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Avant-propos
Trois ans après sa création, l’ANAP est un acteur reconnu du paysage du système de santé français.
Elle a mis en œuvre des actions structurantes qui ont pour but d’accompagner les établissements
de santé et médico-sociaux dans leurs démarches d’amélioration de la performance et a mis à leur
disposition un nombre important d’outils et de retours d’expérience.
S’il est commun de décliner la notion de performance à l’échelle d’un établissement, celle-ci ne peut
se concevoir que dans le cadre plus global de la performance du système de santé, en adoptant une
approche décloisonnée qui dépasse les secteurs et les frontières des organisations.
L’ANAP s’est attachée dans chacun de ses projets à décliner opérationnellement cette approche en
s’assurant que son action favorise le bon accès aux soins par la fluidité des parcours, le bon usage
des ressources de l’Assurance Maladie par la promotion de l’efficience des organisations et le respect
des professionnels des établissements par l’amélioration des conditions de vie au travail.
Cette performance ne peut se construire qu’au niveau du terrain par les acteurs des organisations
concernées. C’est tout le sens de la mission d’appui de l’ANAP, qui n’est pas une substitution aux
acteurs, une forme de contrôle ou de tutelle. Il s’agit plutôt de favoriser les initiatives locales,
l’adaptation des solutions à chaque situation particulière en s’appuyant sur des outils et méthodes
éprouvés dans d’autres circonstances par les acteurs de terrain. Il s’agit de favoriser les conditions
de la performance plutôt que d’en imposer une vision ou un modèle univoque. Si les normes et
référentiels sont indispensables au bon fonctionnement des organisations, l’expérience montre
qu’ils ne suffisent souvent pas à les transformer tant leur mise en œuvre peut nécessiter des changements profonds.
L’ANAP a produit depuis sa création plusieurs dizaines de documents et d’outils sur des sujets aussi
variés que l’organisation des blocs opératoires, la gestion des ressources humaines, les parcours
de santé des personnes âgées, les coopérations territoriales, la sécurisation de la prise en charge
médicamenteuse... Pourtant, ces outils partagent 4 points communs :
Ils ont tous été conçus avec l’appui de professionnels du système de santé, basé sur la légitimité
de l’expérience de terrain ;
ils outillent une approche basée sur le dialogue entre des acteurs qui n’en sont pas toujours
familiers et le partage d’expérience entre eux ;
ils visent à apporter une aide opérationnelle concrète immédiatement utile à ses utilisateurs ;
ils n’apportent pas de réponse ou de solution clé en main, mais proposent un raisonnement
et favorisent des questionnements qui permettront à chacun d’en faire l’usage.
Bien entendu il faut se garder de voir dans cette « boîte à outils » un arsenal magique capable
à lui seul de régler l’ensemble des problèmes qui peuvent se poser dans un établissement. La valeur
d’un outil réside dans son usage : utilisé à propos, il aura des vertus positives, détourné de son usage,
il sera plus dangereux qu’utile.
Forte de ce constat, l’ANAP s’est fixé comme priorité de faire vivre et d’enrichir cette gamme d’outils
et de méthodes, d’assurer leur diffusion et leur appropriation au plus grand nombre et de démontrer
par l’évaluation la valeur qu’ils créent sur le terrain. C’est à la lumière de ces objectifs que l’existence
de l’ANAP trouve tout son sens.

Christian Anastasy
Directeur général de l’ANAP
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Comprendre le rôle de l’ANAP
dans un système complexe
Le rôle de l’ANAP est d’apporter un appui aux acteurs de
terrain afin de favoriser la mise en œuvre et la réussite
de démarches d’amélioration de la performance des
organisations. Cela se manifeste concrètement par
la construction de démarches outillées conçues à
partir de l’expertise et des retours d’expérience de
terrain. Ces démarches sont testées dans le cadre
de démarches pilotes puis ont vocation à être diffusées
à grande échelle, a minima en étant mises à disposition en libre accès sur le site Internet de l’ANAP.
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Ensuite, l’ANAP n’a vocation ni à se substituer aux
acteurs de terrain ni à remettre en cause leur légitimité.
Au contraire, l’ensemble de ses projets vise à renforcer
leurs compétences, éclairer leurs réflexions et outiller
leurs démarches dans le respect du rôle de chacun.
Les résultats obtenus dans le cadre des chantiers de
l’ANAP sont donc d’abord et avant tout ceux des équipes
de terrain qui ont mené le projet. Un tel parti pris peut
sembler incertain et risqué, il nous semble avant tout
gage de réussite et de pérennité : il est en effet illusoire
de vouloir changer une organisation depuis l’extérieur
sans impliquer largement les acteurs qui la font vivre.
Enfin, l’ANAP ne fixe aucune norme réglementaire,
technique ou professionnelle, elle n’a aucun pouvoir
de donner ou retirer des autorisations ou agréments
et elle ne peut influer à la hausse ou à la baisse les
budgets des établissements. L’ensemble de ces points,
qui relèvent d’autres institutions, comme le montre
le schéma ci-après, constitue le cadre de contraintes
qui pèsent sur les acteurs et avec lesquelles ils doivent
composer. L’action de l’ANAP vise à leur donner des
clés de lecture et des outils opérationnels pour les
aider à faire évoluer leurs organisations dans ce cadre sur
les thématiques qui apparaissent les plus structurantes.
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Cet appui s’insère dans un système de santé complexe
marqué par l’existence de nombreux acteurs institutionnels dont le rôle peut parfois sembler confus.
Dans ce contexte, l’action de l’ANAP est singulière
à plusieurs titres.
En premier lieu, l’ANAP base sa démarche sur une
logique de transversalité dans un système de santé
trop fortement organisé autour des structures et des
secteurs. Ainsi, elle est le seul acteur national jouissant d’une compétence dans les domaines sanitaire
ET médico-social. Loin d’être une simple profession
de foi, cette transversalité se manifeste concrètement
par la mise en œuvre de projets pour améliorer la prise
en charge des personnes âgées ou par l’adaptation
d’outils issus du monde hospitalier au secteur médicosocial et réciproquement.
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L’ ANAP s’efforce d’éclairer les décideurs publics sur
les sujets dont elle a la charge, s’efforce d’éclairer les
décideurs publics sur les résultats de ses actions, les
contraintes des acteurs de terrain et les effets positifs
ou négatifs de telle ou telle norme ou l’interprétation qui
peut en être faite. C’est ce qu’elle a fait sur des sujets
aussi variés que le développement de la chirurgie ambulatoire, les investissements hospitaliers, la création de
valeur par les systèmes d’information en santé ou les
parcours des personnes âgées.
C’est donc comme un acteur innovant sur le fond
comme par les moyens qu’elle emploie que l’ANAP
conçoit son rôle. La définition des frontières organisationnelles constitue naturellement un sujet inépuisable,
la perfection en la matière relevant de l’asymptote,
il n’en demeure pas moins qu’il existe des missions
qui sont adaptées aux défis du temps présent, voire
même indispensables. Celle de l’ANAP en est une.

L’éclairage du Contrat d’Objectifs
et de performance
Le Contrat d’objectifs et de performance (COP) de
l’ANAP identifie ses objectifs stratégiques sur la
période 2012-2014.
		
La performance des organisations internes des
établissements et le pilotage des projets performance ; l’ANAP propose des solutions concourant à
l’amélioration de l’efficacité des processus clés au sein
des établissements (ex. projets performance, système
d’information, RH, investissements...)
L’ouverture des établissements sur les territoires ;
l’ANAP contribue à l’insertion pertinente de l’action
des établissements dans leur environnement, en particulier à l’échelon territorial. Cela requiert un partenariat étroit avec des Agences régionales de santé (ARS).
Il s’agit d’une condition indispensable de l’efficience
(ex. projet Parcours de personnes âgées, mise en œuvre
des coopérations, approche territoriale des transports
sanitaires...)
La diffusion à grande échelle de la culture et des
outils de la performance ; l’ANAP assure la diffusion
des outils et méthodes destinés à accroître l’efficience
auprès des professionnels (ex. HospiDiag, pôles d’excellence...).
Les modalités d’action de l’ANAP, conformément à ses
missions, suivent une logique de processus. L’organisation est le reflet de cette préoccupation.

3 étapes :
Concevoir avec les professionnels les OUTILS
d’amélioration de l’efficience (aide à la décision, outils
pratiques, outils diagnostics...) ;
Mettre en œuvre des projets PILOTES, des expérimentations sur le terrain, en petit nombre mais avec
l’objectif d’en faire bénéficier ensuite toute la communauté ;
Assurer le DÉPLOIEMENT des outils et méthodes
matures pour en faire bénéficier la communauté des
professionnels dans son ensemble afin d’obtenir un
impact plus global sur le système.
Le bilan des 3 premières années de l’ANAP ne peut
se réduire aux réalisations mises à la disposition des
professionnels. L’ambition portée par les pouvoirs
publics en 2009 était de se doter d’une structure
experte dans l’accompagnement d’une politique nationale de développement de l’efficience des établissements. Pour réaliser une telle mission, le préalable
à l’époque était la réussite de la fusion des 3 structures
d’une part et le positionnement stratégique dans
l’environnement institutionnel d’autre part.

L’édification et la structuration interne de l’ANAP
La création de l’ANAP répondait déjà en 2009 à un
objectif de réduction du nombre de structures et
de clarification du paysage institutionnel. On peut
aujourd’hui tirer un bilan positif de la synergie créée
entre les 3 structures Mainh, Meah et Gmsih. En effet,
les cultures de ces 3 organismes se sont intégrées
dans une vision nouvelle et plus large, intégrant notamment le champ médico-social. Il en résulte un enrichissement important du niveau d’expertise dans les
approches transversales des questions de santé.
L’ambition de créer une structure dont l’impact sur le
système de santé serait bien plus important que celui des
missions antérieures s’est accompagnée d’une estimation quantitative des ressources humaines nécessaires.
À cet égard, l’État avait fixé dès le premier conseil d’administration l’effectif cible à une centaine de personnes,
ce qui passait par une politique de ressources humaines
(et de recrutement en particulier) très active.
L’ANAP a aujourd’hui quasiment atteint son plafond
d’emploi. Des chantiers de structuration des ressources
humaines importants ont été mis en œuvre : l’harmonisation des statuts des collaborateurs, la mise en place
d’un accord sur le temps de travail, l’élaboration d’un
plan de formation pluriannuel.

Une gouvernance plurielle
Le champ d’intervention de l’ANAP comme la nature
de ses interventions requièrent un haut niveau de
coordination entre les acteurs. Dans ce contexte,
l’ANAP s’est appuyée sur son Conseil d’Administration
au sein duquel sont représentées 5 directions d’administrations centrales, l’UNCAM, la CNSA et 7 fédérations représentatives des établissements sanitaires
et médico-sociaux. L’interaction avec l’État répond
à un objectif de cohérence globale de l’intervention
de l’ANAP. La participation active des fédérations
constitue une condition nécessaire de l’appropriation
de nos outils et démarches par les professionnels.
La relation étroite entre l’ANAP et les ARS a d’emblée
été identifiée comme un facteur clé de réussite pour
les démarches de l’une et des autres.
Dans un autre registre, l’ANAP a choisi de mettre l’accent
sur la mise en œuvre de partenariats avec les autres
acteurs institutionnels. L’objectif visé était d’atteindre
un plus grand niveau de synergie notamment sur
des questions à champ large comme le déploiement
des systèmes d’information hospitaliers ou le développement de la chirurgie ambulatoire.
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Un positionnement identifié sur des sujets clés
Le discours de l’ANAP accrédité par son expérience de
terrain a permis de faire évoluer les points de vue des
acteurs sur de nombreux sujets : la gestion des lits,
l’organisation des urgences, la chirurgie ambulatoire,
les parcours de santé des populations, la transparence
dans les indicateurs, la pertinence et le dimensionnement des investissements…

Bilan opérationnel
Les publications et outils diffusés

Des ARS appuyées par l’ANAP

Au cours de ses 3 premières années, l’ANAP a consolidé et enrichi le capital de production des 3 structures historiques, permettant ainsi de constituer une
véritable boîte à outils au service des professionnels
(cf. annexe jointe).

Depuis leur création, les ARS ont pu compter sur le
soutien actif de l’ANAP à travers la formation et l’appui
au partage d’expériences sur de nombreuses thématiques entrant dans le champ d’expertise de l’ANAP
(cf. sessions PACSS ARS).

Ces productions ne sont pas seulement celles de
l’ANAP, elles sont aussi le fruit d’une mobilisation des
professionnels qui ont directement et indirectement
contribué à leur élaboration et/ou leur validation.

Par ailleurs, plusieurs projets opérationnels ont nécessité une coordination étroite entre les équipes des ARS
et celles de l’ANAP. Le projet « Parcours de personnes
âgées » est emblématique de ces coopérations (avec
les ARS Ile-de-France, Pays de la Loire et LanguedocRoussillon). On peut également mentionner le projet
concernant l’approche territoriale des transports sanitaires mené en particulier avec les ARS ChampagneArdenne et Rhône-Alpes.

Les professionnels accompagnés
L’enjeu d’une diffusion de la culture de la performance au
sein de la communauté des professionnels a également
constitué l’une des priorités d’action de l’ANAP.
La sensibilisation des acteurs notamment aux outils
de pilotage stratégique et de contrôle de gestion était
au cœur de plusieurs projets parmi lesquels le dispositif
des pôles d’excellence, les formations à l’utilisation du
tableau de bord HospiDiag, l’outil d’aide à la décision
AELIPCE...

Des établissements accompagnés
Depuis sa création, l’ANAP a accompagné plusieurs
centaines d’établissements sur un panel plus ou moins
large de chantiers d’amélioration de leur efficience.
Le programme des projets performance est emblématique de l’appui à la transformation des organisations
qui a été conduit par l’ANAP. L’accompagnement des
établissements a également pris d’autres formes sur
des projets thématiques comme l’accompagnement
des projets financés dans le cadre du plan Hôpital 2012,
volet systèmes d’information, ou l’accompagnement
des cessions immobilières.
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L’ANAP en 2012, faits marquants
Favoriser le développement
d’organisations performantes
en chirurgie

Publication d’un socle de connaissances en chirurgie ambulatoire
 ccompagnement de 20 établissements pour le développement de la chirurgie
A
ambulatoire : diagnostics et plans d’action
Préparation de l’accompagnement des ARS Lorraine, Auvergne et Midi-Pyrénées
Conception et test d’un outil médico-économique objectivant les conditions
requises pour assurer un équilibre économique de l’activité de chirurgie
ambulatoire dans les établissements de santé

Favoriser la gestion des risques
cliniques, notamment ceux liés
à la prise en charge médicamenteuse

 réparation et test d’un outil de diagnostic de la prise en charge
P
médicamenteuse en EHPAD

Sécuriser le circuit des Dispositifs
médicaux stériles dans
les établissements de santé

 réparation et test, auprès de 21 établissements de santé, d’un outil
P
de diagnostic des dispositifs médicaux stériles

Améliorer l’organisation
des transports de patients

Publication de l’outil d’autodiagnostic « QuickEval 2 », élaboré en collaboration
avec l’ARS Île-de-France
Participation de 2 régions (Champagne-Ardenne et Rhône-Alpes)
et de 7 établissements de santé à la réalisation d’études d’impact
des réorganisations de l’offre de santé

Participer au projet FIDES


Appui
opérationnel continu auprès de 55 établissements expérimentateurs
Conception de modules de formation destinés aux directeurs
d’établissement et aux acteurs opérationnels, en partenariat avec l’ANFH,
la FEHAP et UNICANCER

Favoriser la mobilité pour
les professionnels des
établissements de santé
et médico-sociaux

 ccompagnement de deux établissements en Île-de-France pour la mise
A
en œuvre d’une cellule d’accompagnement social et d’une cellule de prise
en charge des risques psychosociaux

Optimiser le temps de travail
auprès des patients

 ublication de l’outil d’autoévaluation de l’optimisation du temps de travail
P
auprès du patient en établissement de santé (AETTAPES), réalisé avec
la collaboration des 10 établissements de santé de Bretagne et de Lorraine
Préparation de l’accompagnement de 11 établissements de santé dans
le développement de la cohérence des temps médicaux et non-médicaux

Travail exploratoire sur les métiers
du grand âge

 ancement le 4 octobre 2012 du partenariat ANAP-SYNERPA sur la plate-forme
L
des métiers du grand âge du SYNERPA

GPEC territoriale : travaux
exploratoires

 uite à un appel à candidatures, sélection de structures médico-sociales
S
pour explorer les bonnes pratiques de Gestion prévisionnelle de l’emploi
et des compétences (GPEC) territoriale

Accompagner les établissements
de santé et médico-sociaux
dans leur gestion immobilière :
la valorisation immobilière

 6 établissements répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain
1
ont signé des conventions tripartites avec l’ANAP et les ARS concernées
6 études de reconversion ont été lancées.

ÆLIPCE, outil d’aide à la décision
pour améliorer la performance
des organisations

 ise en ligne du module 1 de l’outil
M
Organisation de sessions de formation et d’accompagnement à l’usage
de l’outil regroupant des professionnels en établissements, des référents
en ARS et des responsables institutionnels

Guide conception-réalisation

 ublication d’un guide traitant des points spécifiques à la procédure
P
de conception-réalisation et/ou à la conception-réalisation-maintenance
et devant être précisés dans un contrat
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L’ANAP en 2012, faits marquants
Expertise sur les évaluations
préalables des Partenariats
public-privé

 ontacts avec plusieurs ARS ou établissements pour rappeler les conditions
C
de mise en œuvre de ce type de projets, notamment sur des projets
d’EHPAD ou de pôles énergie

Modernisation immobilière sur site

 nalyse d’une quinzaine d’opérations réalisées dans des établissements
A
publics, privés et ESPIC, sur la base de rencontres des acteurs de terrain,
dans la perspective de la publication d’un guide et d’un outil

Observatoire des coûts de la
construction dans le secteur médico-social

 ublication de l’Observatoire, seul outil en France à référencer près
P
de 100 opérations publiques et privées dans le secteur de la construction
médico-sociale et plus particulièrement dans celui, spécifique,
de la construction des EHPAD publics et privés

Accompagner Hôpital 2012
des projets d’informatisation
de la production des soins

 rganisation de 2 revues régionales, de 2 journées nationales d’information
O
et de retours d’expérience
Mise à disposition d’outils pour aider les établissements dans la gouvernance,
le pilotage et la gestion de projets et sur l’aspect métier

Accompagner des établissements
pour l’atteinte des cibles d’usage
du Programme Hôpital numérique

Cadrage du projet avec les parties prenantes et conception du dispositif

Hôpital numérique :
compétences et formation
en système d’information

 éfinition de la structure d’un référentiel national de compétences
D
du système d’information (SI) et de la liste des activités SI des acteurs
de l’hôpital

Hôpital numérique :
évaluer la valeur créée par l’usage
des systèmes d’information
des établissements de santé,
dans leur environnement

 onstruction du projet et évaluation des candidatures des équipes
C
de recherche suite à l’appel à projet Programme de recherche
sur la performance du système de soins (PREPS) lancé par la Direction
générale de l’offre de soins (DGOS) pour financer jusqu’à 3 projets
de recherche au niveau national

Hôpital Numérique :
cahiers des charges types pour
le SI de production des soins

 ublication des cahiers des charges types relatifs au dossier médical,
P
au dossier de soins paramédical, aux demandes et résultats d’examens

Hôpital numérique :
mutualisation et externalisation
des systèmes d’information

 ecueil documentaire et entretiens avec des acteurs de terrain
R
dans la perspective de la publication d’un guide sur le sujet

Piloter les projets performance

 in de la mise en œuvre de la feuille de route fin 2012 de la majorité
F
des 23 établissements de santé des vagues 1 et 2
Montée en compétence des acteurs par la création de « Cercles performance »
thématiques
Lancement de 5 projets performance dans le cadre de la vague 3
Publication d’outils issus des projets performance

Télémédecine

 ublication d’un guide de retours d’expérience sur 25 projets matures
P
de télémédecine
Organisation d’une journée nationale sur le cadre et les conditions
d’un projet de télémédecine : projet médical, formation, ressources
humaines, financement…

Système dinformation
des coopérations

 ancement du projet en septembre dans la perspective de la publication
L
du volet système d’information du guide méthodologique des coopérations
territoriales
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Expérimentation de démarches
territoriales auprès des ARS

 ancement de 2 accompagnements avec l’ARS Bretagne :
L
- un territoire autour du CH Bretagne Atlantique et du CH du pays de Ploërmel,
- un territoire autour du CHU de Brest, du CH de Morlaix, et du CH
de Landerneau, dans le cadre de la CHT Finistère Nord.

Approche territoriale
de la biologie médicale

 ublication d’un guide présentant les enseignements tirés d’expériences
P
de coopération déjà réalisées en matière de biologie médicale

État des lieux sur la contribution
des systèmes d’information
du secteur médico-social à la mise
en place d’une logique de parcours

 adrage du projet et panorama de la situation au cours de rencontres
C
avec les acteurs clés : directions des ministères concernés, CNSA,
CNAMTS, fédérations, gestionnaires, ASIP santé, etc.

Retour d’expérience
des coopérations dans le secteur
médico-social et notamment
les GCSMS

 ublication d’un guide de retours d’expérience sur les coopérations
P
dans le secteur médico-social

Parcours de santé
des personnes âgées

 ppui au pilotage d’actions d’amélioration et de leur formalisation dans
A
des contrats territoriaux avec les ARS Pays de la Loire et Ile-de-France.
Mise à disposition de formations pour les ARS et les délégations territoriales

HospiDiag

 ormation de 1 300 professionnels à l’utilisation d’HospiDiag
F
dans le dialogue de gestion

Tableau de bord de pilotage
du secteur médico-social

 est du tableau de bord par un panel de 500 structures, prise en compte
T
de leurs demandes d’évolution, lancement d’un appel à candidatures
pour une dseconde vague d’expérimentations avec 1 000 structures

Pôles d’excellence

 ublication de 2 guides sur le pilotage des projets et le métier de chef
P
de pôle. Sélection de 118 pôles qui seront accompagnés par l’ANAP

Agrément des formations
des chefs de pôle

Agrément de 145 modules et 16 cursus de formation

PACSS établissements

 onception et organisation de sessions expérimentales de formation
C
sur la facturation et le recouvrement avec l’ANFH, la FEHAP et UNICANCER

PACSS ARS

 ccompagnement à la structuration des cellules performance des ARS
A
Alsace, Auvergne, Midi-Pyrénées
Accompagnement méthodologique des équipes santé des ARS
sur 29 projets (ex. contractualisation, mise en œuvre des coopérations,
organisation de filières de prise en charge…)
Lancement du projet en septembre 2012 dans la perspective de la publication
du volet système d’information du guide méthodologique des coopérations
territoriales

Gestion de portefeuille
de projets de système d’information
de santé

 ccompagnement de 15 établissements de santé dans le but de concevoir
A
et expérimenter une méthode de gestion de portefeuille de projets
de système d’information
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Promouvoir la performance des organisations internes des établissements

Favoriser le développement d’organisations
performantes en chirurgie
E n j e u x _____________________________________
Le retard persistant de la France en chirurgie ambulatoire
traduit une non-optimisation des prises en charge
chirurgicales et donc un manque de performance de
son système de soins.
Les enjeux sont importants pour les patients, les
professionnels de santé et les organisations médicales.
La chirurgie ambulatoire constitue un véritable saut
qualitatif de la prise en charge du patient, lui apportant
meilleure qualité des soins, moindre exposition aux
infections nosocomiales, réhabilitation plus précoce,
plus grande satisfaction et dédramatisation de l’acte
chirurgical. Elle constitue aussi un enjeu pour le
personnel des hôpitaux dans la mesure où elle améliore
ses pratiques professionnelles, ses conditions de travail
et sa qualité de vie. Enfin, elle traduit une organisation
des hôpitaux plus efficiente.
Les enjeux existent aussi en termes de restructuration,
d’amélioration de l’offre des soins et d’optimisation de
l’utilisation des ressources de la collectivité.

