP

Les seuils doivent être abaissés pour ne pas être considérés comme inatteignables ou si 

difficilement que les financements associés seraient jugés trop faibles. Une mention pour les 

spécialités de SSR, PSY et HAD est à insérer pour une meilleure information des 

établissements.

FNEHAD

Peu pertinent en HAD. Modifier la rédaction pour l’HAD : « Taux de comptes-rendus d'imagerie produits lors 

d'un acte externe ou du séjour du patient consultables directement depuis les services de soins sous forme 

électronique et structurés selon le cadre d'interopérabilité publié par l'ASIP (si applicable), via le SI de 

l’établissement émetteur ou via le DMP. ». Supprimer : "et médico-techniques".

Valider le fait que, pour l’HAD, l’information ne sera pas nécessairement structurée, mais qu’il importe en 

premier lieu que l’information existe (scan, pdf, etc.). Abaisser le seuil car ne dépend pas de l’EHAD. 

L’exigence du format structuré concerne davantage le producteur de l’image et du CR que l’EHAD (dont le SI 

doit cependant pouvoir accueillir le fichier). Les établissements d’HAD ne disposent pas de plateau médico-

technique en propre (sauf cas des établissements d’HAD rattachés à un établissement de santé, et à condition 

que celui-ci ait un plateau d’imagerie). Ils sont donc dépendants soit des plateaux techniques de ville, soit des 

plateaux techniques des établissements de santé, qui peuvent ou non transmettre les résultats sous une forme 

permettant leur intégration directe (forme structurée) dans le SI-HAD.

En outre, les besoins en imagerie sont peu importants en HAD. Néanmoins, les SI-HAD doivent permettre 

d’intégrer et de rendre accessibles aux PS intervenant au domicile du patient (y.c. le médecin traitant) ces 

résultats. L'exigence revient à ce que les comptes rendus soient intégrés au dossier patient informatique et 

accessibles depuis le domicile. Mais le scénario cible serait plutôt que ces CR figurent dans le DMP.

Commission nationale des DSI de 

CHU

La condition de structuration selon le cadre d'interopérabilité par l'ASIP est surprenante! Un 

compte-rendu peut être accessible électroniquement sans être structuré de manière 

interopérable

Interop'Santé

Les échanges de CR intra-établissements doivent être différenciés des échanges inter-

établissements car les situations entre intra et inter sont très différentes, ce qui impacte la 

fiabilité de l'indicateur.

Actuellement, sur 99,99 % des établissements, les CR s'échangent comme des documents 

PDF référencés sous forme de lien dans un message HPRIM Santé (obsolète selon le guide 

d'interopérabilité intra-hospitalier) ou HL7. Les documents sont ensuite consultés dans un ou 

plusieurs serveurs de résultat (généralement inclus dans le DPI - cf. D2.4).

Enfin, la structuration est-elle celle correspondant à la structuration minimale des documents 

de santé (entête structurée du CDA, avec fichier PDF contenant le compte-rendu) ?

BASTIEN-KERE Pascale, 

Directrice du Système 

d'Information, CHU Nancy

Echelonnement du taux

VAN MIEGEM Guy, Chef de

service informatique, Polyclinique

de Grande Synthe

Quel est l'indicateur pour le nombre de comptes rendus total ?

DIDELOT Sylvain, Responsable 

des systèmes d'information / 

Responsable Assurance Qualité, 

Polyclinique de la ligne bleue 

(Epinal)

Applicable uniquement si la structure d'imagerie est interne à l'établissement.

GRATALOUP Norbert,

responsable SI et organisation,

CH Chambéry
valeur cible très élevée

KOSSMANN, Directeur des 

affaires générales, du système 

d'information et de la 

communication, Centre Hospitalier 

de Rodez

Seuil trop élevé pour certains établissements

SALZE Olivier, Responsable SI, 

Hôpital à Domicile 35
En HAD, compte-rendu forcément externe et interfaces rares, sauf via le DMP par exemple

LEPAGE Eric, Directeur du Centre 

de compétences et de services SI 

Patient, AP-HP

la notion de CR structuré est ambitieuse et peut-être faut il définir 2 étapes. Par ailleurs, 

dans la définition du calcul du taux, cette notion de CR structuré n'apparaît plus.

AMOURETTE Philippe, DSI,

RESAMUT

70 % dans 80% des services. Certains examens ne font pas l'objet de compte rendus 

systématiques (Urgence, radio simple, …). Certains examens sont aussi faits à l'extérieur 

(IRM, …) et pas toujours intégrables au format électronique car d'origines multiples.

DUVERNOIS Jérôme, Directeur 

de la Stratégie, Softway Medical

Nous ne pouvons fournir que le nombre de compte-rendus produits électroniquement. Il 

parait difficile pour un établissement de comptabiliser le nombre de compte-rendus produits 

manuellement. D'autre part, il conviendrait de restreindre l'assiette des compte-rendus 

consultables pour ne prendre en compte que les patients de l'établissement car la mise à 

disposition de ces données aux établissements extérieurs peut être délicate selon les cas.

L’indicateur pourrait peut-être prendre comme dénominateur le nombre de dossiers de 

radiologie, de biologie ou d’anatomopathologie créés plutôt que le nombre de compte-

rendus électroniques et manuels.

FHP

Les seuils doivent être abaissés pour ne pas être considérés comme inatteignables ou si 

difficilement que les financements associés seraient jugés trop faibles. Une mention pour les 

spécialités de SSR, PSY et HAD est à insérer pour une meilleure information des 

établissements.

D1 / Résultats d’imagerie, de biologie et 

d’anatomopathologie

indicateur D1.2

Taux de compte-rendus d'anatomo-

pathologie structurés, produits lors 

d’un acte et consultation externe ou 

lors du séjour du patient 

consultables sous forme 

électronique directement depuis les 

services  de soins et médico-

techniques concernés et structurés 

selon le cadre d'interopérabilité 

publié par l'ASIP Santé (si 

disponible)

indicateur D1.1

Taux de compte-rendus d'imagerie 

produits lors d'un acte et 

consultation externe ou lors du 

séjour du patient, consultables sous 

forme électronique directement 

depuis les services de soins et 

médico-techniques concernés,  et 

structurés selon le cadre 

d'interopérabilité publié par l'ASIP 

Santé (si disponible)
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FNEHAD

Peu pertinent en HAD.

Modifier la rédaction pour l’HAD : « Taux de comptes-rendus d'imagerie produits lors d'un 

acte externe ou du séjour du patient consultables directement depuis les services de soins 

sous forme électronique et structurés selon le cadre d'interopérabilité publié par l'ASIP (si 

applicable), via le SI de l’établissement émetteur ou via le DMP. ». Supprimer : "et médico-

techniques".

Valider le fait que, pour l’HAD, l’information ne sera pas nécessairement structurée, mais 

qu’il importe en premier lieu que l’information existe (scan, pdf, etc.)

Abaisser le seuil car ne dépend pas de l’EHAD. 

Commission nationale des DSI de 

CHU

La condition de structuration selon le cadre d'interopérabilité par l'ASIP est surprenante! Un 

compte-rendu peut être accessible électroniquement sans être structurée de manière 

interopérable

Interop'Santé

Mêmes remarques que ci-dessus. Une difficulté supplémentaire a été ajoutée pour que cet 

indicateur reste à 0 % pendant longtemps : la mise en forme dans un document structuré 

CDA R2 L3, de forme très complexe. D'autre part, le Guide d'Interopérabilité Intra-hospitalier 

recommande d'utiliser le profil IHE APW.

SALZE Olivier, Responsable SI, 

Hôpital à Domicile 35

Idem :  En HAD, compte-rendu forcément externe et interfaces rares, sauf via le DMP par 

exemple

GRATALOUP Norbert,

responsable SI et organisation,

CH Chambéry
valeur cible très élevée

DIDELOT Sylvain, Responsable 

des systèmes d'information / 

Responsable Assurance Qualité, 

Polyclinique de la ligne bleue 

(Epinal)

Applicable uniquement si la structure d'anapath est interne à l'établissement.

BASTIEN-KERE Pascale, 

Directrice du Système 

d'Information, CHU Nancy

Echelonnement du taux

AMOURETTE Philippe, DSI,

RESAMUT

70 % dans 80% des services. Certains examens ne font pas l'objet de compte rendus 

systématiques (Urgence, radio simple, …). Certaines analyses spécialisées sont aussi faites 

à l'extérieur et pas toujours intégrables au format électronique car d'origines multiples.

LEROUX Pierre, CMSI ARS 

Rhône Alpes

Rajouter un élément dans la définition de l'indicateur et dans son calcul sur le délai de 

validation des CR 

CONSTANTINIDIS Yves,

Manager ANAP
La modalité de calcul présente deux taux pour un seul indicateur.

DUVERNOIS Jérôme, Directeur 

de la Stratégie, Softway Medical

Idem : 

. Nous ne pouvons fournir que le nombre de compte-rendu produits électroniquement. Il 

parait difficile pour un établissement de comptabiliser le nombre de compte-rendus produits 

manuellement. D'autre part, il conviendrait de restreindre l'assiette des compte-rendus 

consultables pour ne prendre en compte que les patients de l'établissement car la mise à 

disposition de ces données aux établissements extérieurs peut être délicate selon les cas.

. L’indicateur pourrait peut-être prendre comme dénominateur le nombre de dossiers de 

radiologie, de biologie ou d’anatomopathologie créés plutôt que le nombre de compte-

rendus électroniques et manuels.

FHP

Les seuils doivent être abaissés pour ne pas être considérés comme inatteignables ou si 

difficilement que les financements associés seraient jugés trop faibles. Une mention pour les 

spécialités de SSR, PSY et HAD est à insérer pour une meilleure information des 

établissements.

FNEHAD

Peu pertinent en HAD.

Modifier la rédaction pour l’HAD : « Taux de comptes-rendus d'imagerie produits lors d'un 

acte externe ou du séjour du patient consultables directement depuis les services de soins 

sous forme électronique et structurés selon le cadre d'interopérabilité publié par l'ASIP (si 

applicable), via le SI de l’établissement émetteur ou via le DMP. ». Supprimer : "et médico-

techniques".

Valider le fait que, pour l’HAD, l’information ne sera pas nécessairement structurée, mais 

qu’il importe en premier lieu que l’information existe (scan, pdf, etc.)

Abaisser le seuil car ne dépend pas de l’EHAD. 

Commission nationale des DSI de 

CHU

La condition de structuration selon le cadre d'interopérabilité par l'ASIP est surprenante! Un 

compte-rendu peut être accessible électroniquement sans être structurée de manière 

interopérable

Interop'Santé

Mêmes remarques que pour l'indicateur D1.1. Dans les échanges intra-établissement, les 

résultats d'examens biologiques circulent de façon structurés dans des messages HPRIM 

Santé (obsolète selon le guide d'interopérabilité intra-hospitalier) ou HL7. Les résultats sont 

aussi diffusés comme des compte-rendus PDF, via les même flux.

DIDELOT Sylvain, Responsable 

des systèmes d'information / 

Responsable Assurance Qualité, 

Polyclinique de la ligne bleue 

(Epinal)

Applicable uniquement si la structure de biologie est interne à l'établissement.

