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Avant-propos
Inspirée par la définition que l’Organisation mondiale de la santé donne de
la performance en santé, l’ANAP s’attache à rendre indissociables l’amélioration de la qualité de prise en charge de la population, l’amélioration
des conditions de travail des professionnels et l’efficacité économique.
Cette préoccupation permanente de tenir une ligne de conduite équilibrée se traduit concrètement dans notre façon d’agir. Dans cette optique,
notre Agence produit et met à disposition des outils utiles, éprouvés sur
le terrain et des méthodes innovantes conçues en lien étroit avec les
professionnels.
Cette performance-là est en marche, elle donne des résultats encourageants et bien accueillis par les professionnels. Il faut maintenant amplifier ces résultats en mobilisant l’énergie de tous et le talent de chacun.
L’année 2010 était celle de lancement de l’ANAP. L’année 2011 se situe
dans la continuité. Cette année a également signé les premiers résultats
concrets du travail initié depuis la création de l’Agence. Notre rapport
d’activité 2011 traduit une montée en puissance significative de l’action
de l’ANAP au service des professionnels et de nos concitoyens.
Ce rapport d’activité est marqué par une volonté de transparence sur les
modalités et les moyens d’intervention de l’ANAP. Avec l’aide de notre
conseil scientifique et d’orientation, nous mettons également l’accent
sur la nécessité d’évaluer de façon rigoureuse la valeur ajoutée de notre
action.
Les défis que nous avons à relever sont encore nombreux et l’ANAP
entend s’y consacrer pleinement.

Christian Anastasy
Directeur général de l’ANAP
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Chiffres clés 2011
Nombre de projets de l’ANAP par région

0à4
4à6
6à8
8 à 10
plus de 10

26 régions engagées
sur les projets avec l’ANAP

La Martinique

La Guyane

La Réunion

52 millions d’euros

Un budget de
financé à 98 % par l’Uncam
et 2 % par la CNSA
Un plafond d’emplois de

98 professionnels
en décembre 2011

10
8

6
4
0

262 projets de systèmes d’information
de 460 établissements accompagnés

Saint Pierre Miquelon

Mayotte

500

établissements et services
expérimentant le tableau de bord du médico-social
L’activité de

1 350 établissements sanitaires
comparée par l’outil Hospi Diag défini
par l’ANAP en partenariat
avec la DGOS, l’ATIH, l’IGAS et la HAS

5 millions de m2 analysés
par l’Observatoire des coûts
de la construction hospitalière
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2011, une année de consolidation pour l’ANAP

Historique
de l’ANAP

Un positionnement
singulier

L’Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux est un Groupement d’intérêt public créé en 2009. Elle résulte de
la fusion de 3 entités préexistantes dont elle reprend
les missions : le GMSIH, la Mainh et la Meah, au titre
de l’article 18 de la loi du 21 juillet 2009, dite loi HPST.

Nouvelle venue en 2009 dans l’univers des agences
sanitaires, l’ANAP se caractérise par des particularités
et un positionnement forts.

à travers la mise à disposition de nombreux outils, la
publication de retours d’expérience et l’accompagnement direct des acteurs de terrain, ces 3 entités avaient
démontré l’utilité et la pertinence de structures d’appui
dans l’atteinte de résultats tangibles dans les projets
des établissements de santé en matière d’organisation,
d’investissement et de systèmes d’information.
La création de l’ANAP répond ainsi à la volonté de
capitaliser sur les points forts de ces dispositifs tout
en dépassant leurs limites : substituer une vision transversale génératrice de synergie à une approche « en
silo » des différentes thématiques ; développer une
capitalisation systématique des actions menées pour
assurer une diffusion large ; renforcer les liens opérationnels avec les Agences régionales de santé (ARS)
pour garantir la plus grande cohérence au niveau du
terrain ; concevoir des actions à grande échelle pour
avoir un impact sensible ; pérenniser les structures à
travers un statut juridique clair.
Enfin, l’ANAP voit son champ d’action étendu au secteur médico-social, alors que GMSIH, Mainh et Meah
étaient limités au seul secteur sanitaire.

Allier qualité du service rendu, qualité
de vie au travail ainsi que performance
opérationnelle et économique

Le statut de Groupement d’intérêt public a permis à
l’ANAP de mettre en place une gouvernance originale, indispensable à l’action de l’Agence. Le conseil
d’administration, instance décisionnaire, regroupe
3 grands acteurs : l’état à travers 5 directions d’administrations centrales issues de 3 ministères (Affaires
sociales, Santé, Budget), les établissements, à travers
leurs fédérations représentatives, et les financeurs, à
travers l’UNCAM et la CNSA. Le conseil scientifique
et d’orientation, instance indépendante composée de
16 personnalités qualifiées, a pour mission d’évaluer
les travaux de l’Agence et d’orienter son programme de
travail. Cette gouvernance permet de construire l’action
de l’Agence dans le dialogue et en garantit la légitimité
auprès des acteurs de terrain.
L’ANAP construit son action en s’appuyant sur la définition de la performance que propose l’Organisation
mondiale de la santé dans son rapport annuel de 2000.
Cette définition souligne le caractère multidimensionnel de la performance d’un établissement, qui doit allier
qualité du service rendu, qualité de vie au travail ainsi
que performance opérationnelle et économique. Elle
rappelle également que la performance d’un établissement ne peut se juger qu’à travers la contribution de cet
établissement à la performance globale du système de
santé. Ainsi, l’impact des actions de l’ANAP ne saurait
se mesurer autrement que par un équilibre entre les
différentes actions de l’Agence et sur sa capacité à
permettre aux établissements de relever les défis du
système de santé dans son ensemble.
L’ANAP fait partie des rares acteurs à posséder un
champ d’action qui s’étend aux établissements des
secteurs sanitaire et médico-social. Elle peut ainsi
promouvoir des actions visant à décloisonner les
approches de ces 2 secteurs, tout en respectant les
spécificités de chaque acteur du système de santé
pour une réponse performante aux besoins de santé
de la population.
L’ANAP est une agence d’appui aux établissements de
santé et médico-sociaux. Elle n’a pas de compétence
de contrôle ou de régulation. Cette mission d’appui se
traduit par le souci de respecter les prérogatives des
acteurs de terrain, de favoriser le transfert de compétences et d’outils vers ceux-ci et d’apporter des outils
et une capitalisation que chacun peut s’approprier et
adapter à son contexte. La composition des équipes
de l’ANAP, avec de nombreux professionnels issus des
établissements, témoigne de la volonté de renforcer
cette approche.
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Un contrat d’objectifs et de performance
qui améliore la lisibilité de l’action de l’Agence
L’année 2011 a vu la définition et l’approbation par le
conseil d’administration d’un Contrat d’objectifs et de
performance (COP) entre l’ANAP et l’état. Ce contrat
couvrant la période 2012-2014 a pour vocation de définir les obligations respectives de l’ANAP et de l’état.
Cet exercice a permis d’impliquer l’ensemble des administrateurs de l’ANAP ainsi que son conseil scientifique
et d’orientation qui y ont participé très activement.
L’ANAP a contribué à la définition du contrat en réalisant
un autodiagnostic et en établissant des propositions
d’objectifs stratégiques qui ont permis de structurer
la démarche.
Les discussions autour du COP ont permis de partager
la définition de la notion « d’appui » qui constitue le
cœur de l’action de l’ANAP autour de 2 axes principaux :
d’une part, l’ANAP tire sa légitimité d’une action opérationnelle auprès des acteurs de terrain, d’autre part,
elle a pour objectif de toucher le plus grand nombre
d’acteurs à travers une capitalisation structurée et
systématique. L’ANAP n’a donc pas vocation à se substituer aux acteurs de terrain.

Le COP définit 5 objectifs stratégiques, dans la continuité de l’action de l’Agence, qui structureront les projets qui seront inscrits à son programme de travail.
Objectif 1 : promouvoir la performance interne des
établissements sanitaires et médico-sociaux
Objectif 2 : piloter les Projets Performance en accompagnant les établissements et assurer le transfert
de la mise en œuvre des expériences et des outils aux ARS
Objectif 3 : accompagner les établissements de
santé et médico-sociaux dans leur ouverture sur les
territoires
Objectif 4 : diffuser à grande échelle la culture et les
outils de la performance
Objectif 5 : renforcer la performance interne de
l’Agence

Organigramme de l’ANAP au 15 janvier 2012
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Philippe RITTER

CONSEIL SCIENTIFIQUE
ET D'ORIENTATION
Pr Gérard SAILLANT

MISSIONS STRATÉGIQUES

DIRECTION GÉNÉRALE

Dr Gilles BONTEMPS / Claude BERNARD
Dr Béatrice FALISE-MIRAT

Christian ANASTASY

CELLULE
COMMUNICATION
Amah KOUEVI

SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL
Igor BUSSCHAERT

CELLULE PROGRAMME
DE TRAVAIL
Dr Ayden TAJAHMADY

PÔLE
OUTILS
Christian BÉRÉHOUC

PÔLE PILOTES
DE TRANSFORMATION
Noëlle BIRON

PÔLE DÉPLOIEMENT
ET MAINTENANCE
Dr Pascal GAUTIER
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LE PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’AGENCE

Vue synoptique du programme
de travail de l’ANAP en 2011
1 Performance des organisations internes
des établissements
Des organisations performantes en chirurgie
Outils performance
Gestion des ressources humaines
Organisation du temps de travail
Plan de gestion patrimonial pluriannuel
Performance des systèmes d’information en santé

2 Piloter les Projets Performance
25 établissements vagues 1 et 2
7 établissements vague 3

3 Accompagner les établissements
dans leur ouverture sur les territoires
Territoire : parcours et coopérations de personnes
Approche territoriale des transports sanitaires

4 Diffuser à grande échelle la culture
et les outils de la performance
100 pôles d’excellence
Hospi Diag
Pilotage de la performance dans le médico-social
P
 rogramme d’accompagnement au changement
du système de santé
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Zoom sur…
Accompagnement des chefs de pôle
Objectifs et modalités

Principaux résultats

 7 pôles ont mené la démarche à son
9
terme réalisant 234 projets opérationnels

 évelopper les capacités managériales
D
des chefs de pôle grâce à une dynamique
collective et au partage d’expérience

 36 sessions de formation pour
1
400 personnes formées, 6 sessions
de coaching par pôle avec un taux
de satisfaction de 95 %

 n accompagnement d’un an alliant
U
formation et coaching en appui de
3 projets opérationnels choisis par les chefs
de pôle

 ne montée en compétences des chefs
U
de pôle ressentie et mesurable

 24 pôles sélectionnés, plus de
1
600 professionnels impliqués dans plus
de 100 établissements de 20 régions
différentes

 ne capitalisation riche :
U
- Guides sur les compétences des
chefs de pôle et sur la gestion de projet
- Livret de bonnes pratiques managériales
- Dix expériences d’excellence

Compétences des chefs de pôle

À noter

Cadrer les objectifs
et l’organisation d’un projet
3,0

Réaliser un diagnostic
d’organisation

Piloter et animer
un projet

Une évaluation complète
du dispositif est en cours
(rapporteurs du CSO :
J.-C. Moisdon, J. Orvain
et L. Geffroy).

2,0

Ce projet a reçu un accueil
très favorable auprès de
la communauté médicale.

1,0

Établir un plan de
communication

Analyser
un processus

0,0

Établir un plan
de mobilisation

Préparer un plan
d’actions priorisé

Faire une analyse
des risques

SCORE MOYEN DÉBUT FORMATION

Élaborer un tableau
de bord

SCORE MOYEN FIN FORMATION

SCORE MOYEN FIN COACHING S6
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Zoom sur…
Accompagnement des projets SI Hôpital 2012
Objectifs et modalités

Principaux résultats

 ccompagner et sécuriser les projets SI
A
production de soins financés par le plan
Hôpital 2012

 journées nationales, 4 campagnes
4
de revues régionales sur l’ensemble
du territoire, et 19 diagnostics approfondis

 n accompagnement à 3 niveaux :
U
- Animation nationale
- Revues régionales
- Appui ponctuel local des projets à risque

 lus de 400 participants à la dernière
P
campagne, dont 30 % de Directeurs :
95 % des projets représentés

 u total, 262 projets accompagnés
A
touchant plus de 460 établissements

à noter
L’accompagnement
de l’ANAP permet
un partage de compétences
et de connaissances entre
régions et établissements.
Les retours d’expérience
ont nourri la réflexion
autour du programme
Hôpital numérique.

 ne visibilité précise sur l’état d’avancement
U
des projets :
-2
 6 projets étaient terminés au printemps
2011
- 64 % des projets sont en phase de mise
en œuvre
- Les périmètres fonctionnels sont stables
avec une tendance à l’augmentation de la
dynamique régionale

Pilotage de l’accompagnement

2010
Campagne 1

2011

Campagne 2

Campagne 3

Campagne 4

2012
Campagne 5

Réalisation des 4 campagnes de revues régionales
avec les structures sous l’égide
des Agences régionales de santé et de l’ANAP

Organisation de 5 journées nationales depuis 2010
9 février 2010, 21 septembre 2010, 14 décembre 2010,
15 septembre 2011, 2 février 2012

APPUI AUX PROJETS H2012
Outillage
Réalisation de 22 diagnostics et de 2 appuis
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Campagne 6

Zoom sur…
Tableau de bord de la performance médico-sociale
Objectifs et modalités

Principaux résultats

 éfinir et tester un tableau de bord
D
partagé pour les établissements
et services médico-sociaux (personnes
âgées et personnes handicapées)

 ne démarche construite en partenariat
U
avec l’ensemble des acteurs du secteur :
professionnels de terrain, institutionnels,
fédérations, conseils généraux

 aciliter le pilotage interne
F
et le dialogue avec les partenaires ARS
et conseils généraux

 00 établissements et services engagés
5
dans une expérimentation de 5 régions :
- Pays de la Loire
- Alsace
- Lorraine
- Limousin
- Rhône-Alpes

35 indicateurs sur 4 dimensions :
- Prestations de soins
- Ressources humaines et matérielles
- Équilibre financier et budgétaire
- Objectifs d’ouverture de l’établissement
sur son environnement

Tableau de bord

Ressources
humaines
et matérielles

à noter

Objectifs

Cette démarche innovante
couvre l’ensemble du
secteur des personnes
âgées et des personnes
handicapées.

TABLEAU
DE BORD

L’évolution du tableau
de bord repose sur
un développement du SI
du secteur, en particulier
sur l’hébergement des
bases de données.