Obj ec t i f s v i s é s ___________________________

Dimension économique : modèles et outils (axe 4).
Mettre à disposition de tous les acteurs des outils
et des recommandations pour l’évolution tarifaire (voir
ci-après) ;
Indicateurs de suivi et d’évaluation (axe 5). Développer un socle commun et limité d’indicateurs de suivi
et d’évaluation ;
Évolution de la procédure de certification et d’accréditation (axe 6). Faire évoluer les référentiels de certification
organisationnels et identifier des équipes entraînées
sur la chirurgie ambulatoire.

M o y en s d ’ i n t e r v en t i on _______________
Construire et diffuser des guides, outils et recommandations organisationnelles à partir de 2 démarches :
identifier les facteurs clés de succès à travers un
benchmark ciblé sur les 15 établissements de santé
parmi les plus expérimentés en chirurgie ambulatoire
et conduire une analyse du risque organisationnel
à partir de la méthode d’analyse des modes de
défaillance et de leurs effets dans un échantillon de
5 établissements de santé

L’ANAP et la Hante autorité de santé (HAS) ont construit
un partenariat renforcé autour d’un programme de
travail commun sur la chirurgie ambulatoire avec pour
objectif de fournir aux acteurs de terrain et institutionnels
des outils, des guides, des recommandations organisationnelles et professionnelles, ainsi qu’un accompagnement d’établissements de santé et d’ARS.

Construire un outil prospectif d’aide à la décision et
d’analyse médico-économique de la chirurgie ambulatoire à partir de la comparaison entre les coûts et les
recettes à l’échelle d’un établissement

Ce programme de travail pluriannuel s’articule autour
de 6 axes prioritaires :

Accompagner 3 ARS dans des plans régionaux de
développement de la chirurgie ambulatoire

Socle de connaissance (axe 1) : état des données
publiées en 2012 ;
Critères de sélection/éligibilité des patients à la
chirurgie ambulatoire (axe 2) : distinguer ce qui relève
du soin de l’hébergement ;
Dimension organisationnelle : modèles et outils
(axe 3). Mettre à disposition de tous les acteurs des
outils et des recommandations organisationnelles ainsi
qu’accompagner 20 établissements de santé et 3 ARS
(voir ci-après) ;
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Accompagner 20 établissements de santé volontaires
pour développer la chirurgie ambulatoire

O b j ec t i f s at t e i n t s _____________________

Perspectives 2013__________________________
Les outils et les recommandations organisationnelles
(axe 3) seront publiés au 1er trimestre 2013. Les guides
issus de l’accompagnement des 20 établissements
de santé et des 3 ARS (axe 3) seront publiés fin 2013.
Les outils économiques (axe 4) seront publiés au
1er trimestre 2013 (ANAP) et 4e trimestre 2013 (HAS).
Les recommandations tarifaires (axe 4) seront publiées
mi-2013. Les notes de cadrage des autres axes (axe 2,
5 et 6) seront publiées en 2013 et les travaux engagés.

En 2012, l’ANAP et la HAS ont publié le socle de
connaissance (axe 1), ainsi que les notes de cadrage
des axes 3 et 4.
L’ANAP et la HAS ont engagé les travaux de l’axe 3 en
identifiant par des audits sur site les facteurs clés de
succès des 15 établissements de santé les plus performants (benchmark) et l’analyse des risques organisationnels sur 5 établissements de santé. L’ANAP a mis
en place un accompagnement des 20 établissements
de santé volontaires pour développer la chirurgie ambulatoire.
L’ANAP et la HAS ont engagé les travaux de l’axe 4 en
construisant et en testant pour l’ANAP un outil médico-économique et en mettant en place pour la HAS un
groupe de travail pluridisciplinaire pour étudier les incitations associées à la tarification de la chirurgie ambulatoire.
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Favoriser le développement d’organisations
performantes en chirurgie
Accompagnement
de 20 établissements de santé

M o y en s d ’ i n t e r v en t i on _______________

E n j e u x _____________________________________

Ils sont volontaires (accord simultané de la direction
générale et du corps médical).

Le retard de la France en chirurgie ambulatoire traduit
un manque de performance de son système de soins
dans ce domaine. Son développement présente des
enjeux qui concernent aussi bien les patients, les
professionnels de santé ou les organisations médicales : la chirurgie ambulatoire constitue une excellente
porte d’entrée pour une organisation plus efficiente
de l’hôpital permettant d’optimiser l’utilisation des
ressources afin de faire face aux grands enjeux sanitaires et sociaux à venir.

O b j ec t i f s v i s é s __________________________
Les objectifs principaux de l’accompagnement de
20 établissements sont de :
décrire, dans chacun des établissements, les modalités de développement de la chirurgie ambulatoire
constatées ou prévues ainsi que les organisations
existantes pour assurer cette activité et leurs résultats ;
identifier les axes d’amélioration opérationnels
en s’appuyant sur l’évaluation conduite dans chaque
établissement ainsi qu’une analyse comparative ;
définir les plans d’action, avec les objectifs et les indicateurs de suivi nécessaires à chaque action, le calendrier de mise en œuvre et les ressources à mobiliser.
Plus que de définir des objectifs stratégiques et de
long terme, il s’agit d’aider les établissements à mettre
en place, selon leur niveau d’avancement, une activité
et une organisation cible ou des axes et actions d’amélioration de l’organisation existante ;
assurer au sein de chaque établissement la mise en
œuvre des actions préconisées et les évaluer ;
former et aider les professionnels à l’utilisation de
tableaux de bord préalablement définis ;
produire un guide méthodologique destiné à aider les
établissements à chaque étape de leur développement
en matière de chirurgie ambulatoire.
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Les établissements sélectionnés dans le cadre de ce
projet présentent les caractéristiques suivantes.

Ils disposent d’une unité de chirurgie ambulatoire
clairement identifiée.
Ils ont inscrit le développement de la chirurgie ambulatoire dans leur projet d’établissement et/ou dans leur
CPOM (en termes de potentiel).
Ils ont un volume d’activité de prise en charge en
ambulatoire supérieur ou égal à 2 000 actes.
Les 20 établissements sélectionnés se répartissent
de la manière suivante : 8 établissements privés, 8
établisse complétées par un suivi de l’évolution du
taux de chirurgie ambulatoire et une étude d’impact
des recommandations organisationnelles HAS/ANAP.

O b j ec t i f s at t e i n t s _____________________
La première phase de réalisation d’un diagnostic
partagé sur les activités ambulatoires de chaque
établissement s’est achevée en septembre 2012, la
seconde (définition de plans d’action opérationnels) en
décembre 2012.

É v è nemen t a s s oc i é ____________________
Le 24 septembre 2012, une journée a réuni l’ensemble
des participants au projet pour dresser un bilan collectif
et partager des phases diagnostiques.

P e r s pec t i v e s 2 0 1 3 _____________________
La phase de mise en œuvre des plans d’action
opérationnels se déroulera au cours des 3 premiers
trimestres 2013 avec la publication d’un guide en fin
d’année 2013.

Accompagnement de 3 ARS à fort
potentiel de développement de la
chirurgie ambulatoire
E n j e u x _____________________________________
Dans le cadre de son partenariat avec la HAS, l’ANAP
a entrepris une démarche globale et cohérente en
appréhendant diverses thématiques dont un accompagnement de 3 ARS à fort potentiel de développement
en chirurgie ambulatoire.

O b j ec t i f s v i s é s __________________________
L’accompagnement des 3 ARS vise comme objectifs
principaux :
une analyse de l’offre territoriale, des variances
interrégionales, des flux interrégionaux de patients ;
une identification des freins et leviers dans la perspective de la publication d’un guide méthodologique
d’accompagnement au développement de la chirurgie
ambulatoire dans la région.

M o y en s d ’ i n t e r v en t i on _______________
L’accompagnement des 3 ARS est initié par une réflexion
sur les raisons pour lesquelles le taux de chirurgie ambulatoire est faible dans la région considérée : analyse
démographique, de l’organisation territoriale de l’offre
de soins, de la coordination des soins, des interfaces
ville/hôpital, du taux de fuite, etc.
Il se poursuit par la construction d’une démarche pédagogique à l’attention des ARS.

O b j ec t i f s at t e i n t s _____________________
En 2012, 3 ARS ont été choisies selon des critères
quantitatifs et qualitatifs en étroite collaboration avec
la DGOS et le Secrétariat général des ministères
sociaux. Il s’agit des ARS Lorraine, Auvergne et MidiPyrénées. Un prestataire a été sélectionné puis
rencontré dans le cadre d’une réunion de cadrage.

P e r s pec t i v e s 2 0 1 3 _____________________
L’intégralité de l’accompagnement à la mise en œuvre
sous forme de coaching doit se dérouler au cours de
l’année 2013. Fin 2013 est prévue la publication d’un
guide à destination des ARS, issu du retour d’expérience de l’accompagnement. Un focus particulier
sera réalisé sur l’organisation territoriale de l’offre en
chirurgie ambulatoire et la coordination des soins via
l’interface ville/hôpital

Élaboration de recommandations
organisationnelles
Évènement associé__________________________
Les professionnels des 15 organisations considérées
comme performantes en chirurgie ambulatoire ont
été conviés lors d’un séminaire le 21 novembre 2012,
afin de partager les résultats du benchmark et de faire
émerger collectivement des éléments pour l’élaboration
des recommandations. Les discussions furent riches et
les participants ont émis le souhait de voir ce type de
rencontres renouvelé afin de stimuler l’évolution des
pratiques par le partage d’expériences.

L’accompagnement se déroule une durée totale de
13 mois :
état des lieux des expériences significatives dans
6 autres régions : 2 mois ;
diagnostic des 3 régions à faible taux et partage des
résultats de manière collective : 2 mois ;
accompagnement à la mise en œuvre sous forme
de coaching : 9 mois.

suite
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Favoriser le développement d’organisations
performantes en chirurgie
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
E n j e u x _____________________________________
Avec un niveau de sécurité et de qualité parfaitement
maîtrisé, la chirurgie ambulatoire est une pratique
vertueuse qui contribue au processus de réduction des
durées moyennes de séjour en hospitalisation conventionnelle de chirurgie.
L’impact financier de la chirurgie ambulatoire repose
pour les établissements dans leur capacité à redéployer
leurs ressources parallèlement au développement de
leurs unités ambulatoires. Ils ont donc un besoin impératif d’appréhender au plus près l’impact capacitaire et
financier d’un projet de développement de la chirurgie
ambulatoire.
L’intérêt économique du développement de la chirurgie
ambulatoire pour les établissements de santé mérite
donc d’être analysé pour démontrer, qu’à certaines
conditions, il est favorable, en tenant compte des
dépenses et des recettes.
Au-delà des changements organisationnels qu’induit
la chirurgie ambulatoire, le principal enjeu est de lever
les craintes économiques des décideurs hospitaliers,
permettant ainsi d’amplifier son développement.

O b j ec t i f s v i s é s __________________________
L’aspect financier du développement de la chirurgie
ambulatoire représente un élément important dans
l’élaboration de stratégie et de fixation d’objectif de
développement de cette activité dans les établissements. Or les données actuellement disponibles (ENC
notamment) sont insuffisantes pour aller plus en avant
dans une telle analyse. Dans le cadre du partenariat
HAS/ANAP, les principaux objectifs de l’analyse médicoéconomique de la chirurgie ambulatoire sont donc de
2 ordres :
la réalisation d’une analyse prospective de l’équilibre
coûts/recettes et des impacts capacitaires, objectivant les conditions requises pour assurer un équilibre
économique de l’activité de chirurgie ambulatoire dans
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les établissements de santé : construction d’un outil
pilotée par l’ANAP ;
le calcul du coût par séjour sur la base de l’observation
du chemin clinique : étude de microcosting pilotée par
la HAS.

M o y en s d ’ i n t e r v en t i on _______________
L’étude objectivant les conditions requises pour assurer
un équilibre économique de l’activité de chirurgie
ambulatoire a porté sur 5 établissements de différents
statuts : publics, privés d’intérêt collectif (ESPIC),
privés commerciaux (ex-OQN).
Les critères d’éligibilité des établissements pour participer à ces travaux ont été les suivants :
la volonté de l’établissement de participer à l’étude ;
le développement de leur activité chirurgicale ambulatoire (par le caractère exemplaire ou représentatif
du paysage hospitalier français) ;
l’existence d’une comptabilité analytique ;
la préexistence de toute information utile à la modélisation financière.

O b j ec t i f s at t e i n t s _____________________
L’outil a été construit et comporte 3 parties principales :
1. état des lieux : données d’activité et de dimensionnement, de coûts et de recettes variables, ainsi que les
coûts de structure de l’établissement ;
2. hypothèses du transfert en ambulatoire : choix du
volume d’activité à transférer, des taux d’occupation et
de rotation cibles, ainsi que les évolutions de personnel
souhaitées ;
3. résultat de la simulation : impact du transfert en
ambulatoire seul ou avec une réorganisation en termes
d’activité, de dimensionnement, de personnels,
de coûts et de recettes variables, et présentation
du solde net de l’opération selon les 2 scénarios.
Fin 2012, l’outil est en phase de test auprès des
5 établissements qui ont participé à sa construction
et des 20 établissements accompagnés.

P e r s pec t i v e s 2 0 1 3 _____________________
La phase de test devrait s’achever fin février pour
une validation HAS/ANAP fin mars.
Une diffusion à l’ensemble des établissements se
fera en avril 2013.

Favoriser la gestion des risques
cliniques, notamment ceux liés à la prise
en charge médicamenteuse
L’outil de diagnostic de la prise
en charge médicamenteuse
dans le médico-social
E n j e u x ___________________________________
La prise en charge médicamenteuse du résident en
EHPAD est un macroprocessus caractérisé par :
la complexité de ses étapes : prescription, dispensation, administration, surveillance et évaluation du
traitement ;
la multiplicité des acteurs intervenant à toutes les
étapes du processus ;
le nombre d’interfaces aux points de transition du
parcours du résident : entrée, transfert, hospitalisations intercurrentes ;
la diversité des organisations concernées.
Différents facteurs contributifs et latents peuvent être
à l’origine des evènements indésirables évitables liés
aux médicaments, notamment : des facteurs organisationnels, une coordination insatisfaisante entre les
acteurs, un manque de communication, des problèmes
d’information/formation, etc.
La gestion et la prévention du risque d’iatrogénie
médicamenteuse en EHPAD doit prendre en compte
la globalité du processus de la prise en charge médicamenteuse du résident.

M o d al i t é s d ’ i n t e r v en t i on ___________
À l’instar de la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse avec l’outil de diagnostic de la prise en
charge médicamenteuse dans le secteur sanitaire,
l’ANAP a développé, en partenariat avec l’OMEDIT
Aquitaine (Observatoire du médicament, des dispositifs
médicaux et de l’innovation thérapeutique), un outil
d’autoevaluation adapté aux spécificités de la prise
en charge médicamenteuse du résident en EHPAD.
Une expérimentation de l’outil est conduite actuellement
dans les structures médico-sociales. L’outil se présente
en 2 modules selon le circuit pharmaceutique de la
structure : outil pour EHPAD avec Pharmacie à usage
intérieur (PUI) et outil pour EHPAD approvisionné par
l’officine de ville.
L’outil de diagnostic de la prise en charge médicamenteuse en EHPAD a vocation à être utilisé par une équipe
pluridisciplinaire constituée des principaux acteurs
impliqués dans la prise en charge médicamenteuse
du résident : médecin coordonnateur, médecins traitants,
cadre de santé, IDE, aides-soignants, pharmaciens,
préparateurs... L’objectif de la démarche est de susciter
le dialogue entre les acteurs sur la sécurisation de la prise
en charge médicamenteuse du résident afin d’engager
les professionnels dans des plans d’action concrets.
L’expérimentation de l’outil a fait appel à des candidatures spontanées avec le concours des fédérations,
du SYNERPA et des OMEDIT (Aquitaine, ChampagneArdenne, Lorraine, Haute-Normandie, Bourgogne).
Elle a démarré en novembre 2012 et s’achèvera en
février 2013.

Impac t s v i s é s ____________________________
Réduction du risque d’iatrogénie médicamenteuse
évitable et sécurisation de la prise en charge médicamenteuse des résidents en EHPAD.

P e r s pec t i v e s 2 0 1 3 _____________________
Publication de l’outil en avril 2013.
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Favoriser la gestion des risques cliniques,
notamment ceux liés à la prise en charge médicamenteuse
Sécuriser le circuit des Dispositifs
médicaux stériles dans les
établissements de santé
E n j e u x _____________________________________
Le circuit des Dispositifs médicaux stériles (DMS)
dans les établissements de santé (ES) est un macroprocessus à l’origine de risques documentés pour le
patient. L’étude nationale ENEIS a mis en évidence
dans ses 2 versions successives des evènements
indésirables évitables liés à leur utilisation. L’organisation du circuit des DMS est complexe ; elle comporte
plusieurs étapes et implique de multiples acteurs
(personnel soignant, pharmaciens, agents logistiques,
préparateurs, médecins, chirurgiens, gestionnaire des
risques, responsable qualité des soins...).

O b j ec t i f s v i s é s __________________________
Afin d’aider les ES à sécuriser l’organisation du circuit des
DMS, l’ANAP a développé un outil de diagnostic permettant
de réaliser une autoévaluation de la sécurisation de ce
processus aussi bien au niveau de la Pharmacie à usage
intérieur (PUI) que des unités de soins.
Cet outil, dénommé « Outil Diagnostic des Dispositifs
Médicaux Stériles », permet de disposer d’une cartographie des risques, d’identifier les points forts et les
points critiques du processus.
Cette démarche d’autoévaluation vise à :
objectiver le niveau de sécurisation du processus ;
susciter le dialogue entre les différents professionnels
concernés dans une démarche pluridisciplinaire ;
promouvoir une culture de sécurité partagée ;
engager les acteurs dans des plans d’action concrets ;
établir des priorités dans les actions d’amélioration
à mettre en place.
Il s’agit d’une approche ascendante permettant d’impliquer tous les acteurs concernés dans la sécurisation
du circuit des DMS (CME-COMEDIMS ou instance
équivalente, CLIN, PUI, unités de soins).

M o y en s d ’ i n t e r v en t i on _______________
L’outil Diagnostic DMS a fait l’objet d’une expérimentation au niveau des ES publics et privés volontaires
avec le concours de l’association EUROPHARMAT
et les structures régionales en charge de la politique
du bon usage des médicaments et produits de santé,
les OMEDIT (Observatoires des médicaments, des
dispositifs médicaux et innovations thérapeutiques).

20 Rapport d’activité 2012

Cette expérimentation a permis de :
vérifier la compréhension des items du questionnaire
pour ne pas laisser place à l’interprétation ;
enrichir le contenu du questionnaire avec d’autres
items le cas échéant ;
évaluer l’adhésion des acteurs à cette démarche
pluridisciplinaire ;
s’assurer de la faisabilité de la démarche en termes
de temps nécessaire à l’utilisation de l’outil.
Cette expérimentation a été menée sur une période
de 3 mois (d’août à octobre 2012).

O b j ec t i f s at t e i n t s _____________________
Vingt et un établissements de santé de différentes
typologies (6 CHU, 6 CH, 3 ESPIC, 6 ES privés non
ESPIC ) ont participé à l’expérimentation de l’outil : au
total, 21 PUI et 43 unités de soins ont testé l’outil.
Différentes typologies d’unités de soins ont participé à
l’expérimentation :
Chirurgie
Médecine
Réanimation / Soins intensifs
Blocs opératoires
Secteur interventionnel
Urgences
Anesthésie
Obstétrique
Hémodialyse
Sur la base des réponses analysées, le temps moyen
pour l’élaboration du diagnostic du circuit des DMS est
estimé à 1h30.

P e r s pec t i v e s 2 0 1 3 _____________________
L’outil Diagnostic des dispositifs médicaux stériles a été
mis en place en janvier 2013.
L’ANAP organisera un recueil des retours d’expérience
des ES utilisateurs dans un double objectif :
évaluer la démarche et la diffusion du dispositif dans
les ES ;
constituer une base de données à des fins statistiques permettant de disposer de valeurs de référence
par typologie d’établissements et/ou d’unités de soins.

Améliorer l’organisation
des transports de patients
E n j e u x ___________________________________

M o y en s d ’ i n t e r v en t i on _______________

Le transport sanitaire bénéficie à plus de 5 millions
de personnes chaque année. Avec une enveloppe
budgétaire annuelle de près de 3 milliards d’euros pour
l’Assurance Maladie, cette activité représente 2,4 %
de l’ensemble des dépenses de soins et biens médicaux pris en charge par des financements publics.

Ce projet est réalisé avec des ressources externes
et internes à l’ANAP ainsi que la collaboration active
des établissements de santé, des ARS et des caisses
primaires d’Assurance Maladie.

Aujourd’hui, ce secteur d’activité doit faire face à
3 facteurs concomitants : une croissance de la demande
qui s’accélère, un contexte économique défavorable
et une concurrence forte entre les différents opérateurs.
Une projection à moyen terme de ces trois éléments
pose clairement la question de la soutenabilité du
modèle actuel de l’organisation et de financement des
transports sanitaires.

O b j ec t i f s v i s é s _________________________
Ce projet de l’ANAP correspond à une déclinaison
opérationnelle de la proposition no2 du rapport de
Didier EYSSARTIER sur la « rénovation du modèle économique du transport sanitaire »(1) contribuant à élaborer et
mettre à disposition des démarches et outils à plusieurs
niveaux :

Sur le volet relatif aux établissements de santé, 2 ARS
ont été mobilisées, l’une à dominante urbaine (Ile-deFrance) et l’autre à dominante rurale/urbaine (Champagne-Ardenne) ainsi que 7 établissements répartis
dans chacune des régions.
En ce qui concerne le volet territorial :
2 régions (Champagne-Ardenne et Rhône-Alpes)
participent à la réalisation d’études d’impact des réorganisations de l’offre de santé, en vue de proposer une
démarche d’analyse duplicable / reproductible à grande
échelle ;
toutes les ARS ont été sollicitées pour des échanges
sur les expériences conduites et/ou en cours de
réflexion dans leur région. Les enseignements issus
des modèles étrangers permettront également d’enrichir la réflexion pour proposer différents scénarios
d’organisations ainsi que les modalités de mise en
œuvre associées.