GRATALOUP Norbert,

responsable SI et organisation,

CH Chambéry
valeur cible très élevée

Taux de résultats de biologie, 

produits lors d’un acte et  

consultation externe ou lors du 

séjour du patient consultables sous 

forme électronique directement 

depuis les services de soins et 

médico-techniques concernés et 

structurés selon le cadre 

d'interopérabilité publié par l'ASIP 

Santé (si disponible)

indicateur D1.2

Taux de compte-rendus d'anatomo-

pathologie structurés, produits lors 

d’un acte et consultation externe ou 

lors du séjour du patient 

consultables sous forme 

électronique directement depuis les 

services  de soins et médico-

techniques concernés et structurés 

selon le cadre d'interopérabilité 

publié par l'ASIP Santé (si 

disponible)

indicateur D1.3
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SALZE Olivier, Responsable SI, 

Hôpital à Domicile 35

Idem :  En HAD, compte-rendu forcément externe et interfaces rares, sauf via le DMP par 

exemple

LEPAGE Eric, Directeur du Centre 

de compétences et de services SI 

Patient, AP-HP

la notion de résultat structuré pour la bacterio/parasito/viro peut être compliquée et à ce jour 

est souvent un mixte

BASTIEN-KERE Pascale, 

Directrice du Système 

d'Information, CHU Nancy

Echelonnement du taux

AMOURETTE Philippe, DSI,

RESAMUT

70 % dans 80% des services. Certains examens ne font pas l'objet de compte rendus 

systématiques (Urgence, radio simple, …). Certaines analyses spécialisées sont aussi faites 

à l'extérieur et pas toujours intégrables au format électronique car d'origines multiples.

TABUTEAU Bernard, Médecin 

DIM, Générale de Santé

En matière de biologie, il serait plus intéressant de connaître les taux de résultats 

effectivement gérés par le SIH : courbes de résultats, alertes… Plutôt que l'intégration de 

simples fichiers textes plus difficilement exploitables.

DUVERNOIS Jérôme, Directeur 

de la Stratégie, Softway Medical

Idem : 

. Nous ne pouvons fournir que le nombre de compte-rendu produits électroniquement. Il 

parait difficile pour un établissement de comptabiliser le nombre de compte-rendus produits 

manuellement. D'autre part, il conviendrait de restreindre l'assiette des compte-rendus 

consultables pour ne prendre en compte que les patients de l'établissement car la mise à 

disposition de ces données aux établissements extérieurs peut être délicate selon les cas.

. L’indicateur pourrait peut-être prendre comme dénominateur le nombre de dossiers de 

radiologie, de biologie ou d’anatomopathologie créés plutôt que le nombre de compte-

rendus électroniques et manuels.

FHP

Les seuils doivent être abaissés pour ne pas être considérés comme inatteignables ou si 

difficilement que les financements associés seraient jugés trop faibles. Une mention pour les 

spécialités de SSR, PSY et HAD est à insérer pour une meilleure information des 

établissements.

FNEHAD

Peu pertinent en HAD.

Modifier la rédaction pour l’HAD : « Taux de comptes-rendus d'imagerie produits lors d'un 

acte externe ou du séjour du patient consultables directement depuis les services de soins 

sous forme électronique et structurés selon le cadre d'interopérabilité publié par l'ASIP (si 

applicable), via le SI de l’établissement émetteur ou via le DMP. ». Supprimer : "et médico-

techniques".

Valider le fait que, pour l’HAD, l’information ne sera pas nécessairement structurée, mais 

qu’il importe en premier lieu que l’information existe (scan, pdf, etc.)

Abaisser le seuil car ne dépend pas de l’EHAD. 

Besoin d’images peu important en HAD.

Commission nationale des DSI de 

CHU
S'agit de tous les examens (EEG,ECG, échographie mobile par exemple). 

AMOURETTE Philippe, DSI,

RESAMUT

70 % dans 80% des services. Certains examens ne font pas l'objet de compte rendus 

systématiques (Urgence, radio simple, …). Certaines analyses spécialisées sont aussi faites 

à l'extérieur et pas toujours intégrables au format électronique car d'origines multiples.

DIDELOT Sylvain, Responsable 

des systèmes d'information / 

Responsable Assurance Qualité, 

Polyclinique de la ligne bleue 

(Epinal)

Applicable uniquement si la structure de consultation est interne à l'établissement.

GRATALOUP Norbert,

responsable SI et organisation,

CH Chambéry
valeur cible très élevée

RASLE Sonia, Responsable 

informatique, CH de Roanne

Il faudrait définir plus précisément la notion d'images "illustratives". En effet, certaines 

images peuvent être pertinentes pour le réalisateur de l'acte (ex : radiologue ou oncologue 

qui souhaite revoir des clichés a posteriori) mais d'un intérêt plus faible pour certains 

médecins pour qui un compte-rendu suffit, sans forcément avoir accès à l'image

Ne pas imposer que ces images soient consultables dans 100% des services de soins, mais 

se limiter 

aux services "consommateurs" de clichés significatifs (qui sont difficiles à évaluer)

SALZE Olivier, Responsable SI, 

Hôpital à Domicile 35

Idem :  En HAD, compte-rendu forcément externe et interfaces rares, sauf via le DMP par 

exemple

LEPAGE Eric, Directeur du Centre 

de compétences et de services SI 

Patient, AP-HP

il faut impérativement associer cet indicateur au CR de radiologie car importante opposition 

(qui me paraît justifiée des radiologues) de permettre un accès à l'image sans un CR 

associé au moins pour tout ce qui ne concerne pas la radiologie conventionnelle

BASTIEN-KERE Pascale, 

Directrice du Système 

d'Information, CHU Nancy

Echelonnement du taux

MANET Philippe, Chef de projet 

Certification des LAP, HAS

il faut exclure du dénominateur les examens produits à l’extérieur de l'établissement. 

Exemple des établissements n'ayant pas de service d'anapath et dépendant entièrement de 

l'extérieur pour cette discipline.

Taux de résultats de biologie, 

produits lors d’un acte et  

consultation externe ou lors du 

séjour du patient consultables sous 

forme électronique directement 

depuis les services de soins et 

médico-techniques concernés et 

structurés selon le cadre 

d'interopérabilité publié par l'ASIP 

Santé (si disponible)

indicateur D1.3

Taux d’examens pour lesquels une 

ou plusieurs images illustratives, 

produites lors d'un acte et 

consultation externe ou lors du 

séjour du patient, sont consultables 

sous forme électronique directement 

depuis les services de soins et 

médico-techniques concernés

Indicateur D1.4
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DUVERNOIS Jérôme, Directeur 

de la Stratégie, Softway Medical

Selon la situation de l’établissement et notamment dans le secteur privé ou le plateau 

technique d’imagerie n’appartient que rarement à l’établissement, il est plus difficile 

d’atteindre cet objectif.

VAN MIEGEM Guy, Chef de

service informatique, Polyclinique

de Grande Synthe

Le dénombrement des examens est il un critère pour avoir le nombre total (non 

informatisés) ?

GRZES Alexis, DSI, CHRU de 

Lille

La notion de "structuré selon le cadre…" est peu claire et peu explicite puisqu'il existe 3 

niveaux décrits dans le document d'interopérabilité de l'ASIP avec pour cible le niveau 3.  Si 

le niveau 1 de la structuration est accessible pour une mise en œuvre par les 

établissements hospitaliers, il n'en est pas de même pour le niveau 3 qui suppose en 

premier lieu une prise en compte par les éditeurs de DPI du formalisme attendu.

DE BLOCK Michael, DSI, CH 

Troyes

Après analyse de l'ensemble des indicateurs du fichier ci-joint, le centre hospitalier de 

TROYES est d'accord avec l'ensemble des éléments proposés, qui font partie intégrante de 

sa politique SIH.

Bien évidemment, notre état d'avancement n'est pas le même sur l'ensemble des 

indicateurs mais ils font tous partie de nos préoccupations en terme d'évolution de notre 

système, d'information.

Il nous semble donc plus que pertinent de les suivre régulièrement au niveau national.

TABUTEAU Bernard, Médecin 

DIM, Générale de Santé

Il faut différencier clairement les actes externes de ceux pratiqués au cours d'un séjour 

hospitalier. Le taux des 2e doit tendre vers le 100% mais pour les actes externes, tout 

dépend de l'organisation de l'établissement : consultations intégrées dans le dossier patient, 

consultations réalisées par les praticiens libéraux n'exerçant pas dans l'établissement, etc.

Docteur NICOLAS (DIM) / Mr. 

MARTINEZ (Contrôleur de 

gestion), Centre Hospitalier Léon-

Jean GREGORY de Thuir

Remarque applicable à l'ensemble des indicateurs du domaine fonctionnel : Si l'on peut 

constater que ces indicateurs sont pertinents pour une activité MCO, ils perdent une grande 

partie de leur intérêt dans le cadre d'une activité mono spécialité, en particulier dans le cas 

de la psychiatrie.

BASTIEN-KERE Pascale, 

Directrice du Système 

d'Information, CHU Nancy

Ne serait-il pas préférable d'échelonner les taux en fonction de la durée du projet en tenant 

compte de la durée du projet et de la taille de l'établissement ? 

LEROUX Pierre, CMSI ARS 

Rhône Alpes

Rajouter un indicateur 1.5: pour les actes réalisés au titre de prestation pour des 

prescripteurs internes, transmission dématérialisées des résultats

Rajouter un indicateur 1.6 : délai de validation des CR 

SIB

En format structuré, les taux semblent inatteignables à l'horizon 2016 (anapath). Ne serait-il 

pas plus réaliste dans un premier temps de cibler plus simplement sur des compte-rendus 

numérisés ? (PDF encapsulé dans CDA de 1er niveau par exemple) ?

GERMAIN Marc, DG AVISTEL 

Idem domaine 1 : Une définition des différentes métadonnées type CR imagerie, anatomo-

pathologie, biologie et CR Hospitalisation, CR consultation et leur niveau d'imbrication 

aiderait à la compréhension de la logique des indicateurs.

Même remarque générale que sur P1.1: A quoi correspondent les 10% de CR imagerie, 

Auteur (nom, fonction, 

organisme)
Commentaire

FHP
La notion de DMP compatibilité est importante mais reste exclusivement éditeur dépendant, 

certains n’ayant pas de stratégie de déploiement à court terme. 

UNICANCER

Ce critère est dangereux car la DMP compatibilité de la solution est Editeur-dépendante. 

L'établissement n'est pas maître de l'atteinte de cet indicateur. Que se passe t-il si l'éditeur 

n'obtient pas l'agrément ?

D'autre part, le prix proposé par certains éditeurs pour rendre leur solution DMP compatible 

rend la chose compliqué pour les établissements, même avec des aides.

FNEHAD OK Actuellement inexistant en HAD. Dépend des éditeurs

Collège National des DSI de CH
à modérer / objectifs progressifs

Dépendant des solutions Editeurs

Commission nationale des DSI de 

CHU
Préciser les profils homologués (création, alimentation, consultation)

RIOU Christophe, Médecin DIM, 

CH Bourg en Bresse

il n'est pas préciser le NIVEAU DE COMPATIBILITE du DMP, a ma connaissance, il y a 3 

niveaux : 1 2 3 qui dépend de la structuration des informations patients en XML / préciser le 

niveau de compatibilité. Niveau 1 c'est facile, niveau 3 c'est autre chose !