Prestations
de soins et
d’accompagnement
aux personnes

Équilibre
budgétaire
et structure
financière
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Zoom sur…
Les Projets Performance
Objectifs et modalités

Principaux résultats

 ccompagner la transformation des
A
établissements de santé pour améliorer
leur performance

 ignature des contrats des vagues
S
1 et 2 achevées (25 contrats signés
et plus de 200 chantiers lancés)

 n engagement des établissements,
U
des ARS et de l’ANAP dans le cadre
d’un contrat tripartite

L e programme des Projets Performance achève
sa montée en régime : les 25 Projets Performance
sont désormais en phase de mise en œuvre

 obiliser l’ensemble des leviers de la
M
performance en fournissant un appui
global tenant compte des spécificités
du terrain

 mbition financière des contrats signés
A
au-dessus de la cible

à noter

L ’atteinte des objectifs de la transformation
est amorcée : 9 % de l’ambition financière
sur les ES des vagues 1 et 2 a été atteinte.
52 M€ de gains annuels récurrents
ont déjà été consolidés sur 15 établissements sanitaires

Trajectoire d’impact financier consolidée des 15
établissements ayant réalisé un reporting en décembre
150

Le lancement de la V3
a débuté en T4 2011
avec l’ARS Rhône-Alpes.
Efforts visant à sécuriser
l’atteinte des objectifs
de la transformation,
en particulier :

140
130
120

Réalisé

110

Cible

100

- Suivi rigoureux de trajectoires
de capture d’impact

90

-G
 estion proactive et
réactive des difficultés
rencontrées par les projets

70

80

60

- Objectivation des enjeux
grâce aux outils performance

52 M€
de gains
réalisés
fin
novembre

50
40

- Animation de la communauté
des Projets Performance

30
20
10
0
1 janv. 2011
er

1er juill. 2011

1er janv. 2012

1er juill. 2012

31 déc. 2012

1. Annecy, Châlon, CHBM, Grenoble, HCL, Lens, Mulhouse, Nancy, Orléans, Reims, Roubaix, Saint-Étienne,
Saint Joseph, Toulon, Vichy
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Zoom sur…
Observatoire des coûts de la construction hospitalière
Objectifs et modalités

Principaux résultats

 raitement statistique de 357 opérations
T
immobilières pour près de 5 millions de
mètres carrés recensés entre 2003 et 2010

 réer un référentiel des coûts
C
de l’investissement hospitalier
 éduire l’asymétrie d’information
R
constatée dans le marché de l’investissement
immobilier sanitaire public et privé

 n outil reconnu des professionnels recevant
U
un écho très important, y compris auprès
du grand public

 ermettre la réalisation d’investissements
P
efficients

 n partenariat avec les CHU
U
pour pérenniser la démarche

 ombre d’opérations inscrites et répartition
N
des opérations par statut d’établissement

à noter

400
357
350
298

300

Une démarche d’évaluation
du projet est en cours
de réalisation.
La prochaine édition
de l’Observatoire en 2012
est étendue aux EHPAD.

250
203
200
167

160
150

126
96

100
74
42

50

0

53

4 7
1er traitement
juillet 2004

ESPIC

45

55

3 7
2e traitement
décembre 2004

Privé

37
11 11
3e traitement
juin 2005

Public

12

22

4e traitement
mai 2006

13

23

22

5e traitement
avril 2007

6e traitement
décembre 2010

Total
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LE PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’AGENCE

1 Promouvoir la performance des
organisations internes des établissements
L’enjeu d’amélioration de la performance concerne tous
les compartiments de l’activité des établissements
sanitaires et médico-sociaux.
Les projets conduits par l’ANAP ciblent des processus
spécifiques dont le potentiel d’optimisation permet
d’entrevoir des progrès à l’échelle de l’ensemble de
l’organisation.
Cette approche multidimensionnelle a pour objectif de
répondre aux préoccupations de tous les professionnels
engagés dans la recherche de solutions et d’outils
concrets.

Faire progresser le management,
les processus organisationnels,
administratifs et logistiques en
vue d’une plus grande efficience
des organisations
Chirurgie ambulatoire
Enjeux
Le développement de la chirurgie ambulatoire constitue désormais une priorité de l’évolution de l’offre
chirurgicale en France. à travers la structuration et
la croissance d’unités dédiées, le développement de
la chirurgie ambulatoire va permettre d’obtenir une
amélioration de la qualité du service rendu aux patients
tout en garantissant une utilisation efficiente des organisations hospitalières.
Objectifs visés
Positionner la chirurgie ambulatoire comme une
priorité nationale.
Proposer un accompagnement opérationnel aux
acteurs de terrain pour assurer le développement de
l’activité ambulatoire.
Moyens d’intervention

Objectifs atteints
En 2011, l’ANAP a participé à la définition des travaux
nationaux sur le développement de la chirurgie ambulatoire. Les plans d’accompagnement ont été définis et
initiés en fin d’année.
Perspectives 2012
Les résultats et la capitalisation des projets de l’ANAP
s’échelonneront sur toute l’année 2012, dès la fin du premier trimestre.

Interdiag médicament
Enjeux
Le médicament représente la troisième cause
d’évènements indésirables graves (EIG) : 60 000 à
130 000 EIG par an en lien avec le médicament, dont
15 000 à 60 000 évitables. La gestion et la prévention du risque iatrogène médicamenteux en
établissement de santé nécessitent une amélioration
des organisations en prenant en compte la globalité
et la complexité du processus de la prise en charge
médicamenteuse. Ce risque est inhérent aux caractéristiques de ce macro‐processus : sa complexité, ses
interfaces (prescription, dispensation, administration,
évaluation) et la multiplicité des acteurs intervenant.
Plusieurs dispositifs incitent les établissements de
santé à mettre en œuvre une politique coordonnée
de maîtrise du risque de iatrogénie médicamenteuse,
parmi lesquels :
l’arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la
qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux
médicaments dans les établissements de santé
le dispositif de sécurisation de la prise en charge
médicamenteuse promu par la HAS à travers la
démarche de certification des établissements de santé
le dispositif du contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations
la politique globale d’amélioration continue de la
qualité et de la sécurité des soins, et à la gestion des
risques associés aux soins dans un établissement de
santé

Construire un outil d’analyse de l’impact médicoéconomique de la chirurgie ambulatoire à l’échelle d’un
établissement.

Objectifs visés

Accompagner 20 établissements de santé volontaires dans le développement et la structuration de leur
activité ambulatoire.

établir une cartographie des risques de la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse dans l’unité
de soins

Définir des recommandations de bonnes pratiques
organisationnelles avec la HAS sur la base du retour
d’expérience de 15 établissements de santé pionniers.

permettre de cibler des axes prioritaires d’amélioration grâce à l’analyse des résultats

Accompagner 4 ARS dans des plans régionaux de
développement de la chirurgie ambulatoire.
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L’outil Interdiag médicament poursuit un triple objectif :

engager les équipes dans des plans d’action concrets

Moyens d’intervention

FIDES

L’outil Interdiag médicament est un outil d’autoévaluation des risques liés à l’analyse a priori de la prise
en charge médicamenteuse à l’échelle de l’unité de
soins. Il s’utilise dans le cadre de réunions pluridisciplinaires. Il est constitué de 160 questions réparties en
3 thématiques :

Enjeux

contexte et politique de sécurisation dans l’unité
de soins
sécurisation de la prise en charge médicamenteuse
sécurisation du stockage des médicaments intraunité
Les résultats de l’unité de soins sont alors représentés
selon 7 axes de sécurisation :

Le projet FIDES, piloté par le secrétariat général des
ministères sociaux et mobilisant les ressources de
plusieurs administrations et agences, vise à mettre en
place une facturation individuelle directe à l’Assurance
maladie obligatoire des prestations réalisées par les
établissements publics de santé et ESPIC. Ce nouveau
mode de facturation qui se traduit par l’émission d’une
facture pour chaque séjour « au fil de l’eau » induit des
changements organisationnels majeurs que les établissements doivent mettre en œuvre.
Objectifs visés

pilotage

Accompagner le projet FIDES et les 55 établissements
expérimentateurs dans le cadre d’un groupe de travail
national.

entrée et sortie du patient

Moyens d’intervention

prescription et dispensation

L’ANAP a apporté un appui opérationnel à la sélection
des établissements expérimentateurs grâce à l’outil
« facturation » qu’elle a développé.

prévention

préparation et administration
organisation du stockage des médicaments
gestion du stockage des médicaments
Une cartographie des risques sert ensuite de point
de départ à la constitution de plans d’actions d’amélioration.
Tenant compte des enseignements issus des chantiers
pilote menés par la Meah de 2006 à 2009 et d’une
revue de littérature, l’outil Interdiag a été testé avant
publication aux côtés de près de 10 établissements
de santé afin d’ajuster son utilisation. De nombreux
retours d’expérience sont transmis en continu afin de
permettre son évolution.
Perspectives 2012
En 2012, l’ANAP s’attachera à la prise en compte
des retours des utilisateurs et à son extension aux
domaines des dispositifs médicaux et du circuit du
médicament en Ehpad.

Elle apporte en outre appui aux établissements expérimentateurs sur les évolutions du processus métier et
des systèmes d’information en établissement induites
par le passage en mode FIDES.
Elle participe enfin à la préparation de la généralisation
du projet, en particulier à travers la capitalisation, la réalisation de kits d’accompagnement et la construction
de modules de formation.
Objectifs atteints
Les établissements expérimentateurs ont été sélectionnés dans les délais requis et les expérimentations
se déroulent conformément au calendrier prévisionnel.
Par ailleurs, l’ANAP assure la cohérence des actions
relatives à la facturation, inscrites dans les feuilles de
route des Projets Performance avec les exigences du
passage à la FIDES.
Perspectives 2012
Finalisation de l’expérimentation en décembre 2012.
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1 Promouvoir la performance des
organisations internes des établissements (suite)
Approche territoriale des transports sanitaires
Enjeux
L’organisation des transports sanitaires est un enjeu
important pour le système de santé français. Les dépenses de transport à la charge de l’Assurance maladie
font l’objet d’une croissance importante, qui a fait de leur
maîtrise une priorité d’action pour les ARS. Par ailleurs,
les transports sanitaires ont un impact important en
termes d’accessibilité au système de santé et de performance énergétique.
Objectifs visés
Le projet vise à améliorer la qualité du service rendu aux patients et aux professionnels ainsi que les
conditions de réalisation des prestations de transports
des personnes, tout en maîtrisant les dépenses et en
cohérence avec les politiques et actions nationales et
régionales.
Moyens d’intervention
Le projet de l’ANAP concerne les transports de personnes, urgents et non urgents, sanitaires ou adaptés.
Il se décompose en 3 volets :
améliorer l’organisation des transports en établissements de santé en capitalisant sur des outils d’aide à
la décision et au pilotage de la fonction transports sanitaires avec 6 établissements de 2 régions volontaires
construire le volet « transports » des réorganisations
territoriales de l’offre de santé
apporter des éléments de réflexion stratégiques et
des recommandations au niveau national
Perspectives 2012
Les travaux avec les établissements ont débuté opérationnellement au cours du dernier trimestre 2011. Les
premiers résultats et éléments de capitalisation seront
disponibles dans le courant du premier semestre 2012.
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Améliorer la gestion
des ressources humaines
Organisation du temps de travail
Enjeux
L’organisation du temps de travail constitue la clé de la
performance d’un grand nombre de processus organisationnels en établissement de santé. Elle est également un déterminant fort de la qualité de vie au travail
et du service rendu au patient. L’appui de l’ANAP sur
cette thématique fait par ailleurs l’objet d’une attente
forte sur le terrain.
Objectifs visés
L’objectif principal est d’apporter aux acteurs de terrain
des outils simples et fiables permettant d’améliorer
l’organisation du temps de travail.
Le temps de l’ensemble des professionnels au contact
direct du patient est compris dans le périmètre de
l’étude (médecins, soignants et secrétariats médicaux).
Le projet concerne initialement les établissements de
santé publics non universitaires.
Moyens d’intervention
Réalisation d’un état des lieux auprès de 10 établissements volontaires dans 2 régions.
Construction d’un outil d’autoévaluation permettant
d’identifier des pistes d’amélioration sur la base de
l’état des lieux.
Réalisation d’un accompagnement sur l’organisation
de la cohérence des temps médicaux et soignants.
Perspectives 2012
Le projet a été lancé au dernier trimestre 2011. Les
premiers éléments de capitalisation seront disponibles
dans le courant du premier semestre 2012.

Accompagner les établissements
dans l’optimisation de leur
gestion patrimoniale et de leurs
investissements
Les établissements de santé et médico-sociaux détiennent et exploitent le patrimoine immobilier le plus
important de tous les patrimoines détenus par des
personnes morales de droit public. La bonne gestion
de ce patrimoine, souvent réduite à une problématique
d’investissement, est un facteur clé de la performance
des établissements.
L’action de l’ANAP dans ce domaine vise, à travers la
mise à disposition d’outils et de retours d’expérience,
à diffuser une culture de la gestion patrimoniale dans
l’optique de la mise en place par les établissements
d’un plan de gestion patrimoniale pluriannuel.

Observatoire des coûts de la construction
hospitalière
Enjeux
Récemment, de nombreux projets d’investissements
hospitaliers ont vu le jour, notamment dans le cadre de
plans nationaux de soutien à l’investissement : Hôpital
2007 et Hôpital 2012. En l’absence d’une connaissance
des coûts moyens des opérations de construction dans
le domaine hospitalier, il est difficile pour les maîtrises
d’ouvrage de planifier de façon pertinente leurs propres
opérations et d’avoir une vision précise de l’impact économique et financier des décisions d’investissement.
Objectifs visés
Améliorer la vision de l’impact économique et financier
des décisions d’investissement mais aussi de leurs
conséquences en termes de qualité, de fonctionnalités
et de productivité pour les établissements de santé
publics et privés.

Objectifs atteints
L’Observatoire initialement créé par la Mainh a été actualisé par l’ANAP afin d’aboutir à la publication en juillet
2011 d’informations issues du traitement statistique de
357 opérations immobilières hospitalières publiques
et privées. Cette base de données nouvelles offre une
photographie détaillée du marché de la construction
hospitalière publique et privée et sert de référence et
d’instrument de dialogue pour l’ensemble des acteurs
de la construction sanitaire.
En 2011, la signature d’une convention entre l’ANAP et
la conférence des directeurs généraux de CHU a permis
le rapprochement de l’Observatoire de l’ANAP et de la
base de données des CHU.
Perspectives 2012
Une extension de l’Observatoire aux Ehpad sera
publiée au cours du premier semestre 2012, ainsi
qu’une évaluation de l’impact de la publication de
l’Observatoire.