établissement de santé : faire évoluer la gestion et
la centralisation des demandes de transports afin
d’améliorer la réponse aux usagers nécessitant le
recours à un transport ainsi que les conditions de travail
des professionnels, mais également mieux maîtriser
l’évolution des coûts de transports au sein de l’établissement de santé ;

O b j ec t i f s at t e i n t s _____________________

territoire : contribuer à l’amélioration de la planification et la programmation des réorganisations territoriales de l’offre de santé en incluant une analyse
d’impact en matière de transports sanitaires mais
également en proposant des scénarios d’organisation
des transports sanitaires à partir de bonnes pratiques
avérées et d’une réflexion plus globale sur les modèles
économico-organisationnels ;

P e r s pec t i v e s 2 0 1 3 _____________________

national : alimenter la réflexion à l’échelle nationale
sur l’optimisation possible du transport sanitaire.

(1)

L’outil d’autodiagnostic « QuickEval 2 », élaboré en collaboration avec l’ARS Ile-de-France, a d’ores et déjà été
publié en juillet 2012.

La publication du guide « Améliorer la gestion des
transports sanitaires en établissement de santé » est
prévue en avril 2013.
La publication de retours d’expérience des travaux
menés en matière d’approche territoriale ainsi que la
démarche d’analyse d’impact est prévue pour la fin du
premier semestre 2013.

(http ://www.sante.gouv.fr/transports-sanitaires.html, décembre 2010)
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Participer au projet FIDES
E n j e u x ___________________________________

O b j ec t i f s at t e i n t s _____________________

Le projet FIDES, piloté par le secrétariat général des
ministères chargés des Affaires sociales 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 en tarification à l’activité (T2A), anciennement sous dotation globale. Ce nouveau mode de
financement, qui se traduit par l’émission d’une facture
pour chaque venue « au fil de l’eau », induit des changements organisationnels majeurs que les établissements doivent mettre en œuvre.

Tous les établissements expérimentateurs ont utilisé
l’outil Performance « facturation-recouvrement » développé par l’ANAP pour définir le plan d’action à mettre
en œuvre avec le soutien d’un prestataire.

O b j ec t i f s v i s é s _________________________
Les objectifs de l’ANAP sont de 3 ordres :
accompagner le projet FIDES et 55 établissements
expérimentateurs dans le cadre d’un groupe de travail
national ;
contribuer à définir les conditions de la généralisation
à tous les établissements publics et ESPIC concernés ;
concevoir les outils permettant d’accompagner la
généralisation.

M o y en s d ’ i n t e r v en t i on _______________
L’ANAP apporte un appui opérationnel continu auprès
de 55 établissements expérimentateurs, depuis l’initialisation de la démarche de tests jusqu’au passage
en facturation réelle, tant sur la démarche à mettre en
œuvre avec les partenaires locaux que sur les évolutions de leur processus métier.
Elle apporte également un appui aux ARS dans des
actions de sensibilisation régionale auprès des établissements concernés par la généralisation.
Elle participe à l’animation de groupes de travail métier
avec les représentants des établissements expérimentateurs afin d’identifier les besoins et difficultés
rencontrées, et de proposer des solutions.
Elle participe enfin à la préparation de la généralisation
du projet, en particulier à travers la capitalisation, la
réalisation de kits pédagogiques et la construction de
modules de formation.
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Quarante cinq établissements ont mené l’expérimentation sur la partie « activité externe » en 2012. L’ANAP
a participé au suivi et à l’accompagnement de ces
établissements. L’expérimentation sur la partie « séjour »
n’a pu être menée complètement en 2012 et fait l’objet
d’une prolongation d’un an. Le bilan sera réalisé en
2013.
En 2012, l’ANAP a construit les modules de formation
destinés aux directeurs d’établissement et aux acteurs
opérationnels, en partenariat avec l’ANFH, la FEHAP
et UNICANCER.
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 en FIDES.

P e r s pec t i v e s 2 0 1 3 _____________________
Finalisation de l’expérimentation sur la partie « séjours »
et accompagnement à la généralisation de FIDES sur la
partie « actes et consultations externes » débutant en
janvier 2013.

Favoriser la mobilité pour
les professionnels des établissements
de santé et médico-sociaux
E n j e u x ___________________________________

O b j ec t i f s at t e i n t s _____________________

Les enjeux auxquels font face les établissements de
santé sont nombreux et auront des conséquences
importantes sur les effectifs : développement de la
chirurgie ambulatoire, nouvelles contraintes réglementaires en matière de biologie hospitalière, etc. Parallèlement, les besoins en effectifs du secteur médico-social
sont croissants, du fait des évolutions démographiques
et du développement des pathologies chroniques par
exemple. La mobilité des professionnels des établissements sanitaires et médico-sociaux doit donc être favorisée.

L’action menée par l’ANAP avec l’Assistance PubliqueHôpitaux de Marseille a permis, en 2011, de publier
un guide de retour d’expérience sur la Cellule locale
d’accompagnement social à la modernisation ainsi que
divers exemples d’outils destinés à accompagner une
démarche de mobilité. En 2012, ces exemples ont été
enrichis de nouveaux documents, tous disponibles
en téléchargement sur le site Internet de l’ANAP.

O b j ec t i f s v i s é s _________________________
Après son action auprès de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille pour la mise en place d’une cellule
d’accompagnement social et auprès de plusieurs
établissements soutenus dans le cadre des projets
performance, l’ANAP poursuit 2 objectifs :
mettre en œuvre une nouvelle action à l’échelle
régionale (ARS Ile-de-France) ;

P e r s pec t i v e s 2 0 1 3 _____________________
L’accompagnement des 2 premiers établissements
se poursuivra en 2013. Le troisième établissement
rejoindra la démarche début 2013. L’ANAP mettra aussi
à disposition de l’ensemble des établissements de
nouveaux outils ainsi que des outils plus complets,
susceptibles de mieux répondre à la variété des situations rencontrées. Elle s’attachera à construire une
méthode d’accompagnement et de formation adaptée
à l’ensemble des équipes des ressources humaines en
établissement.

développer la prévention des risques psychosociaux.
Cette seconde étape de la démarche vise à préparer
une éventuelle industrialisation de la démarche si la
demande apparaissait.

M o y en s d ’ i n t e r v en t i on _______________
En partenariat avec l’ARS Ile-de-France, 3 établissements
de profils distincts ont été sélectionnés, chacun disposant de problématiques spécifiques dans des contextes
particuliers. En 2012, 2 de ces établissements ont été
accompagnés : mise en œuvre d’une cellule d’accompagnement social dans l’un d’eux, d’une cellule de prise
en charge des risques psychosociaux dans l’autre.
Un groupe de réflexion et d’échanges de Directeurs
des ressources humaines en Île-de-France a par ailleurs
été constitué.
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Optimiser le temps de travail
auprès des patients
E n j e u x ___________________________________

O b j ec t i f s at t e i n t s _____________________

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.

Le projet a été lancé au dernier trimestre 2011. L’outil d’autoévaluation de l’optimisation du temps de
travail auprès du patient en établissement de santé
(AETTAPES), réalisé avec la collaboration des 10 établissements de santé de Bretagne et de Lorraine, a été
mis à disposition sur le site Internet de l’ANAP le 26 juin
2012.

O b j ec t i f s v i s é s _________________________
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.

M o y en s d ’ i n t e r v en t i on _______________
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.
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L’étape 2 du projet visant à accompagner 11 établissements de santé dans le développement de la cohérence
des temps médicaux et non-médicaux a démarré (phase
diagnostique) au cours du dernier trimestre 2012.

Travail exploratoire
sur les métiers du grand âge
E n j e u x ___________________________________

M o y en s d ’ i n t e r v en t i on _______________

Le secteur médico-social se caractérise par des
besoins de recrutement en constante augmentation
(400 000 emplois à pourvoir à horizon 2020 selon les
analyses de la DARES et du Centre d’analyse stratégique) et d’importantes difficultés à répondre à ces
besoins pour certaines catégories professionnelles.
Les métiers du secteur médico-social souffrent en effet
encore d’un déficit d’attractivité auprès des professionnels soignants et des demandeurs d’emploi. Un
certain nombre d’initiatives nationales et régionales
ont déjà été mises en œuvre pour répondre à ces
problématiques (campagnes de communication, dispositifs régionaux destinés à faciliter le recrutement et la
promotion professionnelle).

Les moyens d’intervention utilisés sont les suivants :

Dans une perspective complémentaire, l’enjeu du travail
exploratoire mené par l’ANAP est d’objectiver les difficultés de recrutement rencontrées par les gestionnaires
et d’identifier les pratiques innovantes développées par
ces derniers pour y répondre.

O b j ec t i f s v i s é s _________________________
Le projet mené par l’ANAP s’inscrit dans le cadre d’un
partenariat avec le SYNERPA, membre du conseil
d’administration de l’ANAP. Le parti pris méthodologique
retenu pour ce travail exploratoire est de focaliser l’analyse sur 2 catégories professionnelles (aides-soignants
et aides médico-psychologiques) et sur une catégorie
d’établissement (les EHPAD adhérents du SYNERPA).
Les objectifs visés sont :
d’objectiver les difficultés de recrutement rencontrées
par les EHPAD pour la famille professionnelle AS-AMP ;

visites et recueils de données auprès de gestionnaires ;
participation de l’ANAP aux evènements organisés
par le SYNERPA sur la thématique (commission sociale,
forums pour l’emploi).

O b j ec t i f s at t e i n t s _____________________
Les réalisations 2012 pour ce projet sont les suivantes :
lancement le 4 octobre 2012 du partenariat ANAPSYNERPA sur la plate-forme des métiers du grand âge
du SYNERPA (forum Paris pour l’emploi) ;
présentation du projet aux responsables RH
membres de la commission sociale du SYNERPA ;
réalisation d’une première série d’entretiens avec
les gestionnaires et responsables RH de plusieurs
établissements et groupes.

P e r s pec t i v e s 2 0 1 3 _____________________
Le travail mené par l’ANAP se traduira par la réalisation
d’un guide présentant plusieurs retours d’expérience
avec 3 axes d’analyse :
objectivation des difficultés de recrutement ;
retours d’expérience ;
identification et modélisation d’une ou plusieurs
bonnes pratiques développées par chaque gestionnaire.

d’identifier les bonnes pratiques développées par les
établissements pour répondre à cette problématique à
plusieurs niveaux : réalisation des recrutements (enjeux
portant sur la communication mise en place et la formation initiale) et fidélisation des professionnels (enjeux
portant sur les conditions de travail et l’attractivité des
parcours professionnels) ;
de modéliser les bonnes pratiques duplicables à l’intention d’autres gestionnaires et responsables d’établissements ;
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GPEC territoriale :
travaux exploratoires
E n j e u x ___________________________________

M o y en s d ’ i n t e r v en t i on _______________

Le secteur de la santé connaît depuis quelques années
de grands bouleversements (progrès des techniques
médicales, restructuration de l’offre de soins, réorganisation des modes de prise en charge…) qui ont directement une incidence sur les évolutions des métiers
des établissements de santé et médico-sociaux.
Au vu des défis que les établissements doivent relever
(pénurie de compétences rares, création de nouveaux
métiers, organisation territoriale de la santé…),
la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) dite territoriale semble apporter des
éléments de réponse à différents besoins RH.

Dans un premier temps, l’ANAP a procédé à des
rencontres institutionnelles afin de présenter le projet,
partager ses enjeux.

La mobilisation et la coopération entre les différents
acteurs, tels les conseils régionaux, les instituts de
formation, les pôles emploi, les établissements sanitaires et médico-sociaux… permettraient d’identifier
les métiers en évolution, de préparer les professionnels
à ces changements, d’attirer, de valoriser, reconnaître,
fidéliser les professionnels au service de l’usager.

O b j ec t i f s v i s é s _________________________
Suite aux travaux menés en 2011 sur la GPEC, l’ANAP
souhaite poursuivre cette démarche dans le secteur
médico-social. Ce projet vise à explorer les bonnes
pratiques RH, reproductibles, mises en œuvre par des
structures médico-sociales, certaines ayant fait un lien
avec différents acteurs d’un même territoire.
Ces démarches, principalement orientées vers la
gestion de compétences, seront ensuite détaillées et
illustrées par des outils pragmatiques, éprouvés sur
le terrain.
Ces travaux exploratoires donneront enfin lieu à la diffusion d’un guide à destination des ARS, structures médicosociales et sanitaires et tout autre acteur intéressé par
la démarche.

Ensuite, en complément d’expériences identifiées, un
appel à candidatures largement relayé par la presse
spécialisée a permis à de nombreuses structures de
manifester leur intérêt pour le projet.
Enfin, la présélection de pratiques éprouvées, diffusables et généralisables a été réalisée à l’issue d’entretiens menés avec chaque candidat.

O b j ec t i f s at t e i n t s _____________________
Octobre-décembre 2012 : relais important de l’appel
à candidatures dans la presse spécialisée et fort intérêt
des structures du secteur médico-social.
Décembre 2012 : sélection des premières structures participantes à visiter (d’autres entretiens sont
prévus début 2013).

P e r s pec t i v e s 2 0 1 3 _____________________
Les entretiens de présélection des structures proposant
des expériences modélisables et généralisables se
poursuivront en janvier.
Les visites sur sites seront réalisées sur le 1er semestre
2013. Elles ont pour objectif de rencontrer les acteurs
mobilisés, recueillir les démarches et outils mis en
œuvre et formaliser le tout dans des monographies.
À l’issue de ces travaux exploratoires, un échange
entre les professionnels ayant participé à la phase de
capitalisation permettra de dégager les besoins des
acteurs des structures en matière de RH.
In fine, un guide de recueil de pratiques observées en
matière de GPEC territoriale sera publié à la rentrée
2013 - octobre 2013.
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Accompagner les établissements de santé
et médico-sociaux dans leur gestion immobilière :
la valorisation immobilière
E n j e u x ___________________________________
La valorisation du patrimoine immobilier hospitalier
non affecté aux soins vise à dégager des ressources
financières permettant aux établissements de contribuer
de manière optimale à leurs objectifs stratégiques de
service public. C’est un exercice difficile qui revient à :
déterminer le coût global de possession de ces
actifs (acquisition, entretien, maintenance) et à l’améliorer si besoin ;
« créer » une destination future et la valoriser ;
négocier avec les collectivités territoriales et les
acteurs du marché, et vendre.

O b j ec t i f s v i s é s _________________________
L’ANAP intervient depuis le pilotage des études visant
à définir les potentialités de reconversion d’un ancien
site hospitalier, jusqu’à la signature d’un protocole de
cession ou de mise à bail auprès d’opérateurs économiques. Elle accompagne aussi les établissements
dans la négociation auprès des acteurs politiques et
institutionnels. Elle se positionne en intermédiaire
facilitateur entre les établissements hospitaliers et
les collectivités territoriales. L’enjeu est important
puisqu’il s’agit de pérenniser les moyens d’action des
premiers tout en conservant les équilibres urbains
souhaités des collectivités.

M o y en s d ’ i n t e r v en t i on ______________
L’ANAP a lancé en juillet 2011 un appel à projets
auprès des établissements publics de santé afin de
les accompagner dans la valorisation et la dynamisation
de leur patrimoine immobilier. En novembre 2011, le
jury de l’appel à projets, présidé par Philippe RITTER,
s’est réuni avec des représentants de l’ANAP, de la
DGOS, de la CNAMTS et des spécialistes de l’immobilier. Il a décidé d’accompagner 20 établissements.
À la fin novembre 2012, 16 établissements répartis sur
l’ensemble du territoire métropolitain ont signé des
conventions tripartites avec l’ANAP et les ARS concernées :

CH de Carcassonne (11)
CHU de Toulouse (31)
CHR de Metz-Thionville (57)
CH de Marne-la-Vallée-Lagny (77)
CH Intercommunal de Poissy-St Germain (78)
CH Gérard-MARCHANT de Toulouse (31)
CH de Saint-Nazaire (44)
CH de Seclin (59)
CH intercommunal des Alpes du Sud de Gap (05)
Le CH de Dunkerque et le CH Sud Francilien bénéficient
eux aussi d’un accompagnement pour la valorisation et la
cession de leur patrimoine.
Pour une douzaine de sites, des études de reconversion
sont nécessaires. Celles-ci sont menées par des
équipes de prestataires pluridisciplinaires (architecte,
urbaniste, développeur économique) et pilotées par
l’ANAP en lien avec les établissements de santé et les
collectivités territoriales.
Ces études se déroulent généralement en 2 ou 3 phases
et permettent d’aboutir à un cahier des charges de valorisation du bien étudié.
Les autres sites sont accompagnés directement par
l’ANAP, sans pilotage d’études de reconversion.

O b j ec t i f s at t e i n t s ____________________
Six études de reconversion ont été lancées.
Elles se termineront courant 2013.

P e r s pec t i v e s 2 0 13 _____________________
De nouvelles signatures de conventions sont à venir
pour 3 établissements en 2013. D’autres études opérationnelles de reconversion seront lancées début 2013
afin de poursuivre l’accompagnement des établissements retenus. Enfin, un guide méthodologique destiné
à l’ensemble des établissements souhaitant mener une
étude de reconversion de leur patrimoine sera publié.

CH Saint-Cyr de Villeneuve-sur-Lot (47)
CH de l’Argonne de Sainte-Menehould (51)
CHU de Rennes (35)
 entre de Gérontologie des abondances
C
de Boulogne-Billancourt (92)
CH Bretagne Sud de Lorient (56)
CH Guillaume RÉGNIER de Rennes (35)
CH Sud-Charente de Barbezieux-Saint-Hilaire (16)
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AELIPCE
E n j e u x ___________________________________

M o y en s d ’ i n t e r v en t i on ______________

L’ANAP a développé plusieurs outils d’aide à la décision
thématiques comme celui relatif aux blocs opératoires,
le référentiel de dimensionnement pour le dimensionnement global d’une opération de construction,
HorizonS Maintenance pour les processus de maintenance d’un bâtiment, l’outil de calculs des effectifs
par métier au regard des variations d’activité sur une
année pour les ressources humaines, etc. Compte
tenu des enjeux croisés de ces différents outils,
l’ANAP a souhaité réaliser un outil « intégré » d’aide
à la décision, pour les établissements de santé publics
et privés, les Agences régionales de santé et les chefs
de pôle. Il traite de tous les secteurs fonctionnels
pouvant constituer un établissement de santé : hébergement et plateau technique.

Pour concevoir cet outil, l’ANAP s’est entourée de
2 ARS, d’une cinquantaine de professionnels issus
d’une quinzaine d’établissements publics et privés de
toutes tailles (cadres de santé, médecins, directeurs,
ingénieurs, DIM, cadres gestionnaires, contrôleurs de
gestion...) et de cabinets d’architectes.

O b j ec t i f s v i s é s _________________________
AELIPCE est un outil d’aide à la décision pour l’amélioration de la performance des organisations. Il permet
de modéliser l’activité de soins, tester des hypothèses
de prise en charge, d’organisation et d’en évaluer les
conséquences. Il peut être utilisé par les directions
générales de soins, de ressources humaines, de pôles
ou d’ARS souhaitant évaluer une organisation en
place et construire avec les équipes une organisation
adaptée à l’activité.
À partir de la saisie d’un état des lieux exhaustif de
l’activité clinique et médico-technique d’un ou de
plusieurs établissements, ou d’une partie d’établissement, l’outil peut être utilisé pour :
la construction et la comparaison d’organisations
médico-soignantes adaptées (capacité par type de
prise en charge des patients) à l’activité et aux bonnes
pratiques conduisant à des modèles économiques
différents (recettes et dépenses) et des moyens
mobilisés différents (ressources humaines) ;
le dimensionnement de tous les éléments de
plateau technique sur le plan capacitaire (locaux de
production de soins et d’exploration) et les ressources
mobilisées ;
le dimensionnement en surface des organisations
cliniques et médico-techniques, et des éléments de
plateau technique ;
l’évaluation de l’impact en surface (locaux…) d’une
modification d’organisation dans le calcul des coûts
d’exploitation ;
la réalisation d’un bilan de chaque projet avec en
particulier l’évaluation et la comparaison des recettes
et dépenses de chaque projet organisationnel.
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Le développement informatique de l’outil est réalisé
par un prestataire externe.

O b j ec t i f s at t e i n t s ____________________
L’outil AELIPCE est composé de 3 modules indépendants :
module 1 : comparateur capacitaire, activité
et ressources humaines mobilisées ;
module 2 : dimensionnement des surfaces ;
module 3 : modèles économiques (recettes et
dépenses d’activité, dépenses d’exploitation techniques, recettes et dépenses hôtelières).
La mise en ligne en mai 2012 du module 1 s’est
accompagnée de sessions de formation à Paris et en
région regroupant des établissements, des ARS et
des responsables institutionnels.

P e r s pec t i v e s 2 0 13 _____________________
Lors de la diffusion de l’outil complet, au 2nd trimestre
2013, un dispositif de déploiement a été proposé aux
ARS et aux établissements avec des présentations
et des sessions de formation / actions en région.

Guide conception-réalisation
E n j e u x ___________________________________

M o y en s d ’ i n t e r v en t i on ______________

La procédure de conception-réalisation est couramment
utilisée dans les établissements publics de santé
et s’est imposée au fil des opérations comme une
alternative possible à la procédure classique, dite loi
MOP. Son intérêt réside dans saglobalité permettant
de définir et « fixer » le coût final de l’ouvrage dès la
désignation de l’architecte, et de réduire les délais
de réalisation de l’opération.

Cet ouvrage a été élaboré avec un groupe de travail
composé de représentants de 4 établissements
hospitaliers pratiquant régulièrement la procédure de
conception-réalisation et d’un groupement de prestataires réalisant également des opérations suivant cette
procédure.

Dans les prochaines années, les nouveaux besoins
d’investissements immobiliers continueront de s’élever
annuellement à plusieurs milliards d’euros. Ils sont
fondamentaux pour la performance des établissements
et ceux-ci doivent donc être outillés pour sécuriser et
utiliser au mieux leurs ressources.

Il a également fait l’objet d’une relecture et d’un débat
avec des acteurs de la conception-réalisation : architectes, bureaux d’études, entreprises de construction
et maîtres d’ouvrages hospitaliers prévus.
Ces entretiens ont permis pour partie de faire évoluer le
guide afin de refléter les meilleures pratiques partagées.

O b j ec t i f s v i s é s _________________________
Destiné principalement aux décideurs des secteurs
sanitaire et médico-social, ce guide se veut essentiellement pratique et a pour objectif de faciliter la rédaction de ces marchés de conception-réalisation et de
conception-réalisation-maintenance. En effet, comme
dans toute procédure de réalisation de travaux, des
risques opérationnels subsistent : l’un des pendants
aux attraits de la procédure de conception-réalisation
réside dans la nécessité absolue de disposer d’une
maîtrise d’ouvrage compétente, structurée et disponible, et appuyée par des assistants soigneusement
choisis. Un des moyens pour permettre cette réussite
réside donc dans la rédaction cohérente et équilibrée
d’un marché de conception-réalisation.

