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AVANT-PROPOS 
 

Lancé fin novembre 2011 avec la 
publication du guide des indicateurs des 
pré-requis et des domaines fonctionnels 
prioritaires, le programme Hôpital 
numérique, plan stratégique de 
développement et de modernisation des 
systèmes d’information hospitaliers 
(SIH) pour la période 2012-2017, est 
désormais pleinement opérationnel aux 
niveaux national, régional et local grâce à 
la forte mobilisation des acteurs 
« terrain », qui en assurent la déclinaison et 
la diffusion à l’ensemble du territoire. 

 
A l’occasion du deuxième anniversaire du 
programme et à l’issue d’une année riche 
en évènements structurants, la Direction 
générale de l’offre de soins (DGOS) du 
Ministère des Affaires Sociales et de la 

Santé, pilote de ce plan, a souhaité revenir 
sur les premières réalisations concrètes 
du programme et tracer les perspectives à 
court et moyen terme. 

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

 

Dans cet objectif, le présent rapport 
d’activité est organisé comme suit : 
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EDITORIAL DE YANNICK LE GUEN 

 

Ministère des affaires sociales et de la santé / Direction générale de l’offre 
de soins 

Sous-directeur du pilotage de la performance des acteurs de l’offre de 
soins. 

 

« Le programme Hôpital numérique, au service 
de la Stratégie Nationale de Santé » 
 

De la feuille de route gouvernementale 
pour le numérique1, en passant par la 
stratégie « Nouvelle France 
Industrielle »2, le « Rapport sur la 
gouvernance et l’utilisation des données de 
santé » de M. Pierre-Louis Bras3, le 
lancement le 3 décembre dernier dans le 
cadre du programme d’Investissements 
d’avenir de l’appel à projets « Territoire de 
soins numérique »4, ou encore le CIMAP du 
18 décembre5

 

, l’année 2013 aura réaffirmé 
la volonté de la puissance publique de 
tirer parti des perspectives offertes par 
le numérique. 

En particulier dans le secteur de la santé 
avec deux programmes structurants : 

                                                           
1 Dévoilée par le Premier ministre le 28 février 2013 
http://www.gouvernement.fr/premier-ministre/le-
gouvernement-presente-la-feuille-de-route-pour-le-
numerique 
2 Présentée le 12 septembre 2013 sous l’impulsion du 
Ministère du Redressement Productif 
http://www.dgcis.gouv.fr/secteurs-professionnels/la-
nouvelle-france-industrielle 
3 Publié en septembre 2013 http://www.social-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_donnees_de_sante_2
013.pdf 
4 http://investissement-
avenir.gouvernement.fr/content/investissements-
davenir-lancement-de-l%E2%80%99appel-
%C3%A0-projets-%C2%AB-territoire-de-soins-
num%C3%A9rique-%C2%BB 
5 http://www.modernisation.gouv.fr/le-sgmap/le-
cimap/le-cimap-du-18-decembre-2013 

- Le programme Hôpital numérique, 
centré sur la modernisation des systèmes 
d’information des établissements de santé. 
Le présent rapport d’activité revient en 
détail sur la mise en œuvre de ce 
programme, qui est une réalité depuis plus 
d’un an désormais ; 

- Le programme Territoire de Soins 
numérique, complémentaire du premier 
dans la mesure où il ambitionne, grâce aux 
outils numériques, de moderniser l’offre de 
soins au sein des établissements 
hospitaliers mais également hors de 
l’hôpital pour permettre l’émergence d’une 
offre de soins coordonnée à l’échelle 
d’un territoire. 

 

Dans cet esprit, la Stratégie Nationale de 
Santé (dont les contours ont été dévoilés le 
8 février 2013 par le Premier ministre puis la 
feuille de route précisée le 23 septembre 
20136

L’un des objectifs identifiés par la Stratégie 
Nationale de Santé consiste en effet à 
organiser les soins autour du patient : 

 par la ministre des affaires sociales et 
de la santé), entend pleinement mobiliser 
les technologies numériques, via les deux 
programmes évoqués, pour accompagner 
et accélérer la modernisation de l’offre de 
soins. 