Anticiper la mise en service d’un bâtiment
Enjeux
La mise en service de bâtiments hospitaliers met régulièrement en évidence un décalage entre les ouvrages
définis lors de la conception et ceux attendus par les
utilisateurs au moment de la livraison. Ce décalage
provoque, au moment du transfert des activités, des
dysfonctionnements qui peuvent nécessiter de prendre
en urgence des mesures correctives coûteuses et parfois non adéquates.
Objectifs visés
L’ANAP s’est attachée en 2011 à la rédaction d’un guide
dont la finalité est double :
formaliser les retours d’expérience des 5 établissements qui ont bien voulu participer à l’étude (site
Estaing du CHU de Clermont-Ferrand, CH d’Arras, CHI
de Haute-Saône, site du Nouvel hôpital civil des Hôpitaux universitaires de Strasbourg et site Bocage 2000
du CHU de Dijon)
identifier les bonnes pratiques et les points fondamentaux de préparation au transfert d’activités dans de
nouveaux locaux, à travers 11 thématiques
La publication de ce guide est prévue au premier
semestre 2012.
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1 Promouvoir la performance des
organisations internes des établissements (suite)
Accompagnement des valorisations
immobilières
Enjeux
Les établissements de santé possèdent un patrimoine
immobilier important non affecté aux soins, de nature
très diverse, dont la valorisation est complexe, notamment en tenant compte des coûts de possession
(maintenance, amortissement…). À l’occasion d’opérations de cession du patrimoine, les établissements
de santé mesurent souvent toute la difficulté de cette
valorisation.
Objectifs visés
Réaliser un accompagnement de 20 établissements de
santé dans une démarche de valorisation immobilière.
Cet accompagnement vise à arriver jusqu’à un projet
de cession ou de mise à bail des bâtiments concernés.
Moyens d’intervention
Accompagnement par l’ANAP de 20 établissements
volontaires :
soutien et aide méthodologique
financement d’études de valorisation uniquement
pour les établissements n’ayant pas encore entamé
une procédure de cession
capitalisation
Objectifs atteints
Un appel à candidatures a été publié en juillet 2011,
auquel 65 établissements ont répondu. Un jury, présidé
par Philippe Ritter, président du conseil d’administration de l’ANAP, et constitué de représentants de
l’ANAP, de la DGOS, de la CNAMTS et de personnalités
qualifiées dans l’immobilier, a sélectionné 20 projets en
novembre 2011.
Perspectives 2012
L’accompagnement opérationnel de l’ANAP débutera
dès le premier trimestre 2012.

Participer à la définition
et favoriser la mise en place
d’une stratégie relative à la mise
en œuvre des technologies de
santé, outiller les établissements
pour sa mise en œuvre
Accompagnement Hôpital 2012
Enjeux
Le plan hôpital 2012, lancé en 2008, prévoyait un soutien
important à l’investissement dans la construction immobilière mais aussi dans les Systèmes d’information
(SI) hospitaliers. En effet, 350 millions d’euros y ont
été consacrés, soit près de la moitié du montant total
des projets lancés.
Sur la base du retour d’expérience du plan Hôpital 2007,
il a été décidé que l’ANAP apporterait un appui opérationnel aux maîtrises d’ouvrage pilotant des projets
« production de soins » pendant la durée de ce plan, soit
un total de 262 projets impliquant 456 établissements
de santé.
Objectifs visés
Les objectifs de ce projet étaient :
de sécuriser les projets SI production de soins du
plan Hôpital 2012
d’appuyer les projets en difficulté ou à risque
d’animer une dynamique d’amélioration continue,
notamment via le partage d’expérience
de valoriser le système d’information en tant que
levier d’amélioration de l’efficience et plus globalement
de création de valeur
Moyens d’intervention
Le projet de l’ANAP repose sur 3 leviers opérationnels :
un dispositif de revues régionales de projet impliquant les ARS
des journées nationales
la mise à disposition d’outils opérationnels
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Objectifs atteints
Les revues régionales semestrielles constituent le
socle principal de ce dispositif d’accompagnement. En
2011, 2 revues régionales ont été organisées en mars/
avril (les troisièmes depuis le lancement du projet) et
en octobre/novembre (les quatrièmes). à l’issue de la
quatrième campagne régionale, la synthèse des principaux enseignements tirés de ces échanges régionaux
a permis de dresser un bilan de la situation des projets,
détaillé dans un rapport disponible sur le site Internet
de l’ANAP : le rapport révèle que la plupart des projets
avancent, même si le calendrier initial de certains a
subi d’importants retards. La moitié des projets devrait
aboutir fin 2012 (70 % étaient initialement attendus). Au
fur et à mesure des revues régionales menées depuis
2010, le pilotage des projets se renforce, tout comme
la gouvernance avec des directions d’établissement qui
s’impliquent plus fortement.
Par ailleurs, l’ANAP organise chaque année une journée
nationale qui permet de faire le point sur l’avancement
des projets. En 2011, la journée du 15 septembre a
réuni plus de 200 participants – chefs d’établissements,
chefs de projets, représentants des ARS – qui ont assisté à cette journée, riche de premières conclusions sur
l’avancement des projets Hôpital 2012 mais aussi de
retours d’expérience. Deux tables rondes ont été organisées, l’une sur l’informatisation du dossier patients
et l’autre sur le rôle clé joué par les médecins et les
soignants pour faire du système d’information un levier
d’optimisation des pratiques professionnelles.
En 2011, l’ANAP a enfin mis à disposition des établissements plusieurs types d’outils (autodiagnostics,
guides, documents types) pour les accompagner dans
3 domaines :
gouvernance
pilotage et gestion de projet
métiers
Perspectives 2012
L’année 2012 sera consacrée à la fin de l’accompagnement des projets et à la capitalisation du dispositif qui
sera reprise dans l’optique du plan Hôpital numérique.

L’outil Cahier des charges type :
informatisation de la gestion des rendez-vous
Enjeux
La phase d’expression des besoins qui aboutit à la
définition du cahier des charges est une étape cruciale
dans un projet de système d’information. L’expérience
montre pourtant qu’elle reste souvent une faiblesse
des projets SI hospitaliers, notamment faute d’outils
adaptés à la disposition des maîtrises d’ouvrage.
Objectifs visés et moyens d’intervention
Proposer des modèles de cahier des charges pour
l’informatisation de processus des établissements
de santé afin d’apporter des éléments de repères en
termes de contenu et de méthode, en particulier :
se poser les « bonnes questions », clarifier ses besoins,
son organisation, ses attentes
exprimer des exigences conformes aux bonnes pratiques
permettre l’appropriation du modèle dans le contexte
particulier d’un établissement de santé
Un premier cahier des charges avait été publié concernant l’informatisation du circuit du médicament en 2010.
Objectifs atteints
En 2011, un modèle de cahier des charges pour l’informatisation de la gestion des rendez-vous dans les établissements de santé a été publié. Le périmètre couvert
par ce cahier des charges concerne une application qui
permet de gérer l’ensemble des agendas, en fonction
des contraintes de disponibilité des professionnels de
santé, des patients et également des salles et des ressources nécessaires. Il donne un cadre général et doit
être adapté aux particularités et aux caractéristiques
propres à l’établissement et à son projet.
Il s’adresse aux personnes en charge de l’informatisation de la gestion des rendez-vous et à la personne qui
coordonne l’élaboration du cahier des charges pour
l’informatisation de ce processus, en particulier :
au chef de projet fonctionnel (comme le/la responsable des secrétariats médicaux) ;
au directeur des systèmes d’information, au responsable du service informatique ;
à toute personne qui intervient sur le projet.
Perspectives 2012
D’autres cahiers des charges seront publiés en 2012,
notamment concernant les dossiers médical et paramédical ainsi que sur la gestion des demandes et résultats
d’examens.
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1 Promouvoir la performance des
organisations internes des établissements (suite)
Le projet OISIS – Gestion de portefeuille
de projets
Enjeux
L’implantation des Technologies de l’information et de
la communication (TIC) en santé et l’informatisation
du « cœur de métier » des établissements de santé
connaissent une accélération importante. Les équipes
de direction des établissements de santé doivent être
accompagnées et outillées pour sécuriser les investissements en SI et en tirer le meilleur parti. Cette
sécurisation des nombreux projets SI lancés par les
établissements passe par une gestion performante
de leur portefeuille de projets.
Objectifs visés
En septembre 2010, l’ANAP a initié un projet de constitution d’une méthode de gestion de portefeuille de
projets SI, qui consiste à hiérarchiser les projets selon
leur degré d’importance pour l’établissement et selon
leur niveau de faisabilité.
L’ANAP a donc sollicité des établissements de santé
dans le cadre du projet OISIS GPP (« Optimisation des
investissements en système d’information de santé
– Gestion de portefeuille de projets »). Quinze établissements expérimentateurs ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé par un prestataire sélectionné
par l’ANAP, sur toute la période du projet.

Moyens d’intervention
Les modalités d’accompagnement proposées par
l’ANAP répondaient à 3 principes :
la définition d’un cadre méthodologique en début
de projet pour que les établissements s’approprient
les enjeux
un dispositif d’accompagnement permettant d’assurer la prise en main durable de la méthodologie par les
établissements
un bilan à mi-parcours et à la fin de la démarche pour
permettre aux établissements d’évaluer leur progression
et le chemin restant à parcourir
Objectifs atteints
La démarche menée par l’ANAP sur une durée de
20 mois a permis aux établissements expérimentateurs
de progresser en matière de gestion de portefeuille de
projets. La mise en œuvre de 3 niveaux de gouvernance
à l’échelle de l’établissement a été opérée.
D’une part, une instance décisionnaire a été instaurée,
avec les rôles suivants :
stabiliser le périmètre du portefeuille de projets au
lancement de la démarche GPP
exercer la capacité à arbitrer, voire choisir entre différents projets parfois concurrents
mobiliser les « acteurs métiers »
Ensuite, une instance opérationnelle, chargée de diffuser un langage commun entre maîtrise d’œuvre et
maîtrise d’ouvrage et notamment un référentiel de
gestion de portefeuille de projets, a été mise en place.
Enfin, un référent gestion de portefeuille de projets a
été nommé.
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L’analyse de la maturité initiale des sites en matière
de gouvernance a montré que 77 % d’entre eux se
situaient à un niveau de maturité « moyen ». Partant de
ce constat, la démarche a permis une avancée significative en facilitant la mise en place d’instances de
gouvernance. La démarche a permis de positionner
les SI à un niveau stratégique avec un ancrage concret
dans les données opérationnelles. Le suivi des activités
de la DSIO a été amélioré. Des éléments de processus
d’analyse de la valeur des projets ont été mis en place
afin de différencier les impacts directs du projet de SI,
identifier des externalités (impacts réglementaires,
réponse aux exigences des tutelles) et calculer le retour
sur investissement des projets. Enfin, la démarche a
permis de faciliter une vue consolidée du portefeuille
de projets.
Les 15 établissements expérimentateurs ont contribué
fortement à l’élaboration :
d’un guide méthodologique sur la mise en place
d’une démarche de gestion de portefeuille de projets
du retour d’expérience
Perspectives 2012
En 2012, les enseignements de la démarche permettront d’alimenter les travaux de l’ANAP dans le cadre
du programme Hôpital numérique ainsi que l’animation
et la constitution d’une communauté de professionnels.

Télémédecine
Le projet Télémédecine a pour objectif de capitaliser
sur 25 expériences remarquables de terrain, par le biais
de visites dans les établissements concernés. Il se
concrétisera notamment par la publication d’un guide
de retours d’expérience qui ébauchera une modélisation des organisations performantes et pérennes en
télémédecine, prévu pour juin 2012. Par ailleurs, une
journée nationale sur la télémédecine sera organisée
par l’ANAP au deuxième trimestre 2012.

Hôpital numérique
L’ANAP a très fortement contribué à la définition du
plan Hôpital numérique, lancé par la DGOS en mai 2011.
Ce programme va définir les priorités et objectifs des
systèmes d’information hospitaliers (dans l’ensemble
insuffisamment développés à l’heure actuelle) à 5 ans.
Le programme est porteur de 3 ambitions :
coordonner l’ensemble des acteurs autour d’une
feuille de route commune : établissements, industriels,
ARS et ministère
amener les établissements de santé à un niveau de
maturité de leurs SI permettant une amélioration significative de la qualité et de la sécurité des soins
soutenir des projets innovants
L’ANAP, la DGOS, la DSSIS et l’ASIP ont des rôles
coordonnés, en tant que référents ou contributeurs,
sur l’ensemble des leviers sur lesquels s’appuie le plan
d’action opérationnel : gouvernance, compétences,
offre de solutions, financement. L’ANAP suit plus particulièrement le renforcement des compétences des
professionnels.
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2 Piloter les Projets Performance
Accompagner les établissements
et assurer le transfert de la mise
en œuvre des expériences
et des outils aux ARS

Des projets reposant sur une méthodologie
participative, s’adaptant aux besoins
des établissements et mobilisant les
professionnels

Un programme ambitieux lancé fin 2009
sous la responsabilité de l’ANAP

Les Projets Performance déclinent une méthodologie
commune en l’adaptant à la situation de chaque établissement et sont portés par les professionnels sur le
terrain. Leur déroulement est composé de 2 phases,
ponctuées par la signature d’un contrat tripartite.

Le programme des Projets Performance, lancé fin 2009,
a pour ambition de lancer une démarche d’amélioration
durable de la performance des établissements de santé.
Ce programme repose sur les principes suivants :
agir sur les organisations afin d’améliorer les
3 dimensions de la performance : la qualité de la prise
en charge des patients, les conditions de travail des
professionnels et l’efficacité économique
accompagner les établissements dans la durée,
à la différence d’un simple audit
expérimenter sur un périmètre pilote de 30 établissements de santé afin de formaliser les méthodologies
de transformation en vue d’un déploiement à grande
échelle
Le choix des établissements du périmètre pilote s’est
fait en tenant compte de l’ampleur des enjeux potentiels,
du contexte managérial favorable et de la répartition
des projets entre les régions et les types d’établissements (CHU, CH, ESPIC).
Deux vagues d’accompagnement ont été initiées en
2010 auprès de 25 établissements. Une troisième
vague débutera en 2012 auprès de 5 établissements
ou groupes d’établissements. Le périmètre couvert
par l’expérimentation représentera près de 35 000 lits
d’hospitalisation de court séjour (soit plus de 10 % de
la capacité nationale en MCO) et plus de 12 Mds€ de
budget annuel.
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Une méthodologie commune déclinée
sur les établissements participants

Une première phase de diagnostic partagé entre l’établissement, l’ANAP et l’ARS permet d’identifier un
nombre limité de chantiers de transformation prioritaires
pour l’établissement, assortis d’objectifs d’amélioration
de la performance. Ceux-ci sont déclinés avec précision
sous forme d’une feuille de route. La validation de la
feuille de route par les instances de l’établissement
(directoire, CME…) favorise son appropriation par les
acteurs de chaque établissement. Parallèlement, un
chantier pilote est mené par l’établissement sur une
thématique organisationnelle comme la gestion des lits,
l’organisation des urgences ou des blocs opératoires afin
d’initier au plus vite une démarche de transformation.
Une fois validée, la feuille de route fait l’objet d’un
contrat tripartite entre l’établissement, l’ANAP et l’ARS.
Ce contrat performance fait l’objet d’un accompagnement
de l’ANAP et de l’ARS pendant sa durée de validité
(entre 18 et 24 mois).
La seconde phase de transformation proprement dite
est alors menée sur le terrain par des équipes pluridisciplinaires regroupant médecins, soignants et personnel
administratif, qui mettent en œuvre les pistes de la
feuille de route.