O b j ec t i f s at t e i n t s ____________________
Ce guide traite des points spécifiques à la procédure
de conception-réalisation et/ou à la conception-réalisation-maintenance et devant être précisés dans un
contrat. Il est composé d’une note juridique rappelant
les principales sources du droit inhérentes à la procédure
de conception-réalisation puis de fiches thématiques
reprenant les principales clauses d’un marché de
travaux avec ses enjeux et ses préconisations. Il a été
publié sur le site internet de l’ANAP en 2012.
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Expertise sur les évaluations
préalables des partenariats public-privé
E n j e u x ___________________________________

O b j ec t i f s at t e i n t s _____________________

L’ANAP a été désignée « organisme expert » pour les
Baux emphytéotiques hospitaliers (BEH) par le décret
no2010-425 créant les articles R. 6148-1 et suivants du
Code de la santé publique.

L’ANAP, dans le cadre de la convention la liant à la Mission
d’appui aux partenariats public-privé (MAPPP), a été,
à différentes occasions tout au long de l’année, en
contact avec plusieurs ARS ou établissements pour
rappeler les conditions de mise en œuvre de ce type
de projets, notamment sur des projets d’EHPAD ou de
pôles énergie.

Dans ce cadre, l’ANAP instruit les rapports d’évaluation
préalable transmis par les établissements de santé
avant de recourir à cette procédure visant à confier
la conception, le financement et la maintenance à un
cocontractant privé pour la réalisation et l’exploitation
d’un ouvrage pendant une période dépassant 18 ans.
Le décret no2012-1093 a confirmé le rôle de l’ANAP
tout en modifiant les conditions de recours aux BEH
et aux contrats de partenariat pour les établissements
de santé.
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Projet de modernisation
immobilière sur site
E n j e u x ___________________________________

M o y en s d ’ i n t e r v en t i on ______________

Après une période de reconstruction importante du
parc hospitalier, très souvent soutenue dans le cadre
des plans d’investissement nationaux (Hôpital 2007,
PRISM et Hôpital 2012) et compte tenu de la réduction
des capacités financières d’un grand nombre d’hôpitaux,
il apparaît indispensable que l’opportunité de moderniser un site hospitalier existant soit étudiée à chaque
fois qu’un maître d’ouvrage envisage de réaliser une
opération immobilière, afin d’optimiser les surfaces
disponibles et d’échelonner les investissements.

Ce projet est réalisé avec des ressources internes à
l’ANAP :

O b j ec t i f s v i s é s _________________________
L’objectif est de proposer aux directions d’établissements
et aux équipes projets un guide méthodologique
formalisant les retours d’expérience d’établissements
qui se sont déjà engagés dans des opérations de
modernisation de leur patrimoine, avec plus ou moins
de succès.
Il s’agit d’identifier les conditions à réunir pour piloter
une opération de modernisation :
la mise en place d’un schéma directeur spatial,
technique, capacitaire, organisationnel et fonctionnel
à l’échelle de l’établissement mais également au
niveau du territoire de santé ;
la réponse à des besoins nouveaux répondant à des
critères fonctionnels, techniques, organisationnels et
économiques en s’appuyant pour partie sur des locaux
existants ;

mise en place d’un comité technique de suivi,
regroupant des ARS, des ingénieurs travaux et Directeurs
des investissements.
analyse d’une quinzaine d’opérations réalisées dans
des établissements publics, privés et ESPIC, sur la
base de rencontres des acteurs de terrain qui se sont
déroulées à partir de mai 2012 ;
réalisation d’un outil d’autoévaluation permettant
d’établir la cartographie du projet de modernisation,
de cibler les axes prioritaires d’amélioration du
processus, d’engager les équipes dans des plans
d’action concrets ;
identification des bonnes pratiques et des points
fondamentaux de modernisation d’un site à travers
4 thématiques : piloter le projet, définir le projet de
modernisation, conduire le projet de travaux, communiquer sur le projet de modernisation.

P e r s pec t i v e s 2 0 13 _____________________
La publication du guide sur les modernisations sur
site et de l’outil d’auto évaluation est prévue pour le
courant du 1er semestre 2013.

le maintien de l’activité pendant la période de
travaux, dans des conditions de sécurité et d’attractivité
pour les patients et les professionnels ;
la maîtrise de la mise en œuvre des opérations de
travaux, liée au phasage des travaux en site occupé ;
la capacité à identifier des tranches de travaux indépendantes, tant au niveau fonctionnel que financier ;
la maîtrise des enveloppes financières et la proposition
de solutions économiquement viables ;
la mise en place d’un dispositif de pilotage du projet
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Observatoire des coûts de la construction
dans le secteur médico-social
E n j e u x ___________________________________

M o y en s d ’ i n t e r v en t i on _______________

Dans une perspective de gestion du patrimoine et à
l’instar de ses publications dans le secteur sanitaire,
l’ANAP, en lien avec la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (CNSA), a souhaité en 2011 transposer son enquête au secteur médico-social, et plus
particulièrement à celui des Établissements d’hébergement pour personnes agées dépendantes (EHPAD).
L’apport d’information et de transparence que procure
un tel observatoire sur le marché de la construction
peut permettre de limiter l’impact des opérations
d’investissement sur les prix de journées acquittés
par les résidents ainsi que sur les budgets de fonctionnement. Dans le contexte national actuel de la
dépendance et des différents tarifs applicables dans le
secteur des EHPAD, cette vision « claire » des investissements est indispensable.

L’Observatoire a mis en action principalement le réseau
des ARS par leurs chargés de mission responsables des
investissements immobiliers dans le secteur médicosocial.

O BJ E C TIFS VISÉS ________________________
À destination principale des décideurs du secteur
médico-social (établissements et services mais aussi
Agences régionales de santé), ce nouvel Observatoire
des coûts porte sur la construction des établissements
d’hébergement de personnes âgées dépendantes
(EHPAD).
Il est l’outil nécessaire à une évaluation « sincère »
des projets immobiliers menés par les établissements
et services médico-sociaux. Cette enquête permet
d’améliorer la vision de l’impact économique et financier
des décisions d’investissement mais aussi de leurs
conséquences en termes de qualité, de fonctionnalité
et de productivité. Elle a pour objectifs principaux de :
proposer une vision détaillée du marché de la
construction médico-sociale ;
servir de référence et de base de dialogue pour
l’ensemble des acteurs du secteur médico-social.
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Ces différents acteurs ont directement sollicité les
ESMS concernés par une opération récente d’investissement pour qu’ils fournissent les informations nécessaires à la création d’une fiche type dans l’Observatoire
des coûts. Ces opérations sont principalement inscrites
dans les Plans d’aide à l’investissement 2006-2010 de
la CNSA.
Cette enquête a été menée durant le second semestre
2011(d’août à décembre 2011).
Les traitements statistiques et la rédaction complète
du rapport ont été réalisés en interne à l’ANAP.

O b j ec t i f s at t e i n t s _____________________

P e r s pec t i v e s 2 0 13 _____________________

L’Observatoire des coûts de la construction dans le
médico-social est le seul outil en France à référencer
près de 100 opérations publiques et privées dans
le secteur de la construction médico-sociale et plus
particulièrement dans celui, spécifique, de la construction des EHPAD publics et privés. Il recense en 2011
plus de 500 000 m² dont la majorité (environ 75  %
des surfaces considérées) concerne la catégorie des
opérations de construction neuve.

Pour les établissements sanitaires, et suite à la signature
en 2011 d’une convention de partenariat entre l’ANAP
et la conférence des directeurs généraux de CHU, un
nouvel outil décisionnel est en cours de réalisation,
permettant d’allier une base de données de coûts de
construction (tel que l’était l’Observatoire des coûts de
la construction hospitalière) avec un outil de simulation
de coûts d’une opération de construction. Il sera mis en
service en 2013 et comportera notamment des évolutions de fonctionnalité.

Il permet de tirer 3 grands enseignements sur les
opérations de construction d’EHPAD, à savoir une
durée globale d’opérations relativement longue, des
coûts de travaux d’opération identiques dans le secteur
public et privé, et des ratios de surface également identiques quel que soit le secteur.
Une version électronique a été publiée sur le site
Internet en 2012.

Évaluation de l’Observatoire des coûts de la construction hospitalière
L’Observatoire des coûts de la construction hospitalière
(OCCH) a été créé en 2004 pour améliorer la transparence
d’informations sur le marché de la construction hospitalière et contribuer à la réalisation d’investissements
efficients. Une évaluation de l’impact de la publication de cet Observatoire a été menée à l’ANAP en 2012.
Les principaux résultats en sont les suivants :
Les analyses quantitatives montrent une moindre variabilité des ratios de prix par unité de surface au fil du temps
pour le groupe d’opérations « constructions complètes
d’hôpitaux neufs en médecine-chirurgie-obstétrique. »

Les décideurs dans les établissements publics de
santé sont les principaux utilisateurs de l’Observatoire,
mais la plupart des acteurs le connaissent et le consultent.
Globalement, l’outil a un poids « normatif » important,
auquel il n’était pas voué initialement. Il est également
reconnu comme une base de dialogue entre les différentes
catégories d’acteurs.
L’hypothèse d’une influence de l’OCCH sur le comportement des vendeurs lors de la fixation des prix proposés
sur le marché de la construction hospitalière tend à être
vérifiée, sans que cela puisse être affirmé.
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Accompagnement Hôpital 2012 des projets
d’informatisation de la production des soins
E n j e u x ___________________________________

É v è nemen t s a s s oc i é s _________________

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.

En 2012, deux journées nationales d’informations et
de retours d’expérience – l’une en février, l’autre en
septembre – ont réuni environ 200 participants – chefs
d’établissements, chefs de projets, représentants
des ARS. Après avoir mis l’accent sur les différentes
étapes d’un projet, il s’agit maintenant de préparer les
porteurs de projets à la fin du projet, à conforter l’organisation et à développer les usages, et de les informer
sur les enjeux du programme Hôpital numérique.

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.

O b j ec t i f s v i s é s _________________________
Les objectifs de ce projet étaient de :
sécuriser les projets SI production de soins du plan
Hôpital 2012 ;
appuyer les projets en difficulté ou à risque ;
animer une dynamique d’amélioration continue,
notamment via le partage d’expérience ;
valoriser le système d’information en tant que levier
d’amélioration de l’efficience et plus globalement de
création de valeur.

M o y en s d ’ i n t e r v en t i on ______________
Le projet de l’ANAP repose sur 4 leviers opérationnels :
un dispositif de revues régionales de projet impliquant
les ARS ;
des appuis directs sur les projets le nécessitant ;
des journées nationales ;
la mise à disposition d’outils opérationnels.

O b j ec t i f s at t e i n t s ____________________
Deux revues régionales ont été organisées en mars-avril
(les 5e depuis le lancement du projet en 2010) et en
octobre-novembre (les 6e ). À l’issue de la cinquième
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 :
la plupart des projets avancent, même si le calendrier
initial de certains a subi d’importants retards. Moins
de la moitié des projets devrait aboutir fin 2012
(70 % étaient initialement attendus). Par ailleurs, le pilotage des projets se renforce, tout comme la gouvernance
avec des directions d’établissement qui s’impliquent
plus fortement.
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Enfin, l’ANAP a continué à mettre 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.

P e r s pec t i v e s 2 0 13 _____________________
L’année 2013 verra la publication du rapport de la 6e
campagne de revues, ainsi que de la publication du
bilan de fin du projet.
Compte tenu du nombre relativement conséquent
de projets non terminés fin 2012, une prolongation
du suivi des projets sous une forme allégée est
confiée à l’ANAP en 2013. Le suivi sera principalement
effectué par les ARS, l’ANAP effectuant la consolidation
des données remontées par les ARS. Une seule
campagne de revues sera effectuée au printemps
2013 en interrégional en présence des porteurs de
projets et des ARS pour les projets subventionnés
au-delà de 1 million d’euros.

Projets en lien avec
le programme Hôpital numérique
Accompagnement
des établissements pour l’atteinte
des cibles d’usage du programme
Hôpital numérique
E n j e u x ___________________________________
L’ANAP est chargée d’une déclinaison du programme
Hôpital numérique sur différents volets de la DGOS. Le
projet « accompagnement des établissements pour l’atteinte des cibles d’usage » vise à mener les Systèmes
d’information des établissements de santé à un niveau
de maturité suffisant pour améliorer significativement
la qualité, la sécurité des soins et leur efficience opérationnelle dans les domaines fonctionnels prioritaires.

O b j ec t i f s v i s é s _________________________
En termes concrets, la DGOS a imposé aux établissements de santé via leurs CPOM l’atteinte de taux minimaux d’utilisation effective du système informatique
par le personnel. Ces taux concernent 5 domaines
fonctionnels :
1. résultats d’imagerie, de biologie et d’anatomiepathologie ;
2. dossier patient informatisé et interopérable ;
3. programmation des ressources ;
4. prescription électronique alimentant le plan de soins ;
5. pilotage médico-économique.

Ces modalités vont se traduire par :
la constitution et l’animation, sur une base régionale, d’un réseau de professionnels permettant de
capitaliser la connaissance pratique et de la relayer
vers les établissements ;
la mise à disposition de tous les établissements
d’outils et guides pratiques, par le biais d’une plateforme interactive ;
la capitalisation des expériences réussies des
établissements en avance ;
l’appui de façon ponctuelle de certains établissements
financés.

O b j ec t i f s at t e i n t s ____________________
L’année 2012 a été consacrée à cadrer le projet avec
les parties prenantes et à concevoir le dispositif de
façon détaillée.

P e r s pec t i v e s 2 0 13 _____________________
Le projet entrera en phase opérationnelle début 2013,
avec une journée de lancement en juin 2013.

L’accompagnement des établissements par l’ANAP
vise à les aider à finaliser le déploiement de leurs
projets d’informatisation pour atteindre les objectifs
fixés par la DGOS. Une aide financière conditionnée
par l’atteinte effective des taux d’usage peut être
allouée par les ARS.

M o y en s d ’ i n t e r v en t i on ______________
Le projet s’appuie sur 3 grandes modalités d’intervention :
constituer et partager des outils et guides pratiques
sur les thématiques d’Hôpital numérique ;
diffuser et faciliter l’appropriation des bonnes
pratiques par les professionnels de terrain ;
fournir de l’appui aux établissements financés par
le Programme.
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Projets en lien avec
le programme Hôpital numérique
Compétences et formation
en système d’information
E n j e u x ___________________________________
Le développement et l’optimisation de l’usage des
systèmes d’information à l’hôpital, les évolutions technologiques ainsi que les orientations stratégiques des
établissements (externaliser et/ou mutualiser) ont un
impact sur l’ensemble des acteurs du SI : Directions,
membres de la fonction SI et utilisateurs.
De nouvelles missions émergent (piloter le SI, piloter
la maîtrise d’ouvrage, définir la politique de sécurité,
participer aux projets de mise en œuvre d’outils,
devenir référent métier, etc.), d’autres tendent à disparaître (maîtrise d’œuvre). Le rôle (majeur, et déjà une
réalité) des utilisateurs vis-à-vis du SI demande encore
à être documenté et formalisé.
Dans tous les cas, nouvelles technologies, nouvelles
missions et nouveaux rôles signifient nouvelles
activités et donc nouvelles compétences à maîtriser.

O b j ec t i f s v i s é s _________________________
Le projet « Compétences et formation en systèmes
d’information » s’inscrit dans le cadre du programme
Hôpital numérique dont un des axes stratégiques
a pour objectif de « renforcer les compétences relatives
au système d’information ». Il comporte 3 chantiers :

M o y en s d ’ i n t e r v en t i on ______________
Un comité de pilotage pluridisciplinaire réunissant
des représentants des fonctions DRH, DSI, CME et
de la FHF, la FEHAP, la FHP, Unicancer, l’AFDS, l’ANFH,
la DGOS, etc.
Deux groupes de travail pluridisciplinaires (DRH, DSI,
médecins, directeurs des soins, cadres supérieurs de
pôle, sous-direction RH de la DGOS...).
Un prestataire par chantier.

O b j ec t i f s at t e i n t s ____________________
Un 1er comité de pilotage s’est tenu en juin 2012, le
2nd en novembre de la même année. Le marché des
2 premiers chantiers a été attribué en septembre 2012.
Le groupe de travail s’est réuni 3 fois en 2012 dans le
cadre du chantier no1. La structure du référentiel a été
établie, ainsi que la liste des activités SI des acteurs
de l’hôpital. L’affectation des compétences SI aux activités est en cours.
Dans le cadre du chantier no2, le groupe de travail s’est
réuni une fois en 2012. Le travail sur la sélection des
établissements pour la réalisation de l’enquête est en
cours.

P e r s pec t i v e s 2 0 13 _____________________
Chantier n°1 :
Élaboration du référentiel de compétences

1. bâtir un référentiel national de compétences SI, à
court terme, pour l’ensemble des profils concernés
par les projets SI (Direction, métiers de la DSI, métiers
médicaux et paramédicaux, métiers support) ;

Chantier n°2 :
Élaboration d’un outil d’enquête en ligne pour
évaluer les compétences SI disponibles

2. évaluer l’écart entre les compétences SI actuellement
disponibles, les compétences SI souhaitées à court
terme et les compétences nécessaires à moyen
terme ;

Analyse des résultats et évaluation de l’écart entre
compétences SI requises et compétences SI disponibles

3. s’appuyer sur les résultats de l’évaluation précédente
et sur une synthèse de l’offre de formation (initiale et
continue) pour proposer des actions de mise à niveau
de l’offre et/ou des compétences.
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Test de l’outil sur 3 établissements

Chantier n°3 :
Lancement du marché

Évaluer la valeur créée par
l’usage des systèmes d’information
des établissements de santé
dans leur environnement

L’évaluation de l’usage d’un système d’information de
production de soins ou d’un système d’information
de pilotage médico-économique doit cibler, dans un
contexte étendu qui englobe l’environnement de l’hôpital :
la qualité du service rendu ;
les conditions de travail des personnels ;
l’efficience économique et opérationnelle.

E n j e u x ___________________________________
La mise en œuvre du programme Hôpital numérique
va favoriser l’initialisation de plusieurs centaines
de nouveaux projets. Ce volume et l’ampleur du
programme constituent une opportunité majeure pour
recueillir et analyser un grand nombre de données sur
leur déploiement. Le postulat affirmé par la puissance
publique est que l’usage des TIC a un impact positif sur
la performance en santé. Ce postulat, bien que partiellement démontré, reste encore aujourd’hui de l’ordre
de la conviction et fait l’objet de débats nourris, tant en
France qu’à l’international. Le volume de publications
françaises sur le sujet reste faible, ce qui constitue
une limite majeure pour transposer les résultats des
études internationales.

O b j ec t i f s v i s é s _________________________
Il s’agit donc, dans le cadre de l’évaluation de l’impact
des systèmes d’information hospitaliers (SIH) de :
conduire des études à caractère de recherche scientifique, qui fassent autorité ;
impulser une dynamique de recherche au niveau
national sur ces sujets pour positionner la France dans
un paysage européen déjà avancé (Europe du Nord,
Espagne), ainsi que dans le paysage international ;
créer un cadre de référence pour l’évaluation des
systèmes d’information hospitaliers permettant
d’agréger l’ensemble des études qui seront ensuite
produites et, en conséquence, d’analyser l’impact
de l’usage d’un système d’information de production
de soins dans un hôpital et son environnement ;
élaborer et diffuser les outils de mesure de la contribution des SIH à la performance des établissements
de santé.

M o y en s d ’ i n t e r v en t i on ______________
La DGOS a lancé en mai 2012 un appel à projet
PREPS (Programme de recherche sur la performance
du système de soins) pour financer jusqu’à 3 projets
de recherche au niveau national. Chaque équipe
de recherche a pour mission de conduire un projet
de recherche régional ou multirégional visant à concevoir,
puis mettre en œuvre des méthodes d’évaluation de
la valeur créée par l’usage des SIH.Sous le pilotage de la
DGOS, l’ANAP a en charge :
le pilotage opérationnel du projet national, en particulier les aspects de suivi et de coordination des différentes
équipes de recherche ;
l’animation scientifique du projet pour lequel l’ANAP
s’appuie sur un comité scientifique composé d’organismes et de personnes qualifiés.

O b j ec t i f s at t e i n t s ____________________
L’année 2012 a été consacrée à la construction du projet.
Les principaux travaux effectués en 2012 ont été :
la constitution du comité scientifique du projet
et réunion initiale ;
la première définition du cadre méthodologique
général ;
l’évaluation des candidatures des équipes
de recherche.

P e r s pec t i v e s 2 0 13 _____________________
Le projet a une durée totale de 5 ans (année 2012
incluse). En 2013, les équipes de recherche procèderont
à l’élaboration des méthodologies d’évaluation et aux
premiers tests dans les établissements de santé.
L’ANAP assurera la coordination générale et procèdera
à la construction des premiers outils de mesure de
la contribution des SIH sur la performance.
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Promouvoir la performance des organisations internes des établissements

Projets en lien avec
le programme Hôpital numérique
Cahiers des charges types
pour le SI de production des soins
E n j e u x ___________________________________
L’élaboration et la maintenance de cahiers des charges
types permettent à l’ANAP de proposer un référentiel
d’exigences réglementaires et fonctionnelles homogènes pour améliorer la spécification de besoins et
également l’offre des éditeurs.

O b j ec t i f s v i s é s _________________________
Le projet « Compétences et Formation en Systèmes
L’objectif du projet est multiple :

M o y en s d ’ i n t e r v en t i on ______________
L’élaboration des cahiers des charges types a fait
appel à des prestataires connaissant le monde des
systèmes d’information hospitaliers, et d’hospitaliers
qui ont participé à l’élaboration des cahiers des
charges types en participant à des ateliers de travail
organisés par l’ANAP.

O b j ec t i f s at t e i n t s ____________________
En 2012, les cahiers des charges types relatifs au dossier
médical et dossier de soins paramédical, ainsi que
les demandes et résultats d’examens ont été ajoutés
à la collection de cahier des charges types de l’ANAP.
Les retours des utilisateurs sont globalement positifs.

Aider les établissements qui le souhaitent dans les
projets de transformation de leur système d’information,
en ciblant la phase de conception, et notamment les
étapes de recueil des besoins, d’élaboration du cahier
des charges et de l’appel d’offres, et de la sélection de
progiciel.
Traduire concrètement et contribuer à la mise en
œuvre, dans les projets de systèmes d’information
dans les établissements, des référentiels, normes,
préconisations issues des études du domaine SIH
menées depuis plusieurs années.
Favoriser la convergence entre offre et demande de
progiciels sur le marché, en améliorant les échanges
entre établissements et acteurs de l’offre (éditeurs,
intégrateurs, sociétés de conseil).

P e r s pec t i v e s 2 0 13 _____________________
D’autres cahiers des charges types sont envisagés
en 2013, en particulier un cahier des charges type sur
l’informatisation de la gestion des lits.

38 Rapport d’activité 2012

Mutualisation et externalisation
des systèmes d’information
E n j e u x ___________________________________
En ce qui concerne l’évolution de leur système d’information, les établissements de santé sont confrontés
à une double contrainte : d’une part des exigences
croissantes pesant sur le système d’information, parmi
lesquelles on peut citer l’augmentation des besoins
et des projets, l’augmentation des exigences de sécurité,
l’évolution permanente des technologies, etc. D’autre
part, les moyens des établissements sont fortement
contraints et la croissance des dépenses consacrées
à l’informatisation ne peut échapper à la conjoncture
du monde de la santé.
Face à cette situation, l’opportunité constituée par les
leviers que sont la mutualisation et l’externalisation de
leur système d’information mérite d’être étudiée de
façon rigoureuse.