                                                           
6 http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-
presse,42/breves,2325/feuille-de-route-de-la-
strategie,16246.html 
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- Coopération de l’ensemble des 
professionnels, services et établissements 
concernés par sa prise en charge et 
articulation de leurs interventions ; 

- Partage entre eux des informations 
nécessaires à la continuité et à la 
coordination des soins, au bénéfice de la 
qualité, de la sécurité et de l’économie 
(limitation du nombre d’examens 
redondants, …) des soins dispensés ; 

 

Dans ce contexte, la modernisation des 
systèmes d’information, le développement 
de leurs usages et leur extension 
progressive à l’ensemble des acteurs de la 
chaîne de soins sont autant d’éléments 
susceptibles d’influer positivement en 
matière : 

- D’organisation des soins : coordination 
accrue des prises en charge, 
développement des logiques de parcours, 
accès facilité des usagers aux services du 
système de santé ; 

- D’information des patients, d’éducation à 
la santé et d’amélioration de la prévention ; 

- De lutte contre les inégalités de santé 
(démographie médicale, égalité d’accès aux 
soins en tous points du territoire, 
décorrélation de l’accès à la compétence 
médicale de la localisation géographique, 
limitation du nombre de déplacements,…). 

 

Au travers de ces deux plans stratégiques 
de développement du numérique dans le 
domaine de la santé, l’enjeu est donc de 
taille : 

- Mettre à disposition des outils 
technologiques « facilitateurs » de la 
pratique de tous les professionnels, 
contribuant à l’amélioration de la qualité et 
de l’efficience des soins et permettant aux 
patients de devenir les véritables acteurs de 
leur santé ; 

- Favoriser l’appropriation de ces 
systèmes d’information et leur 
intégration effective dans le 
fonctionnement quotidien de chacun des 
acteurs de la chaîne de soins. 

Là réside souvent l’écueil des projets 
d’informatisation, auquel les orientations 
retenues dans le cadre du programme 
Hôpital numérique visent à remédier 
(priorisation de 5 domaines au cœur de la 
prise en charge des patients, financement 
conditionné à l’atteinte d’indicateurs 
d’usage, …). 

 

Formons le vœu qu’au cours de l’année 
2014, ces deux programmes participent 
pleinement à la concrétisation de la 
Stratégie Nationale de Santé. 
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LE PROGRAMME HOPITAL NUMERIQUE, FEUILLE DE ROUTE 
NATIONALE 2012-2017 POUR LES SYSTEMES D’INFORMATION 
HOSPITALIERS 
 

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

Afin de préparer les prochaines étapes du 
développement des SIH au service d’une 

meilleure prise en charge des patients, la 
direction générale de l’offre de soins 
(DGOS) a lancé le programme Hôpital 
numérique, plan stratégique de 
développement et de modernisation 
des SIH pour la période 2012-2017. 

 
 

 

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

Dans la perspective de la mise en œuvre 
de la Stratégie Nationale de Santé, le 
développement des SI de santé et la 
révolution numérique en cours dans le 
secteur constituent des leviers majeurs de 
réussite pour modifier en profondeur le 
système de santé. 