Un accompagnement alliant forte présence
sur le terrain et capitalisation
Au long des différentes phases du projet, l’ANAP favorise le partage d’expériences entre les équipes participantes de façon à formaliser et mettre à disposition
du plus grand nombre des outils et méthodes issus de
cette expérimentation.
L’appui et l’accompagnement de l’ANAP se traduisent
par la présence soutenue de ses personnels sur le
terrain et par le recours à des cabinets de conseil dont
elle finance les prestations. En phase de mise en œuvre
des feuilles de route, les prestations sont cofinancées
avec les établissements.
Des procédures rigoureuses permettent
d’assurer un suivi de l’avancement du programme
et de l’atteinte de ses objectifs

Perspectives 2012
Les projets des 2 premières vagues d’accompagnement achèveront la mise en œuvre de leur feuille de
route fin 2012.
Les premiers éléments de capitalisation et notamment
des outils d’aide au diagnostic sur des fonctions ciblées
des établissements seront finalisés et largement diffusés.
La troisième vague d’accompagnement sera lancée.
Cette vague a pour objet d’évaluer la faisabilité d’un
portage opérationnel des Projets Performance par les
ARS en lieu et place de l’ANAP. Les enseignements
de cette vague serviront à définir les modalités d’un
éventuel déploiement de la démarche à un plus grand
nombre d’établissements.

Chaque mois, une revue de projet qualitative et quantitative est faite sur chaque projet. Elle permet de mesurer l’avancement des pistes de la feuille de route, et
d’identifier et traiter rapidement les difficultés de mise
en œuvre.
Par ailleurs, chacun des indicateurs chiffrés dans les
feuilles de route est décliné en fonction de son évolution attendue dans le temps (la « trajectoire d’impact »)
à laquelle est comparée son évolution réelle. Le suivi
de ces indicateurs est assuré par un outil de reporting
commun à l’ensemble des établissements.
Un Comité de pilotage interministériel a été mis en
place pour suivre la réalisation de l’impact sur les projets
au niveau national. Ce comité regroupe les directions
d’administration centrale impliquées dans le projet et
la CNAMTS.
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3 Accompagner les établissements
dans leur ouverture sur les territoires
L’évolution des besoins de santé et d’accompagnement
de la population française est marquée par le poids
croissant des pathologies chroniques et de la dépendance.
L’organisation et le fonctionnement des établissements
de santé et médico-sociaux sont cependant encore
fortement marqués par un cloisonnement entre les
acteurs qui ne permet pas d’assurer une réponse adaptée et pertinente à ces besoins.
L’approche territoriale de la performance, promue par
la loi HPST, permet d’accompagner l’ouverture des
établissements sur le territoire et le décloisonnement
entre les acteurs des parcours de prise en charge et
d’accompagnement. Elle permet également de renforcer
l’équité d’accès aux soins et aux services médicosociaux, et d’aborder de façon pertinente les problématiques de gestion de ressources rares et coûteuses,
comme les plateaux techniques.

Aider les établissements de santé
et médico-sociaux à mener
leurs projets de coopération
Appui coopérations Bretagne
Enjeux
La coopération entre établissements de santé est une
priorité affichée des politiques publiques, renforcée
par les orientations de la loi HPST. Elle a pour ambition,
à travers différentes modalités opérationnelles, d’améliorer le service rendu à la population, de renforcer
l’accessibilité aux soins et de mutualiser la gestion
de ressources rares ou coûteuses. La mise en œuvre
opérationnelle de ces coopérations apparaît cependant
comme une étape cruciale et particulièrement délicate
pour laquelle l’appui de l’ANAP peut être utile.
Objectifs visés
Accompagner opérationnellement des projets de
coopération entre établissements de santé depuis leur
conception et leur mise en œuvre.
Capitaliser sur cet accompagnement afin de diffuser
des outils et des retours d’expérience à grande échelle.
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Moyens d’intervention
Apporter un appui méthodologique à l’ARS Bretagne et
aux établissements concernés pour :
renforcer et déployer les coopérations territoriales
structurer l’offre de soins sur 2 territoires de la région
Bretagne
construire et mettre en œuvre une démarche opérationnelle et « réplicable »
Perspectives 2012
Le projet a été lancé au dernier trimestre 2011 après
une phase de cadrage avec l’ARS. Les travaux opérationnels débuteront en 2012.

Guide des coopérations
Dans la continuité du Guide méthodologique des coopérations territoriales et du retour d’expérience sur
les parcours des personnes âgées sur un territoire,
parus en 2011, un projet de l’ANAP se penche plus
spécifiquement sur les coopérations dans le secteur
médico-social et notamment les GCSMS.
Outre un retour d’expérience sur une dizaine de coopérations mises en œuvre dans le secteur, un guide de
facilitation des coopérations à destination des ARS et
des établissements recouvrant 3 volets sera également
proposé :
la définition d’indicateurs opérationnels contribuant
à objectiver les potentialités de coopération
une méthodologie d’accompagnement à la coopération
les modalités de suivi et de mesure de l’impact
La publication du guide est prévue pour le premier
trimestre 2012.

Accompagner des projets de
transformation de l’offre sanitaire
et médico-sociale autour
des parcours de personnes
L’Agence soutient des projets qui favorisent une approche coordonnée de l’intervention des acteurs des
parcours de personnes à l’échelle des territoires afin de
garantir la qualité et la continuité des prises en charge,
et de mesurer les surcoûts évitables liés à un défaut
de coordination.

Améliorer le parcours de santé
des personnes âgées
Enjeux
Les perspectives démographiques sur le vieillissement
de la population française, l’augmentation de l’espérance de vie, l’émergence des maladies chroniques et
leur impact sur l’organisation du système de santé ont
suscité de nombreux travaux. Les publications du Haut
conseil pour l’avenir de l’Assurance maladie (HCAAM)
ou encore de la Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation, et de la statistique (DREES) ont contribué à alimenter les réflexions de l’ANAP. L’Agence s’est
ainsi appuyée sur ces travaux pour mener à bien des
analyses portant sur le parcours des personnes âgées
sur un territoire.
Objectifs visés
L’objectif du projet visait à documenter l’utilisation des
urgences dans les parcours de santé des personnes
âgées. Pour réduire de manière pertinente un éventuel
mésusage des urgences, il est en effet nécessaire
d’objectiver et comprendre l’ensemble du parcours des
sujets âgés afin de le faire évoluer.
Moyens d’intervention
Une première étape a été réalisée lors du premier semestre 2011. Elle a consisté en un retour d’expérience
décrivant des organisations pertinentes dans la réponse
aux besoins sur tout ou partie des parcours de santé
des personnes âgées. La publication présentant leur
fonctionnement et des enseignements tirés de leurs
acquis et perspectives a été mise à disposition en juin
2011.

Après un temps d’identification des territoires, une
analyse populationnelle, une cartographie de l’offre
existante ainsi que des analyses de flux qualitatives
et quantitatives ont été menées et partagées afin de
comprendre et d’objectiver les parcours actuels. Une
feuille de route déclinant des actions d’amélioration
pour mettre en œuvre des parcours plus appropriés a
été proposée aux professionnels de chaque territoire :
établissements de santé, hospitalisation à domicile,
établissements et services médico-sociaux, réseaux
de santé, centres locaux d’information et de coordination, professionnels libéraux et collectivités territoriales.
Au-delà des actions à partager en vue de leur mise en
œuvre, un dispositif de pilotage a été conçu afin de
garantir le suivi, l’animation et la contractualisation pour
piloter ces actions dans une optique de structuration
d’une responsabilité populationnelle conjointe fondée
sur des rôles clairs et l’adhésion des partenaires dans
le respect des missions respectives.
Objectifs atteints
Deux publications sont parues en 2011 :
le retour d’expérience portant sur les parcours de santé
des personnes âgées
le guide de réalisation du diagnostic territorial
Perspectives
La poursuite du projet en 2012 est conduite dans
2 directions :
la mise en œuvre des actions d’amélioration partagées suite au diagnostic dans 2 territoires, aux côtés
des ARS île-de-France et Pays de la Loire. Il s’agit
de définir opérationnellement et d’assurer la mise en
œuvre et le suivi de ces actions grâce à un dispositif
de gouvernance matérialisée par une contractualisation territoriale. Des outils seront alors définis : les
instances de pilotage et de coordination, les rôles et
responsabilités des acteurs, des tableaux de bord, les
procédures de remontées d’informations associées et
les possibilités d’évaluation.
l’approfondissement de la méthode de diagnostic
territorial des besoins relatifs aux parcours de santé des
personnes, ainsi que la mise en place d’un dispositif
de formation issu des enseignements des travaux de
diagnostic et proposé aux ARS et à leurs délégations
territoriales.

Dans le même temps, l’ANAP a lancé auprès de
3 régions volontaires (île-de-France, Languedoc-Roussillon et Pays de la Loire) la réalisation de diagnostics
territoriaux. Tous les professionnels de santé, dans
une logique de transversalité entre champs sanitaire
et médico-social en particulier, ont été identifiés pour
participer aux travaux.
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4 Diffuser à grande échelle la culture
et les outils de la performance
La mise en œuvre et l’appropriation par le plus grand
nombre d’établissements des outils et méthodes issus
des expériences de terrain constitue un enjeu fort pour
l’Agence.
L‘action de l’ANAP dans le domaine est consacrée
d’une part à la création d’outils de dialogue partagés
avec les acteurs qui permettront de créer un « langage
commun » de la performance et d’autre part à la réalisation de projets de déploiement à grande échelle.

Développer des tableaux
de bord et encourager leur
utilisation dans le pilotage
de la performance
Le pilotage et l’amélioration de la performance reposent
sur la définition d’indicateurs et de tableaux de bord
partagés ainsi que sur leur utilisation dans le dialogue
entre les acteurs.
Dans cette perspective, l’Agence assurera le développement et la diffusion de ces tableaux de bord dans le
secteur sanitaire et médico-social.

Formations Hospi Diag
Enjeux
Le renforcement de la transparence sur la performance
des établissements de santé ainsi que la mise à disposition d’outils favorisant le dialogue entre ARS et établissements de santé constituent un objectif important
des projets de l’ANAP.
Objectifs visés et moyens d’intervention
L’outil Hospi Diag a été conçu en partenariat avec la
DGOS, l’ATIH, la HAS et l’IGAS grâce au travail d’une
quarantaine d’experts. Son objectif est de mettre à disposition de tous les acteurs un outil « presse bouton »
explorant toutes les dimensions de la performance
d’un établissement de santé Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO) et d’établir des comparaisons entre établissements. L’outil comprend des données relatives :
à l’activité
à la qualité des soins
aux finances
aux ressources humaines
à l’organisation et aux processus
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Objectifs atteints
L’outil, hébergé par l’ATIH, a été mis à disposition de
l’ensemble des ARS et des établissements MCO. Sur
la base des retours de ces acteurs, l’ANAP a assuré,
en partenariat avec l’ATIH, la maintenance de l’outil et
a préparé une campagne de formation sur l’outil Hospi
Diag et le dialogue de gestion.

Pilotage de la performance dans le secteur
médico-social
Enjeux
L’objectivation de l’activité et du service rendu aux
personnes par les établissements et services médicosociaux (ESMS) reste une difficulté faute d’outils
pertinents et partagés dans le secteur, alors que la
description des prestations réalisées mise en regard
des ressources mobilisées est par ailleurs devenue
incontournable du fait des réformes et changements
profonds que connaissent les ESMS en matière d’autorisation, de contractualisation ou encore d’évaluation.
En 2009 et 2010, l’ANAP a entrepris un travail de définition d’un « tableau de bord » partagé par l’ensemble
des établissements et services médico-sociaux,
en partenariat avec les acteurs du secteur, dont les
fédérations. Cette démarche a abouti à la proposition
d’une première architecture des données de pilotage,
couvrant les dimensions suivantes :
description des missions, des objectifs et des modalités
de suivi de la réalisation de ces derniers
description des prestations réalisées, des personnes
prises en charge ou accompagnées, des activités
produites
description des modalités de mobilisation des
ressources financières mais également humaines et
matérielles
description de l’inscription de l’intervention dans
un territoire de manière à positionner les actions des
ESMS en complémentarité avec d’autres acteurs au
service de la santé publique et de la qualité des parcours de santé des personnes
La mise à disposition de telles informations sous forme
d’un tableau de bord ne saurait constituer une fin à elle
seule. L’interprétation des données ainsi disponibles
et la comparaison entre différentes structures peuvent
conduire les acteurs de terrain à orienter leurs actions
ou à mettre en place des démarches spécifiques.
Il a ainsi été décidé que l’ANAP initierait en 2011 une
expérimentation de la mise en œuvre de ce tableau de
bord sur le terrain en partenariat avec 5 ARS volontaires.

Objectifs visés

Objectifs atteints

Mettre en œuvre le tableau de bord dans le cadre d’une
expérimentation avec 5 ARS volontaires afin :

Près de 500 établissements et services ont participé
à l’expérimentation, qui a démontré la faisabilité de la
démarche du tableau de bord et la pertinence de la
plupart des indicateurs initialement retenus.

d’évaluer la faisabilité opérationnelle du tableau de
bord et son adaptation à l’ensemble des structures
concernées ;
d’apporter aux établissements et services participants des éléments de comparaison sur les dimensions
explorées par l’outil
d’évaluer l’appropriation de la démarche par les
acteurs de terrain (établissements, services et ARS)
d’évaluer la maturité des systèmes d’information des
établissements et services
Moyens d’intervention
L’ANAP a développé une plate-forme web spécifique
pour les besoins de l’expérimentation, afin de recueillir
et traiter les données issues des structures participantes. Une base de données structurée a été constituée.
Des formations ont été proposées à l’ensemble des
participants afin de les aider à s’approprier les concepts
utilisés par les indicateurs du tableau de bord ainsi que
les aspects techniques du tableau de bord lui-même.
La phase de collecte et d’analyse des données s’est
déroulée en novembre et décembre 2011. Durant cette
période, l’ANAP a assuré un support technique.
La base de données ainsi constituée a été ensuite analysée, de façon à donner à chaque participant un rendu
individualisé avec les valeurs de sa structure ainsi que
des points de comparaison pertinents.

La démarche a été jugée utile et pertinente par les
établissements et services participants, qui ont particulièrement apprécié la possibilité de pouvoir se comparer
avec d’autres structures.
À l’issue de cette expérimentation, il est possible
d’identifier des marges d’amélioration de la démarche
afin de l’adapter encore mieux aux problématiques de
terrain. En particulier, la maturité du système d’information d’une structure est un facteur conditionnant fortement sa capacité à mettre en œuvre le tableau de bord.
Perspectives 2012
Les résultats complets de l’expérimentation et un retour
d’expérience ont été publiés dans le courant du premier
semestre 2012.
Une seconde expérimentation sera menée dans la
seconde moitié de 2012, afin de tester les évolutions
induites par les leçons de la première expérimentation.
Le périmètre sera étendu à l’ensemble des établissements et services des 5 régions expérimentatrices, soit
environ 1 000 structures.
Parallèlement, une réflexion sera menée au niveau national afin de définir le plan de déploiement du tableau
de bord et en particulier la structure qui en assurera le
portage technique. Ce plan de déploiement sera finalisé
en décembre 2012.