O b j ec t i f s v i s é s _________________________
Le premier objectif consiste à permettre aux directions
d’établissements d’apprécier efficacement les enjeux
stratégiques de la mutualisation et de l’externalisation.
Concrètement, il s’agit de :

M o y en s d ’ i n t e r v en t i on ______________
La première étape a consisté en un recueil documentaire
permettant d’établir des définitions simples et validées.
Les acteurs de terrain ont ensuite été sollicités au cours
d’entretiens semi-ouverts. L’ensemble de ce matériel
sera rédigé dans un document court et non-technique.

O b j ec t i f s at t e i n t s ____________________
La première phase du projet est en passe de se clore.
De nombreux entretiens ont été réalisés avec des
porteurs de projets, qu’ils soient directeurs de structure, de groupements ou directeurs des systèmes
d’information. Un « Guide à l’attention des décideurs »
sur la mutualisation et l’externalisation des systèmes
d’information paraîtra en avril 2013.

P e r s pec t i v e s 2 0 13 _____________________
La suite logique de la 1re étape en cours de finalisation
est l’élaboration d’outillage pour les établissements
afin de sécuriser ces opérations complexes. D’autre
part, il y a fort à parier, étant donné la portée stratégique
de ce sujet, que des éléments de politique publique
soient nécessaires pour structurer la démarche, que
ce soit au niveau national ou au niveau régional.
L’ANAP contribuera à cette réflexion.

Partager avec les décideurs des établissements une
connaissance validée sur les axes de mutualisation et
d’externalisation ;
Éclairer les décideurs des établissements sur les
opportunités et les risques de la mutualisation et de
l’externalisation des systèmes d’information :
Identifier les principales opportunités (coopérations
territoriales, projet structurant, stratégies de groupe,
etc.) ;
Identifier les conditions de succès (gouvernance,
compétences requises, caractéristiques de l’offre,
etc.) ;
Identifier les principaux écueils.
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Piloter les Projets
Performance	

piloter les projets performance

D’un programme expérimental
ambitieux à une phase de capitalisation
des bénéfices

Les projets performance des vagues 1 et 2 ont
achevé la mise en œuvre de leur feuille de route
fin 2012, pour la majorité des 23 établissements
de santé concernés.

Lancés fin 2009, les projets performance des 2 premières
vagues ont déployé un programme ambitieux, avec pour
objectif de transformer 23 établissements de santé,
pour un impact annuel de 229 millions d’euros.

La clôture des projets performance des vagues 1 et 2
a été anticipée, et porte sur 2 volets principaux :

En agissant 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 et
l’efficacité économique) et avec un accompagnement
des établissements dans la durée, l’atteinte des objectifs
de la transformation s’est poursuivie en 2012 :

Pérennisation de la dynamique de transformation.

79 % de l’ambition financière sur les établissements
de santé des vagues 1 et 2 a été atteinte fin octobre
2012, ce qui représente 181 millions d’euros de gains
récurrents pour ces établissements.
De nombreuses avancées opérationnelles ont été
également réalisées grâce à une forte implication des
professionnels des établissements :
Des améliorations opérationnelles tangibles sont
déjà observables dans 90 % des projets, grâce à la forte
mobilisation des équipes terrain.
Les efforts du programme visant à sécuriser l’atteinte
des objectifs de la transformation se sont également
poursuivis en 2012, en particulier :

Bilan de la démarche et capitalisation ;

Avec une logique de capitalisation forte, bâtie sur les
expériences de terrain,les projets performance visent
à faire bénéficier l’ensemble des établissements des
enseignements du programme. Ainsi, un projet performance est terminé une fois la capitalisation effectuée
sur tous les chantiers de l’établissement. La démarche
de clôture des projets repose sur un cadre méthodologique commun à tous les projets performance
concernés avec :
une trame homogène pour le bilan et la capitalisation ;
la formalisation d’une feuille de route pour sécuriser
la pérennisation de la dynamique de transformation.
La démarche de transformation est rendue duplicable / reproductible grâce à une capitalisation des
outils et expériences pour permettre des démarches
autonomes, une formation des acteurs, ainsi qu’une
démultiplication de l’effort via la montée en compétence
des Agences régionales de santé (ARS).

Un suivi rigoureux des trajectoires d’atteinte des
objectifs ;
		Une gestion proactive et réactive des difficultés
rencontrées par les projets ;
Une réflexion sur la clôture des projets.

«

Pérenniser
les impacts financiers
et opérationnels
des projets performance
des établissements
des vagues 1 et 2 et
structurer le déploiement
des projets de la
vague 3.

»
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La montée en compétence des acteurs est accélérée par la création d’une communauté sur chacun
des chantiers via des « Cercles performance »
Les « Cercles performance », organisés dans le cadre
des projets performance, rassemblent et diffusent
les expériences acquises, en particulier les bonnes
pratiques et outils permettant le succès des chantiers
tels que la gestion des lits, la gestion des ressources
humaines, les achats, etc. Ils permettent aux acteurs
des chantiers de se rencontrer et d’échanger en
mettant en place un véritable réseau d’acteurs. Les
« Cercles performance » valorisent également les
succès et les compétences des acteurs impliqués dans
les projets. Ils contribuent ainsi au développement de
l’autonomie et la montée en compétence des acteurs
projets, notamment en facilitant l’appropriation des
outils et des concepts.

Les projets performance
de la vague 3 sont lancés auprès
de 5 établissements
L’évolution majeure qui marque les projets performance de la vague 3 se situe au niveau du pilotage
et de la gouvernance.
Comme prévu, une 3e vague de projets performance
est lancée en 2012. Les ARS sont pilotes de ces
projets, l’ANAP continue d’intervenir au niveau de
la passation des marchés, des instances de gouvernance et du coaching des responsables en ARS
(méthodes et outils : diagnostic, suivi et capitalisation)
afin de transférer son savoir-faire à ces dernières.
Elle entend ainsi faciliter l’appropriation des outils de
capitalisation issus des projets performance par les
ARS pour que celles-ci puissent piloter la troisième
vague des projets performance.

L’agence a accompagné le lancement de la vague 3
en capitalisant sur les retours d’expérience des
vagues 1 et 2 : des évolutions sont apportées pour
renforcer le côté opérationnel de la phase d’élaboration des contrats performance, et prouver au
plus tôt que la transformation est possible.
Ainsi, le chantier pilote porte désormais sur 2 sujets :
un « cœur de métier » (blocs, consultations externes,
imagerie...) et un sujet transverse (RH, achats...).
Comme pour les précédentes vagues, les projets
performance de la vague 3 ont pour objectifs de
permettre aux acteurs de la communauté hospitalière
d’unir leurs efforts dans l’amélioration des hôpitaux
selon 3 dimensions :
L’amélioration de la qualité de la prise en charge
et du service rendu aux usagers ;

Évènement associé
Le 24 septembre 2012 un séminaire « Gouvernance
et stratégie » a permis de dresser un bilan des projets
performance avec les dirigeants, les présidents de
CME et les responsables des projets performance en
établissement, et d’échanger en atelier sur « l’après
projet performance » (pérennisation des chantiers,
lancement de nouveaux chantiers, transferts de
compétence, pilotage…).

Perspectives 2013
Diffuser le savoir capitalisé
La capitalisation réalisée sur chacun des chantiers mis
en œuvre dans les établissements des vagues 1 et 2
sera diffusée auprès des différentes cibles : commanditaires du programme, établissements de santé, ARS,
grand public.
Le bilan 2012 et les réussites du programme seront
également partagés pour pérenniser les impacts de la
transformation.

L’amélioration de la performance opérationnelle
et financière ;

Poursuite de la vague 3

L’amélioration des conditions de travail et de l’attractivité pour les professionnels.

Les projets performance de la vague 3 seront poursuivis avec un objectif de capture des impacts opérationnels et financiers dès le 1er trimestre 2013.

Les 5 projets de la vague 3 poursuivent leur progression :
3 projets ont lancé leur transformation en 2012 ;
La phase de construction de la feuille de route est
en cours sur les 2 autres.
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Accompagner les établissements dans leur ouverture sur les territoires

Télémédecine
E n j e u x ___________________________________

M o y en s d ’ i n t e r v en t i on ______________

Rendue possible par les évolutions des technologies
numériques en santé et par un cadre réglementaire
mis en place depuis la loi HPST, la télémédecine doit
permettre d’améliorer l’accessibilité des soins sur
tout le territoire, d’optimiser l’utilisation du temps des
ressources médicales et de rendre plus adaptés les
parcours de soins des patients. Elle apporte en outre des
solutions innovantes à la prise en charge des maladies
chroniques, notamment celles liées au vieillissement.

Pour mener à bien ce projet, l’ANAP a mis en place un
Comité scientifique de télémédecine (CST) composé
d’experts et de représentants des parties prenantes au
niveaux national, régional et territorial. Le CST a eu pour
rôle d’éclairer l’ANAP dans le choix et les décisions
prises dans le cadre du projet. Il s’est réuni de façon
périodique et a validé les éléments fondateurs ou stratégiques fournis par l’ANAP. Les membres du CST ont
ainsi contribué à la sélection des 25 projets à analyser
et à structurer la démarche d’intervention. Ils ont relu
et donné un avis sur la publication finale.

La mise en œuvre de projets de télémédecine
a souvent été l’œuvre de pionniers convaincus.
Aujourd’hui, la maturité et l’implication des différents
acteurs grandissent, et la volonté de déploiement est
affirmée dans le cadre du programme national, avec la
définition de priorités et la mise à disposition de guides
d’aide, notamment à l’élaboration des programmes
régionaux.
Apporter des témoignages, de la méthodologie, des
éléments de cadrage, devient fondamental pour cette
mise en œuvre nationale.

O b j ec t i f s v i s é s _________________________
L’ANAP a souhaité réaliser un retour d’expérience sur
25 projets matures de télémédecine, en lien avec les
priorités nationales, pour faciliter le déploiement de
la télémédecine et aider les porteurs de projets de
télémédecine et les ARS à consolider des organisations de télémédecine existantes ou à mettre en place
de nouveaux projets.
Ces retours d’expérience doivent permettre de :
sensibiliser les acteurs à la complexité de la mise en
œuvre organisationnelle d’un projet de télémédecine ;
partager les bonnes pratiques et expériences à
partir du vécu des déploiements réussis ou en cours ;
faire émerger les grands enseignements pouvant
aider à la mise en place réussie de nouveaux projets
de télémédecine.

Le retour d’expérience de chacun des projets s’est
appuyé sur un travail de proximité avec une visite sur
site et la rencontre des porteurs de projets et des
correspondants en ARS. L’analyse a porté de la genèse
au fonctionnement en routine, avec un focus sur :
Le projet médical et les aspects organisationnels
La gouvernance du projet
Les aspects techniques
Les aspects ressources humaines
Les aspects juridiques
Les aspects financiers
L’évaluation
Des monographies des projets étudiés ont été rédigées
sur la base des comptes rendus détaillés, validés par les
acteurs rencontrés.
Une analyse transversale des monographies a permis
de tirer des grands enseignements pour aider à la mise
en œuvre de nouveaux projets.

O b j ec t i f s at t e i n t s ____________________
Les travaux menés ont donné lieu à la publication d’un
livrable en 2 tomes :
Tome 1 : les grands enseignements présentant
notamment 5 facteurs clés de succès
Tome 2 : présentation de chaque monographie
Le 10 mai, une journée nationale a permis de restituer
les grands enseignements au travers de témoignages
de porteurs de projets devant un public d’environ
300 personnes.
Ces travaux ont été relayés notamment par les membres
du CST et sont cités dans la presse.
Depuis la publication, l’ANAP est régulièrement sollicitée
pour intervenir dans des tables rondes dédiées à la télémédecine mais également dans des débats portant sur
le parcours des personnes, confortant ainsi la place de
la télémédecine dans les solutions d’amélioration de la
prise en charge.
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P e r s pec t i v e s 2 0 13 _____________________
Le comité de pilotage national a lancé en 2012 un
accompagnement de 8 projets pilotes pour favoriser
le déploiement de la télémédecine sur 3 priorités :
prise en charge de l’AVC, permanence des soins en
imagerie et santé des personnes détenues.
L’ANAP fait partie de l’équipe projet nationale mobilisée
pour accompagner ces projets pilotes et va apporter
une contribution opérationnelle en 2013 sur le volet
organisation, notamment par l’élaboration de supports
capitalisant leur expérience et permettant la diffusion
de préconisations et de bonnes pratiques :

É v è nemen t s a s s oc i é s _________________
Afin de réunir les acteurs des 25 projets opérationnels
et de partager les éléments clés qui feront la réussite du
déploiement au niveau national, une journée sur la « Télémédecine en action » a été organisée le 10 mai 2012.
250 personnes ont ainsi pu échanger sur le cadre et les
conditions d’un projet de télémédecine : projet médical,
formation, ressources humaines, financement

Guide d’aide à l’élaboration d’une démarche régionale
de prise en charge par télémédecine
Cartographie des processus de réalisation des actes
de télémédecine
Schémas organisationnels de prise en charge par
télémédecine
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Accompagner les établissements dans leur ouverture sur les territoires

Le système d’information
des coopérations
E n j e u x ___________________________________
La réalisation du système d’information d’un projet de
coopération territoriale est une condition de la réussite
de la coopération.
L’approche de l’organisation des soins pour une meilleure prise en charge des patients comporte plusieurs
aspects :
La transversalité sanitaire, médico-sociale et sociale
des besoins.
La coordination d’acteurs multiples dont les objectifs,
missions et responsabilités doivent être partagés. Ce qui
conduit nécessairement à un partage de l’information.
Aussi la réalisation du système d’information est-elle un
élément structurant du projet de coopération territoriale
car il implémente les processus de fonctionnement à
mettre en œuvre dans la coopération.

O b j ec t i f s v i s é s _________________________
Le présent projet a pour objectif de proposer le volet
système d’information du Guide méthodologique des
coopérations territoriales, afin de définir les besoins
à couvrir par les systèmes d’information assurant la
mise en œuvre opérationnelle des coopérations, et
d’anticiper les contraintes liées à cette mise en œuvre.
Il est destiné aux ARS, aux établissements de santé et
médico-sociaux publics et privés, aux professionnels
de santé. Cet ouvrage vise à donner des repères pour
pérenniser les organisations actuelles ou en mettre
en place de nouvelles permettant de développer des
services. Il s’agit d’outiller les coopérations faisant
l’objet d’une forme juridique.

M o y en s d ’ i n t e r v en t i on ______________
L’objet de la coopération oriente une structuration de
la coopération mais ce sont les moyens de mise en
œuvre qui définissent au final cette structuration.
Exemple :
l’exploitation d’un équipement matériel lourd,
confiée à une coopération oriente naturellement vers
un GCS, un GIE, une coopérative.
les partenaires en présence, les moyens humains
et techniques et le financement définiront la structure
finale à créer.
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La réalisation d’un référentiel des coopérations est
un préalable indispensable au projet. Le but est de
répondre aux préoccupations des acteurs locaux en
leur fournissant des clés d’analyse du SI et en leur
permettant de trouver des solutions à leurs exigences
d’efficacité au travers de processus de fonctionnement
détaillés. À partir des éléments des Projets régionaux
de santé (PRS), une cartographie conduisant à la définition d’un référentiel des typologies des coopérations
territoriales issues du terrain sera réalisée.

O b j ec t i f s at t e i n t s ____________________
Le lancement effectif du projet en septembre 2012
ne permet pas encore de présenter des résultats intermédiaires.

P e r s pec t i v e s 2 0 13 _____________________
Le projet a vocation à être achevé à la fin du 1er semestre
2013. Seront alors disponibles pour les établissements :
un référentiel des typologies de coopérations territoriales ;
la mise à jour du volume juridique du Guide méthodologique des coopérations territoriales (volume 2) ;
la mise à jour du volume thématique du Guide méthodologique des coopérations territoriales (volume 3).

Actualisation du Guide méthodologique
des coopérations territoriales
E n j e u x ___________________________________
Le Guide méthodologique des coopérations territoriales
a été mis à jour avec les textes législatifs et réglementaires parus en 2010.
Sur la base des textes publiés en 2011 et sur les 1ers mois
de l’exercice 2012, une actualisation des fiches décrivant
chacune des formes juridiques de coopération (volume
2 du guide) et des fiches thématiques (volume 3 du
guide) a été réalisée.
Eu égard à la complexité des textes régissant les
aspects fiscaux et pour sécuriser les informations
communiquées aux établissements, une relecture
complète des fiches détaillant les formes juridiques
de coopération et des fiches thématiques a été
demandée, la parution de l’actualisation du Guide
méthodologique des coopérations territoriales est en
attente de validation de la part d’interlocuteurs institutionnels de l’agence.
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Expérimentation de démarches
territoriales auprès des ARS
E n j e u x ___________________________________

O b j ec t i f s at t e i n t s ____________________

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
ainsi comme une étape cruciale.

Lancée en mars 2012, l’expérimentation a permis
pour chacun des territoires de faire un état des lieux,
d’identifier et prioriser des parcours à forts enjeux et
de définir les plans d’action.

O b j ec t i f s v i s é s _________________________
Accompagner opérationnellement des projets de
coopération entre établissements de santé depuis leur
conception jusqu’à leur mise en œuvre effective.
Expérimenter avec l’Agence régionale de Bretagne,
une démarche pour structurer et graduer l’offre de
soins, développer des parcours performants et lisibles
pour les patients.
Capitaliser sur cet accompagnement afin de diffuser
des outils et des retours d’expérience à grande échelle.

M o y en s d ’ i n t e r v en t i on ______________
L’ANAP travaille en partenariat avec l’ARS Bretagne
dans la conduite d’une expérimentation sur 2 territoires.
Elle capitalise les enseignements, éléments méthodologiques et retours d’expérience relatifs à la conduite
de projets.

Un des territoires organisés autour du CH Bretagne
Atlantique et le CH du pays de Ploërmel a conforté
l’offre d’urologie en structurant une filière graduée :
consultations avancées, équipe territoriale, thesaurus
territorial définissant la prise en charge de proximité et
de recours (CH de référence et CHU).
Les établissements ont également défini une organisation territoriale sur la périnatalité visant à sécuriser la
prise en charge de proximité et à conforter le parcours.
Un autre projet territorial s’est structuré autour du CHU
de Brest, du CH de Morlaix, et du CH de Landerneau,
dans le cadre de la CHT Finistère Nord. Quatre filières
ont été identifiées : l’urologie, la chirurgie digestive,
l’orthopédie et le cancer du sein. Pour chacune de
ces filières, les professionnels ont ciblé un parcours à
construire sur le territoire et défini la gradation des soins.
À ce projet territorial, s’ajoute une réflexion départementale sur l’AMU, en lien avec les problématiques
d’accès aux soins et d’efficience de la prise en charge
en urgences. Ce projet regroupe 8 établissements.

P e r s pec t i v e s 2 0 13 _____________________
En 2013, l’objectif est de pérenniser les changements
initiés, renforcer la logique de coopérations structurées
et déployer les parcours identifiés.
De nouveaux partenariats, avec d’autres ARS pourront
être conduits sur la base de la capitalisation de l’accompagnement réalisé sur les territoires.

50 Rapport d’activité 2012

Approche territoriale
de la biologie médicale
E n j e u x ___________________________________

O b j ec t i f s at t e i n t s ____________________

Les coopérations et les recompositions de l’offre de
biologie médicale doivent tenir compte de la démarche
d’accréditation dans laquelle s’inscrit l’ensemble des
laboratoires de biologie médicale et de la mise en
œuvre des PRS et SROS. Les coopérations visent à
améliorer la qualité offerte aux patients, et donc les
délais et coûts ; en outre elles peuvent avoir un impact
sur les ressources humaines et comporter des volets
de mobilité géographique et professionnelle.

À fin 2012 :
La 1re phase, « Enseignements tirés d’expériences
de coopération déjà réalisées », est finalisée et concrétisée sous forme de publication.
La 2nde phase « Élaboration d’outils d’aide à la
décision », suit le planning prévu. Ces outils sont
constitués et seront testés au 1er trimestre 2013

O b j ec t i f s v i s é s _________________________
1. Évaluer la pertinence et la faisabilité des coopérations :
Évaluer les besoins en biologie d’un territoire
Identifier l’offre territoriale de biologie
Caractériser les différentes typologies possibles de
coopération et de recomposition de l’offre de biologie
Identifier les domaines potentiels de coopération
2. Aider à la conduite du changement :
Définir les facteurs clés de succès
Appuyer la mise en œuvre opérationnelle d’une coopération dans ses différents déterminants (juridique, RH...)
Évaluer l’impact des démarches de coopération sur
la mise en œuvre de la procédure d’accréditation et
sur la territorialisation de la biologie (permanence des
soins, gradation, rationalisation)
3. Accompagner les professionnels dans leur évolution
professionnelle

P e r s pec t i v e s 2 0 13 _____________________
M o y en s d ’ i n t e r v en t i on ______________
Le projet comporte plusieurs éléments complémentaires, un retour d’expérience et la constitution d’outils
d’aide à la décision et de mise en œuvre.

En 2013, il est prévu de tester les outils d’aide à la décision afin de prendre en compte les retours des utilisateurs avant de les déployer. Il s’agit aussi d’élaborer des
fiches relatives à la mise en œuvre des coopérations
en biologie. Enfin, des productions seront réalisées
sur l’accompagnement des carrières et des évolutions
professionnelles des personnels concernés par les
coopérations.
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État des lieux sur la contribution des systèmes
d’information du secteur médico-social à la mise
en place d’une logique de parcours
E n j e u x ___________________________________

M o y en s d ’ i n t e r v en t i on ______________

Le secteur médico-social et les établissements et
services qui le composent se caractérisent par une
grande hétérogénéité : publics accompagnés, modes
d’intervention et de financement, taille et niveau d’intégration au sein de structures gestionnaires (structures
isolées, siège, fédération…) et des partenaires intervenant dans les décisions d’orientation. Parallèlement, ces
acteurs ont des points communs majeurs qui tiennent
en particulier à leurs interventions auprès de personnes
en situation de fragilité dans une logique de parcours
d’autonomie.

De manière opérationnelle, il s’agit de :

Les systèmes d’information utilisés sont à l’image de
cette diversité : on recense de grands écarts dans la
maturité des utilisateurs de TIC.