KOSSMANN, Directeur des 

affaires générales, du système 

d'information et de la 

communication, Centre Hospitalier 

de Rodez

Discriminant: fournisseur dépendant 

SALZE Olivier, Responsable SI, 

Hôpital à Domicile 35
Les principaux éditeurs HAD sont en cours d'agrément DMP compatible

D2 / Dossier patient communicant et communication 

extérieure

Autres remarques sur les indicateurs de ce domaine

Taux d’examens pour lesquels une 

ou plusieurs images illustratives, 

produites lors d'un acte et 

consultation externe ou lors du 

séjour du patient, sont consultables 

sous forme électronique directement 

depuis les services de soins et 

médico-techniques concernés

Indicateur D1.4

Dossier patient DMP CompatibleIndicateur D2.1
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AMOURETTE Philippe, DSI,

RESAMUT
En propre ou via un EAI DMP compatible ?

LEROUX Pierre, CMSI ARS 

Rhône Alpes
Trop centré sur DMP au détriment de la valeur ajoutée en interne

GERMAIN Marc, DG AVISTEL 

- Référentiel de compatibilité? Existence actée et référence uniformément partagée?

- Les opérations de base classiques sur ces données en Base sont les méthodes CRUD 

(Create, Record, Update, Delete)? Faut-il comprendre ces 4 opérations en base de 

données?

- Vérification avec quel moyen? Un SIH simulé?

FHP
Nous rappelons que définir un objectif de création de DMP posera problème si les patients

ne se l’approprient pas et refusent la création. 

UNICANCER

C'est le 2ème critère sur le DMP. De plus, dans certains cas, la création d'un DMP se fait 

dans l'outil de Gestion Administrative du Patient et non dans l'outil médical. Et les outils web 

fournis par l'ASIP peuvent poser quelques problèmes techniques à certains établissements. 

Là encore, l'atteinte de l'indicateur ne dépend pas de l'établissement.

FNEHAD

OK 

Actuellement inexistant en HAD. Dépend des éditeurs

Dépend de la volonté des patients

Commission nationale des DSI de 

CHU

Cet indicateur n'a pas de lien direct avec le DPI de l'établissement. Il n'est pas normal par 

ailleurs que les EPS soient les seuls acteurs astreints à des taux de création des DMP. La 

création des DMP devrait reposer principalement sur les médecins voire par les patients eux-

mêmes. Il appartient aux pouvoirs publics d'adapter le dispositif pour faciliter la création des 

DMP en dehors même des EPS. Le recueil du consentement du patient est une réelle 

difficulté imposée aux établissements. 

LEPAGE Eric, Directeur du Centre 

de compétences et de services SI 

Patient, AP-HP

Ne faut il pas associer à ce pourcentage la notion de délai ? 

VAN MIEGEM Guy, Chef de

service informatique, Polyclinique

de Grande Synthe

Cet indicateur suppose une lourde charge administrative qui consiste à consigner l'absence 

de DMP avant l'accès par l'établissement pour chaque patient concerné alors que 

l'alimentation du DMP se veut être un processus "automatique".

SALZE Olivier, Responsable SI, 

Hôpital à Domicile 35

La création de DMP sera probablement difficile en HAD : visite au domicile par le médecin, 

nécessité d'être équipé en mobilité d'accès au SI, de lecteur de carte CPS et vitale

SCORDIA Yves, Directeur des 

Affaires Financières et du 

Système d'Information, Centre 

Psychothérapique de l'Ain

Pas clair : au CPA, tous les patients nouveaux (n'étant pas déjà référencés par un IPP) se 

voient ouvrir un DMP, soit 100%. Quelles sont les raisons d'un seuil si bas ?

KOSSMANN, Directeur des 

affaires générales, du système 

d'information et de la 

communication, Centre Hospitalier 

de Rodez

Discriminant: fournisseur dépendant 

Olivier ROQUET et Delphine 

PIVETEAU, Directeur et Directrice 

Adjointe, CH Narbonne

indicateur pertinent mais à préciser dans la mesure où la possibilité de création de DMP 

relève du choix du patient.

Docteur NICOLAS (DIM) / Mr. 

MARTINEZ (Contrôleur de 

gestion), Centre Hospitalier Léon-

Jean GREGORY de Thuir

Indicateur intéressant. Dans le cadre du programme DMP en établissement de santé, le 

cahier des charges stipulait un objectif de 30%.

Indicateur cible à passer de 20% à 30% pour parallélisme des formes et des objectifs.

LAURENT Guillaume, Directeur 

des Systèmes d'Information, CHU 

Rennes

1- En termes pratiques, l'indicateur me paraît très hasardeux à mesurer.

Dans la formule de calcul, 

- Qu'entend-t-on par patients "admis" : en hospitalisation seulement ? en soins externes 

seulement ? les deux ?

- Qu'entend-t-on par patients "éligibles" : comment certifier que certains patients n'étaient 

pas éligibles car ils n'avaient pas avec eux leur carte vitale (nécessaire pour création de 

l'INS-C) (ce qui n'est pas un cas rare) ?

- Comment mesurer le nombre de patients "sans DMP à l'admission" (et ceux avec DMP à 

l'admission) ?

2 - sur le fond:

Il n'y aucun doute pour que la charge principale d'alimentation du DMP doive revenir aux 

établissements, gros producteurs de comptes rendus médicaux. Du reste, il s'agit de 

mécanismes automatisés donc moyennant quelques milliers d'euros facturés par les 

éditeurs, l'intégration se fera sans difficulté. L'indicateur proposé à ce titre ne devrait pas 

poser de difficulté.

 

LEROUX Pierre, CMSI ARS 

Rhône Alpes
Trop centré sur DMP au détriment de la valeur ajoutée en interne

MANET Philippe, Chef de projet 

Certification des LAP, HAS
Difficulté de recueil ? Dans quel outil identifier les patients ne disposant pas d'un DMP...

CONSTANTINIDIS Yves,

Manager ANAP
pourquoi 20 % ?

Taux de création de DMP pour les 

patients admis, éligibles et ne 

disposant pas d’un DMP à leur 

admission

Dossier patient DMP CompatibleIndicateur D2.1

Indicateur D2.2
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GERMAIN Marc, DG AVISTEL 

Interprétation des 20% "ne disposant pas d'un DMP à leur admission": 2 cas?

1. Première hospitalisation

2. En provenance d'un autre établissement=> problème d'interopérabilité

FHP Seuil à maximum 70% plus conforme aux capacités de déploiement.

UNICANCER

3ème critère sur le DMP. On ne parle plus de dossier patient communiquant….Il s'agit d'un 

cumul type "double peine" car pour atteindre cet indicateur, il faut que le premier (D2.1) soit 

atteint …..

FNEHAD Actuellement inexistant en HAD. Dépend des éditeurs

Commission nationale des DSI de 

CHU

est-ce un volume à demander et/ou un %  par rapport aux CR d'hospitalisation produits par 

l'établissement

Collège National des DSI de CH
Dépendant des solution éditeurs + Volonté des médecins libéraux de s'équiper de

messagerie sécurisé et payer l'abonnement 

RIOU Christophe, Médecin DIM, 

CH Bourg en Bresse
idem , cela dépend de la STRUCTURATION DU DOCUMENT et du niveau de compatibilité

DIDELOT Sylvain, Responsable 

des systèmes d'information / 

Responsable Assurance Qualité, 

Polyclinique de la ligne bleue 

(Epinal)

90% parait plus raisonnable quant on connait les aléas d'identitovigilance et les soucis 

informatiques ainsi que les interactions avec des consultations extérieures à l'établissement

SALZE Olivier, Responsable SI, 

Hôpital à Domicile 35
Oui, pas de difficulté si logiciel DMP compatible

KOSSMANN, Directeur des 

affaires générales, du système 

d'information et de la 

communication, Centre Hospitalier 

de Rodez

Discriminant: fournisseur dépendant 

Olivier ROQUET et Delphine 

PIVETEAU, Directeur et Directrice 

Adjointe, CH Narbonne

indicateur pertinent mais à préciser dans la mesure où la possibilité de publication des CR 

dans le DMP relève du choix du patient.

BASTIEN-KERE Pascale, 

Directrice du Système 

d'Information, CHU Nancy

Taux trop élevé

TABUTEAU Bernard, Médecin 

DIM, Générale de Santé
Le taux devrait tenir compte des autorisations éventuelles données par les patients…

AMOURETTE Philippe, DSI,

RESAMUT
80% pour prévoir les cas particuliers : pédiatrie, patients décédés, …

LEROUX Pierre, CMSI ARS 

Rhône Alpes
Trop centré sur DMP au détriment de la valeur ajoutée en interne

MANET Philippe, Chef de projet 

Certification des LAP, HAS

Mieux préciser la date butoir de publication du 100% de CRH dans le DMP / clôture de la 

période. Certains CRH définitif peuvent prendre du temps (récupération d'éléments 

probants), alors que la lettre de sortie (opérationnelle) doit sortir en même temps que le 

patient.

CONSTANTINIDIS Yves,

Manager ANAP
100 % est un objectif inatteignable

SIB Seuil de 100%  inaccessible, cibler 98 ou 99,5% ?

GERMAIN Marc, DG AVISTEL 

Les CR d'imagerie, d'anatomo-pathologie, de biologie du Domaine 1 sont-ils corrélés avec 

les CR d'hospitalisation? Si oui, comment expliquer la valeur réciproque des seuils 90% vs 

100% pour D2.3. sinon, OK.

DUVERNOIS Jérôme, Directeur 

de la Stratégie, Softway Medical
J’ajouterais dans le texte « pour les patients ayant un DMP au moment de l’admission »

FHP Seuil à maximum 70% plus conforme aux capacités de déploiement.

Taux de création de DMP pour les 

patients admis, éligibles et ne 

disposant pas d’un DMP à leur 

admission

Indicateur D2.4

Taux de services pour lesquels le 

dossier patient informatisé gère les 

compte-rendus de consultation, 

compte-rendus d'hospitalisation, 

compte-rendus opératoires, 

traitements de sortie, résultats de 

biologie et compte-rendus 

d'examens d'imagerie

Publication de compte-rendus 

d'hospitalisation dans le DMP
Indicateur D2.3

Indicateur D2.2
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FNEHAD

Il n’y a généralement pour les EHAD qu’un seul service. Dans le cas contraire (groupes et

gestion d’antennes), le logiciel est le même. Il y aura donc naturellement 100 %

Proposition d'un indicateur alternatif : "Taux de séjours pour lesquels il existe un équipement

à domicile" avec valeur cible de 50%. Modalités de calcul : Nombre de séjours pour lesquels

le domicile est équipé d’un moyen d’accès au dossier patient (PC portable, tablette, etc.) de

manière synchrone ou asynchrone / nombre de séjours total.

Explication : L’informatisation du domicile est un véritable enjeu en HAD qui n’est pas

adressé par les indicateurs proposés. Cet indicateur permet de valoriser l’effort des

structures pour permette une coordination des soins au domicile du patient grâce à un accès 

au dossier patient

Commission nationale des DSI de 

CHU
quelle est la formule associée au taux de service dans ce contexte ?

GRZES Alexis, DSI, CHRU de 

Lille

La liste des comptes rendus est détaillée mais n'apparait pas dans les modalités de calculs 

de l'indicateur. Faut-il la totalité des documents pour compter une UF ou pas ?

Docteur NICOLAS (DIM) / Mr. 

MARTINEZ (Contrôleur de 

gestion), Centre Hospitalier Léon-

Jean GREGORY de Thuir

Indicateur intéressant. La cible ne semble pas suffisante. Un objectif de 100% semble plus 

approprié afin de garantir une volonté très forte de mise en place.