Une capitalisation sur les indicateurs mesurés, les aspects techniques et méthodologiques de la démarche
a été effectuée.
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4 Diffuser à grande échelle la culture
et les outils de la performance (suite)
Assurer la diffusion
et l’appropriation d’une culture
de la performance

Les pôles participants ont été recrutés par appel à
candidatures : 124 pôles, représentant 103 établissements, ont été retenus. Les pôles retenus présentaient
des profils très divers, qu’il s’agisse de la taille, du type
d’établissement, de l’activité, etc.

Les chefs de pôle

Au-delà des chefs de pôle, le dispositif a mobilisé
660 professionnels (cadres soignants, cadres administratifs, médecins) impliqués dans la réalisation des
projets.

Enjeux
La réforme de la gouvernance hospitalière et notamment la loi HPST étendent les missions et responsabilités confiées aux chefs de pôle qui sont chargés de la
déclinaison de la politique de l’établissement dans leur
pôle, de l’organisation du fonctionnement du pôle et de
la mise en œuvre de démarches de progrès et d’amélioration au sein de leur pôle. Les chefs de pôle exercent
une autorité fonctionnelle sur les équipes de leur pôle,
la composante managériale de la fonction étant ainsi
renforcée et affirmée. L’exercice de ces missions nouvelles fait appel à des compétences de management,
de conduite du changement et de pilotage projet qui ne
sont pas développées dans la formation initiale des praticiens appelés à occuper la fonction de chef de pôle.

Objectifs atteints

Objectifs visés

Les principaux bénéfices du dispositif 100 pôles d’excellence, mis en évidence dans les échanges avec les
chefs de pôle, sont les suivants :

L’objectif du dispositif « 100 pôles d’excellence » était
d’accompagner les chefs de pôle dans l’acquisition des
fondamentaux de gestion et de management au travers
de la mise en œuvre de projets d’amélioration, structurants pour le pôle et porteurs de sens pour les équipes.
Moyens d’intervention
Le dispositif a fait l’objet d’un lancement national en
mars 2010 et s’est achevé par une journée de clôture
le 18 octobre 2011.
Trois modalités d’accompagnement complémentaires
ont été proposées aux pôles impliqués dans le dispositif :
des formations métiers (par exemple sur le temps
médical, le temps soignant, etc.) ouvertes aux chefs de
pôle et à leurs équipes (de juin à octobre 2010). Le choix
des thèmes de formation suivis était laissé à l’appréciation des participants, à l’exception de la formation
à la gestion de projet et à la conduite du changement,
obligatoire pour tous les chefs de pôle
un dispositif de coaching en petits groupes
(20 groupes de 5 à 7 chefs de pôle) devant permettre à
chaque chef de pôle de structurer sa démarche d’amélioration, partager les expériences et rythmer son projet
(de juin 2010 à juillet 2011)
un soutien téléphonique intersession individuel pour
chaque chef de pôle réalisé par son coach
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Plus de 400 professionnels ont assisté aux sessions de
formation et 97 chefs de pôle ont suivi l’ensemble des
sessions de coaching.
Deux cent dix projets d’amélioration ont été conduits
par les chefs de pôle impliqués dans la démarche. Ces
projets correspondent à des thématiques très variées
(gestion des opérations, démarche qualité, pilotage
du pôle, filière de soins, approche territoriale, etc.).
Quatre-vingt-quinze pour cent des participants ont
été satisfaits de l’accompagnement proposé. Le taux
d’achèvement des projets est supérieur à 80 % pour
66 % des projets menés. Le taux d’atteinte de l’évolution ciblée est supérieur à 70 % pour 68 % des projets.

le développement de compétences nouvelles en
matière de conduite de projet et de management, et
la « capacité à prendre une posture de chef de pôle »
l’amélioration du fonctionnement du pôle et l’émergence d’une dynamique de pôle liée à l’inscription dans
une démarche nationale et l’accompagnement externe
les échanges de pratiques et d’expérience entre
chefs de pôle
le caractère pragmatique et opérationnel des modalités d’accompagnement proposées : formation-action
et mise à disposition d’outils et méthodes réplicables
pour d’autres projets
Capitalisation et publication :
Le dispositif a fait l’objet de plusieurs publications :
le bilan du dispositif
deux guides :
- « Être chef de pôle : quelles missions, quelles activités
et quelles compétences ? »
- « Piloter et manager les projets au sein du pôle »
un livret regroupant les retours d’expérience rédigés
sous forme de fiches pratiques par les chefs de pôle
ayant participé au projet 100 pôles d’excellence

Perspectives 2012
Les axes d’amélioration identifiés sont les suivants :
mieux intégrer dans le dispositif les autres acteurs du
management des pôles (cadres soignants et administratifs de pôle, directeurs délégués/référents, équipes
de direction)
proposer un accompagnement technique renforcé
sur certains sujets et organiser des regroupements
entre chefs de pôle travaillant sur des thématiques
similaires
proposer des outils plus simples à utiliser
S’appuyant sur les retours d’expérience des participants
au projet 100 pôles, l’ANAP propose à 300 nouveaux
chefs de pôle un dispositif similaire combinant offre de
formation et de coaching. Ce dispositif fera l’objet d’un
lancement au second semestre 2012 et s’achèvera au
premier semestre 2014.

Le PACSS ARS
Lancé en avril 2010 par l’ANAP, le Programme d’accompagnement au changement du système de santé pour
les ARS (PACSS ARS) s’achève sur le plan national pour
2011 et débute son déploiement au niveau régional.
Entre juin 2010 et novembre 2011, l’ANAP a organisé
10 sessions de formation-action, réunissant en
moyenne 45 participants en provenance des 26 ARS
métropolitaines et d’outre-mer. Destinées à poser les
bases d’une culture commune de la performance en
ARS, notamment au travers de la diffusion des outils
de l’ANAP, les sessions organisées en 2011 ont porté
sur les thèmes suivants :
février 2011 : ressources humaines et organisation
mars 2011 : qualité et sécurité des soins
mai 2011 : EPRD et PGFP
juillet 2011 : techniques de négociation et de communication
octobre 2011 : gestion patrimoniale et investissements
novembre 2011 : contractualisation et coopérations
sur le champ sanitaire

Sur la base d’exposés, de cas pratiques et de retours
d’expérience, elles ont permis à près de 200 personnes
en ARS d’échanger entre elles et avec de nombreux
intervenants : SCNP, SG (Secrétariat général des ministères sociaux), IRDES, DRESS, DGOS, DSS, HAS,
CNG, DGFIP, EHESP et ANAP. Une nouvelle vague de
formations est organisée en 2012 avec notamment la
perspective d’investir la performance dans le champ
médico-social.
En complément de ces sessions nationales, le PACSS
ARS propose également, au travers de son volet régional, un accompagnement spécifique pour chaque ARS.
L’objectif de ce volet, initié au second semestre 2012
et d’une durée de 12 à 18 mois, est de fournir un appui
méthodologique aux équipes dans la conduite de leurs
projets de territoire. L’accompagnement des équipes
se fait sous forme de formations-actions successives
permettant :
de mettre en pratique les méthodes et outils de gestion de projet et de conduite de changement, en développant par exemple les notions de « responsabilisation
des acteurs », de « définition du résultat attendu d’un
projet », de « maintien du cap sur le résultat attendu »,
ou d’« évaluation/maîtrise des risques projets »
d’aider les acteurs ARS dans le pilotage des projets :
comment créer sur les territoires les conditions de réussite des projets ? Quels sont pour ce faire les leviers
régionaux à disposition des équipes ARS ?
L’année 2011 a été consacrée à l’identification des
besoins des ARS et à l’organisation de journées de
cadrage. à l’occasion de ces journées, les ARS ont pu
choisir de bénéficier d’un accompagnement méthodologique sur un projet de leur choix, d’un accompagnement sur des projets premier recours et/ou d’un accompagnement à la structuration des cellules performance.
Cet accompagnement personnalisé est proposé aux
équipes performance ou plus généralement à une
équipe projet dédiée formée par l’ARS. Chacun de ces
accompagnements donne lieu à un suivi par un prestataire et au partage de connaissances via une plateforme collaborative, outil de capitalisation du projet.
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de la performance (suite)
Exemples de thèmes de travail :
Optimisation des parcours de santé (focus sur le
premier recours)
Accompagnement des programmes territoriaux de
santé et des contrats locaux de santé sur plusieurs
délégations territoriales
Contractualisation dans le médico-social sur la base
de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens avec
des établissements et services médico-sociaux dans
plusieurs délégations
Mise en place d’une filière gériatrique sur l’ensemble
des territoires de la région
Filière chirurgie : accès aux soins chirurgicaux et
adaptation des plateaux techniques

Assurer la veille
et la prospective sur les facteurs
de la performance
Afin d’orienter de façon pertinente ses travaux à venir et
d’éclairer les décisions des régulateurs, l’Agence met
en place des actions de veille et de prospective sur la
performance en France et à l’étranger.
L’ANAP a notamment signé en avril 2011 un partenariat
avec le NHS Institute for Innovation and Improvement.
Trois ateliers ont été organisés pour que les professionnels des 2 agences partagent leurs pratiques et leurs
expériences. Ils ont porté sur les sujets suivants :

Mise en œuvre d’une communauté hospitalière de
territoire

13 mai : atelier « Pipeline de projets »

Élaboration et animation du plan d’accueil des professionnels de santé

19 octobre : atelier « Soins coordonnés »

Mise en œuvre du plan régional de santé par des
projets de santé de territoire
Programme d’accès à la prévention et aux soins
Accompagnement à la constitution de groupements
de coopération sanitaire
Accompagnement de la territorialisation de l’offre de
soins par la mise en place de filières
Projet autour de bassins de santé
Accompagnement de la structuration d’un contrat
local de santé
Parcours de la personne diabétique
Accompagnement à la restructuration hospitalière
sur plusieurs délégations territoriales
Accompagnement de projets transversaux de santé
publique (précarité, santé mentale…)
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6 octobre : atelier « Déploiement à grande échelle »
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la Performance interne de l’Agence

Une politique des ressources humaines
ambitieuse
Les effectifs de l’ANAP
se sont renforcés et diversifiés

L’essentiel des recrutements a été affecté à des fonctions « projets » nécessaires à la mise en œuvre du
programme de travail. Une attention particulière a été
portée au recrutement de seniors et de jeunes diplômés (respectivement 7 et 5 recrutements), ainsi qu’à
l’équilibre hommes/femmes (54 % de femmes dans
l’effectif). étant donné le niveau d’expertise requis dans
la réalisation des projets de l’ANAP, le personnel est
principalement constitué de cadres (91 %).

L’année 2011 a été marquée par une croissance importante des effectifs de l’Agence en lien avec la montée
en charge de son programme de travail. Au 31 décembre
2011, 94 personnes étaient présentes à l’ANAP, soit
24 % de plus qu’au 31 décembre 2010, pour un plafond
d’emploi de 98 ETP, dont 2 réservés pour le financement d’expertises.

Effectifs de l’ANAP

100

94

95
90

90

91

88

85

83

80
77

77

77

janvier

février

mars

78

79

79

juin

juillet

77

75

70

CDI & CDD confondus
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Le dialogue social a été structuré
et constructif
L’année 2011 a marqué la première année pleine de
fonctionnement des instances représentatives du
personnel. Ainsi, le comité d’entreprise s’est réuni à
15 reprises pour traiter de la bonne marche de l’Agence
et mettre en œuvre la politique de gestion des œuvres
sociales et culturelles tandis que 12 réunions des
délégués du personnels ont eu lieu pour traiter, conformément au code du travail, des réclamations relatives
à son application, aux salaires et à l’application des
conventions et accords applicables dans l’entreprise.
Depuis la mise en place des instances représentatives
du personnel en octobre 2010, de nombreux travaux
ont été conduits entre direction et représentants du
personnel :
la négociation et la signature de 2 accords sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, l’un
pour les employés, techniciens et agents de maîtrise
(ETAM), l’autre pour les Ingénieurs et cadres (IC). Ces
2 accords ont été approuvés à l’unanimité par les représentants de la branche
l’élaboration d’un plan de formation ambitieux visant
à permettre à chaque salarié de bénéficier de huit jours
par an de formation, la mise en œuvre de ce plan de
formation faisant l’objet d’un suivi au travers d’une
commission de formation composée d’élus et de salariés.
Il faut noter que la réalisation d’une partie de ce plan de
formation s’appuie sur des moyens internes

la préparation et l’approbation d’un plan d’action
seniors s’articulant autour des axes suivants :
- l’anticipation de l’évolution des carrières professionnelles
- l’amélioration des conditions de travail et la prévention
des situations de pénibilité
- le développement des compétences et des qualifications, et l’accès à la formation
- la transmission des savoirs et des compétences, et le
développement du tutorat
- la préparation d’un accord de télétravail
l’initialisation d’un cadre d’emploi, permettant de
définir les emplois-repères en vigueur à l’Agence, de
fixer des fourchettes indicatives de rémunération pour
chaque emploi-repère, d’identifier les grands domaines
de compétences requis pour chaque salarié et de retenir le principe d’une part variable de rémunération pour
certains emplois-repère
Par ailleurs, le comité d’entreprise a géré au profit exclusif des salariés de l’Agence et selon des règles approuvées le budget des œuvres sociales et culturelles
représentant 1,35 % de la masse salariale de l’année
précédente, permettant d’accompagner les évènements
de la vie des salariés (naissance d’un enfant, mariage,
etc.), de doter chaque salarié d’un compte lui permettant d’acheter des œuvres sociales et culturelles, mais
également l’organisation de manifestations propices à
une plus grande cohésion entre salariés.

la mise en place d’un règlement intérieur de l’Agence
la mise en place d’un règlement horaire de l’Agence
prévoyant notamment une possibilité de travail ponctuel
à domicile
la mise en place d’un accord de prévoyance bénéficiant à l’ensemble des salariés
la mise en place d’une mutuelle complémentaire
santé cofinancée par l’Agence et les salariés selon leur
niveau de rémunération
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Politique d’achat
et pilotage
des prestations

Transparence
sur l’utilisation
des ressources

L’achat de prestations de conseil

L’ANAP a déployé un dispositif de contrôle interne et
a souhaité garantir la transparence sur l’utilisation de
ses ressources tout en poursuivant la structuration du
pilotage financier, budgétaire et comptable.

En 2011, l’ANAP a conclu 146 marchés, issus de
50 consultations distinctes. Près de la moitié de ces
consultations se sont inscrites dans le cadre des
Projets Performance et avaient pour objet de retenir les
prestataires en charge de la mise en œuvre des actions
opérationnelles au sein des établissements concernés
par ces projets.
Au-delà de l’accompagnement de son programme de
travail, l’ANAP s’est attachée à organiser des mises en
concurrence sur des prestations liées au fonctionnement
de l’Agence (système d’information, logistique, complémentaire santé…).
Les appels d’offre sont instruits par les responsables
des projets concernés, avec l’appui par la cellule
juridique de l’Agence. L’ensemble des consultations fait
l’objet d’un avis de la commission interne des marchés
constituée de représentants de l’ANAP, du comptable
de l’Agence, et du contrôleur général économique et
financier. La commission émet un avis à l’attention du
Directeur général qui ne siège pas à la commission des
marchés, sur la base d’un rapport d’analyse.

