Journée nationale HOP’EN
13 octobre 2021
Table ronde 3 : Mettre en œuvre le programme HOP’EN dans
un groupement d’établissements de santé

Table ronde 3 : Mettre en œuvre
le programme HOP’EN dans un
groupement d’établissements
de santé
Céline Gachot

Directrice du Système d’Information
du GHT HOPE (28)
15/10/2021

Direction générale de l’offre de soins

2

Dans un GHT…
• De 6 établissements = 3 500 lits
•
•
•
•

Chartres (établissement support)
Dreux (siège SAMU)
Châteaudun, Nogent Le Rotrou, La Loupe (Dircomm)
Bonneval

• Toutes activités

• MCO, SSR, USLD, EHPAD, PSY, USMP

Convergence
des outils

Objectifs
communs

Mutualisation
des équipes SI

HOPEN

• Palette applicative historique
•
•
•
•
•

Crossway (Maincare)
DxCare (Dedalus)
Osiris (Evolucare)
Hopital Manager (Softway)
Cariatides (GIP Symaris)

• Objectif HOPEN D1 et D2

Confiance et
transparence

Coordination
entre
établissements

Un prétexte pour aller plus loin que la simple
atteinte d’un domaine…
• Atteinte des prérequis

• Opportunité de mettre certains processus en commun. Exemple : identitovigilance
• Opportunité de dégager des thématiques prioritaires. Exemple : la sécurité du SI

• Nécessité de faire converger les infrastructures
• Interconnexion des établissements
• Choix d’externaliser ou pas
• Appui sur des compétences GHT

• Fil à tirer sur les autres domaines fonctionnels

• Avantage d’harmoniser en tirant vers ce qui fonctionne le mieux
• Remise en question de certains choix historiques à l’échelle GHT

• Mutualisation des équipes pour la mise en œuvre

• Equipe infra commune [ok] puis équipe projet SI commune [ok] puis équipe paramétrage commun [ok]
puis équipe déploiement commune [ok] puis équipe support commune

• Gouvernance SI GHT
• Opérationnelle
• Stratégique

Un levier financier pour atteindre des objectifs
au service des patients et des professionnels
• Principe central qui fédère tous les professionnels hospitaliers
• Quelle que soit leur fonction
• Quel que soit leur métier

• Indicateurs d’usage :

• En lien avec les autres exigences et programmes : HAS, Feuille de route du numérique en Santé,
Ségur
• Conformes aux attentes des citoyens

Une opportunité pour combattre les idées
reçues…
• « L’établissement support a toujours raison… »

• Personne n’a raison, personne n’a tort, chacun part d’un contexte établissement différent, ce qui
s’applique quelque part peut ne pas s’appliquer ailleurs, le contexte GHT est encore différent.
• L’établissement support se doit d’être exemplaire et de prendre ce qu’il y a de bon dans les
établissements parties.

• « Converger vers des outils déjà en place coute moins cher… », « L’outil X est le
meilleur puisqu’il a été choisi par le GHT d’à côté », « Il faut externaliser »
• Le contexte de chaque GHT est différent (taille, effectif SI, investissements historiques, situation
géographique).
• Une pré étude est absolument nécessaire avant d’affirmer des principes quels qu’ils soient.

• « On ne nous écoutera pas, nous « petits » établissements… »

• Pour s’écouter, il faut se connaitre, se mettre autour de la même table, constituer des groupes de
travail pluri disciplinaire et pluri établissements est essentiel.
• Les débats doivent avoir lieu, le système de vote avec répartition des voix est à bannir.

• « On n’y arrivera pas ! Le chemin est semé d’embuches… »
• Le chemin parcouru est déjà important, il faut le mettre en avant.
• Toutes les difficultés doivent être transformées en opportunités.
• Toutes les « petites » victoires sont bonnes à prendre.