O b j ec t i f s v i s é s _________________________
Le projet a 3 objectifs généraux :
1. La structuration des systèmes d’information
2. L’articulation entre les acteurs sanitaires et médicosociaux pour tendre à une logique de parcours de
l’usager
3. La contribution à l’amélioration des outils de pilotage
du secteur médico-social
Le projet concerne les gestionnaires de structures
médico-sociales dans une logique de sensibilisation :
Améliorer la connaissance des projets menés au
niveau national dans le champ des systèmes d’information ;
Identifier les principaux flux d’informations ;
Mettre en évidence des périmètres fonctionnels
potentiellement intégrés au système d’information
des gestionnaires ;

1. recenser les projets systèmes d’information contribuant à améliorer le parcours des personnes accompagnées ;
2. proposer des éléments d’une urbanisation des
systèmes d’information dans le secteur médico-social
sur la base des travaux en cours ou existants (CNSA,
DGCS, FEHAP…) ;
3. élaborer un outil pédagogique d’autodiagnostic à
destination des gestionnaires des établissements
médico-sociaux leur permettant de situer la pertinence de leur système d’information dans une logique
de parcours.
Le projet a été initié par une journée de lancement
nationale réunissant des acteurs institutionnels (CNSA,
DGOS, DSSIS, ASIP, CNAMTS, fédérations…), financeurs (ARS, conseils généraux) et gestionnaires, ainsi
que des acteurs dédiés à la coordination (ex. : MAIA).
Cette journée a permis, en décembre 2012, de formaliser
une 1re liste des processus gérés au sein des établissements et services médico-sociaux.

O b j ec t i f s at t e i n t s ____________________
L’année 2012 a été largement occupée à dresser un
1er panorama de la situation au cours de rencontres avec
les acteurs clés : Directions des ministères concernés,
CNSA, CNAMTS, fédérations, gestionnaires, ASIP santé,
etc. Cette étape a permis d’identifier les attentes des
différentes parties prenantes et d’ajuster le cadrage du
projet.

Identifier des liens internes et externes ;

P e r s pec t i v e s 2 0 13 _____________________

Porter un regard critique sur leur système d’information ;

Faisant suite aux travaux de la journée de lancement
notamment, l’élaboration du schéma d’urbanisation
s’appuiera sur une dizaine de retours d’expérience
de gestionnaires médico-sociaux « matures » dans le
domaine des systèmes d’information… Ces retours
d’expérience, complétés par des entretiens, permettent
de tester l’outil d’autodiagnostic au fur et à mesure de
son élaboration.

Engager une réflexion au niveau Direction générale
et instances délibératives sur ce sujet.
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Retour d’expérience des coopérations
dans le secteur médico-social
et notamment les GCSMS
E n j e u x ___________________________________
La coopération peut être une opportunité pour les acteurs
Ce guide propose des
méthodologiques
du secteur médico-social pour 2 raisonsdémarches
principales
:
duplicables pour des
coopérations en gestation
ou à venir. Elles sont issues
d’expériences menées
dans le secteur médico-social.

D’une part, elle apporte une réponse à l’atomicité
des acteurs et à la complexité du secteur ;
Les coopérations dans le secteur médico-social – Guide méthodologique

Les coopérations dans
le secteur médico-social

À destination des décideurs et professionnels
investis dans le secteur médico-social, qu’ils soient
financeurs (Agences régionales de santé et Conseils
généraux) ou porteurs de projet de coopération,
il présente des éléments de contexte propres au
secteur médico-social, des grands enseignements
tirés de douze retours d’expérience ainsi que des
démarches et outils méthodologiques.

D’autre part, elle constitue un enjeu dans le contexte
de renforcement du niveau régional des politiques
publiques de santé.

O b j ec t i f s v i s é s _________________________
4
5
2
3
Dans ce cadre, le projet initié 1par l’ANAP
a eu plusieurs
objectifs :
DES
ÉTABLISSEMENTS
TRANSFORMÉS

DES PROCESSUS
DE PRODUCTION
EFFICIENTS

DES PARCOURS
DE PERSONNES
OPTIMISÉS

DES
RESSOURCES
HUMAINES
VALORISÉES

DES
INVESTISSEMENTS
EFFICACES

Guide méthodologique

6
UNE CULTURE
PARTAGÉE
DE LA
PERFORMANCE

Ce document
s’inscrit
dans le cadre
du levier no3,
« Des parcours
de personnes
optimisés ».

Compléter le Guide méthodologique sur les coopérations territoriales publié en mars 2011 en effectuant
un focus sur le champ médico-social ;
Agence Nationale d’Appui à la Performance
des établissements de santé et médico-sociaux

23 avenue d’Italie - 75013 Paris - 01 57 27 12 00
contact@anap.fr - www.anap.fr

ANAP_Guide cooperations-medicosociales-EXE.indd 1

Partager des expériences de coopérations médicosociales ;
  Proposer des démarches méthodologiques communes
et duplicables pour des coopérations en gestation ou
à venir ;
Contribuer au mouvement d’adaptation du secteur
médico-social.

M o y en s d ’ i n t e r v en t i on ______________
Deux moyens d’intervention ont été utilisés :
  
Des visites et recueils de données auprès de
gestionnaires ;
La réunion régulière d’un comité technique composé
de représentants d’Agences régionales de santé, de
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA) et de la Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS). Ce comité technique s’est prononcé
sur la pertinence des coopérations proposées au regard
du périmètre du projet et a validé les différents outils.

04/04/12 18:06

O b j ec t i f s at t e i n t s ____________________
Ce guide issu des travaux menés présente
successivement :
Des éléments de contexte propres au secteur médicosocial visant à éclairer les acteurs les moins familiers
de ce domaine ;
Des grands enseignements tirés de 12 retours
d’expérience, qui intéresseront plus particulièrement
les décideurs et professionnels investis dans le secteur
médico-social, qu’ils soient financeurs (Agences régionales de santé et Conseils généraux) ou porteurs de
projets de coopération ;
Des démarches et outils méthodologiques destinés :
- aux Agences régionales de santé, Délégations territoriales et Conseils généraux pourla partie « Comprendre,
l’animation du territoire »,
- aux présidents et administrateurs, aux directeurs généraux et décideurs des structures gestionnaires pour
la partie « Décider, la volonté de s’engager dans une
logique decoopération »,
- aux porteurs de projets de coopération pour la partie
« Mettre en œuvre la déclinaison opérationnelle ».
Ce guide intègre également :
Un zoom sur le GCSMS ;
Un outil de diagnostic permettant aux porteurs
de coopérations d’évaluer par une série de questions
simples le degré de maturité de leur coopération ;
Une approche méthodologique sur l’anticipation et
la mesure des impacts des coopérations mises en place.
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Parcours de santé
des personnes âgées
E n j e u x ___________________________________

M o y en s d ’ i n t e r v en t i on ______________

Les rapports du HCAAM , de la DREES , et de la Cour
des comptes relatifs au vieillissement ont mis en avant
l’insuffisante transversalité du système de santé, dont
l’organisation actuelle ne permet pas répondre à des
problématiques multiples sociales, sanitaires et environnementales auxquelles font face les personnes
âgées, leurs aidants et les professionnels de santé.

Dans une optique de transfert de compétences et
duplication des enseignements issus des phases de
diagnostic territorial, l’ANAP a mis à disposition des
ARS et des délégations territoriales un dispositif de
formation sur 4 journées traitant des problématiques
capitalisées alors : la définition du territoire, l’analyse
des flux et la collecte des données nécessaires à la
réalisation du diagnostic et au partage de ce diagnostic.
En parallèle et suite aux approbations des diagnostics
territoriaux, l’ANAP a poursuivi l’accompagnement
des ARS et des professionnels des territoires à la
déclinaison opérationnelle des orientations contenues
dans les feuilles de route des territoires des 9e, 10e et
19e arrondissements à Paris et du Sud-ouest mayennais. Elle a par ailleurs participé aux travaux du comité
de pilotage issu de l’article 70 de la LFSS pour 2012
portant sur les Personnes âgées en risque de perte
d’autonomie (PAERPA). Enfin elle a approfondi, grâce
à un groupe d’experts sa méthode de description et
de segmentation des besoins sociaux, sanitaires et
médico-sociaux des personnes âgées dans le but
ensuite de composer des « parcours-cibles » adaptés
aux profils des personnes.

O b j ec t i f s v i s é s _________________________
L’ANAP, aux côtés des ARS Pays de la Loire et Île-deFrance a mené une démarche en 2 étapes afin de
mettre en place les conditions de l’exercice d’une
responsabilité populationnelle reposant sur une meilleure organisation des acteurs de l’offre territoriale en
santé. En partant de l’hypothèse qu’une réorganisation
de l’offre territoriale peut limiter des mésusages des
services d’urgence, l’ANAP a en 2011 accompagné
4 territoires dans la réalisation d’un diagnostic territorial partagé par les professionnels des territoires et la
formalisation d’une feuille de route d’actions d’amélioration. En 2012, elle a poursuivi son projet en appuyant
le pilotage de ces actions d’amélioration et leur formalisation dans des contrats territoriaux. Le but est
donc de fluidifier les parcours de santé, c’est-à-dire la
réponse organisée sur un territoire, définie en fonction
des besoins sociaux, sanitaires et médico-sociaux de
sa population, permettant à chacun d’avoir accès à un
service correspondant à ses besoins au moment où il
en a besoin.

Les parcours de santé
des personnes âgées
sur un territoire
Réaliser un diagnostic et définir
une feuille de route pour un territoire
conduite
du changement

O b j ec t i f s at t e i n t s ____________________
Près de 50 professionnels issus majoritairement de 16
ARS ont participé à la formation relative au diagnostic
territorial et présentent un taux global de satisfaction de
80  %. Le contenu de ces formations sera publié sur le
site Internet de l’ANAP. Suite aux partages des diagnostics territoriaux en 2011, les contrats territoriaux prévus
entre ARS et collectivités territoriales notamment ont été
rédigés. Le contrat local de santé du Sud-ouest mayennais a été signé entre l’ARS Pays de la Loire et les communautés de commune concernées le 16 juillet 2012. Puis
a fait suite le recrutement d’un animateur territorial et la
déclinaison opérationnelle des actions de réorganisation.
Ces actions d’amélioration sont également en cours
de déclinaison en Ile de France. Les professionnels ont
débuté leurs travaux par la conception d’un programme
intégré de gestion de l’insuffisance cardiaque.

tour de table
feuille
de route
fluidité

P e r s pec t i v e s 2 0 13 _____________________

délégation
territoriale
pilotage
accessibilité

gouvernance

continuité

parcours de vie
ARS

adaptabilité
diagnostic
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En 2013 sera clos le projet d’accompagnement des
2 ARS Île-de-France et Pays de la Loire. Des outils et
enseignements seront publiés, issus d’une capitalisation
effectuée tout au long des 2 années de travaux : outils de
rédaction et suivi de l’exécution d’un contrat territorial et
de la réalisation d’actions d’amélioration, les modèles de
gouvernance à adapter aux territoires, les retours d’expérience et fiches de poste de nouveaux métiers mis en
œuvre, les modalités d’évaluation du projet.

Plus particulièrement et en lien direct avec ces accompagnements, l’ANAP compte stabiliser sa méthode de
segmentation des besoins des personnes âgées et
travailler sur la mise en œuvre des problématiques du
parcours de santé selon les ARS.
Tout au long de l’année 2012, un travail d’information
et de pédagogie a été fait auprès des directeurs et
professionnels de terrain dans le cadre de rencontres,
colloques. Ainsi, 200 personnes environ ont pu bénéficier de nos enseignements sur Parcours.

É v è nemen t s a s s oc i é s _________________
Un séminaire organisé le 18 juin 2012 a réuni l’ensemble des participants aux formations organisées sur
le thème du diagnostic territorial, afin notamment de
partager l’expérience des délégations territoriales et
également d’une équipe québécoise ayant mené des
projets comparables au Québec.
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Diffuser à grande échelle la culture et les outils de la performance

HospiDiag
E n j e u x _____________________________________
À destination de tous les acteurs, qu’ils soient professionnels de santé ou institutionnels, HospiDiag est un
véritable outil d’aide à la décision favorisant le dialogue
interne dans l’établissement et externe avec les
Agences régionales de santé (ARS). Par des analyses
comparatives, il permet d’améliorer la performance des
établissements pratiquant la médecine, la chirurgie et
l’obstétrique.

O b j ec t i f s v i s é s __________________________
Sur la base d’un fonctionnement « presse-bouton  »,
l’outil favorise la comparaison et la mesure de la
performance des 1 350 hôpitaux publics et cliniques
privées MCO à partir de l’étude des 5 dimensions
de la performance (activité, qualité, organisation, ressources humaines et finances) et des 68 indicateurs
construits à partir des données pertinentes issues de
12 bases de données nationales : PMSI, SAE...
Il constitue un support au dialogue de gestion entre
les directeurs et les médecins au sein d’un établissement de santé et entre les établissements de santé et
leurs tutelles (administrations centrales, HAS, Agences
régionales de santé, IGAS, CRC…).

M o y en s d ’ i n t e r v en t i on _______________
Pour accompagner le déploiement d’HospiDiag, différentes actions ont été lancées, à savoir : un élargissement de l’accès aux données, la diffusion et la transparence autour des données publiques, la mise en place
de formations ainsi que la réflexion autour de l’optimisation des ressources dans le débat sur la prochaine
rémunération à la performance des établissements de
santé.

O b j ec t i f s at t e i n t s _____________________
Connexions
La mise en ligne de l’outil HospiDiag s’est faite en
2 temps :
février 2011 : accès pour les directeurs d’établissement aux seules données de leurs établissements et à
des éléments de comparaison.
septembre 2012 : accès pour les directeurs d’établissement et pour les professionnels de santé aux données
de tous les établissements de la base nationale.
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Après 17 000 connexions en 2011, 20 000 connexions
à l’outil ont été enregistrées en 2012. Sur une moyenne
de 1 500 connexions mensuelles, 40  % ont relevé des
tutelles et 60  % des établissements de santé.
Formations
Depuis la mise en place des formations en octobre
2011, 1 300 personnes ont été formées à HospiDiag
et à son utilisation dans le dialogue de gestion
(600 personnes ont en outre bénéficié des formations
complémentaires au PMSI ou à l’analyse financière).
Ces formations ont été suivies par les établissements
de santé dans 75 % des cas et par les tutelles dans
25 % des cas avec un taux de satisfaction très important de 95 %.
Utilisations
En 2012, les tutelles ont utilisé cet outil dans le cadre
de leurs missions :
ARS pour la préparation des CPOM et en aide à la
restructuration du paysage sanitaire ;
IGAS dans le cadre de leurs missions d’appui
aux établissements de santé et de préparation du
programme d’orientations nationales de contrôle 2013
pour les ARS ;
_Chambres régionales des comptes pour le contrôle
des établissements de santé ;
HAS dans le cadre de la réflexion sur l’évolution de
la procédure de certification des établissements de
santé.

P e r s pec t i v e s 2 0 1 3 _____________________
La continuité des actions engagées en 2012, ainsi que
de nouvelles actions lancées en 2013 telles que l’élaboration de tableaux de synthèse, la mise en place de
lettres thématiques, ainsi que les travaux de fiabilité
et de qualité des données doivent contribuer à amplifier l’utilisation, l’appropriation et la maîtrise de l’outil
HospiDiag.

Le tableau de bord de la performance
des établissements de santé
E n j e u x _____________________________________

P e r s pec t i v e s 2 0 1 3 _____________________

Les tableaux de bord de la performance s’inscrivent
dans la volonté de transparence du fonctionnement du
système de santé affichée par le ministère des Affaires
sociales et de la Santé.Ils visent à exploiter les indicateurs d’HospiDiag pour offrir de multiples vues synthétiques à l’ensemble des utilisateurs sur le fonctionnement des établissements.

Les tableaux de bord fourniront une structure dynamique d’expérimentation et de modélisation.

O b j ec t i f s v i s é s __________________________

La mise en œuvre de tableaux de bord régionaux ainsi
que le lancement des réflexions sur d’autres thématiques (SSR, systèmes d’information) seront également lancés.

Favoriser l’utilisation et la compréhension de la « puissance » des données de l’outil HospiDiag par la mise à
disposition de tableaux de bord.

La mise en place de la plate-forme est prévue pour
la fin du 1er trimestre permettant dans une 1re étape
de mener des tests utilisateurs. L’exploitation de la
plate-forme devra prendre en compte le retour utilisateur et la maintenance évolutive.

M o y en s d ’ i n t e r v en t i on _______________

Mesures 2012 et éléments explicatifs ____

Organisation d’une Task force regroupant des
experts de l’ANAP issus des divers métiers hospitaliers.
Collecte d’avis méthodologiques sur la manipulation
des indicateurs.
Travail collaboratif avec les parties prenantes des
différentes institutions et des fédérations.
Constitution d’un comité d’experts désignés par les
institutions et les fédérations hospitalières.
Elaboration d’une maquette objectivant l’avancement des travaux.
Réalisation d’une plate-forme permettant la diffusion
de ces tableaux de bord.

Proposition et formalisation de 3 tableaux de bord :
Maquette avec illustration graphique de tableaux de
bord pour les 1200 établissements de la base HospiDiag.
Lancement des actions pour l’élaboration d’une
plate-forme de diffusion.

O b j ec t i f s at t e i n t s _____________________
1. Trois tableaux de bord ont d’ores et déjà été validés
(finance, chirurgie, maternité).
2. Les opérations en vue de la réalisation de la plate-forme
ont été engagées.
3. Les travaux ont entraîné des répercussions sur
HospiDiag :
la base est dorénavant accessible à tous les professionnels de santé ;
les principes d’évolution de certains indicateurs ont
également été validés.
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Le tableau de bord de pilotage
du secteur médico-social
E n j e u x _____________________________________

M o y en s d ’ i n t e r v en t i on _______________

Dans un contexte règlementaire et financier complexe,
il s’agit de pouvoir permettre aux établissements et
services médico-sociaux de disposer d’un outil de pilotage interne qui soit une aide à la définition de leurs
stratégies dans un contexte de déploiement d’actions
en partenariat avec d’autres acteurs sur leur territoire
de proximité.

Le tableau de bord est testé auprès d’un panel élargi de
10 000 structures, impliquées sur la base du volontariat,
qui seront intégrées dans cette seconde expérimentation (conduite dans les 5 mêmes régions que l’expérimentation 2011-2012). Pour répondre aux demandes
des 1ers expérimentateurs, un certain nombre d’améliorations ont été apportées à l’outil : réalisation d’une
interface spécifique pour les organismes gestionnaires,
amélioration de l’ergonomie de l’outil et meilleure prise
en compte des spécificités des services ambulatoires
et du domicile.

O b j ec t i f s v i s é s __________________________
Le tableau de bord est, avant tout, un outil de dialogue
entre les structures et les autorités de régulation (ARS
et conseil général) qui ont accès aux tableaux de bord
de l’ensemble des structures relevant de leur champ
d’intervention. Il est ainsi particulièrement utile dans
la perspective de la contractualisation. Il contribue
également à améliorer la connaissance de l’offre disponible sur un territoire dans la mesure où il permet de
recueillir et de centraliser des données précieuses
concernant la caractérisation des structures, l’utilisation des ressources, les profils des usagers.
Pour les structures, le tableau de bord constitue d’une
part un outil de pilotage interne et d’autre part un outil
de benchmark : il leur permet, en effet, pour chaque
indicateur, de se situer par rapport aux résultats
obtenus par des structures comparables.

O b j ec t i f s at t e i n t s _____________________
L’appel à candidatures à destination des structures a
été lancé en novembre 2012. Pour préparer le recueil
des données, des formations seront proposées aux
utilisateurs en janvier 2013, la saisie des données aura
lieu quant à elle en février 2013.
En 2012, un travail de pédagogie et de communication a été réalisé auprès de 300 professionnels du
secteur, directeurs majoritairement, par le biais d’actions de formation ou de contribution lors de réunions
et colloques.

P e r s pec t i v e s 2 0 1 3 _____________________
La 2nde expérimentation permettra la stabilisation de la
base de données et des indicateurs pour envisager un
transfert à l’ensemble des ARS et, après transmission
de la base à l’ATIH, un déploiement auprès de l’ensemble des établissements et services du secteur.
La totalité des enseignements sera capitalisée à la fin
du premier semestre 2013.
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Pôles d’excellence
E n j e u x _____________________________________
Dans un établissement de santé, le pôle possède la
taille critique requise pour impulser une dynamique
de transformation des établissements «  du bas vers
le haut  ». Il permet l’expérimentation de méthodes
de management innovantes, l’application du principe
de subsidiarité et de délégation de gestion. Le pôle
forme une communauté humaine, un ensemble de
ressources (financières, technologiques, immobilières)
à partir desquelles se construit et vit le projet d’établissement dans son territoire, en cohérence avec les
CPOM et les Projets régionaux de santé.

O b j ec t i f s v i s é s __________________________
Si la réussite d’un projet de pôle repose sur l’équipe - et
notamment sur le « quatuor de pôle » : cadre soignant,
cadre administratif, chef de pôle, directeur référent -,
le promoteur et porteur du projet est le chef de pôle.
Or, les chefs de pôle, médecins, pharmaciens, biologistes pour la plupart, n’ont pas été préparés durant
leur cursus à l’exercice de responsabilités notamment
managériales de cette nature. En particulier, savoirfaire et postures en matière de pilotage de projet et de
conduite du changement sont des compétences clés
à acquérir ou à renforcer chez les chefs de pôle. C’est
l’objet de ce programme.

M o y en s d ’ i n t e r v en t i on _______________

mettant les chefs de pôle en situation de conduire un
projet opérationnel au sein de leur pôle. Au cours des
18 mois que compte l’accompagnement de l’ANAP, les
chefs de pôle volontaires bénéficient d’une formation
à la gestion de projet et à la conduite du changement
ainsi que d’un coaching individuel et en petits groupes.
Outre la formation et le coaching, l’ANAP propose un
certain nombre de modalités complémentaires dont
l’objectif et de favoriser la mise en réseau des chefs de
pôle et de faire fructifier les expériences menées dans
le cadre du programme (journées thématiques, ateliers
de réflexion, plate-forme collaborative).

O b j ec t i f s at t e i n t s _____________________
Pour le programme « Pôles d’excellence » qui démarre
fin 2012, 118 projets ont été sélectionnés. Ces projets
ont pour caractéristiques d’être :
Ambitieux : les sujets traités sont au cœur des
problématiques de transformation de l’offre de soins.
Réalistes : les chefs de pôle ont identifié des indicateurs permettant de mesurer les résultats ainsi que les
écarts entre situations initiale et cible.
Partagés : chefs de pôle, direction de l’établissement
et CME sont signataires de l’engagement à mener à
bien les projets choisis.
Les 118 pôles participant à ce programme témoignent
de la diversité des enjeux : diversité géographique,
représentativité des types d’ES et de types de pôles.
Du reste, pour 75  % des chefs de pôle impliqués, il
s’agit d’un 1er mandat.

É v Énemen t a s s oc i é _____________________
La journée de lancement officiel du programme
« Pôles d’excellence » s’est déroulée le 26 novembre
2012, accueillant l’ensemble des pôles participant au
programme mais aussi certains pôles ayant fait partie
du précédent, venus apporter leur témoignage.