BASTIEN-KERE Pascale, 

Directrice du Système 

d'Information, CHU Nancy

Echelonnement du taux

SALZE Olivier, Responsable SI, 

Hôpital à Domicile 35
OK via une GED intégrée du DPI

DIDELOT Sylvain, Responsable 

des systèmes d'information / 

Responsable Assurance Qualité, 

Polyclinique de la ligne bleue 

(Epinal)

80% ici et une base de calcul sur tous les séjours pour le D2,5 , il y a sans doute une 

incohérence.

TABUTEAU Bernard, Médecin 

DIM, Générale de Santé
Doit concerner uniquement les actes liés au séjour hospitalier !

AMOURETTE Philippe, DSI,

RESAMUT
80% des services cohérent avec D1.

LEROUX Pierre, CMSI ARS 

Rhône Alpes

"gère" --> génère

calcul : nb de services ou UF concernés potentiellement

MANET Philippe, Chef de projet 

Certification des LAP, HAS

80% en 2015 pour ceux qui n'ont rien aujourd'hui, c'est dur ! Par ailleurs, la notion de DPI 

peut encore rester « polynésienne » en 2015, avec de l'imagerie et du labo disjoints du 

dossier médical ; 60% serait raisonnable

SIB distinguer par champ ? (MCO, SSR, PSY, HAD, SLD) ?

Commission nationale des DSI de 

CHU

99% est un idéal. Un taux cible de 90 % de publication pour les patients disposant d'un DMP 

paraît plus réaliste.

DIDELOT Sylvain, Responsable 

des systèmes d'information / 

Responsable Assurance Qualité, 

Polyclinique de la ligne bleue 

(Epinal)

99% parait utopique pour 2016 cela implique , en 4 ans seulement, d'avoir informatisé leur 

dossier patient et dossier de soin, cela est un investissement financier et humain TRES 

lourd sur 4 ans seulement. Les modalités de calcul ne doivent pas être sur le nombre de 

séjours total. Si les services avec un dossier patient les mettent tous à jour, cela me parait 

déjà une meilleure cible

RASLE Sonia, Responsable 

informatique, CH de Roanne

Attention à la notion de séjour qui pourrait être différente d'un CH à l'autre lorsqu'il s'agit de 

consultations externes : certains CH créent un n° de séjour par consultation, d'autres un n° 

par an ; cela peut-il fausser le taux ou pas ?

Différencier les hospitalisations des consultations externes ?

Docteur NICOLAS (DIM) / Mr. 

MARTINEZ (Contrôleur de 

gestion), Centre Hospitalier Léon-

Jean GREGORY de Thuir

Indicateur intéressant. La cible pourrait tout à fait être positionnée à 100% au lieu de 99%. 

Garantir une utilisation et une volonté très forte de mise en place.

CONQUET-GOUPIL Sandrine, 

Technicienne Information 

Médicale, Centre Hospitalier Inter 

Communal Alençon-Mamers

Beaucoup d'établissements sont en cours d'informatisation, mais le déploiement peut être 

fait par service et non de façon transversale par thème (observation médicale, prescription, 

bureautique, etc.)

AMOURETTE Philippe, DSI,

RESAMUT
90% : prévoir les refus, …

TABUTEAU Bernard, Médecin 

DIM, Générale de Santé
Pourquoi ce chiffre de 99% ??? Tout le monde doit avoir un dossier créé et mis à jour !

Indicateur D2.4

Taux de services pour lesquels le 

dossier patient informatisé gère les 

compte-rendus de consultation, 

compte-rendus d'hospitalisation, 

compte-rendus opératoires, 

traitements de sortie, résultats de 

biologie et compte-rendus 

d'examens d'imagerie

Taux de séjours pour lesquels le 

dossier patient informatisé existe et 

a été mis à jour

Indicateur D2.5
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LEROUX Pierre, CMSI ARS 

Rhône Alpes
Ne concerne volontairement que les hospits (séjours)

MANET Philippe, Chef de projet 

Certification des LAP, HAS
99% en 2015 pour ceux qui n'ont rien aujourd'hui, c'est dur ! 80% serait raisonnable

SIB distinguer par champ ? (MCO, SSR, PSY, HAD, SLD) ?

COMMES Jean-Pierre, Directeur

général, 2CSI
Peut être rajouter qu'il s'agit du nombre de dossiers/séjours présents pour la période.

FHP

Ce domaine regroupe des réalités bien différentes (DPI et DMP) qui mériteraient d’être 

dissociées compte tenu de l’obligation d’atteindre l’ensemble des cibles des indicateurs du 

domaine pour prétendre aux financements. 

UNICANCER

Un dossier patient informatisé et interopérable n’a pas comme unique solution le DMP.  

C'est penser qu'un établissement qui n’alimentera pas le DMP ne communiquera en rien 

avec son écho système. 

La vraie vie est la capacité à dématérialiser les échanges avec les établissements 

partenaires et avec les acteurs de la ville via le DMP ou via un autre moyen d'échange .

Proposer 3 critères sur 5 sur l'utilisation du DMP revient à financer la mise en œuvre et 

l'usage du DMP et non le dossier patient informatisé communiquant.

En la "non atteinte" de ces critères est, pour la plupart, indépendante de la volonté de 

l'établissement.

FNEHAD

Proposition d'indicateur alternatif : "Taux d’utilisation effective de l’équipement au domicile 

par les intervenants libéraux (médecins et soignants) quand celui-ci existe" avec cible 80 % . 

Modalités de calcul : 

Nombre de séjours pour lesquels le domicile est équipé d’un moyen d’accès au dossier 

patient (PC portable, tablette, etc.) de manière synchrone ou asynchrone et dans lesquels 

l’intervention d’au moins un intervenant libéral est tracée / nombre de séjours total pour 

lesquels le domicile est équipé.

Explication : La question de la traçabilité des soins réalisés par les intervenants libéraux en 

HAD est cruciale. Fixer un seuil élevé revient à inciter les établissements à développer des 

formes de coopération qui valorisent la contribution des intervenants libéraux au dossier 

patient. Dans la mesure où, malgré les obligations règlementaires des intervenants libéraux 

dans le cadre d’une HAD, il est fréquent qu’un défaut de traçabilité des intervenants libéraux 

soit constaté, il convient donc à la fois de leur mettre à disposition les moyens d’alimenter le 

dossier patient et de trouver les moyens de les inciter à utiliser le SI.

Interop'Santé
Renommer le domaine comme suit : "Dossier patient informatisé et interopérable avec le 

DMP"

BREUILLE Francis, DSI, CH DE 

SAINT-LO ET COUTANCES

Attention à la capacité des établissements à pouvoir être évalué si le taux exigé est proche 

du 100% : couverture sur l'HAD, l'UCSA, le MEDICO JUDICIAIRE etc.… complexe

DE BLOCK Michael, DSI, CH 

Troyes

Après analyse de l'ensemble des indicateurs du fichier ci-joint, le centre hospitalier de 

TROYES est d'accord avec l'ensemble des éléments proposés, qui font partie intégrante de 

sa politique SIH.

Bien évidemment, notre état d'avancement n'est pas le même sur l'ensemble des 

indicateurs mais ils font tous partie de nos préoccupations en terme d'évolution de notre 

système, d'information.

Il nous semble donc plus que pertinent de les suivre régulièrement au niveau national.

BASTIEN-KERE Pascale, 

Directrice du Système 

d'Information, CHU Nancy

Ne serait-il pas préférable d'échelonner les taux en fonction de la durée du projet en tenant 

compte de la durée du projet et de la taille de l'établissement

TABUTEAU Bernard, Médecin 

DIM, Générale de Santé

Possible autre indicateur à prendre en compte : existe-t-il une messagerie sécurisée 

facilitant la communication des compte-rendus ?

LEROUX Pierre, CMSI ARS 

Rhône Alpes

Ajouter indicateur 2.6 = délai de complétude des données après la sortie (PMSI, …). Cible = 

8j ?

Ajouter indicateur 2.7= accessibilité de l'information du DP par les services (0 retranscription 

papier en saisie, nb postes de travail / pers. présente dans le service)

Autre remarque : 

Dans la présentation des objectifs (p38) placer en 1er l'amélioration de la qualité et sécurité 

de la prise en charge, ainsi que l'amélioration de l'efficacité du temps soignant

GERMAIN Marc, DG AVISTEL 

Idem domaine 1 : Une définition des différentes métadonnées type CR imagerie, anatomo-

pathologie, biologie et CR Hospitalisation, CR consultation et leur niveau d'imbrication 

aiderait à la compréhension de la logique des indicateurs.

Auteur (nom, fonction, 

organisme)
Commentaire

Taux de séjours pour lesquels le 

dossier patient informatisé existe et 

a été mis à jour

Indicateur D2.5

Autres remarques sur les indicateurs de ce domaine

D3 / Prescription électronique alimentant le plan de 

soins
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FHP
Une différenciation MCO / SSR / PSY / HAD doit être appliquée pour les valeurs cibles, 

chaque spécialité ayant ses propres pratiques 

UNICANCER
S'agit-il des prescriptions créées en interne, des prescriptions en entrée (transmises par le 

Dossier Pharmaceutique par exemple) et/ou des prescriptions de sortie ? 

FNEHAD

Baisser la valeur cible à > 0 % pour les EHAD autonomes.

Pour les établissements rattachés, exclure du mode de calcul les prescriptions faites par le 

médecin traitant et ne conserver que celles effectuées par le médecin spécialiste. Sous 

réserve que l’informatisation signifie « existence de la prescription dans le SI », que celle-ci 

soit sous forme structurée (cible) ou non. La prescription scannée doit donc pouvoir être 

l’élément de preuve.

A défaut, le seuil retenu pour l’HAD doit être de > 0 % : la prescription dans le SI par le 

médecin traitant est la cible poursuivie, mais est en pratique impossible aujourd’hui, et la 

retranscription de l’ordonnance est interdite.

Avoir un taux supérieur à 0 % n’est en l’état actuel possible que pour les EHAD rattachés, 

lorsque la prescription est faite par un PH de l’établissement de rattachement, et à la 

condition que le SI HAD soit connecté au SI de l’établissement de rattachement ; elle n’est 

en dehors de cela possible que lorsqu’il existe un équipement informatique au domicile, que 

celui-ci est utilisé par le médecin traitant, et si l’établissement dispose d’une PUI pour gérer 

les différentes étapes du travail du pharmacien.

Commission nationale des DSI de 

CHU

Ambigüité: 1 seule prescription sur le sujet ou toutes les prescriptions obligatoirement faites 

sur le séjour.  La question est importante pour les hôpitaux en cours de déploiement de la 

prescription (laquelle peut avoir démarrée dans un service mais pas dans un autre avec un 

patient allant de l'un à l'autre)

DOUCHIN Christine, Responsable

SI / Etudes, Maternité Régionale

Universitaire de Nancy

Le taux n'est il pas dépendant des spécialités de l'Etablissement ?