Sécurisation de l’action de l’Agence :
la prévention des conflits d’intérêt et la
protection de la propriété intellectuelle
Afin de prendre en compte les risques de conflit d’intérêt, l’ANAP a initié des actions de prévention, prémices
d’un plan d’action plus large pour l’année 2012.
Ainsi, les nouveaux contrats des collaborateurs de
l’Agence comprennent désormais une clause concernant
les conflits d’intérêt. De même, ce critère est systématiquement évoqué lors de la rédaction des appels
d’offre et de l’analyse des réponses qui y sont faites.
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Le suivi du programme de travail de l’ANAP
En 2011, la Direction générale de l’Agence a mis en place
des revues de projet semestrielles. Toutes les activités
du programme de travail ont fait l’objet d’une revue de
leurs avancements et consommations de ressources.
Les objectifs de cette démarche sont multiples :
assurer une remontée d’informations régulière et
partagée aussi bien en interne qu’à destination des
membres du conseil d’administration
identifier les risques et externalités rencontrées
par les projets, anticiper les modalités de capitalisation
à prévoir
valider les orientations opérationnelles prises lors
des travaux de cadrage de nouveaux projets et formaliser
revoir la mobilisation de ressources internes et
externes
Faisant suite à une expression de besoins collégiale,
l’ANAP a également acquis un outil de gestion de
projet et supervision de programmes qui comprend
toutes les activités de l’Agence.
Les travaux d’appropriation ont débuté au second semestre 2011 dans une double optique : 1) paramétrer le
progiciel au plus près des besoins en gestion de projet
à visée interne et externe et 2) mettre à disposition
une application dont les principes et l’utilisation ont
été partagés par tous les collaborateurs de l’Agence.
Cet outil permet à la fois de formaliser le suivi des projets
(calendriers, ressources, partenaires et budget) et de
disposer d’extractions consolidées qui peuvent être
interfacées avec, notamment, les outils budgétaires et
comptables de l’Agence. Ainsi, ont pu être modélisés
avant d’être mis en production les tableaux de bord de
la performance interne de l’Agence.

Développement
durable et
responsabilité sociale
Le suivi budgétaire et la facturation
Le suivi budgétaire et financier de l’Agence repose sur
un système de données centré sur le progiciel Age via
Microsoft Query ® depuis le début de l’année 2011. Ce
système a permis d’améliorer et de fiabiliser les outils
d’analyse des projets à destination de la cellule programme de travail, de la cellule juridique et de l’agence
comptable.
D’autre part, la cellule budgétaire a mis en place une
comptabilité affinée des engagements juridiques et
comptables ainsi que des états sur le suivi des dépenses
par enveloppe de fonctionnement.
Depuis octobre 2011, l’ANAP a mis en place, en lien
avec l’agence comptable, une Unité de centralisation de
factures (UCF). L’objectif étant que l’agent comptable
bénéficie de l’ensemble de la chaîne des dépenses. Il
s’agit d’une modalité organisationnelle innovante, qui
permet à l’ANAP de réduire très significativement le
délai de traitement des factures.
Par délibération du conseil d’administration, les ressources au titre de 2011 étaient les suivantes :
une dotation de l’Assurance maladie de 44 796 947 €
(conformément à l’arrêté du 27 mai 2011)
une dotation de la CNSA de 1 000 000 € (convention
de versement validée et signée en 2011)
Le montant du budget délibéré par le conseil d’administration lors de sa séance du 13 décembre 2010 avait
fixé le montant total des enveloppes budgétaires à
52 000 000 €, se décomposant comme suit :
Budget primitif

Montant (€)

1. Enveloppe de personnel

11 240 914 €

2. Enveloppe de fonctionnement
autre que les charges de personnel :

40 759 086 €

- Dont fonctionnement courant
- Dont crédit d’études
et de prestations

6 087 806 €
34 671 280 €

Montant des enveloppes
3. Investissements

L’ANAP met en oeuvre un plan d’action pluriannuel en
faveur du développement durable et garantit les conditions de respect des objectifs de responsabilité sociale.
L’ANAP a signé la charte du développement durable
des établissements publics et entreprises publiques
en avril 2011.
L’Agence a ainsi souhaité affirmer son engagement et
sa volonté d’exemplarité au bénéfice de la protection
de l’environnement, du progrès social et des préoccupations économiques en lien avec son activité.
Par cette signature, l’ANAP s’est engagée à :
définir une politique stratégique de développement
durable en adéquation avec ses objectifs, ses missions, ses compétences et les partager en interne et
en externe
traduire cette politique et les engagements retenus
en un plan d’action pluriannuel sur la base de la circulaire du Premier ministre du 3 décembre 2008 relative
à l’exemplarité de l’état en lien avec son activité
évaluer chaque année ses actions et les améliorer
afin de s’assurer de leur efficacité.
Dans le même temps, la signature de la charte marque
l’adhésion de l’ANAP au Club développement durable
des établissements et entreprises publics qui regroupe
une soixantaine d’adhérents. Le but de ce club est de
favoriser la réflexion stratégique et la mise en œuvre du
développement durable dans les organismes publics.
Son action s’inscrit dans les engagements du Grenelle
de l’environnement visant l’exemplarité des pouvoirs
publics.

52 000 000 €
990 000 €
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La communication de l’ANAP

La stratégie éditoriale
au cœur de l’action de l’ANAP
Guides pratiques, outils d’aide, documents pédagogiques, retours d’expérience… l’ANAP a structuré son
dispositif de production documentaire et répondu à
l’attente des professionnels par la mise à disposition
de nombreux ouvrages dont l’intérêt a fait l’objet d’une
évaluation positive.

Le comité de publication
Chacune des productions de l’ANAP associe des professionnels et des experts afin de garantir la qualité et
la rigueur du contenu proposé. Par ailleurs, il a été mis
en place en 2011 un processus de relecture croisée
associant plusieurs responsables de l’ANAP au sein
d’un comité de publication dont l’objectif est d’assurer
la clarté, la cohérence et l’homogénéité des différentes
productions de l’Agence. Ce comité de publication peut
également être élargi à des personnes qualifiées hors
ANAP en fonction des sujets traités. Enfin, le comité
de publication a également la responsabilité de valider
le plan de diffusion des documents (cibles, modalités
de mise à disposition, délais…).
Le comité s’est réuni 9 fois dans l’année 2011. Plus
d’une vingtaine de responsables de projet de l’ANAP
s’y sont succédé pour y soumettre leurs travaux avant
publication.

Enquête de lectorat 2011
Dans un objectif d’évaluation de la satisfaction des professionnels utilisateurs des productions de l’Agence,
l’ANAP a missionné la société Ipsos pour mener une
enquête de lectorat au cours du quatrième trimestre
2011. Les résultats de cette étude constituent un apport
pertinent dans la réflexion concernant l’amélioration
continue de la production. En effet, cette enquête
qualitative, menée auprès de 100 personnes ayant
commandé une ou plusieurs publications de l’ANAP,
renseigne sur le profil des utilisateurs, leur degré de
satisfaction ainsi que sur les modalités de consultation
des documents. Au total, les dimensions étudiées traduisent une bonne connaissance des publications et un
niveau de satisfaction très encourageant. À titre d’illustration, 97 % des lecteurs se déclarent plutôt satisfaits
ou très satisfaits des documents, que ce soit dans leur
contenu ou dans leur présentation. Le plus souvent, les
documents sont considérés comme bien structurés et
lisibles. L’intérêt principal des publications de l’ANAP,
pour 60 % des personnes qui les utilisent, réside dans
leur caractère opérationnel, ce qui facilite leur mise en
application dans le cadre d’un projet ou pour enrichir la
pratique des professionnels. Enfin, 88 % des personnes
interrogées déclarent accéder facilement, voire très
facilement, aux informations sur le site Internet, ce qui
valide les efforts fournis en matière d’ergonomie de la
base de publication en ligne.

Toutes les publications de l’ANAP sont mises
à disposition gratuitement sur son site Internet.
Elles peuvent être téléchargées (voir ci-après les
statistiques de téléchargement) ou commandées
quand une version papier du document est
disponible. Chaque mois, plus d’une centaine de
professionnels ont commandé ces versions papier
en 2011.
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Liste des publications 2011
Outil Interdiag
Médicament
Autodiagnostic de la sécurisation
de la prise en charge
médicamenteuse

évaluer et optimiser
la chaîne de facturation
recouvrement
Outil

La Cellule locale
d’accompagnement
social à la
modernisation
de l’AP-HM
Retour d’expérience

Observatoire des coûts
de la construction
hospitalière
Traitements statistiques

Améliorer la gestion des
ressources humaines
Mobilité professionnelle

Les achats
hospitaliers
Démarches et pratiques
organisationnelles

Améliorer la gestion
des ressources humaines
Mobilité professionnelle
Recueil de pratiques observées

Observatoire des coûts

de la construction hospitalière
Traitements statistiques

Achats
hospitaliers
Démarches et pratiques
organisationnelles

Améliorer
sa performance
énergétique
Démarches et pratiques
organisationnelles

Les parcours
de personnes âgées
sur un territoire
Retours d’expérience

Améliorer
sa performance
énergétique
Démarches et pratiques
organisationnelles

Gérer un portefeuille
de projet de système
d’information en santé
Démarches et pratiques
organisationnelles

Les parcours
de personnes âgées
sur un territoire
Retours d’expérience

Cahier
des charges type
Informatisation de la
gestion des rendez-vous

Systèmes d’information
en santé
Outil d’autodiagnostic des
risques liés à l’informatisation
du circuit du médicament
Outils d’autodiagnostic des
risques liés à la gouvernance
Kit Simplifié de pilotage de
projets SI
Guide d’aide à la mise en œuvre
de PACS mutualisés

Anticiper la mise en
service d’un bâtiment
Démarches et pratiques
organisationnelles
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À la rencontre
des professionnels
La philosophie d’action de l’ANAP requiert une interaction permanente avec les professionnels. La nature
de ses missions, la nécessaire appropriation de ses
démarches comme la réussite de ses projets nécessitent qu’elle aille à la rencontre de ses interlocuteurs
régulièrement. Au sein de groupes de travail, à l’occasion

de la restitution de travaux ou encore pour assurer
l’information la plus large possible sur les outils au
service de l’amélioration de la performance, l’Agence
a retrouvé ses interlocuteurs de terrain sur plus de
30 évènements en 2011.

Le calendrier des évènements 2011
13 mai

Rencontres ANAP

20 personnes

Séminaire
de clôture
des travaux RH

17 mai

1er juilL.

60 pers. x 2 jours

20 personnes

5 juilL.

Session no5 ARS

18 janv.

Rencontres ANAP

15 mars

Journées sur
les coopérations
territoriales

17 mai

100 personnes

27 janv.

300 personnes

Stand

29 mars

26 mai

Petit déjeuner ANAP

Séminaire parcours
personnes âgées

60 pers. x 2 jours

20 personnes

200 personnes

Rencontres
Chirurgie
ambulatoire
100 personnes

JANVIER

Salon Geront
Expo-HIT

Session no6 ARS
60 pers. x 2 jours

7 juilL.

Session n°4 ARS

FÉVRIER

MARS

1er févr.

Décloisonnement
sanitairemédico-social

AVRIL

1er avr.

Rencontres
ANAP
20 personnes

300 personnes

13 avr.
1er févr.

Journée projet
OISIS
50 personnes

Réunion
facturation
30 personnes

MAI

JUIN

6 juin

1res
Rencontres
des Projets
Performance
200 personnes

23 juin

Session
n°5 bis ARS

30 personnes

2 févr.

Session n°3 ARS
60 pers. x 2 jours
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JUILLET

AOÛT

La première édition des universités
d’été de la performance en santé

15 nov.

Rencontres
Management
des pôles

15 sept.

Journée H12-SI

600 personnes

200 personnes

17 nov.
16-17 sept.

Universités d’été

Petit déjeuner
ANAP

260 personnes

20 personnes

19-30 sept.

28 nov.

Clôture
coaching pôles

2e Rencontres
Projets
Performance

30 pers. x 8 jours

150 personnes

29 sept.

Petit-déjeuner
ANAP

29 nov.

20 personnes

60 pers. x 2 jours

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Session n°8 ARS

NOVEMBRE

4 oct.

Session n°7 ARS

DÉCEMBRE

2 déc.

60 pers. x 2 jours

Rencontres
ANAP

14 oct.

20 personnes

Rencontres ANAP
20 personnes

18 oct.

Journée
100 pôles
d’excellence
300 personnes

Les 16 et 17 septembre 2011, l’ANAP a organisé les premières Universités d’été de la performance en santé et
a réuni plus de 250 participants à cette occasion. Évènement original dans le paysage sanitaire et médico-social,
ce rendez-vous se voulait convivial, interactif et contributif autour du thème de la performance en santé. Plus
précisément, les Universités d’été ont eu pour objectif
d’instaurer un débat, de mener une réflexion très large
sur le concept de performance et d’en construire une
vision prospective dans le domaine de la santé, mais
aussi de permettre des échanges autour d’initiatives
concrètes illustrant la performance en santé.
Quarante-quatre intervenants ont participé aux conférences et ateliers. Le public était constitué de représentants d’établissements (30 % d’établissements publics
de santé, 12 % d’établissements privés de santé, 6 %
de structures médico-sociales publiques et privées,
6 % d’ESPIC), d’institutionnels (12 %), de personnels
des ARS (7 %), mais aussi d’étudiants, de journalistes,
sociologues, enseignants, réseaux de santé (14 %).
En 2012, les Universités d’été de la performance
en santé se tiendront à Strasbourg les 31 août et
1er septembre.

Les rencontres de l’ANAP,
les sessions ARS, les petits
déjeuners de l’ANAP,
des rendez-vous récurrents
Administrateurs, partenaires, professionnels des ARS,
correspondants en établissement… l’ANAP a bien identifié la nécessité de maintenir un contact étroit avec
certains de ses plus proches interlocuteurs. Partager
l’information sur les travaux en cours, s’inspirer de travaux antérieurs, assurer une bonne synergie entre les
acteurs, tels sont les objectifs des points de rencontre
récurrents organisés par l’ANAP.
De cette façon, l’ANAP met progressivement en place
des réseaux structurés à forte valeur ajoutée favorisant
son rayonnement auprès de la communauté des professionnels et une bonne coordination avec les autres
acteurs institutionnels.
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Internet, l’épine dorsale de la stratégie
de communication de l’Agence
Aujourd’hui, la communication digitale constitue le
vecteur de toute organisation dont les interlocuteurs
peuvent se situer sur un territoire géographique étendu.

L’ANAP, après avoir assuré sa présence sur le net dès
sa création fin 2009, a développé en 2011 une véritable
interface de contact avec les professionnels.