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

- de la coordination des prises en 
charge des patients ; 
- de la mise en œuvre des réformes 
visant à mieux réguler les soins, mieux 
en assurer l’accès à tous les citoyens 

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

- de la mise en place des nouvelles 
organisations, en particulier celles liées 
au développement de l’e-santé et des 
systèmes d’échanges et de partage des 
données médicales (télémédecine, …) 
sans lesquels il ne pourra y avoir 
d’évolution rapide vers des organisations 
coopératives et des pratiques médicales 
collaboratives propres à améliorer la 
qualité des soins et l’efficience de notre 
système de santé. 
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Dans ce contexte, le programme Hôpital 
numérique, politique nationale relative 
aux SIH pilotée par la direction générale 
de l’offre de soins, vise à : 

- fixer les priorités et les objectifs à 5 ans 
(période 2012 – 2017) ; 

- mobiliser tous les acteurs concernés ; 

- accompagner les établissements de 
santé dans leur transformation par les 
technologies de l’information et de la 
communication. 

Ce programme concerne l’ensemble des 
établissements de santé (publics, privés 

et ESPIC) et a notamment pour ambition 
de les amener à un palier de maturité de 
leurs systèmes d’information qui 
permettra aux établissements de santé : 

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

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

 

2. Les objectifs du programme 
Le programme Hôpital numérique a pour 
ambition de : 

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

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

au palier de maturité Hôpital 
numérique, caractérisé par : 

- des pré-requis indispensables 
pour assurer une prise en charge 
du patient en toute sécurité ; 

- cinq domaines fonctionnels 
prioritaires pour lesquels le 
programme définit des exigences 
d’usage du SI. 

 
 

Ce palier de maturité Hôpital numérique est décrit dans le guide des indicateurs qui 
présente, sous forme de fiches, l’ensemble des indicateurs qui servent à mesurer l’atteinte 
de cette cible par l’établissement, en précisant leur définition, leurs modalités de calcul et de 
restitution (ce guide est disponible sur le site du ministère de la santé, à l’adresse suivante : 
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/DGOS_Guide_d_indicateurs_Programme_Hopital_Numeri
que_-_avril_2012-2.pdf). 

  

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/DGOS_Guide_d_indicateurs_Programme_Hopital_Numerique_-_avril_2012-2.pdf�
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/DGOS_Guide_d_indicateurs_Programme_Hopital_Numerique_-_avril_2012-2.pdf�
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Témoignage : l’éclairage d’Anne-Alexandra Babu (DGOS / MSIOS) sur le guide des 
indicateurs 

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

 

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

- En nombre restreint ; 
- Applicables autant que faire se peut à 
tous les établissements de santé, quels 
que soient leur statut (public, privé, 
ESPIC) et leur champ d’activité ; 

- Mesurables pour les indicateurs 
quantitatifs et issus de l’appréciation 
d’éléments formalisés vérifiables pour les 
indicateurs qualitatifs ; 

- Atteignables selon les experts métier. 

 

Préalablement à leur publication, les 
indicateurs ont fait l’objet d’un appel à 
commentaires publics, relayé par un 
communiqué de presse, entre le 10 
septembre et le 10 octobre 2011. Les 
commentaires reçus ont été étudiés par le 
groupe de travail et ont donné lieu à des 
modifications notables des indicateurs 
initiaux. 
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3. La structuration du programme 
Afin d’amener l’ensemble des établissements de santé à atteindre le palier de maturité 
minimum, le programme Hôpital numérique propose d’agir simultanément sur quatre axes 
stratégiques et autant de chantiers transverses : 
 

 

 
  

Axe 1 : 
Gouvernance 
• Combler les 

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

Axe 2 : 
Compétences  
• Renforcer les 

compétences 
relatives aux 
SIH 

Axe 3 : Offre 
• Stimuler et 

structurer 
l’offre de 
solutions 

Axe 4 : 
Financement 
• Financer un 

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

 

Chantiers transverses 

- Chantier transverse 1 : Pilotage du programme ; 
- Chantier transverse 2 : Communication autour du programme ; 
- Chantier transverse 3 : Evaluation de la création de valeur par l’usage des systèmes 

d’information de production de soins en termes de qualité / sécurité des soins et 
d’amélioration des prises en charge ; 