VAN MIEGEM Guy, Chef de

service informatique, Polyclinique

de Grande Synthe

La mesure comporte-t-elle 100% des prescriptions pour le séjour ? Ou le fait de d'avoir au 

moins une prescription dans un séjour suffit elle à satisfaire la demande ? Faire apparaître 

au moins une prescription pour chaque séjour

RIOU Christophe, Médecin DIM, 

CH Bourg en Bresse
je rajouterai taux de prescription de sortie retrouvé dans le dossier médical

BREUILLE Francis, DSI, CH DE 

SAINT-LO ET COUTANCES
favorable à condition que le palier de maturité ne soit pas trop élevé (taux de 70% élevé)

KOSSMANN, Directeur des 

affaires générales, du système 

d'information et de la 

communication, Centre Hospitalier 

de Rodez

Définir le champ de l'informatisation: MCO, SSR, EHPAD, HAD, Long séjour…

SCORDIA Yves, Directeur des 

Affaires Financières et du 

Système d'Information, Centre 

Psychothérapique de l'Ain

Remarque générale : Attention, pour les CH spécialisés en psychiatrie (ESPIC ou Publics), 

les séjours recouvrent l'activité intra hospitalière (admission des patients en temps complet 

dans un lit - en général seulement 20% des patients vus dans l'année) et également l'activité 

extra hospitalière (Hôpitaux de jour notamment, mais aussi CATTP - 80% des patients suivis 

et ayant donc un DMP). Les taux des critères ne sont donc à baser que sur l'activité intra et 

les seuils actuels ne sont absolument pas réalistes pour nous. Un patient peut notamment 

voir plusieurs séjours parallèles (hospitalisations partielles)...

RASLE Sonia, Responsable 

informatique, CH de Roanne

Préciser si le taux doit être calculé sur les séjours d'hospitalisation uniquement ou si cela 

concerne aussi les consultations externes (au CH de Roanne, il y a un séjour par 

consultation externe)

LEPAGE Eric, Directeur du Centre 

de compétences et de services SI 

Patient, AP-HP

Il me semble que les processus de prescription pour ce qui concerne les urgences, la 

réanimation, la surveillance continue doivent être distingués des autres structures de soins. 

Il s'agit clairement de processus plus complexe avec des problèmes de temps que ne 

savent le plus souvent pas gérer à ce jour les applications "généralistes". De même, il y a le 

sujet des chimiothérapies pour la plupart des hôpitaux pris en charge par des applications 

"spécifiques"

BASTIEN-KERE Pascale, 

Directrice du Système 

d'Information, CHU Nancy

Echelonnement du taux

SALZE Olivier, Responsable SI, 

Hôpital à Domicile 35
Théoriquement non applicable à l'HAD

Docteur NICOLAS (DIM) / Mr. 

MARTINEZ (Contrôleur de 

gestion), Centre Hospitalier Léon-

Jean GREGORY de Thuir

Indicateur pertinent et adapté. Quid des séjours sans prescriptions de médicaments dans la 

calcul du taux ? 

CONQUET-GOUPIL Sandrine, 

Technicienne Information 

Médicale, Centre Hospitalier Inter 

Communal Alençon-Mamers

Beaucoup d'établissements sont en cours d'informatisation, mais le déploiement peut être 

fait par service et non de façon transversale par thème (observation médicale, prescription, 

bureautique, etc.)

TABUTEAU Bernard, Médecin 

DIM, Générale de Santé

Il serait peut-être utile de distinguer les prescriptions internes au cours du séjour et les 

prescriptions reprenant le traitement habituel du patient. 

LEROUX Pierre, CMSI ARS 

Rhône Alpes
Se limite-t-on vraiment qu'à la seule prescription (/ circuit médic.) ? 

Indicateur D3.1

Taux de séjours disposant de 

prescriptions de médicaments 

informatisées 
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MANET Philippe, Chef de projet 

Certification des LAP, HAS

à limiter aux séjours comportant des prescriptions de médicament (certains cas particuliers 

de traitements en psy ou SSR peuvent ne pas comporter de prescription de médicament)

CONSTANTINIDIS Yves,

Manager ANAP
Pourquoi 70 % ?

SIB

Attention, il n'est peut-être pas anormal d'avoir des séjours sans prescription 

médicamenteuse (Rééducation ? Mater ?). Il faut donc les retirer du calcul (donc du 

dénominateur). Sinon, l'indicateur pousse à la consommation.

FHP
Une différenciation MCO / SSR / PSY / HAD doit être appliquée pour les valeurs cibles, 

chaque spécialité ayant ses propres pratiques 

FNEHAD

Les logiciels d’HAD ne disposent pas de fonction de prescription d’examen de biologie et 

n’en offriront pas en raison du faible enjeu.

Sous réserve que l’informatisation signifie « existence de la prescription dans le SI », que 

celle-ci soit sous forme structurée ou non. La prescription scannée doit donc pouvoir être 

l’élément de preuve.

Commission nationale des DSI de 

CHU

Ambigüité: 1 seule prescription sur le sujet ou toutes les prescriptions obligatoirement faites 

sur le séjour.  La question est importante pour les hôpitaux en cours de déploiement de la 

prescription (laquelle peut avoir démarrée dans un service mais pas dans un autre avec un 

patient allant de l'un à l'autre)

DOUCHIN Christine, Responsable

SI / Etudes, Maternité Régionale

Universitaire de Nancy

Le taux n'est il pas dépendant des spécialités de l'Etablissement ?

VAN MIEGEM Guy, Chef de

service informatique, Polyclinique

de Grande Synthe

La mesure comporte-t-elle 100% des prescriptions pour le séjour ? Ou le fait de d'avoir au 

moins une prescription dans un séjour suffit elle à satisfaire la demande ?

KOSSMANN, Directeur des 

affaires générales, du système 

d'information et de la 

communication, Centre Hospitalier 

de Rodez

Définir le champ de l'informatisation: MCO, SSR, EHPAD, HAD, Long séjour…

SALZE Olivier, Responsable SI, 

Hôpital à Domicile 35
Idem : Théoriquement non applicable à l'HAD

DIDELOT Sylvain, Responsable 

des systèmes d'information / 

Responsable Assurance Qualité, 

Polyclinique de la ligne bleue 

(Epinal)

difficile car dépendant du taux d'informatisation des laboratoires externes

RASLE Sonia, Responsable 

informatique, CH de Roanne

Idem : Préciser si le taux doit être calculé sur les séjours d'hospitalisation uniquement ou si 

cela concerne aussi les consultations externes (au CH de Roanne, il y a un séjour par 

consultation externe)

BREUILLE Francis, DSI, CH DE 

SAINT-LO ET COUTANCES
favorable à condition que le palier de maturité ne soit pas trop élevé (taux de 70% élevé)

SCORDIA Yves, Directeur des 

Affaires Financières et du 

Système d'Information, Centre 

Psychothérapique de l'Ain

En psychiatrie (100% au CPA), l'obligation d'examen biologique est essentiellement fondée 

sur le risque si prescription de psychotropes et essentiellement en intra hospitalier (voir 

remarque générale ci-dessous). Le mode de calcul du taux doit donc être modifié ou ce 

critère doit ne pas être imposé en psy 

Remarque générale : Attention, pour les CH spécialisés en psychiatrie (ESPIC ou Publics), 

les séjours recouvrent l'activité intra hospitalière (admission des patients en temps complet 

dans un lit - en général seulement 20% des patients vus dans l'année) et également l'activité 

extra hospitalière (Hôpitaux de jour notamment, mais aussi CATTP - 80% des patients suivis 

et ayant donc un DMP). Les taux des critères ne sont donc à baser que sur l'activité intra et 

les seuils actuels ne sont absolument pas réalistes pour nous. Un patient peut notamment 

voir plusieurs séjours parallèles (hospitalisations partielles)...

LEPAGE Eric, Directeur du Centre 

de compétences et de services SI 

Patient, AP-HP

dans la définition devrait apparaître également l'alimentation de la prescription vers l'outil de 

gestion des laboratoires pour s'assurer de la traçabilité de l'ensemble du circuit

AMOURETTE Philippe, DSI,

RESAMUT

30%. Difficultés à mettre en place une prescription connectée, qui plus est si labo externe et 

multiple. 

MANET Philippe, Chef de projet 

Certification des LAP, HAS

à limiter aux séjours comportant des prescriptions de biologie (certains cas particuliers de 

traitements en psy ou SSR peuvent ne pas comporter de prescription de médicament)

CONSTANTINIDIS Yves,

Manager ANAP
Pourquoi 50 % ?

SIB

Attention, il n'est peut-être pas anormal d'avoir des séjours sans examens complémentaires 

tels que définis. Il y en a sans doute beaucoup (SSR, PSY). Il faut donc les retirer du calcul 

(donc du dénominateur). Sinon, l'indicateur pousse à la consommation.

FHP

Une différenciation MCO / SSR / PSY / HAD doit être appliquée pour les valeurs cibles, 

chaque spécialité ayant ses propres pratiques. Il ne sera pas évident par exemple pour les 

établissements psychiatriques d’atteindre 40% de séjours avec des prescriptions d’examens 

complémentaires.

Indicateur D3.1

Indicateur D3.3

Taux de séjours disposant de 

prescriptions de médicaments 

informatisées 

Taux de séjours disposant de 

prescriptions d'examens 

complémentaires informatisées 

Indicateur D3.2

Taux de séjours disposant de 

prescriptions d'examens de biologie 

informatisées  
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FNEHAD

Les logiciels d’HAD ne disposent pas de fonction de prescription d’examen de biologie et 

n’en offriront pas en raison du faible enjeu.

Sous réserve que l’informatisation signifie « existence de la prescription dans le SI », que 

celle-ci soit sous forme structurée ou non. La prescription scannée doit donc pouvoir être 

l’élément de preuve.

Commission nationale des DSI de 

CHU

Ambigüité: 1 seule prescription sur le sujet ou toutes les prescriptions obligatoirement faites 

sur le séjour.  La question est importante pour les hôpitaux en cours de déploiement de la 

prescription (laquelle peut avoir démarrée dans un service mais pas dans un autre avec un 

patient allant de l'un à l'autre)

PRUVO Jean-Pierre, secrétaire 

général, Société Française de 

Radiologie

Cet indicateur mélange les demandes d'examens d'imagerie avec tous les autres examens 

complémentaires cela me paraît non pertinent et il me semble indispensable d'avoir un 

indicateur spécifique des demandes d'examens d'imagerie (j'insiste sur le terme demande 

car ce ne sont ni des ordonnances ni des prescriptions, mais des demandes d'avis à un 

spécialiste, le radiologue, qui utilise les images comme outil avec la liberté de rediriger 

l'examen vers d'autres modalités que celle demandée, s'il l'estime pertinent). La position de 

la SFR reste la totale maitrise et  le contrôle des examens d'imagerie par les radiologues.

Ceci implique trois aspects avec peut-être autant d'indicateurs : 

- l'outil de rédaction de la demande par le clinicien, 

- le traitement de la demande par le service de radiologie,

- la coopération du module rendez-vous du SIR avec le gestionnaire d'agenda du patient.

DOUCHIN Christine, Responsable

SI / Etudes, Maternité Régionale

Universitaire de Nancy

Le taux n'est il pas dépendant des spécialités de l'Etablissement ?

VAN MIEGEM Guy, Chef de

service informatique, Polyclinique

de Grande Synthe

La mesure comporte-t-elle 100% des prescriptions pour le séjour ? Ou le fait de d'avoir au 

moins une prescription dans un séjour suffit elle à satisfaire la demande ?