Statistiques de fréquentation du site en 2011

+ 1 923 650

Moyenne des
visites par jour :

de pages vues en plus
par rapport à 2010
(soit + 265 %)

791,4

288 877

2 649 501

117 433
725 851

2010

2011

2010

2011

Nombre
de visites

Nombre de pages
vues
Moyenne de pages
vues par mois :

Moyenne
des visites par mois :

220 292

24 073
+ 80 106 visites

+ 171 144 visites
en plus par rapport à 2010
(soit + 145 %)

Durée moyenne par visite :

4,08 min

en plus par rapport
à 2010 (soit + 111 %)

(année 2010 : 3,30 min)

152 301

9,17
5,76

72 195

2010

2011

Nombre de visiteurs
uniques
Moyenne
des visiteurs
uniques par mois :

15 509
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2010

2011

Pages vues par visite
Environ
La durée des visites
a augmenté en moyenne
de + 1,30 minute
(par rapport à 2010)

+ 3,5 pages vues
(par rapport à 2010)

TOP 10 des téléchargements
Publications/Outils sur l’année 2011
1

Guide des coopérations territoriales Vol.1 (5602)
2

Améliorer la gestion des RH : évaluation
professionnelle (5113)
3

Guide des coopérations territoriales Vol.2 (4915)
4

La loi HPST à l’hôpital : les clés pour comprendre (4483)

Expérimentation
des médias sociaux
à l’instar de nombreuses institutions, l’ANAP a ouvert
en juillet 2011 son compte Twitter ® « @anap_sante ».
L’expérimentation de ce média permet d’assurer un relais complémentaire des publications et des évènements
auprès des professionnels, des partenaires institutionnels
et de la presse. Une évaluation d’impact sera réalisée
en 2012.
Le compte disposait de 270 abonnés fin décembre
2011.

5

Les repas dans les établissements de santé et médicosociaux : les textures modifiées (4231)
6

Gestion du temps de travail des soignants – BPO (3865)
7

Guide des coopérations territoriales Vol.3 (3855)
8

Guide des coopérations territoriales Vol.4 (3824)

La newsletter de l’ANAP
La « Lettre de l’ANAP » a été créée en 2011. Il s’agit
d’un support mensuel d’information à destination de
ceux qui souhaitent suivre l’actualité de l’Agence. Pour
s’abonner, il suffit de s’inscrire en ligne sur notre site
www.anap.fr.
2 000 professionnels étaient inscrits fin décembre 2011.

9

Les repas dans les établissements de santé et médicosociaux : les textures modifiées – les recettes (3509)
10

Outil : calculer les effectifs requis par métier - GTA (2986)

TOP 5 des vidéos
les plus consultées
1

La gestion des lits au groupe hospitalier Paris St Joseph
2

Les urgences au CH de Lens
3

Le circuit du médicament au CHRU de Brest
4

Présentation de l’outil Hospi Diag
5

Le dossier patient
La vidéothèque a été consultée

7 034 fois en 2011
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La communication de l’ANAP

La notoriété de l’ANAP
Comme toute institution, l’ANAP cherche à accroître
sa notoriété. Particulièrement, pour une structure récemment créée, l’enjeu de la présence médiatique de
l’ANAP constitue non pas une finalité mais bien un
des leviers de son efficacité opérationnelle. Plus les
professionnels connaîtront les productions de l’Agence,
plus l’impact de ces dernières sera grand.

Le baromètre de notoriété
Après une première enquête réalisée en 2010, l’ANAP
a mis en place en 2011 un baromètre permettant de
suivre l’évolution de la notoriété de l’Agence auprès de
ses différentes catégories d’interlocuteurs.
Il résulte de cette étude qu’1 professionnel sur 2
connaît l’ANAP. Des disparités importantes existent
selon les profils, ce qui s’illustre notamment par une
meilleure connaissance de l’Agence par les directeurs
que par les médecins.
Parmi les professionnels qui connaissent l’ANAP, un
quart d’entre eux l’ont connue à travers ses publications.
Enfin, un tiers des personnes interrogées savent retranscrire avec précision les missions de l’Agence.
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Ces informations sont extrêmement utiles pour améliorer la communication et la diffusion des productions
de l’Agence.

L’ANAP dans la presse
Le nombre de citations de l’ANAP dans la presse a fortement augmenté en 2011, se situant à une moyenne
de près de 60 articles par mois en moyenne sur l’année.
Ces résultats s’expliquent principalement par :
l’accroissement de la notoriété de l’ANAP, ce qui
augmente la probabilité que des supports presse s’intéressent à l’activité de l’Agence
la forte montée en charge de l’activité globale de
l’Agence qui atteint une production proche de son
rythme de croisière. La diversité des sujets traités
représente autant d’opportunités de citations dans la
presse
un effort significatif dans le développement des relations avec les journalistes (invitation à des conférences
de presse, rendez-vous réguliers avec les experts de
l’ANAP, rédaction de communiqués à l’appui de chaque
nouvelle publication)
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ANNEXE - Achats
de prestations
externes en 2011

Achats de prestation externes en 2011

Achats de prestations
externes en 2011
Objet

Montant € HT

Titulaire

De 4 000 € HT à 19 999 € HT
Approfondissements juridiques de la mise en œuvre
des PPP par les établissements publics de santé
sur la thématique fiscalité

6 000,00 €

Julie BESBRUèRES-ABRASSART

Approfondissements juridiques de la mise en œuvre
des PPP par les établissements publics de santé
sur la thématique urbanisme

5 000,00 €

Julie BESBRUèRES-ABRASSART

Assistance à la définition de l’architecture cible
de la messagerie ANAP et réalisation de la migration

13 600,00 €

CHEOPS TECHNOLOGY

Prestations d’actualisation du vade-mecum sur la loi HPST
à destination des acteurs hospitaliers

10 500,00 €

CNEH

Prestations d’actualisation du guide méthodologique
des coopérations territoriales

19 200,00 €

FRANCIS LEFEBVRE

Fourniture et livraison de plateaux-repas
pour les collaborateurs de l’ANAP

14 420,00 €

CASINO RESTAURATION

De 20 000 € HT à 49 999 € HT
Approfondissements juridiques de la mise en œuvre
des PPP par les établissements publics de santé
sur la thématique contrat

27 500,00 €

Norton Rose LLP

Réalisation d'une analyse comparative législative
et réglementaire entre le BEH et le CP

25 000,00 €

Norton Rose LLP

Approfondissements juridiques de la mise en œuvre
des PPP par les établissements publics de santé
sur la thématique santé

24 725,00 €

CMS FRANCIS LEFEBVRE

Location et maintenance de 5 photocopieurs pour l'ANAP

24 875,64 €

SHARPS ELECTRONICS

Prestation de conception et d'animation de session
de formation sur l'outil Hospi Diag (lot 2)

44 000,00 €

AUMERAS

Prestation de conception et d'animation de session
de formation sur l'outil Hospi Diag (lot 3)

23 287,50 €

CNEH

Conception, fabrication, montage et démontage
d’un stand modulaire pour l'ANAP dans le cadre du salon HIT

31 600,00 €

EXPO 4

Prestations d'intégration d'opérations de construction
dans la base de données « recueil d'investissement »
détenue par la conférence de DG des CHU

20 000,00 €

ATHYS

De 50 000 € HT à 89 999 € HT
Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein du CHU
de Nantes (lot 2 : adaptation du projet médical)

86 000,00 €

GE MEDICAL SYSTEMS

Prestation de conception et d'animation de session
de formation sur l’outil Hospi Diag (lot 5)

55 400,00 €

FORMAVENIR

Prestation de conception et d’animation de session
de formation sur l’outil Hospi Diag (lot 6)

81 594,00 €

CNEH

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein du CH
intercommunal de Toulon-La Seyne (lot 3 : appui à la structuration de la gouvernance et de la mise en œuvre du contrat
performance)

79 897,26 €

CAPGEMINI CONSULTING
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Objet

Montant € HT

Titulaire

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein du CHU
de Nancy (lot 3 : gestion du patrimoine et des investissements)

84 000,00 €

BCG

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein du CHU
de Nancy (lot 5 : ichaîne de l'information médicale)

73 480,00 €

BCG

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein du CHR
d’Orléans (lot 3 : appui à la structuration de la gouvernance
et de la mise en œuvre du contrat performance)

70 840,00 €

BCG

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein
du Centre hospitalier de Belfort-Montbéliard
(lot 4 : appui à la structuration de la gouvernance et de la mise
en œuvre du contrat performance)

76 810,00 €

CAPGEMINI CONSULTING

Prestation d’ingénierie pédagogique et animation
de formation de formateurs sur l’outil Hospi Diag

Mini : 20 000 €

INTELLIS

Expérimentation d’un tableau de bord partagé pour
le secteur médico-social (lot 2 : conception et développement
de la plate-forme informatique)

Maxi : 80 000 €

CERCLH

Production d’un guide de bonnes pratiques pour la rédaction
d’un marché de conception-réalisation

85 950,00 €

CABINET CLéMENT

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein du Centre
hospitalier de Versailles (lot 2B : processus organisationnels optimiser le circuit du médicament)

54 450,00 €

CAPGEMINI CONSULTING

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein du Centre
hospitalier de Versailles (lot 2C : processus organisationnels optimiser le fonctionnement du service d'imagerie)

82 147,95 €

CAPGEMINI CONSULTING

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein du Centre
hospitalier de Versailles (lot 3 : appui à la structuration de
la gouvernance et de la mise en œuvre du contrat performance)

81 371,70 €

CAPGEMINI CONSULTING

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein du Centre
hospitalier de Roubaix (lot 1B : processus organisationnels performance du bloc opératoire et de l’anesthésie)

78 556,50 €

CAPGEMINI CONSULTING

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein du Centre
hospitalier René-Dubos de Pontoise (lot 5 : appui à la structuration de la gouvernance et à la mise en œuvre du contrat
performance)

85 979,20 €

CAPGEMINI CONSULTING

Mise en œuvre d’un dispositif d’appui à l'amélioration
des transports sanitaires (dont ambulances, VSL, taxis)
de personnes en établissements de santé
(lot 1 : sur un territoire urbain)

77 418,00 €

ADOPALE

Mise en œuvre d’un dispositif d'appui à l'amélioration
des transports sanitaires (dont ambulances, VSL, taxis)
de personnes en établissements de santé
(lot 2 : sur un territoire rural)

78 600,00 €

ADOPALE

Élaboration d’un outil basé sur un modèle dynamique
objectivant les conditions requises pour assurer un équilibre
économique de l’activité de chirurgie ambulatoire dans les
établissements de santé

86 100,00 €

KURT SALMON
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Objet

Montant € HT

Titulaire

De 90 000 € HT à 124 999 € HT
Élaboration d’une méthodologie préparatoire d’entrée
dans un nouveau bâtiment

110 750,00 €

REFERIS

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein du CH
de Mulhouse (lot 4 : appui à la structuration de la gouvernance
et de la mise en œuvre du contrat performance)

108 110,00 €

GE MEDICAL SYSTEMS

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein du GH
Paris Saint Joseph (lot 4 : appui à la structuration de la gouvernance et de la mise en œuvre du contrat performance)

97 400,00 €

GE MEDICAL SYSTEMS

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein du CHR
d’Annecy (lot 3 : appui à la structuration de la gouvernance
et de la mise en œuvre du contrat performance)

101 955,00 €

BCG

Mini : 10 000 €
Maxi : 100 000 €

SFR BUSINESS TEAM

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein du CHR
d’Orléans (lot 2 : ressources humaines)

95 800,00 €

GE MEDICAL SYSTEMS

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein du CHR
d’Orléans (lot 3 : appui à la structuration de la gouvernance
et de la mise en œuvre du contrat performance )

122 440,00 €

BCG

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein du CHU
de Grenoble (lot 3 : appui à la structuration de la gouvernance
et de la mise en œuvre du contrat performance)

106 650,00 €

CAPGEMINI CONSULTING

Accompagnement à la mise en place des ARS par
des prestations de formation-actions d'accompagnement
de personnel et d’accompagnement projets (lot 12 : appui
au pilotage du dispositif d’accompagnement des ARS)

114 100,00 €

KURT SALMON

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein du CHU
de Limoges (lot 4 : appui à la structuration de la gouvernance
et de la mise en œuvre du contrat performance)

93 920,00 €

GE MEDICAL SYSTEMS

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein du Centre
hospitalier de Versailles (lot 2D : processus organisationnels développer les fonctions de pilotage de la performance d’un
dispositif innovant de filière ville-hôpital en santé mentale)

112 369,95 €

CAPGEMINI CONSULTING

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein
de l’Institut Mutualiste Montsouris de Paris (lot 2 : appui
à la structuration de la gouvernance et de la mise en œuvre
du contrat performance)

107 260,00 €

KURT SALMON

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein du Centre
hospitalier de Lens (lot 3 : appui à la structuration de la gouvernance et de la mise en œuvre du contrat performance)

106 800,00 €

BCG

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein
du Centre hospitalier régional de La Réunion
(lot 2 : gestion du patrimoine et des investissements)

98 052,90 €

CAPGEMINI CONSULTING

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein
du Centre hospitalier régional de La Réunion
(lot 4 : chaîne de l’information médicale)

109 590,00 €

BCG

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein
du Centre hospitalier régional de La Réunion (lot 7 : appui
à la structuration de la gouvernance et de la mise en œuvre
du contrat performance)

118 060,80 €

CAPGEMINI CONSULTING

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein
du Centre hospitalier René-Dubos de Pontoise
(lot 4 : systèmes d’information)

117 750,00 €

GE MEDICAL SYSTEMS

Fourniture de matériels et services de téléphonie
et d’échanges de données mobiles (lot 2 : clés 3G)
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Objet

Montant € HT

Titulaire

De 90 000 € HT à 124 999 € HT
Appui à l’élaboration d’un retour d’expérience sur les projets
de télémédecine et rédaction d'un guide : « La télémédecine, projet médical de territoire »

119 738,10 €

CATEL

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein de l’Assistance
publique des hôpitaux de Marseille (lot 3 : finances)

112 800,00 €

GE MEDICAL SYSTEMS

Base de données CHU/ANAP, outil de suivi des opérations
immobilières (lot 2 : études et intégration d'opérations
de construction d’établissements de santé dans la base
de données)

122 599,20 €

SERGE DUCLOUX

De 125 000 € HT à 192 999 € HT
Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein du CH
de Mulhouse (lot 1 : adaptation du projet médical)

183 580,00 €

GE MEDICAL SYSTEMS

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein du CH
de Mulhouse (lot 2 : ressources humaines)

169 300,00 €

CAPGEMINI CONSULTING

Mise en œuvre d’'actions opérationnelles au sein du CHU
de Nantes (lot 3 : gestion du patrimoine et des investissements)

125 400,00 €

GE MEDICAL SYSTEMS

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein du GH
Paris Saint Joseph (lot 1 : adaptation du projet médical)

134 100,00 €

GE MEDICAL SYSTEMS

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein du CHU
de Bordeaux (lot 1 : ressources humaines)

186 889,00 €

BCG

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein du CHR
d’Annecy (lot 1 : ressources humaines)

157 170,00 €

BCG

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein du CHU
de Saint-Étienne (lot 2 : appui à la structuration de la gouvernance et de la mise en œuvre du contrat performance)