Et après ? Encore beaucoup de chantiers et
quelques inquiétudes…
• Poursuite de la convergence

• Cadre financier contraint malgré les programmes de financements existants ou à venir :
• ESMS numérique -> le cadre contractuel de la convergence GHT ne permet pas de rentrer dans cet appel à
projet
• SONS -> mises à jour de 6 briques applicatives par établissement sous 1 an : ressources ? Vigilance sur les
attentes des éditeurs ?
• Convergence GHT parfois surfacturée par les éditeurs

• Quelques projets qui arrivent sans priorité et avec un financement insuffisant. Exemple : Semaphore

• DSI GHT

• Dispositions RH à définir à l’échelle GHT
• Démarche GPEC à mener pour les professionnels

• Ouverture sur la ville, le territoire
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Le paysage des établissements de santé de la NouvelleAquitaine
• 306 établissements de santé (ES) éligibles HOP’EN
• 222 privés
• 84 publics

• 173 dossiers HOP’EN retenus et suivis (pour 133 ES)
• Le paysage des 12 GHT implantés dans les 12
départements de la région
• 7 GHT « d’échelle départementale » (1 seul GHT dans le
département)
• 2 départements ont 2 GHT implantés
• 1 GHT rayonne sur 3 départements (dimension d’une « ex-région »)
• La composition des GHT va de 3 ES à 18 ES
• 3 GHT ont comme ES support un CHU

Actions de l’ARS afin de favoriser les projets mutualisés
sur HOP’EN – focus sur les projets de GHT
• Des projets de coopérations inspirants menés via le programme « Hôpital Numérique »
• CHT et/ou CH ayant des directions communes

• Partager les grands principes de déclinaison du programme en région
• Notamment le fait qu’il devait être pour les GHT un levier de la convergence des SI

• Exploiter la période de l’AMI HOP’EN pour sensibiliser, encourager et convaincre :

• Organisation d’un « GHT tour » et d’entretiens bilatéraux avec chaque GHT (DSI d’ES support et d’ES partie)
• Appui des « convergents » dans la défense de leurs projets, notamment auprès des ES et/ou direction moins convaincus
• Dans les arbitrages de sélection des candidatures par l’ARS : priorisation des projets de mutualisation déposés par les GHT >>
financement plus importants alloués aux « convergents »
• Limite de l’AMI : une programmation peut-être trop figée, ne permettant pas aux GHT qui auraient changé de vision d’adapter
leurs projets soutenus via le programme HOP’EN.

• Animer les différents leviers « post-AMI » :
•
•
•
•

Adapter la contractualisation pour renforcer le soutien des projets mutualisés (formulations adaptées dans les contrats ARS/GHT)
Encourager le partage des enveloppes allouées au sein des GHT (ES retenus ou pas).
Positionner le sujet au sein d’autres instances ARS / ES / Fédérations.
Valoriser les RETEX

Des perspectives
• Piloter et articuler le programme HOP’EN avec les programmes « Ségur numérique » (SUN-ES,
SONS et ESMS-Numérique)

• Les nouveaux programmes peuvent aussi renforcer les mutualisations de SI
• Agilité dans la programmation des projets et leurs déploiements (adaptation des schémas directeurs, impacts sur les
calendriers des travaux, Roadmap éditeurs, …)
• Plateforme d’intermédiation = étape intermédiaire ou finalité dans certains GHT ?
• Vigilance sur le fait que les projets de mutualisation actés avant le Ségur ne doivent pas être impactés négativement
par l’engagement des ES dans les nouveaux programmes

• Reparlons de la convergence SI des GHT !

• Des objectifs respectifs à réaffirmer : National, ARS, GHT, ES (direction, DSI … et les équipes)
o Trajectoire, cibles, calendrier, périmètre, …

• Mieux considérer les besoins des utilisateurs et notamment de la communauté médico-soignante (qui ont aussi évolué
au fil du temps)
• Reposer le sujet dans le contexte de l’évolution des projets médico-soignants des GHT, de l’évolution des instances
(installation des commissions médicales de groupement, renouvellement des CME)
• Repositionner cet objectif dans le contexte des autres projets numériques menés : les priorités du Ségur numérique
(échanges et partage et cyber-sécurité), les autres priorités (télémédecine, …).

• Renforcer la mutualisation des SI – un challenge humain

• L’effort historique sur le développement du numérique en santé soutenu par le « Ségur Numérique » doit
s’accompagner d’une évolution massive des équipes en charge de tous les projets dans les établissements
• La mutualisation des équipes et l’optimisation des expertises sont des leviers à renforcer
• Nécessité d’alimenter objectivement les décideurs (données et benchmark) >> ANAP ?