RASLE Sonia, Responsable 

informatique, CH de Roanne

Idem : Préciser si le taux doit être calculé sur les séjours d'hospitalisation uniquement ou si 

cela concerne aussi les consultations externes (au CH de Roanne, il y a un séjour par 

consultation externe)

KOSSMANN, Directeur des 

affaires générales, du système 

d'information et de la 

communication, Centre Hospitalier 

de Rodez

Définir le champ de l'informatisation: MCO, SSR, EHPAD, HAD, Long séjour…

SALZE Olivier, Responsable SI, 

Hôpital à Domicile 35
Idem : Théoriquement non applicable à l'HAD

DIDELOT Sylvain, Responsable 

des systèmes d'information / 

Responsable Assurance Qualité, 

Polyclinique de la ligne bleue 

(Epinal)

difficile car dépendant du taux d'informatisation des structures externes

SCORDIA Yves, Directeur des 

Affaires Financières et du 

Système d'Information, Centre 

Psychothérapique de l'Ain

Idem : En psychiatrie (100% au CPA), l'obligation d'examen biologique est essentiellement 

fondée sur le risque si prescription de psychotropes et essentiellement en intra hospitalier 

(voir remarque générale ci-dessous). Le mode de calcul du taux doit donc être modifié ou ce 

critère doit ne pas être imposé en psy . Ne veut rien dire en psy où normalement les patients 

avec gros problèmes somatiques à l'admission ne peuvent pas être pris en charge et sont 

réorientés vers l'hôpital général. Seuls les problèmes en cours de séjour peuvent motiver 

des examens complémentaires extérieurs.

LEPAGE Eric, Directeur du Centre 

de compétences et de services SI 

Patient, AP-HP

idem que D3.2 : dans la définition devrait apparaître également l'alimentation de la 

prescription vers l'outil de gestion des laboratoires pour s'assurer de la traçabilité de 

l'ensemble du circuit

AMOURETTE Philippe, DSI,

RESAMUT
Difficultés à mettre en place une prescription connectée 30%

MANET Philippe, Chef de projet 

Certification des LAP, HAS
à limiter aux séjours comportant des prescriptions d'examens

CONSTANTINIDIS Yves,

Manager ANAP
Pourquoi 40 % ?

SIB

Attention, il n'est peut-être pas anormal d'avoir des séjours sans examens complémentaires 

tels que définis. Il y en a sans doute beaucoup (SSR, PSY). Il faut donc les retirer du calcul 

(donc du dénominateur). Sinon, l'indicateur pousse à la consommation.

COMMES Jean-Pierre, Directeur

général, 2CSI

Cela n'a peut être pas de sens pour les établissements hors MCO dont les patients ne 

nécessitent pas systématiquement d'une exploration fonctionnelle ou d'imagerie

FHP
Une différenciation MCO / SSR / PSY / HAD doit être appliquée pour les valeurs cibles, 

chaque spécialité ayant ses propres pratiques 

FNEHAD

Sous réserve que le plan de soins, qui traduit la prescription en programmation et en 

organisation des soins, soit également accepté comme élément de preuve.

En outre, l’élément de preuve demandé n’est pas recevable : le contrôle de la réalisation de 

la prescription relève des contrôles de facturation réalisés par l’assurance maladie, et ne 

traduit pas le fait que le séjour dispose de prescription de soins et gestes infirmiers, mais 

que ceux-ci sont réalisés, ce qui n’est pas la même chose.

Indicateur D3.4

Indicateur D3.3

Taux de séjours disposant de 

prescriptions d'examens 

complémentaires informatisées 

Taux de séjours disposant de 

prescriptions de soins et gestes 

infirmiers informatisées 
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Commission nationale des DSI de 

CHU

Ambigüité: 1 seule prescription sur le sujet ou toutes les prescriptions obligatoirement faites 

sur le séjour.  La question est importante pour les hôpitaux en cours de déploiement de la 

prescription (laquelle peut avoir démarrée dans un service mais pas dans un autre avec un 

patient allant de l'un à l'autre)

BASTIEN-KERE Pascale, 

Directrice du Système 

d'Information, CHU Nancy

Taux trop élevé ou échelonnement du taux

AMOURETTE Philippe, DSI,

RESAMUT
70%, Difficultés à mettre en place une prescription connectée

VAN MIEGEM Guy, Chef de

service informatique, Polyclinique

de Grande Synthe

La mesure comporte-t-elle 100% des prescriptions pour le séjour ? Ou le fait de d'avoir au 

moins une prescription dans un séjour suffit elle à satisfaire la demande ?

DIDELOT Sylvain, Responsable 

des systèmes d'information / 

Responsable Assurance Qualité, 

Polyclinique de la ligne bleue 

(Epinal)

lié à l'informatisation du dossier de soins, lié a D2,5

SCORDIA Yves, Directeur des 

Affaires Financières et du 

Système d'Information, Centre 

Psychothérapique de l'Ain

Remarque générale : Attention, pour les CH spécialisés en psychiatrie (ESPIC ou Publics), 

les séjours recouvrent l'activité intra hospitalière (admission des patients en temps complet 

dans un lit - en général seulement 20% des patients vus dans l'année) et également l'activité 

extra hospitalière (Hôpitaux de jour notamment, mais aussi CATTP - 80% des patients suivis 

et ayant donc un DMP). Les taux des critères ne sont donc à baser que sur l'activité intra et 

les seuils actuels ne sont absolument pas réalistes pour nous. Un patient peut notamment 

voir plusieurs séjours parallèles (hospitalisations partielles)...

BREUILLE Francis, DSI, CH DE 

SAINT-LO ET COUTANCES
favorable à condition que le palier de maturité ne soit pas trop élevé (taux de 70% élevé)

CONQUET-GOUPIL Sandrine, 

Technicienne Information 

Médicale, Centre Hospitalier Inter 

Communal Alençon-Mamers

Beaucoup d'établissements sont en cours d'informatisation, mais le déploiement peut être 

fait par service et non de façon transversale par thème (observation médicale, prescription, 

bureautique, etc.)

KOSSMANN, Directeur des 

affaires générales, du système 

d'information et de la 

communication, Centre Hospitalier 

de Rodez

Définir le champ de l'informatisation: MCO, SSR, EHPAD, HAD, Long séjour…

RASLE Sonia, Responsable 

informatique, CH de Roanne

Idem : Préciser si le taux doit être calculé sur les séjours d'hospitalisation uniquement ou si 

cela concerne aussi les consultations externes (au CH de Roanne, il y a un séjour par 

consultation externe)

LEPAGE Eric, Directeur du Centre 

de compétences et de services SI 

Patient, AP-HP

Même remarque que pour l'indicateur D3.1 : Il me semble que les processus de prescription 

pour ce qui concerne les urgences, la réanimation, la surveillance continue doivent être 

distingués des autres structures de soins. Il s'agit clairement de processus plus complexe 

avec des problèmes de temps que ne savent le plus souvent pas gérer à ce jour les 

applications "généralistes". De même, il y a le sujet des chimiothérapies pour la plupart des 

hôpitaux pris en charge par des applications "spécifiques"

MANET Philippe, Chef de projet 

Certification des LAP, HAS

Remplacer «soins et gestes infirmier » par « prise en charge » ; on peut avoir des séjours 

pendant lesquels les prescriptions seront de l'ergothérapie, de la kiné, etc... sans acte 

infirmier à proprement dit

CONSTANTINIDIS Yves,

Manager ANAP
Pourquoi 80 % ?

COMMES Jean-Pierre, Directeur

général, 2CSI
Cela couvre t il aussi les soins et gestes du rôle propre infirmier ?

FHP
Une différenciation MCO / SSR / PSY / HAD doit être appliquée pour les valeurs cibles, 

chaque spécialité ayant ses propres pratiques 

UNICANCER

L' indicateur correspondant à D3.5 est-il de la forme tout ou rien ? Revient-il à mettre en 

œuvre un outil permettant les prescription de médicaments ET d'examens de biologie ET 

d'examens complémentaires ET de soins et gestes infirmiers et les 4 indicateurs D3.1 à 

D3.4 se cumulent-ils ? 

Parle-t-on de prescription multimodale ou d'un simple outil de prescription de médicaments 

et le seul indicateur pris en compte serait le D3.1 ?

FNEHAD

Baisser le seuil à >0% pour les établissements autonomes. Pour les établissements 

rattachés, exclure du mode de calcul les prescriptions faites par le médecin traitant et ne 

conserver que celles effectuées par le médecin spécialiste

L’ensemble de ces fonctionnalités n’existant pas à ce jour en HAD, cet indicateur dépend 

des éditeurs. Il pourra être de fait impossible pour un établissement de remplir ce critère.

En outre, l’élément de preuve demandé n’est pas recevable pour les mêmes raisons que ci-

dessus.

Enfin, pour la question des médicaments, se reporter à l’indicateur 3.1.

Commission nationale des DSI de 

CHU

Les indicateurs de prescription ne tiennent pas compte du niveau de connexion de ces 

prescriptions (avec les logiciels de labos, les agendas , la pharmacie)

Indicateur D3.4

Indicateur D3.5

Taux de séjours disposant de 

prescriptions de soins et gestes 

infirmiers informatisées 

Taux de séjours disposant d'un plan 

de soins informatisé alimenté des 

prescriptions de médicaments, 

examens de biologie, examens 

complémentaires et actes infirmiers
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SCORDIA Yves, Directeur des 

Affaires Financières et du 

Système d'Information, Centre 

Psychothérapique de l'Ain

Remarque générale : Attention, pour les CH spécialisés en psychiatrie (ESPIC ou Publics), 

les séjours recouvrent l'activité intra hospitalière (admission des patients en temps complet 

dans un lit - en général seulement 20% des patients vus dans l'année) et également l'activité 

extra hospitalière (Hôpitaux de jour notamment, mais aussi CATTP - 80% des patients suivis 

et ayant donc un DMP). Les taux des critères ne sont donc à baser que sur l'activité intra et 

les seuils actuels ne sont absolument pas réalistes pour nous. Un patient peut notamment 

voir plusieurs séjours parallèles (hospitalisations partielles)...

AMOURETTE Philippe, DSI,

RESAMUT
30% Difficultés à mettre en place une prescription connectée

RIOU Christophe, Médecin DIM, 

CH Bourg en Bresse

la prescription d'examens complémentaires n'est peut être pas un bon indicateur dans le 

dossier de soins. En effet certains actes fait directement par les médecins ne sont pas noté 

mais réalisé a la volée. Ex : en cardiologie les échographies cardiaques, les cardio en font 

régulièrement sans les noter. autre ex : le blader scan, l'EFR en pneumo

Docteur NICOLAS (DIM) / Mr. 

MARTINEZ (Contrôleur de 

gestion), Centre Hospitalier Léon-

Jean GREGORY de Thuir

Indicateur intéressant même si possibilité de redondance avec les 4 précédents indicateurs.

KOSSMANN, Directeur des 

affaires générales, du système 

d'information et de la 

communication, Centre Hospitalier 

de Rodez

Définir le champ de l'informatisation: MCO, SSR, EHPAD, HAD, Long séjour…

RASLE Sonia, Responsable 

informatique, CH de Roanne

Idem : Préciser si le taux doit être calculé sur les séjours d'hospitalisation uniquement ou si 

cela concerne aussi les consultations externes (au CH de Roanne, il y a un séjour par 

consultation externe)

SALZE Olivier, Responsable SI, 

Hôpital à Domicile 35

Difficile à tenir pour les HAD avec seulement quelques médecins coordinateurs, compte 

tenu de la fréquence des mouvements et des changements de prescription.

Mais c'est un objectif possible à atteindre si la solution logicielle est interfacée avec 

l'extérieur

CONSTANTINIDIS Yves,

Manager ANAP
Pourquoi 40 % ?