- Chantier transverse 4 : Accompagnement des établissements de santé à l’atteinte 
des indicateurs Hôpital numérique (pré-requis et cibles d’usage sur les domaines 
fonctionnels prioritaires). 
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La DGOS (Direction générale de l’offre de 
soins) du ministère des affaires sociales et de la 
santé est responsable de l’élaboration et de la 
mise en œuvre de l’ensemble du programme 
Hôpital numérique (axes stratégiques et chantiers 
transverses). Pour ce faire, elle pilote l’équipe 
projet du programme, constituée de 
représentants de la DSSIS, de l’ASIP Santé, de 

    

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

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

 

- Les ARS (Agences 
régionales de santé), 
interlocutrices privilégiées des 
établissements de santé dans 

    
   

    
  

   

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

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

 

- La DSSIS (Délégation à la stratégie des systèmes 
d’information de santé) du secrétariat général des ministères 
chargés des affaires sociales (SG) participe à l’élaboration 
de la démarche d’homologation des solutions logicielles 
(Axe 3 du programme), chantier qu’elle pilote. 

 

- L’ASIP Santé (Agence des systèmes d’information 
partagés en santé) contribue aux travaux d’élaboration de la 

       
          

 

           
         

         
  

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

UN PROGRAMME FEDERATEUR, AYANT L’AMBITION DE MOBILISER & 
COORDONNER L’ENSEMBLE DES ACTEURS CONCERNES AUTOUR 
D’UNE FEUILLE DE ROUTE COMMUNE 
Le programme Hôpital numérique est impulsé par le ministère des affaires sociales et de 
la santé avec l’appui de l’ensemble des partenaires : 
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EDITORIAL DE FRANCK JOLIVALDT 

 

Ministère des affaires sociales et de la santé / Direction générale de 
l’offre de soins 

Chef de la Mission des systèmes d’information des acteurs de l’offre de 
soins (MSIOS). 

 

« 2013, année charnière pour le programme 
Hôpital numérique » 
 

Riche en annonces institutionnelles 
comme en temps forts opérationnels, 
l’année 2013 a marqué un tournant dans 
la mise en œuvre du programme Hôpital 
numérique. 

 

Après une première année (2012) 
consacrée au cadrage, à la structuration et 
au lancement opérationnel du programme 
(communication institutionnelle, 
mobilisation des acteurs, …), 2013 a en 
effet concrétisé l’entrée du programme 
Hôpital numérique dans un second 
temps de son déploiement. 
 

L’année écoulée a en effet été l’objet 
d’une montée en charge importante des 
travaux sur les principaux chantiers 
opérationnels du programme, traduite 
notamment par : 

 

Sur le plan de la gouvernance des 
systèmes d’information hospitaliers (1er 
axe stratégique du programme) : 

- Une prise en compte volontariste et 
quasi généralisée du programme Hôpital 
numérique dans les politiques régionales 
de santé portées par les ARS et dans les 
contrats pluriannuels d’objectifs et de 
moyens (CPOM) qu’elles concluent avec 
les établissements de santé de leurs 
territoires ; 

- Un approfondissement des travaux 
menés conjointement avec la Haute 
Autorité de Santé (HAS) pour l’intégration 
du programme Hôpital numérique dans la 
certification des établissements de 
santé. Ces travaux renforcent l’ancrage 
structurel de l’exigence de maturité des 
SIH portée par Hôpital numérique. 

 

Sur le plan des compétences SIH (2ème 
axe stratégique du programme) : 

- La publication par l’ANAP d’un 
référentiel de compétences SI des 
métiers des établissements de santé 
fondé sur les sources de référence du 
domaine (Répertoire national des métiers 
de la Fonction Publique Hospitalière, 
CIGREF, ROME, C2i santé, …). 

Ce référentiel constitue le point de départ 
des travaux d’adaptation des cursus de 
formation (initiale et continue) des 
professionnels de santé sur le volet SI. 