P e r s pec t i v e s 2 0 1 3 ____________________

L’année 2012 marque la transition entre le projet pilote
« 100 pôles d’excellence » et son déploiement. Dès
2012, l’ANAP propose à une centaine de chefs de pôle
un dispositif d’accompagnement dont les modalités
s’inspirent de l’expérience réussie du projet pilote.
Le principe retenu pour l’accompagnement reste
le même : privilégier un apprentissage pratique en

Le programme se poursuivra jusqu’en mai 2014 avec
2 objectifs continus :
_Accompagner la montée en compétence des chefs
de pôle sur leurs projets ;
Poser les jalons d’une prochaine communauté des
chefs de pôle, en fédérant et diffusant les initiatives
des « pôles d’excellence » au-delà du cercle des 250
chefs de pôle qui auront bénéficié d’un accompagnement personnalisé de l’ANAP depuis 2010.
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Agrément des formations
des chefs de pôle
E n j e u x _____________________________________

M o y en s d ’ i n t e r v en t i on _______________

Le décret du 10 juin 2010 prévoit que « Dans les deux mois
suivant leur nomination, le directeur propose aux praticiens nommés dans les fonctions de chefs de pôle une
formation ».

Le dispositif d’agrément constitue pour l’ANAP une
modalité d’intervention spécifique. La commission
d’agrément constituée par l’ANAP est composée de
représentants institutionnels et de personnalités qualifiées (médecins chefs de pôle, directeurs d’hôpital,
représentants d’organisations professionnelles…). La
commission contribue à l’élaboration du cahier des
charges et rend un avis sur la conformité au cahier des
charges des dossiers présentés par les organismes de
formation. La liste, régulièrement actualisée, est mise
en ligne sur le site Internet de l’ANAP. L’agrément est
délivré pour une durée d’un an environ. Une démarche
d’évaluation des modules agréés est conduite par
l’ANAP : elle porte sur le nombre de sessions réalisées
et la satisfaction des participants.

L’arrêté du 11 juin 2010 qui fixe les modalités de la
formation des chefs de pôle précise que le contenu
de ces apprentissages est agréé par l’ANAP. L’ANAP
a constitué à cet effet une commission composée de
personnalités qualifiées et mis en place un dispositif
d’agrément.

O b j ec t i f s v i s é s __________________________
Pour chacune des thématiques listées dans l’arrêté du
11 juin 2010, l’ANAP a pour objectif de :
constituer un cahier des charges identifiant l’objectif
de la formation, les compétences et savoir-faire clés
pour les chefs de pôle, les contenus indicatifs ;
amener les organismes de formation à développer
une offre de formation adaptée aux besoins des chefs
de pôle ;

O b j ec t i f s at t e i n t s _____________________
Un cahier des charges détaillé pour chacune des
thématiques de formation listées dans l’arrêté de juin
2010 a été élaboré et mis en ligne début 2011. En date
du 1er décembre 2012, 145 modules et 16 cursus de
formation ont été agréés. Une démarche d’évaluation
du dispositif est en cours de réalisation.

valider de manière collégiale la conformité des
modules et cursus de formation développés par les
organismes de formation au cahier des charges ;

P e r s pec t i v e s 2 0 1 3 _____________________

mettre à disposition des établissements une liste de
modules et de cursus agréés pour les guider dans la
construction d’un dispositif de formation à destination
des chefs de pôle de l’établissement.

Le renouvellement de l’agrément des modules de
formation sera prononcé au regard des résultats d’évaluation des modules obtenus. En outre, une adaptation
des modalités actuelles du dispositif est envisagée.
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Le PACSS établissements
E n j e u x _____________________________________

M o y en s d ’ i n t e r v en t i on _______________

Le PACSS ESMS (Programme d’accompagnement au
changement du système de santé pour les Établissements sanitaires et médico-sociaux) a pour objet
l’élaboration de formations innovantes à destination
des établissements de santé et médicaux sociaux.
Le modèle retenu consiste pour l’ANAP à élaborer
l’ingénierie des formations et à déléguer ensuite le
déploiement de ces formations à des organismes avec
lesquels ont été signées des conventions de partenariat. Pour être très pragmatique, l’ANAP construit ses
formations (programmes, supports, etc.) et réalise des
sessions expérimentales afin de bien prendre en considération les attentes des établissements. À la suite de
ses sessions, les formations peuvent être ajustées et
deviennent ainsi pleinement opérationnelles. L’ANAP
procède alors à la livraison des packs de formation à
ses partenaires qui sont en charge du déploiement.

Ce projet est réalisé majoritairement grâce à la mobilisation de ressources internes à l’ANAP et d’un prestataire externe. L’ ANFH, la FEHAP et UNICANCER sont
également mobilisées afin de mobiliser les publics
cibles aux sessions expérimentales, relire et valider les
supports ainsi que les programmes.

Aujourd’hui, la déclinaison de ce projet consiste en la
conception d’une première formation intitulée «  Performance du processus de facturation-recouvrement »
pour les établissements du secteur MCO en T2A. Cette
formation s’appuie notamment sur l’outil « Performance facturation-recouvrement » conçu par l’ANAP
afin de généraliser son utilisation.

O b j ec t i f s at t e i n t s _____________________
Des plaquettes de présentation de ces formations ont
été réalisées et diffusées.
Des sessions spécifiques sur chaque module ont été
réalisées pour les établissements privés non lucratifs
relevant des 2 fédérations FEHAP et UNICANCER. Des
conventions de partenariat ont été signées avec ces
2 fédérations.
Une session expérimentale concernant les établissements publics a été réalisée en région avec les établissements publics relevant de l’ANFH.
Les 2 types de support (une version pour les établissements publics et une version pour les établissements
privés non lucratifs) ont été conçus et sont en cours
d’ajustement.

O b j ec t i f s v i s é s __________________________
Ces formations doivent permettre aux établissements
participants d’améliorer la performance de leur chaîne
de facturation-recouvrement dans la perspective,
notamment, de la mise en place de la facturation individuelle à l’Assurance Maladie, prévue à partir de 2013.
Lancée en lien avec l’équipe FIDES de l’ANAP, ce projet
comprend 2 modules de formation et intègre l’utilisation de l’outil « Performance facturation-recouvrement »
conçu par l’ANAP. Un module d’une journée a pour objet
de sensibiliser les directeurs d’établissements aux
enjeux d’un pilotage efficace du processus de facturation-recouvrement ainsi qu’aux changements nécessaires dans leur établissement. Un autre module de 2
journées non consécutives a pour objectif d’accompagner les directeurs opérationnels (DAF, responsables
des bureaux des entrées, DIM, DSI…) à élaborer leur
plan d’actions d’amélioration du processus de facturation.
Afin d’assurer le déploiement de ces modules de formation à l’issue de la phase expérimentale, des conventions de partenariat sont établies avec l’ ANFH pour les
établissements publics et la FEHAP ainsi qu’Unicancer
pour les établissements privés non lucratifs.

P e r s pec t i v e s 2 0 1 3 _____________________
Une autre série de sessions expérimentales est en
cours de planification en région parisienne avec l’ANFH
afin de mixer des établissements de plusieurs régions.
Les 3 partenaires de l’ANAP vont démarrer le déploiement de ces modules de formation cette année. Dans
cette perspective, la formation des formateurs sera
assurée par l’ANAP.

Mesure 2012 et éléments explicatifs _____
Les évaluations « à chaud » des personnes ayant participé
aux 1ers modules sont très encourageantes et confirment
le besoin important de formation sur cette thématique
dans les établissements, notamment dans la perspective
du passage à la facturation individuelle FIDES. Le degré de
satisfaction est de 100  % (2/3 très satisfaits et 1/3 satisfait). L’appréciation du déroulement des sessions est de
75  %, confirmant la richesse de l’information transmise
dans un temps court et la nécessité d’ajuster à la marge
le niveau de granularité des supports en cohérence avec
le timing sur la journée. Toutefois, ces évaluations seront
complétées avec les autres sessions expérimentales
programmées sur 2013.
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Le PACSS ARS
E n j e u x _____________________________________
Le Programme d’accompagnement au changement du
système de santé pour les ARS Agences régionales de
santé (PACSS ARS) s’est déployé en 2012 tant sur son
volet national que sur son volet régional.

O b j ec t i f s v i s é s __________________________
Au niveau national en 2012, l’ANAP a poursuivi à Paris
ses formations-actions en performance hospitalière et
a lancé le cycle de performance médico-social.

M o y en s d ’ i n t e r v en t i on _______________
Les sessions organisées dans le domaine sanitaire ont
porté sur les thèmes suivants :
mars 2012 : outils développés dans les projets performance hospitalière
mai 2012 : comptabilité analytique et dialogue de
gestion en ES
juillet 2012 : endettement hospitalier et contrat de
retour à l’équilibre financier
Après les 13 sessions nationales dédiées au sanitaire
depuis 2010, le PACSS ARS développe des sessions
dédiées au médico-social. A destination des cellules
performance des ARS, des délégations territoriales et
des directions qui sont concernées par ce champ, ces
sessions conservent la formule préalablement établie :
des séances plénières de présentation des enjeux, de
nouvelles réglementations et évolutions, des retours
d’expérience et l’organisation d’ateliers d’échanges. À
partir de l’automne 2012, 5 sessions de 2 jours chacune
sont prévues.
Les sujets retenus sont :
1. _Diagnostic territorial des besoins populationnels, qui
a eu lieu en décembre 2012
2. Recomposition de l’offre et coopérations
3. Outils de pilotage et indicateurs
4. Contractualisation et dialogue de gestion
5. Ressources humaines
Sur le volet régional, le PACSS ARS a déployé en
2012 auprès de 23 ARS un accompagnement spécifique pour chacune. L’objectif de ce volet, initié au
second semestre 2011 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
journées de formations-actions mensuelles ou bimestrielles sur place permettant :
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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 ?

O b j ec t i f s at t e i n t s _____________________
En 2012 a été finalisé l’accompagnement à la structuration des cellules performance de 3 ARS qui en ont
bénéficié : les ARS Alsace, Auvergne et Midi-Pyrénées.
Cet accompagnement a consisté à définir une organisation particulière pour la structure en charge de la
performance (mission, processus, outillage) sur des
questions telles que :
Comment mettre en place une approche transverse
sanitaire et médico-sociale de la performance ?
Comment mettre en œuvre le pilotage de plusieurs
projets performance dans le secteur sanitaire ?
Comment prioriser les projets à mener et positionner la structure performance en interne comme en
externe ?
Une capitalisation de ces retours d’expérience a
été réalisée et présentée aux équipes de direction
performance des ARS dans une journée dédiée le
15 novembre 2012.
Parallèlement, l’accompagnement méthodologique
des équipes santé des ARS sur un projet de leur choix
s’est déployé, donnant lieu à un partage de connaissances continu entre ARS via une plate-forme collaborative, outil de capitalisation du projet. Ces accompagnements personnalisés et choisis par les ARS sont au
nombre de 29, à des stades différents d’avancement,
et portent sur des problématiques diverses : la contractualisation, le 1er recours, la structuration des cellules
performance, la mise en œuvre des coopérations ou
encore l’organisation de filières de prise en charge.

P e r s pec t i v e s 2 0 1 3 _____________________
L’année 2013 sera l’occasion de capitalisation définitive
sur ces sujets et de partage d’expériences entre les
équipes qui forment maintenant un réseau de plus de
600 interlocuteurs en ARS.

Optimisation des investissements en systèmes
d’information en santé (projet OISIS) :

gestion de portefeuille de projets de système d’information de santé
E n j e u x _____________________________________

O b j ec t i f s at t e i n t s _____________________

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 Système d’information (SI) et en tirer le
meilleur parti.

En 2011, une 1re version du kit et du bilan d’accompagnement des expérimentateurs avait été publiée.
En 2012, le kit méthodologique a été mis à jour. Il
comporte à ce jour :
Un guide méthodologique « pas à pas » pour
implanter et mettre en routine une gestion de portefeuille de projets SI ;

O b j ec t i f s v i s é s __________________________

Un kit d’outils facilitant la mise en œuvre de la
méthode ;

Cette sécurisation des nombreux projets SI lancés par
les établissements passe par une gestion performante
d’un portefeuille de projets.
En termes concrets, le projet « OISIS : gestion de portefeuille de projets SI » vise à outiller l’implantation et la
mise en routine de ce type de démarche. Elle permet
de choisir les «  bons projets » en fonction des priorités
de l’établissement et des moyens disponibles.

M o y en s d ’ i n t e r v en t i on _______________
L’ ANAP a mobilisé des moyens d’action qu’elle
maîtrise bien : co-construction avec les professionnels
de terrain et accompagnement d’établissements expérimentateurs.
L’ ANAP a donc sollicité 15 établissements de santé
dans le cadre du projet, avec lesquels la méthode et
les outils ont été construits. Les 15 établissements,
grâce à un accompagnement intensif, ont implanté
la méthode et utilisé les outils sur une période de
18 mois. Leurs retours d’expérience ont à leur tour
permis de mettre à jour la méthode et les outils.

Un bilan de l’accompagnement des établissements
sur les 18 mois que comportent les 3 phases de la
démarche : initialisation du portefeuille de projets,
évaluation et ajustement, puis mise en routine.
Le bilan de l’accompagnement montre que les établissements ont nettement progressé sur la maturité de ce
type de démarche. Néanmoins, certaines étapes clés
restent problématiques du fait, en particulier :
De la durée nécessaire pour implanter efficacement
une gestion de portefeuille de projets efficace, durée
pendant laquelle une stabilité suffisante du contexte de
l’établissement doit être assurée ;
Des progrès à réaliser au sein des équipes sur
les méthodes de gestion de projet, socle initial de la
gestion de portefeuille de projet ;
De la maturité de la gouvernance des systèmes d’information encore insuffisante dans bien des cas pour
permettre des arbitrages satisfaisants : choisir les bons
projets, c’est aussi renoncer à dire oui à tout.
L’ ANAP (Christian ANASTASY et Didier ALAIN) a publié
dans la revue Gestions hospitalières n°515 d’avril 2012
un article intitulé « Gérer un portefeuille de projets de
système d’information : une démarche au service des
professionnels ».

P e r s pec t i v e s 2 0 1 3 _____________________
L’écart entre la maturité actuelle des établissements de
santé et la maturité requise pour implanter une gestion
de portefeuille de projets efficace a conduit l’Agence à
ne pas généraliser ce type de démarche dès 2013. Les
établissements de santé seront accompagnés progressivement à partir de 2013 dans le cadre du programme
Hôpital numérique.
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La performance interne de l’Agence

Politique d’achat des prestations
Missions

Chiffres clés

Composée de 3 personnes, l’unité juridique de l’ANAP
est en charge de la gestion des procédures de passation des marchés publics conclus pour le fonctionnement de l’agence et la mise en œuvre du programme
de travail. Elle assure également le suivi de l’exécution
de ces marchés.

En 2012, l’ANAP a lancé 39 consultations distinctes
réparties ainsi :

Dans le cadre de son activité « marchés publics »,
l’unité juridique :
définit, en collaboration avec les responsables de
projet, le montage juridique des dossiers et rédige les
pièces administratives des marchés publics ;
contrôle et met en œuvre les procédures de passation dans le souci de respecter l’ensemble des règles
de droit de la commande publique ;

10 appels d’offres
13 procédures adaptées
16 consultations subséquentes
à des accords-cadres
•9e
 n application de l’accord-cadre
50 projets performance
• 7 en application de l’accord-cadre valorisation

organise le secrétariat de la commission des
marchés, chargée d’émettre un avis sur l’attribution
des marchés ;
effectue le recensement de l’ensemble des marchés
lancés et planifie le lancement des consultations sur
l’année en fonction du terme des marchés.

7

accord-cadre
valorisation

9

accord-cadre
50 Projets
performance

10

appels
d’offres

Procédures formalisées

L’unité juridique apporte également son assistance
aux équipes projet pour assurer la sécurisation juridique des projets dans le cadre de leur mise en œuvre
opérationnelle.

13

procédures
adaptées

Procédures adaptées

La commission des marchés
s’est réunie à 14 reprises
au cours de l’année 2012.
54 marchés ont été notifiés,
confiés à 27 titulaires distincts.

Focus
Un certain nombre des marchés conclus par l’ANAP
inclut des prestations visant au développement d’outils
à destination des établissements de santé ou médico-sociaux.
L’unité juridique a donc porté une attention particulière,
dans la rédaction des marchés, aux clauses relatives à la
propriété intellectuelle afin de permettre une diffusion
sans restriction des outils ainsi développés.
L’unité juridique a également été associée aux travaux
présentés au comité de direction sur les modalités de
protection des productions de l’ANAP.
Une part de son activité 2012 a donc consisté en la mise
en œuvre des mesures de protection ainsi définies.
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Gestion
des connaissances

Réalisations de la
fonction SI interne

Levier majeur de création de valeur au bénéfice des
établissements de santé et médico-sociaux et des
agences régionales de santé, la gestion des connaissances de l’ANAP vise à créer les conditions optimales de collecte, de mise en forme, de diffusion et
d’exploitation des connaissances produites ou identifiées lors des interventions de l’Agence, ainsi que les
connaissances liées à son environnement et à son
fonctionnement. Elle constitue ainsi l’ensemble des
méthodes et des outils permettant de nourrir le référentiel de connaissances de l’Agence et d’en exploiter
le contenu.

La fonction Systèmes d’information (SI) de l’ANAP a
2 grandes missions : la mise en place de nouveaux
systèmes conformément aux orientations prises dans
le schéma directeur des SI, et l’exploitation/maintenance des systèmes existant.

L’informatisation de la gestion des connaissances est
prévue par le schéma directeur du système d’information de l’ANAP. Cela s’est traduit concrètement en
2012 par la réorganisation des ressources documentaires électroniques et la mise en place d’un outil de
recherche et d’analyse de l’information, permettant
de manière simple et intuitive de fouiller le capital de
connaissances de l’ANAP (ainsi que ceux du GMSIH,
de la MAINH et de la MEAH) ; d’abord exploité en
interne, ce service sera ouvert ultérieurement aux
partenaires et collaborateurs de l’Agence. Les autres
besoins en services et outils particuliers (portail collaboratif intranet et extranet notamment) ont été qualifiés et ont donné lieu à un appel d’offres ; la mise en
oeuvre de ces solutions courra tout au long de l’année
2013. L’ANAP a également poursuivi le partenariat
engagé depuis 2011 avec le NHS Institute for Innovation
and Improvement (Royaume-Uni) sur l’échange de
connaissances et d’expériences autour de questions
clés communes. Les dernières réflexions ont porté
notamment sur le rôle du personnel soignant dans
la continuité des soins et sur la gestion des connaissances pour améliorer la performance.

L’année 2012 se caractérise par l’aboutissement de
projets lancés précédemment, et par la définition de
projets qui se concrétiseront ensuite.
Le système GPSP (Gestion de projets, supervision
de programme), fourni par NQI, a été généralisé
dès janvier à l’ensemble du personnel de l’ANAP. Il
permet, chacun à son niveau (programme de travail,
projets, tâches), de gérer et suivre l’activité prévisionnelle et en cours. Les opérations de vérification sont
terminées depuis juin.
Le moteur de recherche d’entreprise (technologie
Exalead) a été déployé en septembre pour l’ensemble
du personnel.
Le plan de reprise d’activité des infrastructures
serveurs a été mis en œuvre. Il reste à en optimiser
les performances.
Plusieurs projets structurants pour l’agence ont été
préparés :
notamment des composantes de socle du SI
(gestion des identités et des accès, gestion des référentiels) ;
Système d’information décisionnel interne (sur les
données budgétaires et celles des projets) ;
Système d’information ressources humaines.
Ces définitions de projets et systèmes vont donner
lieu à des appels d’offres et à des travaux de réalisation dès le 1er semestre 2013.
Sur le plan de la sécurité du SI, une charte informatique a été rédigée, qui sera rendue applicable après
son passage auprès des représentants du personnel.
De plus, un appel d’offres pour la formalisation d’une
politique de sécurité du SI a été lancé.
En ce qui concerne l’exploitation/maintenance de
l’infrastructure et du parc informatique, un travail
permanent est mené afin de renouveler les équipements pour lesquels cela est nécessaire et d’améliorer le service rendu. L’infogérance du SI de l’ANAP,
ainsi qu’une assistance informatique quotidienne aux
utilisateurs de l’agence, sont assurées par la société
SGUI.
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La performance interne de l’Agence

Transparence sur l’utilisation des ressources
Exécution budgétaire
par enveloppe en 2012

Le budget 2012
du programme de travail

Contributions

UNCAM

CNSA

24,8 M€

1,0 M€

Montant total : 25,8 M€

Charges : réalisé en 2012

Personnel

10,42 M€

Fonctionnement

Programme
de travail

4,17 M€

19,27 M€

Montant des enveloppes : 33,86 M€

L’équilibre financier est assuré par le niveau du fonds
de roulement.
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Programmes

Réalisé
Budget 2012

Projets performance

12,30

Optimisation de l’usage
des systèmes d’information

1,01

Optimisation des processus
opérationnels de prise en charge

0,28

Optimisation de la gestion
patrimoniale

0,11

Optimisation de la gestion
des ressources humaines

0,16

Coopérations territoriales et
nouveaux modes de financement

0,35

Développement des réseaux
et des partenariats

0,86

Tableaux de bord et pilotage
de la performance

0,95

Parcours de personnes

0,22

Mission politique médicale

0,22

Total

16,46

Autres projets SDSI/Communication

1,63

Total général

18,09

L’évolution des effectifs
en 2012

Pyramide des âges au 31 décembre 2012

Fin 2012, l’effectif de l’agence était de 95 (pour rappel,
il était de 91 en 2011). L’ensemble des postes sont
dédiés au programme de travail.

91 personnes au 31 janvier 2012 ;
95 personnes présentes dont 2 sur des remplacements longues durées soit 93 ETP occupés au
31 décembre 2012.
Pour mémoire, 35 personnes ont été recrutées en
2011.
L’effectif autorisé au cours de l’exercice était de
98 ETP, dont 2 réservés au financement des experts.

2

9

5
4

46 - 50 ans
41 - 45 ans

7

36 - 40 ans

7

31 - 35 ans

7

25 - 30 ans

1

5
7
8
14
2

Hommes

9
Femmes

Une population majoritairement de cadres
Les missions de l’ANAP requièrent une forte expertise
dans les thématiques traitées (SI, financier, immobilier,
RH ou autres). Le personnel de l’ANAP est principalement constitué de cadres à hauteur de 93 % contre
91 % en 2011, avec en moyenne une expérience
professionnelle de 17 ans et un équilibre hommes(42)femmes(51).

Répartition du personnel

Hommes
45 %

Femmes
55 %

4

56 - 60 ans
51 - 55 ans

L’année 2012 est une période de stabilisation concernant le recrutement des personnes :

2

> 60 ans

Informations sur les relations sociales
en 2012
Les ressources humaines ont organisé :
5 réunions concernant le CHSCT ;
11 réunions pour les délégués du personnel ;
12 réunions pour le comité d’entreprise.
En 2012 a eu lieu également le renouvellement des
membres de la délégation unique du personnel ainsi
que du CHSCT.

Évolution des effectifs
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La communication de l’ANAP

Les publications

Internet

Les publications

Le site Internet de l’ANAP

En 2012, l’ANAP a consolidé son dispositif de production documentaire en mettant à disposition des professionnels 32 guides pratiques, outils, documents pédagogiques, retours d’expérience.

Le site Internet est le canal de diffusion privilégié pour
l’ensemble des productions de l’ANAP (publications et
outils). Il doit s’adapter à un volume de contenus de plus
en plus important et à un trafic en constante augmentation. C’est pourquoi il fait l’objet d’une politique d’amélioration et d’évolution continue visant à renforcer l’accessibilité et le confort d’utilisation des professionnels.