COMMES Jean-Pierre, Directeur

général, 2CSI

Doit-on trouver au moins un des 4 éléments cités pour considérer que l'on dispose d'un plan 

de soins ?

Interop'Santé

Que veut dire informatisation ? Saisir informatiquement la prescription dans un formulaire et 

imprimer le formulaire ou échanger des messages informatiques selon certains standards 

entre les acteurs qui participent au workflow de la prescription connectée. 

BESSELLERE Renaud, Chef du

service d'information médicale,

Hôpital d'instruction des Armées

Robert Picqué

Je trouverai intéressant d'ajouter un indicateur de satisfaction des professionnels 

utilisateurs, avec une cible supérieure à 50 %, pour chaque catégorie concernée

RIOU Christophe, Médecin DIM, 

CH Bourg en Bresse

par plan de soins , faut il comprendre , la "relève" cette épisode de soin ou les IDE se 

passent les info sur les malades ?  Ces éléments ne précisent pas de quelle manière ces 

info sont reversées dans le dossier médical : ordonnance de sortie…

TABUTEAU Bernard, Médecin 

DIM, Générale de Santé

Ces indicateurs ne permettent pas  de distinguer la part des prescriptions informatiques des 

non informatiques sur un même séjour : 1 seule prescription informatique d'un praticien pour 

un dossier sur lequel toutes les autres sont manuelles donnera un taux de 100% pour le 

dossier (c'est un des écueils de la grille HAS).

CONQUET-GOUPIL Sandrine, 

Technicienne Information 

Médicale, Centre Hospitalier Inter 

Communal Alençon-Mamers

Possible autre indicateur à prendre en compte  : existe-t-il une procédure dégradée en cas 

de panne informatique ?

DE BLOCK Michael, DSI, CH 

Troyes

Après analyse de l'ensemble des indicateurs du fichier ci-joint, le centre hospitalier de 

TROYES est d'accord avec l'ensemble des éléments proposés, qui font partie intégrante de 

sa politique SIH.

Bien évidemment, notre état d'avancement n'est pas le même sur l'ensemble des 

indicateurs mais ils font tous partie de nos préoccupations en terme d'évolution de notre 

système, d'information.

Il nous semble donc plus que pertinent de les suivre régulièrement au niveau national.

SCORDIA Yves, Directeur des 

Affaires Financières et du 

Système d'Information, Centre 

Psychothérapique de l'Ain

Attention, pour les CH spécialisés en psychiatrie (ESPIC ou Publics), les séjours recouvrent 

l'activité intra hospitalière (admission des patients en temps complet dans un lit - en général 

seulement 20% des patients vus dans l'année) et également l'activité extra hospitalière 

(Hôpitaux de jour notamment, mais aussi CATTP - 80% des patients suivis et ayant donc un 

DMP). Les taux des critères ne sont donc à baser que sur l'activité intra et les seuils actuels 

ne sont absolument pas réalistes pour nous. Un patient peut notamment voir plusieurs 

séjours parallèles (hospitalisations partielles)...

LEPAGE Eric, Directeur du Centre 

de compétences et de services SI 

Patient, AP-HP

Remarque sur l'optimisation des soins : il est dommage que n'apparaissent pas d'indicateurs 

d'optimisation des soins comme par exemple des systèmes d'alerte prévenant d'examens 

paraissant inutiles, ou de prescription de médicaments ou d'examens de radio avec contre-

indication

GERMAIN Marc, DG AVISTEL 

Pourquoi des taux cible de prescription électronique différents en fonction des services 

santé? Car si ces services sont informatisés que ce soit 40 ou 95% revient au même 

techniquement. Est-ce l'expérience métier avec les moyens d'aujourd'hui qui dicte ces 

cibles? Pourquoi le taux du D3.5 est-il inférieur aux autres taux ? 

Autres remarques sur les indicateurs de ce domaine

Indicateur D3.5

Taux de séjours disposant d'un plan 

de soins informatisé alimenté des 

prescriptions de médicaments, 

examens de biologie, examens 

complémentaires et actes infirmiers
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Auteur (nom, fonction, 

organisme)
Commentaire

FNEHAD
Sous réserve que, pour l’HAD, soient exclus les gestes chirurgicaux et les actes 

paramédicaux hors plan de soins

VAN MIEGEM Guy, Chef de

service informatique, Polyclinique

de Grande Synthe

La globalité du seuil est trop exigeante, il faut considérer une progression du déploiement 

par service

RIOU Christophe, Médecin DIM, 

CH Bourg en Bresse

il faut que cet indicateur puisse préciser les modalité de prise en charge : soit en hospit soit 

en externe/ MCO / SSR / PIE. Ceci a de l'importance ensuite pour la facturation

DIDELOT Sylvain, Responsable 

des systèmes d'information / 

Responsable Assurance Qualité, 

Polyclinique de la ligne bleue 

(Epinal)

Très difficile dans le secteur privé.

SALZE Olivier, Responsable SI, 

Hôpital à Domicile 35
Oui pourquoi pas en HAD, mais limité aux consultations externes

BREUILLE Francis, DSI, CH DE 

SAINT-LO ET COUTANCES
favorable même si je ne comprends pas pourquoi la cible est de 90% !?

Docteur NICOLAS (DIM) / Mr. 

MARTINEZ (Contrôleur de 

gestion), Centre Hospitalier Léon-

Jean GREGORY de Thuir

Indicateur pertinent même s'il se contente de relever l'existence uniquement et non le taux 

d'utilisation le cas échéant.

TABUTEAU Bernard, Médecin 

DIM, Générale de Santé

Difficile pour les établissements où les praticiens utilisent des logiciels métiers individuels 

différents sauf si on se limite aux seuls séjours hospitaliers…

LEROUX Pierre, CMSI ARS 

Rhône Alpes

valeur = Oui signifie ?

Pourquoi unité = N/A

COMMES Jean-Pierre, Directeur

général, 2CSI

Le libellé de l'indicateur comprenant "consultations externes" ne serait-ce pas "consultations 

internes" / patients hospitalisés ?

FHP
Une différenciation MCO / SSR / PSY / HAD doit être appliquée pour les valeurs cibles, 

chaque spécialité ayant ses propres pratiques 

FNEHAD

En substitution : "Existence d’un mode d’accès distant permettant aux intervenants libéraux 

d’accéder au dossier patient et aux plannings, en mobilité ou depuis leur cabinet"

Cible : Oui / Non. Modalités : Déclaratif.

Explication : L’un des enjeux des SI-HAD consiste à faire en sorte que le dossier patient 

puisse être alimenté, voire consulté, par des intervenants de la prise en charge extérieurs à 

l’établissement d’HAD, sans leur imposer d’utiliser la totalité des fonctionnalités du SI-HAD 

(voué à l’échec).

Commission nationale des DSI de 

CHU

Comment mesurer/suivre les interventions qui ne seraient pas suivies dans un outil de 

planification? Difficulté à produire l'indicateur.

VAN MIEGEM Guy, Chef de

service informatique, Polyclinique

de Grande Synthe

La mesure du nombre d'intervention non programmées peut elle être réalisée à partir des 

actes ?

BREUILLE Francis, DSI, CH DE 

SAINT-LO ET COUTANCES
idem : favorable même si je ne comprends pas pourquoi la cible est de 90% !?

SALZE Olivier, Responsable SI, 

Hôpital à Domicile 35
Non applicable en HAD

GRATALOUP Norbert,

responsable SI et organisation,

CH Chambéry
valeur cible très élevée

BASTIEN-KERE Pascale, 

Directrice du Système 

d'Information, CHU Nancy

TAUX TROP ELEVE

KOSSMANN, Directeur des 

affaires générales, du système 

d'information et de la 

communication, Centre Hospitalier 

de Rodez

Informatisation des blocs opératoires très différenciée entre établissements. 

RIOU Christophe, Médecin DIM, 

CH Bourg en Bresse
il est dommage de considérer cet outil séparé du dossier patient

Indicateur D4.1

Vision du planning du patient 

intégrant les consultations externes, 

examens des plateaux techniques, 

gestes chirurgicaux, actes 

paramédicaux (hors plan de soins)

Indicateur 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 / Programmation des ressources et agendas du 

patient
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LEPAGE Eric, Directeur du Centre 

de compétences et de services SI 

Patient, AP-HP

Outre le taux d'intervention du bloc planifié, il faudrait aussi les données permettant de 

calculer les indicateurs de performance des blocs opératoires comme par exemple, la durée 

prévisionnelle et réalisée, l'heure d'entrée et sortie du bloc ..

GERMAIN Marc, DG AVISTEL 

Il y a de nombreuses solutions COTS pour les outils de planifications de ressources 

matérielles et humaines. Le problème ici est de les rendre interopérables si le SIH A en a 

choisi un de différent de B (en interne ou en externe)

FHP
La question des praticiens libéraux dans les établissements de santé privés ce qui nous 

amène à demander son exclusion pour les cliniques privées.

Commission nationale des DSI de 

CHU

Comment mesurer/suivre les interventions qui ne seraient pas suivies dans un outil de 

planification? Difficulté à produire l'indicateur.

TABUTEAU Bernard, Médecin 

DIM, Générale de Santé

Idem 4.1 : Difficile pour les établissement où les praticiens utilisent des logiciels métiers 

individuels différents sauf si on se limite aux seuls séjours hospitaliers…

DIDELOT Sylvain, Responsable 

des systèmes d'information / 

Responsable Assurance Qualité, 

Polyclinique de la ligne bleue 

(Epinal)

90% parait, là aussi un peu utopique en 4 ans car dépendant là aussi de l'informatisation 

des consultations externes (hors établissement ?) de l'établissement

BREUILLE Francis, DSI, CH DE 

SAINT-LO ET COUTANCES
idem : favorable même si je ne comprends pas pourquoi la cible est de 90% !?

SALZE Olivier, Responsable SI, 

Hôpital à Domicile 35
Possible, mais reste à définir pour les éditeurs HAD

GRATALOUP Norbert,

responsable SI et organisation,

CH Chambéry
valeur cible très élevée

GERMAIN Marc, DG AVISTEL Préciser la notion de partage : avec qui ? 

Docteur NICOLAS (DIM) / Mr. 

MARTINEZ (Contrôleur de 

gestion), Centre Hospitalier Léon-

Jean GREGORY de Thuir

Fusionner avec l'indicateur D4.1. A partir du moment où l'on calcule un taux d'utilisation 

dans ce cas précis c'est bien la preuve de l'existence d'un tel outil.

GERMAIN Marc, DG AVISTEL Préciser la notion de partage : avec qui ? 

COMMES Jean-Pierre, Directeur

général, 2CSI

Cf D4.1, seraient concernées dans cet indicateur D4.3 les patients non hospitalisés venant 

en consultation ?

FHP
Une différenciation MCO / SSR / PSY / HAD doit être appliquée pour les valeurs cibles, 

chaque spécialité ayant ses propres pratiques 

FNEHAD
Sous réserve qu’il s’agisse d’actes pratiqués à l’extérieur (pour les établissements 

autonomes)

Commission nationale des DSI de 

CHU

Comment mesurer/suivre les interventions qui ne seraient pas suivies dans un outil de 

planification? Difficulté à produire l'indicateur.

SCORDIA Yves, Directeur des 

Affaires Financières et du 

Système d'Information, Centre 

Psychothérapique de l'Ain

Quelle différence entre les critères 4.3 et 4.2 pour la psychiatrie : les examens du critère 4.4 

sont aussi forcément réalisés en externe.