127 750,00 €

BCG

Accompagnement à la mise en place des ARS par
des prestations de formation-actions d'accompagnement
de personnel et d’accompagnement projets
(lot 1 : formation-action en lien avec la performance
et la contractualisation)

Sans minimum,
ni maximum

METIS PARTNERS

Accompagnement à la mise en place des ARS par
des prestations de formation-actions d'accompagnement
de personnel et d'accompagnement projets (lot 2 : accompagnement à la gestion de projet des équipes métiers
et accompagnement du personnel des référents
performance - interrégion 1 Rhône-Alpes/Auvergne)

Sans minimum,
ni maximum

DELOITTE

Accompagnement à la mise en place des ARS par
des prestations de formation-actions d'accompagnement
de personnel et d'accompagnement projets (lot 3 : accompagnement à la gestion de projet des équipes métiers
et accompagnement du personnel des référents performance interrégion 2 Bretagne/Haute et Basse-Normandie/Pays
de la Loire/Centre)

Sans minimum,
ni maximum

DELOITTE

Accompagnement à la mise en place des ARS par
des prestations de formation-actions d’accompagnement
de personnel et d’accompagnement projets (lot 4 : accompagnement à la gestion de projet des équipes métiers
et accompagnement du personnel des référents performance interrégion 3 Alsace/Franche-Comté/Bourgogne/
Champagne-Ardenne)

Sans minimum,
ni maximum

DELOITTE
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Objet

Montant € HT

Titulaire

Accompagnement à la mise en place des ARS par
des prestations de formation-actions d'accompagnement
de personnel et d'accompagnement projets (lot 5 : accompagnement à la gestion de projet des équipes métiers
et accompagnement du personnel des référents performance interrégion 4 Nord-Pas-de-Calais/Picardie/île-de-France)

Sans minimum,
ni maximum

DELOITTE

Accompagnement à la mise en place des ARS par
des prestations de formation-actions d'accompagnement
de personnel et d'accompagnement projets (lot 6 : accompagnement à la gestion de projet des équipes métiers
et accompagnement du personnel des référents performance interrégion 5 PACA/Languedoc-Roussillon/Corse)

Sans minimum,
ni maximum

DELOITTE

Accompagnement à la mise en place des ARS par
des prestations de formation-actions d'accompagnement
de personnel et d'accompagnement projets (lot 7 : accompagnement à la gestion de projet des équipes métiers
et accompagnement du personnel des référents performance interrégion 6 Aquitaine/Midi-Pyrénées/Limousin/PoitouCharentes)

Sans minimum,
ni maximum

DELOITTE

Accompagnement à la mise en place des ARS par
des prestations de formation-actions d'accompagnement
de personnel et d'accompagnement projets (lot 8 : accompagnement à la gestion de projet des équipes métiers
et accompagnement du personnel des référents performance interrégion 7 Antilles-Guyane)

Sans minimum,
ni maximum

DELOITTE

Accompagnement à la mise en place des ARS par
des prestations de formation-actions d'accompagnement
de personnel et d'accompagnement projets (lot 9 : accompagnement à la gestion de projet des équipes métiers
et accompagnement du personnel des référents performance interrégion 8 Océan indien)

Sans minimum,
ni maximum

DELOITTE

Accompagnement à la mise en place des ARS par
des prestations de formation-actions d'accompagnement
de personnel et d'accompagnement projets (lot 10 : accompagnement des ARS sur la structuration de leurs projets
de 1er recours hors DOM)

Sans minimum,
ni maximum

ACSANTIS

Accompagnement à la mise en place des ARS par
des prestations de formation-actions d'accompagnement
de personnel et d'accompagnement projets (lot 11 : accompagnement à la structuration des cellules performance
des ARS)

Sans minimum,
ni maximum

CAPGEMINI CONSULTING

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein du CHU
de Limoges (lot 3 : investissement)

129 930,00 €

GE MEDICAL SYSTEMS

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein du Centre
hospitalier de Périgueux (lot 2 : ressources humaines)

135 820,00 €

CAPGEMINI CONSULTING

Prestation d'ingénierie pédagogique et animation de formation de formateurs sur l'outil Hospi Diag (lot 4 : animation de
sessions de formation sur « L'appropriation de l'outil Hospi
Diag »)

Sans minimum,
ni maximum

KMPG SA

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein du Centre
hospitalier de Lens (lot 2C : processus organisationnels optimiser le fonctionnement des blocs et des urgences)

133 606,00 €

CAPGEMINI CONSULTING
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Objet

Montant € HT

Titulaire

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein du Centre
hospitalier de Roubaix (lot 3 : appui à la structuration
de la gouvernance et de la mise en œuvre du contrat
performance)

132 550,00 €

KURT SALMON

Acquisition, mise en œuvre et maintenance d’un moteur
de recherche

146 500,00 €

EXALEAD

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein du Centre
hospitalier régional de La Réunion (lot 3 : adaptation
du projet médical)

191 790,00 €

BCG

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein du Centre
hospitalier régional de La Réunion (lot 6 : processus
organisationnels)

151 600,00 €

KURT SALMON

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein du Centre
hospitalier de Versailles (lot 2A : processus organisationnels maîtriser les enjeux de la rénovation du bloc opératoire)

150 840,00 €

BCG

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein du Centre
hospitalier René-Dubos de Pontoise (lot 1 : adaptation
du projet médical)

138 873,00 €

CAPGEMINI CONSULTING

Réalisation d’un état des lieux et d’un outil d’autoévaluation
de la maturité organisationnelle et managériale du temps
de travail des professionnels hospitaliers au contact du patient

164 320,00 €

ALBEDO CONSEIL

de 193 000 € HT à 999 999 € HT
Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein des HCL
(lot 2 : processus organisationnels)

564 443,25 €

MCKINSEY & COMPANY

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein des HCL
(lot 3 : facturation)

592 567,50 €

MCKINSEY & COMPANY

Prestations de services d’agence de voyages
pour les collaborateurs de l’ANAP

Mini : 30 000 €
Maxi : 200 000 €

IMPACT VOYAGES

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein du CH
de Mulhouse (lot 3 : processus organisationnels)

609 190,00  

GE MEDICAL SYSTEMS

MS Type 1 Rouen

418 607,88 €

GE MEDICAL SYSTEMS

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein du CHU
de Nantes (lot 1 : processus organisationnels)

995 640,00 €

GE MEDICAL SYSTEMS

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein du GH
Paris Saint Joseph (lot 2 : ressources humaines)

291 250,00 €

GE MEDICAL SYSTEMS

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein du GH
Paris Saint Joseph (lot 3 : processus organisationnels)

297 115,00 €

GE MEDICAL SYSTEMS

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein du CHU
de Bordeaux (lot 2 : processus organisationnels)

591 390,00 €

BCG

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein du CHU
de Bordeaux (lot 3 : chaîne de l'information médicale
et filière/codage/facturation/recouvrement)

440 346,00 €

KURT SALMON

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein du CHR
d'Annecy (lot 2 : processus organisationnels)

292 299,29 €

CAPGEMINI CONSULTING

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein du CH
intercommunal de Toulon-La Seyne (lot 1 : finances)

196 166,32 €

CAPGEMINI CONSULTING
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Objet

Montant € HT

Titulaire

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein du CH
intercommunal de Toulon-La Seyne (lot 2 : processus organisationnels)

891 580,00 €

KURT SALMON

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein du CHU
de Nancy (lot 1 : adaptation du projet médical)

303 080,00 €

BCG

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein du CHU
de Nancy (lot 2 : ressources humaines)

391 180,00 €

BCG

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein du CHU
de Nancy (lot 4 : processus organisationnels)

230 250,23 €

CAPGEMINI CONSULTING

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein du CHU
de Nancy (lot 4 : appui à la structuration de la gouvernance
et de la mise en œuvre du contrat performance)

277 320,00 €

BCG

Assistance à la réalisation de cahiers des charges types
pour les systèmes d'information des établissements de
santé

241 305,90 €

BULL SA

Mini : 30 000 €
Maxi : 300 000 €

SFR BUSINESS TEAM

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein du CHR
d'Orléans (lot 1 : processus organisationnels)

709 650,00 €

GE MEDICAL SYSTEMS

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein du CHR
de Vichy (lot 1 : processus organisationnels)

491 790,00 €

GE MEDICAL SYSTEMS

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein du CHR
de Vichy (lot 2 :appui à la structuration de la gouvernance
et de la mise en œuvre du contrat performance)

230 600,00 €

GE MEDICAL SYSTEMS

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein du CHU
de Reims (lot 1 : adaptation du projet médical)

399 828,00 €

BCG

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein du CHU
de Reims (lot 2 : processus organisationnels)

259 090,00 €

KURT SALMON

Mini : 50 000 €
Maxi : 500 000 €

SELECTOUR

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein du CHU de
Saint-étienne (lot 1A : processus organisationnels - améliorer
la performance des blocs opératoires et de l'anesthésie)

252 900,00 €

GE MEDICAL SYSTEMS

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein du CHU de
Saint-étienne (lot 1B : processus organisationnels - optimiser
la gestion des lits et des organisations de travail)

263 270,00 €

KURT SALMON

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein du CHU
de Saint-étienne (lot 1C : processus organisationnels améliorer la performance de la biologie et la pertinence
des prescriptions)

399 075,00 €

GE MEDICAL SYSTEMS

Conception et développement d'un outil d'aide
à la décision à destination des ARS et des établissements
de santé publics et privés

246 250,00 €

CERCLH

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein du CHU
de Grenoble (lot 1A : processus organisationnels - optimisation
des achats)

305 960,00 €

BCG

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein du CHU
de Grenoble (lot 1B : processus organisationnels - optimisation
des plateaux techniques et prescriptions)

419 765,00 €

CAPGEMINI CONSULTING

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein du CHU
de Grenoble (lot 1C : processus organisationnels - optimisation
de la prise en charge hospitalière)

297 000,00 €

GE MEDICAL SYSTEMS

Fourniture de matériels et services de téléphonie
et d'échanges de données mobiles (lot 1: téléphonie)

Prestations de services d’agence de voyages
pour les collaborateurs de l’ANAP
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Objet

Montant € HT

Titulaire

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein du CHU
de Grenoble (lot 2 : chaîne de l'information médicale)

260 150,00 €

CAPGEMINI CONSULTING

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein du
Centre hospitalier de Belfort Montbéliard
(lot 1 : accompagnement du projet médical)

262 108,00 €

CAPGEMINI CONSULTING

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein du Centre
hospitalier de Belfort-Montbéliard (lot 2 : ressources
humaines)

277 357,00 €

CAPGEMINI CONSULTING

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein
du Centre hospitalier de Belfort-Montbéliard (lot 3 :
processus organisationnels)

359 128,00 €

CAPGEMINI CONSULTING

Expérimentation d'un tableau de bord partagé pour
le secteur médico-social (lot 1 : accompagnement à la mise
en place du tableau de bord et à la collecte des données)

231 200,00 €

PRICE WATERHOUSE

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein du CHU
de Limoges (lot 1 : processus organisationnels)

659 110,00 €

GE MEDICAL SYSTEMS

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein du CHU
de Limoges (lot 2 : ressources humaines)

230 500,00 €

GE MEDICAL SYSTEMS

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein du Centre
hospitalier de Périgueux (lot 1 : processus organisationnels)

551 375,00 €

CAPGEMINI CONSULTING

Infogérance du système informatique de l'ANAP
et migration vers l'architecture cible

290 950,00 €

SGUI

Acquisition, mise en œuvre et maintenance d'un outil applicatif de gestion des projets et supervision des programmes

227 500,00 €

NQI

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein du Centre
hospitalier de Versailles (lot 1 : adaptation du projet médical)

335 100,00 €

GE MEDICAL SYSTEMS

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein de
l'Institut Mutualiste Montsouris de Paris (lot 1A : processus
organisationnels - optimisation des achats)

249 470,00 €

BCG

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein de
l'Institut Mutualiste Montsouris de Paris (lot 1B : processus
organisationnels - planification de l'activité et de son
ordonnancement)

474 412,20 €

CAPGEMINI CONSULTING

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein du Centre
hospitalier William-Morey de Chalon-sur-Saône (lot 1 :
adaptation du projet médical)

198 100,00 €

BCG

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein
du Centre hospitalier William-Morey de Chalon-sur-Saône
(lot 2 : processus organisationnels)

513 214,00 €

CAPGEMINI CONSULTING

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein
du Centre hospitalier William-Morey de Chalon-sur-Saône
(lot 3 : appui à la structuration de la gouvernance et de la
mise en œuvre du contrat performance)

199 969,00 €

MCKINSEY & COMPANY

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein
du Centre hospitalier de Lens (lot 1 : ressources humaines)

754 196,65 €

MCKINSEY & COMPANY

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein
du Centre hospitalier de Lens
(lot 2A : processus organisationnels - mettre en adéquation
ressources et activités)

239 327,00 €

BCG
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Achats de prestation externes en 2011

Objet

Montant € HT

Titulaire

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein
du Centre hospitalier de Lens
(lot 2B : processus organisationnels - mettre en place une
cellule de coordination des lits)

202 532,00 €

KURT SALMON

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein du Centre
hospitalier de Roubaix (lot 1A : processus organisationnels organisation de l'activité médicale)

349 750,00 €

BCG

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein
du Centre hospitalier de Roubaix
(lot 2 : ressources humaines)

291 378,80 €

CAPGEMINI CONSULTING

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein des
hôpitaux du Léman et des hôpitaux du mont Blanc

442 640,00 €

BCG

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein du
Centre hospitalier régional de La Réunion
(lot 1 : ressources humaines)

322 350,00 €

BCG

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein du
Centre hospitalier René-Dubos de Pontoise
(lot 2 : ressources humaines)

242 000,00 €

GE MEDICAL SYSTEMS

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein du
Centre hospitalier René-Dubos de Pontoise
(lot 3 : processus organisationnels)

222 380,40 €

CAPGEMINI CONSULTING

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille
(lot 1 : adaptation du projet médical)

509 300,00 €

GE MEDICAL SYSTEMS

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille
(lot 2 : processus organisationnels)

328 500,00 €

GE MEDICAL SYSTEMS

Prestations d'évènementiel pour les besoins de l'ANAP
(lot 1 : appui à l'organisation d'évènements)

301 726,00 €

CABCOM

Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein du Groupe
hospitalier HUPNVS (lot 1 : ressources humaines)

853 300,00 €

BCG

Plus de 1 000 000 € HT
Conception, mise en œuvre d'une plate-forme d'appui à la
mobilité au profit d'une ARS pilote et appui au déploiement
Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein des HCL
(lot 1 : projet médical)
Mise en œuvre d'actions opérationnelles au sein du Groupe
hospitalier HUPNVS (lot 1 : processus organisationnels)
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1 044 950 €

BPI

1 663 678,80  

MCKINSEY & COMPANY

1 019 970 €

KURT SALMON
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