 

Sur le plan de l’innovation et de la 
stimulation de l’offre industrielle (3ème 
axe stratégique du programme) : 

- La publication d’un guide visant à 
apporter un éclairage aux décideurs en 
établissements dans le cadre de leurs 
réflexions préalables à la mise en œuvre 
d’opérations de mutualisation ou 
d’externalisation de tout ou partie de leur 
système d’information ; 
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- Le lancement, au dernier trimestre 2013 
(conjointement avec les équipes du 
Commissariat Général à l’Investissement, 
en charge du programme Investissements 
d’avenir, et en cohérence avec les 
priorités industrielles définies par le 
Ministère du Redressement Productif), de 
l’appel à projets « Territoire de soins 
numérique » ; 

- Les premiers échanges avec les 
représentants des établissements de 
santé et des offreurs de solutions sur 
les objectifs et modalités possibles de 
mise en œuvre d’un dispositif de 
labellisation (dans une première étape) 
des applications informatiques 
hospitalières ; 

- L’ouverture d’un accès aux données de 
de la base RELIMS (via l’oSIS) pour les 
établissements de santé. 

 

Enfin, sur le plan du soutien financier 
aux établissements de santé (4ème axe 
stratégique du programme) : 

- La publication le 4 juin 2013 de 
l’instruction relative au lancement 
opérationnel du volet financement du 
programme, qui définit notamment les 
critères d’éligibilité des établissements 
ainsi que les modalités de candidature à 
un soutien financier. 

Cette confirmation de la mise à disposition 
d’une enveloppe financière globale de 
400 millions d’euros sur la durée du 
programme pour accompagner les 

établissements de santé dans leurs efforts 
de modernisation de leur SI et de 
développement de ses usages a 
indéniablement contribué à donner un 
nouvel élan à la mobilisation des 
acteurs. 

 

Aujourd’hui, le programme Hôpital 
numérique est porté par les acteurs du 
terrain et se diffuse sur l'ensemble du 
territoire grâce à l’engagement des 
Agences Régionales de Santé. 

 

Cette montée en puissance doit par 
ailleurs être renforcée grâce aux travaux 
du chantier transverse 4 
« Accompagnement », qui visent à 
apporter un soutien méthodologique et 
opérationnel aux établissements de santé 
pour l’atteinte des indicateurs du 
programme. 

A ce titre, après la mise à disposition en 
octobre 2012 d’une « boîte à outils » 
permettant aux établissements de santé 
d’identifier les actions à mettre en œuvre 
pour atteindre les pré-requis du 
programme, un réseau d’ambassadeurs 
régionaux est en cours de recrutement 
afin d’accompagner les établissements de 
santé sur tout le territoire, au plus près des 
équipes de soins, dans l’usage des 
systèmes d’information soutien à leur 
pratique. 
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LES GRANDES DATES DU PROGRAMME EN 2013 : UNE ANNEE RICHE EN FAITS MARQUANTS, UNE 
DYNAMIQUE CONTINUE 
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AXE STRATEGIQUE 1 : UN ANCRAGE INSTITUTIONNEL CROISSANT DES 
SIH DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES DE SANTE 
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AXE STRATEGIQUE 2 : UN REFERENTIEL DE COMPETENCES SIH 
ELABORE ET EXPERIMENTE, DESORMAIS A DEPLOYER 
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AXE STRATEGIQUE 3 : UNE MOBILISATION DES INDUSTRIELS ET UNE 
STRUCTURATION DE L’OFFRE AU CŒUR DES PREOCCUPATIONS 
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AXE STRATEGIQUE 4 : UN DISPOSITIF DE SOUTIEN FINANCIER 
OPERATIONNEL DEPUIS LE 2ND SEMESTRE 2013 
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CHANTIERS TRANSVERSES : UN ACCOMPAGNEMENT DYNAMIQUE ET 
PLURIEL QUI COMMENCE A PORTER SES FRUITS 
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