AMOURETTE Philippe, DSI,

RESAMUT
70% car plateau technique parfois externalisé et multiple.

TABUTEAU Bernard, Médecin 

DIM, Générale de Santé

Idem 4.1 : Difficile pour les établissement où les praticiens utilisent des logiciels métiers 

individuels différents sauf si on se limite aux seuls séjours hospitaliers…

BREUILLE Francis, DSI, CH DE 

SAINT-LO ET COUTANCES
idem : favorable même si je ne comprends pas pourquoi la cible est de 90% !?

GRATALOUP Norbert,

responsable SI et organisation,

CH Chambéry
valeur cible très élevée

GERMAIN Marc, DG AVISTEL Préciser la notion de partage : avec qui ? 

Indicateur D4.2

Indicateur D4.3

Taux d’actes et consultations 

externes planifiés à l’aide d’un outil 

de planification partagé

Taux d’interventions au bloc 

opératoire planifiées à l’aide d’un 

outil de planification partagé ou d’un 

outil de programmation

Indicateur 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
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COMMES Jean-Pierre, Directeur

général, 2CSI

Quid des examens réalisés à l'extérieur quand l'établissement ne dispose pas de plateau 

technique en interne ?

GRZES Alexis, DSI, CHRU de 

Lille

L'ensemble de l'indicateur D4 évoque la gestion des lits et l'accès à la planification des RDV 

par internet, qui ne figure plus du tout dans les 4 indicateurs spécifiés

BESSELLERE Renaud, Chef du

service d'information médicale,

Hôpital d'instruction des Armées

Robert Picqué

Je trouverai intéressant d'ajouter un indicateur de satisfaction des professionnels 

utilisateurs, avec une cible supérieure à 50 %, pour chaque catégorie concernée

DE BLOCK Michael, DSI, CH 

Troyes

Après analyse de l'ensemble des indicateurs du fichier ci-joint, le centre hospitalier de 

TROYES est d'accord avec l'ensemble des éléments proposés, qui font partie intégrante de 

sa politique SIH.

Bien évidemment, notre état d'avancement n'est pas le même sur l'ensemble des 

indicateurs mais ils font tous partie de nos préoccupations en terme d'évolution de notre 

système, d'information.

Il nous semble donc plus que pertinent de les suivre régulièrement au niveau national.

RIOU Christophe, Médecin DIM, 

CH Bourg en Bresse

il n'est pas bien fait mention de la nécessité que ces applications puissent être accessibles 

directement depuis le dossier du patient par transmission des droits et usages de l'utilisateur 

et des éléments d'identification du patient

LEROUX Pierre, CMSI ARS 

Rhône Alpes

la notion de planifiées doit être précisée pour clarifier le contrat : demande-t-on que planifié= 

anticipé et enregistré ou généré par un module informatique d'optimisation ?

Auteur (nom, fonction, 

organisme)
Commentaire

FNEHAD
OK. Le tableau de bord peut être alimenté par le logiciel HAD ou par un outil spécialisé 

exploitant les données  du logiciel HAD

Commission nationale des DSI de 

CHU

Tableau de bord hebdomadaire/mensuel/annuel? Cela ne donnera pas le même effort à 

produire.

COMMES Jean-Pierre, Directeur

général, 2CSI

L'indicateur doit être décliné par champs PMSI et doit être plus précis. Pour l'instant, tout 

tableau peut être considéré comme médico-économique.

AMOURETTE Philippe, DSI,

RESAMUT
Préciser qu'il s'agit d'un info centre, base dédiée à l'aide à la décision.

VAN MIEGEM Guy, Chef de

service informatique, Polyclinique

de Grande Synthe

Les indicateurs devraient être différentiés pour les consultations externes et les hospitalisés. 

Les domaines d'activité devraient également être nuancés. Les tableaux de bord qui 

concernent l'activité d'un bloc opératoire sont différents d'une gestion de laboratoire ou de la 

radiologie

KOSSMANN, Directeur des 

affaires générales, du système 

d'information et de la 

communication, Centre Hospitalier 

de Rodez

être plus précis: infocentre? Travail sur les bases de production? 

LEROUX Pierre, CMSI ARS 

Rhône Alpes

l'unité peut être existence d'un contrat liant direction et responsable de pôle; évolution des 

indicateurs / objectifs…

FEHAP

La définition de cet indicateur fait référence à la dimension qualité (satisfaction des patients, 

infections nosocomiales…) qui est une fonctionnalité à part entière et qui requiert des outils 

spécifiques et des logiciels spécifiques. A ce stade, il apparait trop ambitieux d'insérer dans 

le tableau de bord cet indicateur, il est certes intéressant mais mérite véritablement un 

sixième domaine dans un calendrier ultérieur

UNICANCER

Le périmètre défini par l'indicateur est trop large : performance financière, ressources 

humaine et activité : OK mais l'ajout d'indicateurs qualité implique d'avoir un outil de calcul 

et de recueil de cet indicateur (Satisfaction des usagers) : indépendant de l'outil de pilotage. 

D'autre part, l'atteinte des 100% des pôles est une borne trop haute. On peut avoir un très 

bon système de pilotage avec les seules entités "sensibles" de l'établissement concernées.

FHP

L’indicateur est très élevé puisqu’il nécessite une comptabilité analytique peu développée en 

établissement de santé et une production par pôle qui s’avère difficile sur l'ensemble des 

champs activité, financier, qualité et RH.

FNEHAD

Il est nécessaire de distinguer la situation des EHAD autonomes et des EHAD rattachés à 

un établissement avec hébergement. Dans ce second cas, il convient de noter que les outils 

permettant d’exploiter les données HAD ne sont pas nécessairement natifs des solutions 

utilisées par le MCO. Il faut donc qu’un établissement avec hébergement disposant d’un 

service d’HAD puisse, le cas échéant, candidater en tant que MCO / SSR et HAD.

AMOURETTE Philippe, DSI,

RESAMUT
80% pour prévoir des activités non standard.

Indicateur 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

Indicateur D5.1

Production du tableau de bord de 

pilotage médico-économique fondée 

sur un SI alimenté des données de 

production

D5 / Pilotage médico-économique

Autres remarques sur les indicateurs de ce domaine

Indicateur 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
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GRATALOUP Norbert,

responsable SI et organisation,

CH Chambéry

Quid des pôles médico-techniques sans identification de recette possible via les GHS 

produits par un établissement ?

GERMAIN Marc, DG AVISTEL 

L'utilisation d'un tableau de bord de pilotage pour l'établissement est à préciser 

fonctionnellement: 

au-delà des données économiques propres (y compris celles générées par les patients avec 

leurs terminaux), 

Faut il intégrer la gestion des stocks, les fournisseurs et prestataires, les immos...qui influent 

la performance financière?

UNICANCER
Le choix des outils de pilotage peut avoir été fait antérieurement à l'implantation des outils 

utilisés par les tutelles. N'y-a-t-il pas un risque à dialoguer autour d'outils différents ?

FHP

L’indicateur pose la question du lien effectué avec Hospi Diag et plus généralement avec le 

domaine prioritaire. 

La définition se révèle très centrée hospitalisation publique, nous souhaitons que cet 

indicateur soit supprimé pour les établissements privés.

FNEHAD

Il est nécessaire de distinguer la situation des EHAD autonomes et des EHAD rattachés à 

un établissement avec hébergement. Dans ce second cas, il convient de noter que les outils 

permettant d’exploiter les données HAD ne sont pas nécessairement natifs des solutions 

utilisées par le MCO. Il faut donc qu’un établissement avec hébergement disposant d’un 

service d’HAD puisse, le cas échéant, candidater en tant que MCO / SSR et HAD.

L’existence d’une contractualisation interne n’est pas une obligation pour les  établissements 

privés, qui constituent la majeure partie des établissements d’HAD. En tous les cas, elle 

n’est pas une obligation pour les EHAD organisés en plusieurs entités (groupes 

d’établissements ou établissements avec antenne), et n’a pas de sens lorsque l’EHAD est « 

monoservice ».

LEROUX Pierre, CMSI ARS 

Rhône Alpes
dialogue de gestion avec qui : direction/ chef de pôle, tutelle, … ?

COMMES Jean-Pierre, Directeur

général, 2CSI
Il faudrait y rajouter les actions entreprises suite à la diffusion de ces documents.

AMOURETTE Philippe, DSI,

RESAMUT
Préconiser des logiciels FIDES compatibles, certifiés CNDA.

BESSELLERE Renaud, Chef du

service d'information médicale,

Hôpital d'instruction des Armées

Robert Picqué

Je trouverai intéressant d'ajouter un indicateur de satisfaction des professionnels 

utilisateurs, avec une cible supérieure à 50 %, pour chaque catégorie concernée

VAN MIEGEM Guy, Chef de

service informatique, Polyclinique

de Grande Synthe

Faut il une trame commune quelle que soit l'activité du pôle ?

RIOU Christophe, Médecin DIM, 

CH Bourg en Bresse

possibilité de représenter un tableau de bord par médecin responsable et de dégager un 

chiffre d'affaires par médecin

Docteur NICOLAS (DIM) / Mr. 

MARTINEZ (Contrôleur de 

gestion), Centre Hospitalier Léon-

Jean GREGORY de Thuir

Attention aux outils informatiques utilisés dans la création et la mise à disposition de ces 

tableaux de bord de pilotage médico-économique : éviter les doubles saisies et les 

retranscriptions manuelles souvent sources d'erreurs.

DE BLOCK Michael, DSI, CH 

Troyes

Après analyse de l'ensemble des indicateurs du fichier ci-joint, le centre hospitalier de 

TROYES est d'accord avec l'ensemble des éléments proposés, qui font partie intégrante de 

sa politique SIH.

Bien évidemment, notre état d'avancement n'est pas le même sur l'ensemble des 

indicateurs mais ils font tous partie de nos préoccupations en terme d'évolution de notre 

système, d'information.

Il nous semble donc plus que pertinent de les suivre régulièrement au niveau national.

CAZELLET Lisette, Présidente, 

Association FORMATICSanté

Il nous parait important de développer davantage les indicateurs de pilotage médico-

économique, et notamment les indicateurs au niveau des ressources humaines. 

L'investissement en ressources humaines et les  compétences disponibles et développées 

dans le domaine des SIH sont des conditions qui peuvent permettre l'atteinte de nombreux 

autres indicateurs. Les compétences  comme indiqué dans le programme Hôpital 

Numérique constituent un des  "leviers"  essentiels, notamment pour permettre le 

déploiement d'un SI efficace pour la production des soins.

Il est bien dommage que le cadre du soutien financier conditionné à l’atteinte de cibles 

d’usage du programme " hôpital numérique " soit lié essentiellement a des indicateurs de 

processus et de résultats et ne prévoit pas aussi de conditionner le soutien financier à la 

mise en place de moyens humains nécessaires à la conduite et l'accompagnement du 

changement et à la stratégie de formation et de développement des compétences  qui 

constitue des indicateurs de moyens essentiellement humains et au bon usage des 

investissements et solutions numériques investies.

CONSTANTINIDIS Yves,

Manager ANAP

La cible "existence d'un SI alimenté des données de production" n'implique ipso facto

l'existence d'un tableau de bord.

Utilisation du tableau de bord de 

pilotage dans le cadre du dialogue 

de gestion

Autres remarques sur les indicateurs de ce domaine

Indicateur 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

Indicateur D5.3
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