La DGOS et l’ANAP organisent des Journées nationales e-Parcours
et HOP’EN
Le 14/09/2021

Communiqué de presse
Deux ans après leur lancement, la DGOS et l’ANAP organisent des Journées Nationales
pour faire le point sur les avancées et perspectives des programmes e-Parcours et
HOP’EN. Ces programmes, qui mobilisent des financements importants, visent tous
deux à faciliter l’usage du numérique pour, d’une part, renforcer la coordination des
parcours et d’autre part, favoriser la transformation numérique des établissements de
santé.
Journées nationales e-Parcours les 28 septembre et 1er octobre
Ces journées nationales mettront en regard les enjeux et perspectives du programme à travers
un point d’étape institutionnel et deux tables rondes confrontant les retours d’expérience des
acteurs du terrain pour :
•
•

Fluidifier la coordination : avec des témoignages autour des soins palliatifs, la
sécurisation des sorties d’hospitalisation, la coordination des cas complexes, et l’usage
du numérique en accompagnement post-covid.
Recourir aux services numériques et mettre en place des organisations
innovantes : avec des expériences variées autour du maintien à domicile, du coaching
en périnatalité, de la prise en charge de pathologies vasculaires et d’une CPTS.

Organisées sur deux après-midis en distanciel, ces journées s’adressent à tous les
professionnels de ville, en établissement sanitaire ou médico-social, engagés dans des
dispositifs de coordination et de soins coordonnés, aux professionnels d’ARS, de GRADes, de
l’Assurance Maladie. Ces journées permettront également de répondre aux questions et
d’échanger.
Consulter le programme et s’inscrire
Journée nationale HOP’EN le 13 octobre
Cette journée nationale, organisée également en distanciel sur une journée entière, sera
l’occasion de faire un bilan des avancées et de l’impact du programme HOP’EN sur la
transformation du système de santé. Elle permettra de faire un point d’avancement
institutionnel et de mettre en lumière les expériences du terrain.

La journée abordera plusieurs thématiques vues par les professionnels de terrain :
•
•
•
•

Intégrer l’identifiant national de santé et penser l’identito-vigilance ;
Réagir en cas de cyber-attaque ;
Répondre aux exigences d’HOP’EN pour les GHT et groupes privés ;
Coordonner la communication entre acteurs en établissements et en ville.

Le volet SEGUR Usages Numériques en établissements de santé (SUN-ES) sera également
abordé.
La journée HOP’EN s’adresse à l’ensemble des professionnels d’établissements de santé
concernés par la mise en œuvre du programme et permettra d’échanger et de partager sur le
programme et son impact.
En savoir plus et s’inscrire
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