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, son comité
de publication s’est réuni 11 fois en 2012 : associant
plusieurs responsables de l’ANAP, il a pour objectif
d’assurer la clarté, la cohérence et l’homogénéité des
productions de l’Agence.
Les publications de l’ANAP s’inscrivent dans 3 collections, pour transmettre aux professionnels de santé les
clés pour :

Statistiques de fréquentation
du site Internet en 2012

+ 240 862

de pages vues en plus
par rapport à 2011
(soit + 9  %)

anticiper et comprendre une thématique avant
de s’engager dans une démarche de transformation et
d’amélioration de leur performance ;

2 890 363
2 649 501

diagnostiquer et comparer leurs performances, afin
de bénéficier d’un éclairage indispensable à l’initiation
de leur projet ;
mettre en œuvre et partager leurs expériences
avec leurs pairs en s’inspirant de conseils méthodologiques et de pratiques organisationnelles.

2011

2012

Nombre de pages
vues
Moyenne de pages
vues par mois :

240 863

+ 88 361 visites
par rapport à 2011
(soit + 30,5 %)

377 238

288 877

2011

2012

Nombre
de visites
Moyenne
des visites par mois :

31 436
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Moyenne
des visites par jour en
2012 : 1 030

Top 12 des téléchargements

Twitter : bilan et perspectives

1

Outil Diagnostic : « Prise en charge médicamenteuse »
- Inter Diag Médicaments » (10 453)
2

Outil Diagnostic : « Prise en charge médicamenteuse »
- Inter Diag Médicaments - Exemple d’unité de soins (5 054)
3

Publication : « Piloter la performance
dans le secteur médico-social »(4 663)
4

Outil Diagnostic : « Prise en charge médicamenteuse »
- Inter Diag Médicaments - Notice (4 559)
5

L’ANAP a ouvert en juillet 2011 son compte « Twitter »
@anap_sante.
L’expérimentation de ce média a permis de constituer
un réseau de près de 1 000 abonnés à fin 2012.
Ce réseau est majoritairement constitué d’associations,
de professionnels de la santé (médecins, pharmaciens,
infirmiers), de sociétés/cabinets de conseils, de représentants de la presse, de blogueurs, d’établissements
de santé/cliniques, de fédérations et de syndicats.
Toutes les catégories représentées ont un lien avec
le secteur de la santé ou du médico-social. Le secteur
médico-social étant plus fortement représenté.
Les sujets les plus relayés sont ceux qui concernent
des thématiques de e-santé et de télémédecine, essentiellement parce que les représentants de cette thématique sont très actifs sur les réseaux sociaux.

Outil Mise en œuvre GRH
« Calcul des effectifs requis par métier » (4 297)
6

Publication : « Gestion du temps de travail
des soignants » (4 109)
7

Outil : AELIPCE - présentation générale (3 376)
8

Publication : « Piloter la performance dans le secteur
médico-social - Guide des indicateurs ESMS » (3 354)
9

Publication : « Guide des coopérations médico-social » (3 291)
10

Outil : Mise en œuvre GRH « Calcul de l’obligation
annuelle de travail » (3 242)
11

Publication : « Être chef de pôle » (3 183)
12

Outil : Diagnostic « Coopération dans le secteur
médico-social » - Inter Diag Coopérations MS (2 939)

D’autres sujets portés par l’Agence ont également été
bien relayés : la prise en charge médicamenteuse, les
cahiers des charges type, le pilotage de la performance
dans le médico-social et l’Observatoire des coûts de la
construction dans le médico-social.
À ce stade, l’utilisation des réseaux sociaux nous a
permis d’assurer un relais complémentaire de nos
travaux et de notre actualité, de constituer une communauté de professionnels et de partenaires institutionnels, de générer du trafic vers le site Internet et
d’augmenter la notoriété de l’Agence auprès de cibles
potentielles.
Avec cette 1re expérimentation réussie sur Twitter,
l’ANAP envisage aujourd’hui d’aller plus loin en développant une stratégie cross-media et en déployant sa
présence sur d’autres réseaux ciblés.
Quelques chiffres à retenir :
977 abonnés à fin décembre 2012
(+ 707 abonnés en 1 an)
13 nouveaux tweets en moyenne par mois

1200

Nbre de followers/abonnés
Nbre de tweets
Nbre de following/abonnements

1000

56 nouveaux abonnés en moyenne par mois
1 tweet = 4 abonnés (en moyenne)
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La communication de l’ANAP

Les temps forts
Si l’essentiel de l’activité évènementielle de l’ANAP
consiste à réunir tout au long de l’année les professionnels autour des projets de notre programme de travail,
2 manifestations de nature plus institutionnelle mobilisent l’ensemble des professionnels de l’Agence.

Le salon Hôpital Expo-HIT :
En 2012, l’ANAP était à nouveau présente sur le salon
Hôpital Expo–HIT. Tout au long du salon, des « permanences thématiques » organisées sur notre stand ont
permis aux professionnels de santé de rencontrer les
experts de l’ANAP qui se tenaient à disposition pour
présenter les travaux de l’Agence et répondre aux questions.
Cet espace mettait également à disposition des participants l’ensemble des publications de l’ANAP, ainsi que
des vidéos illustrant les principales réalisations.
Par ailleurs, les professionnels de l’ANAP ont été
nombreux à intervenir dans les conférences thématiques.

L’université d’été de la performance
en santé
Après une 1re édition en 2011, qui explorait le concept
de performance, l’université d’été 2012 s’est déroulée
à Strasbourg sur la thématique de la coordination des
acteurs. Près de 300 personnes étaient présentes, un
public composé de représentants d’établissements
(22  % d’établissements de santé publics, 9  % d’établissements de santé privés, 6  % d’ESPIC), de représentants de structures médico-sociales (12 %), d’institutionnels (20 %), de personnels d’ARS (7 %), ainsi que
d’étudiants, de journalistes et de personnels de l’ANAP.
La manifestation s’articule autour de quelques séances
plénières et de nombreux ateliers traitant aussi bien
de sujets prospectifs que de retours sur des initiatives
concrètes illustrant la performance en santé.
En 2013, l’université d’été se tiendra à la Cité des
congrès de Nantes les 30 et 31 août.
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La notoriété
de l’ANAP
Pour la 4e année consécutive, l’ANAP a réalisé en
novembre son « baromètre notoriété » : 343 personnes
ont été interrogées : 201 professionnels d’établissements de santé et 102 d’établissements médico-sociaux (51 médecins, 130 soignants, 60 membres du
personnel non-médical et non-soignant, 62 personnes
occupant une fonction de direction) ainsi que 40 institutionnels (ARS, organismes nationaux et régionaux).

Une notoriété à consolider
37 % des professionnels interrogés disent connaître
l’ANAP à la simple évocation du nom alors que 12 %
s’en souviennent lorsqu’on leur soumet un descriptif.
Au global, 44 % des répondants déclarent connaître
l’ANAP. Sans surprise, les 2 catégories de professionnels qui connaissent le plus l’ANAP sont les institutionnels (98 %) et les directions des établissements (68 %).
Le 1er vecteur de connaissance de l’ANAP s’avère, de
très loin, l’entourage professionnel (49 %), preuve de
l’importance du bouche-à-oreille dans la notoriété de
l’Agence.
Les missions de l’ANAP ne sont pas toujours clairement appréhendées : si la diffusion d’outils et l’accompagnement sont largement attribués à l’ANAP (85 % et
74 %), le soutien aux ARS pourrait être davantage connu
(68 %) et des confusions demeurent avec les missions
d’autres agences.

Une « neutralité bienveillante »
Un peu plus de la moitié (53 %) des professionnels
connaissant l’ANAP déclarent avoir une opinion positive
de l’Agence. Les professionnels favorables à l’ANAP
saluent avant tout la démarche d’amélioration inhérente à ses missions (55 %) et notamment le fait qu’elle
apporte un soutien et qu’elle permette une meilleure
prise en charge des patients. L’Agence est très largement perçue comme utile (82 %) chez les personnes
déclarant la connaître mais son fonctionnement n’est
pas toujours jugé optimal : l’ANAP est jugée technocratique (46 %) et éloignée du terrain (45 %), notamment
par les soignants.

L’ANAP dans la
presse en 2012
L’amélioration de la performance :
des attentes variées
Pour les professionnels interrogés, l’amélioration de
la performance des établissements doit passer avant
tout par un travail sur la qualité de la prise en charge
et la gestion des risques cliniques (61 %), suivie des
parcours de soins (59 %) et des ressources humaines
(50 %). Sur un plan opérationnel, les personnels
attendent aussi bien des supports de communication
(57 %) que des interventions sur le terrain (55 %) : les
formations représentent le 1er besoin cité (38 %), suivies
par un site Internet de référence (27 %), un accompagnement opérationnel (27 %) et des outils (26 %).

L’ANAP a été citée 784 fois dans la presse en 2012, soit
une moyenne de 65 articles par mois, contre 60 articles
par mois en 2011. L’ANAP est globalement plus citée
dans la presse professionnelle santé mais également
dans la presse plus « grand public » et dans ce cas, le
plus souvent en lien avec des sujets sur l’hôpital.

Ces résultats s’expliquent
principalement par :
		une notoriété de l’ANAP toujours croissante et des
sollicitations des journalistes qui associent de plus en
plus l’ANAP à la thématique santé ;
des publications et des mises en ligne d’outils de
l’agence qui sont relayés systématiquement par les
médias ;
		
un développement des relations avec les journalistes : invitation à des conférences de presse, à des
signatures de contrats performance ou des évènements institutionnels de l’agence (journées nationales
H2012, journée de lancement des pôles d’excellence,
Journée sur la chirurgie ambulatoire, université d’été à
Strasbourg) ;
		
un relais des actualités de l’Agence aux journalistes avec l’envoi de 15 communiqués et 5 dossiers de
presse en 2012 et systématiquement un relais e-mail
des publications et mises en ligne d’outils.
On peut également mentionner l’exceptionnelle médiatisation de l’ANAP en septembre 2012 après la publication du rapport de l’IGF sur les agences de l’Etat.
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ANNEXE : Liste des
marchés conclus
en 2012 par l’ANAP
(article 133 du Code
des marchés publics)
L’ANAP peut mobiliser des prestataires de services
pour la mise en œuvre de certains projets de son
programme de travail.
L’achat et le pilotage de ces prestations représentent un
enjeu déterminant.
Le recours à des prestataires externes ne se conçoit
pas comme un prérequis mais comme une des modalités potentielles de réalisation des projets de l’ANAP.
Il est veillé à maintenir une cohérence globale entre
le programme de travail de l’ANAP, ses effectifs, et le
volume de recours à des prestations de conseil.
Ce recours doit être motivé et la valeur ajoutée attendue
de ces prestations doit être clairement définie ex ante :
les objectifs et résultats attendus de la part des prestataires sont formalisés dans les CCTP et les conditions
et moyens de mesure doivent être mis en place dès le
début de mission.
D’une manière générale, le recours à des cabinets de
conseil est pertinent dans 3 cas de figure :
externalisation d’une tâche à faible valeur ajoutée
afin de maîtriser la charge interne ou les délais d’un
projet ;
apport d’une expertise non présente à l’ANAP,
requise pour un projet, mais dont la présence pérenne à
l’ANAP n’est pas souhaitée ou temporairement impossible ;
		apport d’un point de vue extérieur destiné à enrichir
les travaux de l’ANAP.

Le tableau de la page suivante présente la liste exhaustive des marchés conclus en 2012 par l’ANAP.
Les intitulés des marchés sont repris tels qu’ils étaient
énoncés dans l’objet des consultations correspondantes. Dans un souci constant de transparence relatif
à l’utilisation des ressources financières mis à la disposition de l’ANAP, les montants maximaux de chaque
marché sont précisés ci-après.
Il est important de noter que la publication de l’ensemble de ces informations va au-delà de l’obligation
faite à toute entité soumise au Code des marchés
publics de rendre disponible la liste des attributaires de
ses marchés par fourchette indicative de montants hors
taxe (HT).
Enfin, conformément au Code des marchés publics,
certains prestataires ont été sélectionnés par la voie
d’un accord-cadre pour exécuter des prestations sur
l’ensemble d’un programme pluriannuel. Ces prestataires sont signalés dans le tableau par un astérisque.

Liste des marchés conclus en 2012 par l’ANAP

Objet

Montant € HT

Titulaire

De 15 000 € HT à 89 999 € HT
Réalisation d’une étude de capacité du site des
parcelles B5/B6 du centre de gérontologie des Abondances
à Boulogne-Billancourt

21 000,00 €

DEGW*

Prestations forfaitaires :
20 532,00 €
Mini : 00,00 €
Maxi : 20 000,00 €

RISC GROUP IT SOLUTIONS

Démarche d’aide à l’organisation des transports sanitaires
dans le cadre d’une approche territoriale - Lot 2 « Production
d’un projet de publication de type “Démarches et pratiques
organisationnelles” à des fins de capitalisation »

25 010,00 €

ANTARES

Réalisation d’une étude de capacité du site de Bon repos
du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain

26 775,00 €

TANDEM+ *

Réalisation d’une étude de capacité du site historique
du centre hospitalier de Sainte-Ménehould

30 025,00 €

DEGW*

Mini : 20 903,00 €
Maxi : 37 626,00 €

IMPLICA

52 360,00 €

KURT SALMON*

Prestations forfaitaires :
55 630,00 €
Mini : 00,00 €
Maxi : 5 000,00 €

INTEROUTE

Accompagnement du déploiement de la démarche de
diagnostic territorial et de la mise en œuvre des feuilles de
route - Lot 1 : « Appropriation et diffusion des outils et méthodes du diagnostic territorial »

57 800,00 €

ANTARES

Elaboration d’un référentiel national de compétences SI
et d’un catalogue de l’offre de formation SI Lot 1 : Bâtir le référentiel de compétences SI

65 275,00 €

SIA CONSEIL

Développement d’une plate-forme multi-support de traitement, de mise en forme et d’accès aux données des
tableaux de bord de la performance des établissements
de santé

66 950,00 €

KURT SALMON*

Prestations forfaitaires :
31 365,00 €
Mini : 20 000,00 €
Maxi : 50 000,00 €

ELYPSIA

Réalisation d’une étude de reconversion/valorisation du site
de l’Hôtel Dieu du centre hospitalier universitaire de Rennes

73 860,00 €

SCE*

Optimiser l’organisation et la démarche qualité de l’outil
Hospidiag

88 210,00 €

LOGICA BUSINESS

Service d’accès à Internet

Accompagnement à la conduite du changement dans les
établissements de santé et les établissements médico-sociaux
par des prestations de formations - Lot 2 : Facturation
Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein des
Centres hospitaliers de Lons-le-Saunier, de Saint-Claude,
de Champagnole, de Morez et d’Orgelet qui composent
la CHT Jura-Sud - Lot 1B : Processus organisationnels Améliorer la prise en charge des urgences de la CHT
Base de données ANAP/CHU, outil de suivi des opérations
immobilières - Lot 3 : Hébergement

Prestations de maintenance évolutive et corrective pour le
site Internet de l’ANAP

de 90 000 € HT à 129 999 € HT
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Objet

Montant € HT

Titulaire

Élaboration d’un référentiel national de compétences SI et
d’un catalogue de l’offre de formation SI - Lot 2 : « Évaluer
l’écart compétences requises/compétences disponibles »

92 700,00 €

BearingPoint

Réalisation d’une étude de reconversion/valorisation du site
Saint-Cyr du centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot

100 525,00 €

BECARD & PALAY*

Réalisation d’une étude de reconversion/valorisation du site
d’Auriac du centre hospitalier de Carcassonne

102 250,00 €

BRES + MARIOLLE*

Mini : 94 314,00 €
Maxi :117 893,00 €

YLIOS

Prestations forfaitaires :
106 950,00 €
Mini : 5 000,00 € Maxi :
14 000,00 €

CERCLH

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein des
hôpitaux du Léman et des hôpitaux du Pays du Mont Blanc Lot 3 : « Appui à la structuration et à la gouvernance »

112 900,00 €

BCG*

Développement d’une plate-forme multi-support de traitement, de mise en forme et d’accès aux données des tableaux
de bord de la performance des établissements de santé

111 857,13 €

KEYRUS

Prestations forfaitaires :
103 750,00 €
Mini : 00,00 €
Maxi : 20 000,00 €

CERCLH

122 000,00 €

CELIOS CONSEILS

Appui à la mise en œuvre d’un dispositif d’accompagnement au bénéfice de pôles d’excellence » - Lot 2
Expérimentation d’un tableau de bord partagé pour le secteur médico-social - Lot 2 : « Élaboration et développement
d’une plate-forme informatique »

Appui à la réalisation d’outils relatifs à la mise en œuvre de
projets de coopération en biologie médicale sur un territoire
de santé
Appui à la rédaction d’un guide : « Le système d’information
des coopérations territoriales »

130 000 € HT et plus
Prestations d’évènementiel pour les besoins de l’ANAP Lot 2 : « Conception et animation de la manifestation »

Sans mini ni maxi

DSS/Editions de l’Interligne

Conduite d’enquêtes d’opinion pour l’Agence Nationale d’Appui à la Performance (ANAP)

Sans mini ni maxi

LH2

Prestations d’évènementiel pour les besoins de l’ANAP

Sans mini ni maxi

POLYNOME

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein des centres
hospitaliers de Lons-le-Saunier, de Saint-Claude, de Champagnole, de Morez et d’Orgelet qui composent la CHT Jura-Sud
- Lot 1C : Processus organisationnels - Mise en adéquation
des ressources à l’activité

128 200,00 €

GE MEDICAL SYSTEMS*

Accompagnement du déploiement de la démarche de
diagnostic territorial et de la mise en œuvre des feuilles de
route - Lot 3 : « Accompagnement de l’ARS Pays de la Loire
dans la conduite de projets de mise en œuvre d’une nouvelle
gouvernance territoriale basée sur un contrat de territoire :
cadre de réalisation d’actions d’amélioration orientées
"patients" »

128 275,00 €

PRICEWATERHOUSE

Base de données CHU/ANAP, outil de suivi des opérations
immobilières - Lot 1 : « Conception, développement et mise
en production de la base de donnée »

Prestations forfaitaires :
133 686,32 €
Sans mini, ni maxi

KEYRUS
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Liste des marchés conclus en 2012 par l’ANAP

Objet

Montant € HT

Titulaire

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein des hôpitaux du Léman et des hôpitaux du pays du Mont-Blanc Lot 1B : Processus opérationnels « Performance du parcours
de soins - améliorer l’accueil administratif du patient »

135 160,00 €

GE MEDICAL SYSTEMS*

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein du groupe
hospitalier des hôpitaux universitaires de Paris-Seine-SaintDenis de l’AP-HP - Lot 3 : « Appui à la structuration de la gouvernance et de la mise en œuvre du contrat performance »

135 600,00 €

GE MEDICAL SYSTEMS*

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein des
hôpitaux du Léman et des hôpitaux du Pays du Mont Blanc Lot 2 : « Ressources humaines »

139 000,00 €

BCG*

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein des centres
hospitaliers de Lons-le-Saunier, de Saint-Claude, de Champagnole, de Morez et d’Orgelet qui composent la CHT Jura-Sud
- Lot 2 : « Appui à la structuration et à la gouvernance »

141 310,00 €

CAPGEMINI CONSULTING*

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein du groupe
hospitalier des hôpitaux universitaires de Paris-Seine-SaintDenis de l’AP-HP - Lot 2A : « Processus organisationnels Performance des blocs opératoires »

154 481,60 €

CAPGEMINI CONSULTING*

« Accompagnement de 3 agences régionales de santé (ARS)
à fort potentiel de développement en chirurgie ambulatoire
et élaboration d’un guide méthodologique

157 170,00 €

KURT SALMON

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein des
hôpitaux du Léman et des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc Lot 1C : « Processus opérationnels "Performance du parcours
de soins - professionnaliser la chaine de facturation" »

159 576,00 €

GE MEDICAL SYSTEMS*

Démarche d’aide à l’organisation des transports sanitaires
dans le cadre d’une approche territoriale - Lot 1 : « Démarche
d’aide à l’organisation des transports sanitaires sur un territoire »

185 205,00 €

ANTARES

Appui à la mise en œuvre d’un dispositif d’accompagnement
au bénéfice de pôles d’excellence – Lot 1

Mini : 158 785,00 €
Maxi : 282 750,00 €

REFERIS

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein du CHR
de La Réunion - Processus organisationnels - Diagnostic des
principales activités déficitaires du CHR de La Réunion
et optimisation de la performance sur un périmètre ciblé

198 300,00 €

CAPGEMINI CONSULTING*

Expérimentation d’un tableau de bord partagé pour le secteur médico-social - Lot 1 : « Accompagnement de l’ANAP
dans la poursuite de l’expérimentation “tableau de bord de
pilotage des ESMS” »

Prestations forfaitaires :
194 700,00 €
Mini : 5 000,00 €
Maxi :14 000,00 €

BearingPoint

Optimisation de la cohérence des temps auprès du patient :
accompagnement de 11 établissements de santé

205 300,00 €

CERCLH

Accompagnement du déploiement de la démarche de
diagnostic territorial et de la mise en œuvre des feuilles de
route - Lot 2 : « Accompagnement de l’ARS Île-de-France
dans la conduite de projets de mise en œuvre d’une nouvelle
gouvernance territoriale basée sur un contrat de territoire :
cadre de réalisation d’actions d’amélioration orientées
"patients" »

213 400,00 €

ANTARES
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Objet

Montant € HT

Titulaire

Construction d’un benchmark ciblé sur 15 établissements
pionniers en chirurgie ambulatoire afin d’alimenter les recommandations conjointes HAS/ANAP pour le développement
de la chirurgie ambulatoire

217 050,00 €

SANESCO

Appui à la mise en œuvre d’un dispositif d’accompagnement
au bénéfice de pôles d’excellence » – Lot 1

Mini : 158 785,00 €
Maxi : 282 750,00 €

VAIA

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein du Groupe
Hospitalier des Hôpitaux Universitaires de Paris-Seine-SaintDenis de l’AP-HP - lot 2B : Processus organisationnels - Performance du processus de facturation

235 081,60 €

CAPGEMINI CONSULTING*

Appui à la mise en œuvre d’un dispositif d’accompagnement
au bénéfice de pôles d’excellence » – Lot 1

Mini : 158 785,00 €
Maxi : 282 750,00 €

INO CONSEIL

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein du Groupe
Hospitalier des Hôpitaux Universitaires de Paris-SeineSaint-Denis de l’AP-HP - lot 2C : Processus organisationnels
- Optimisation de la gestion des lits et de la durée moyenne
de séjour

295 172,80 €

CAPGEMINI CONSULTING*

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein du Groupe
Hospitalier des Hôpitaux Universitaires de Paris-Seine-SaintDenis de l’AP-HP - lot 1 : Ressources humaines

304 200,00 €

BCG*

Réalisation d’un diagnostic médico-économique au sein des
Centres Hospitaliers de Lons-le Saulnier, de Saint-Claude, de
Champagnole et de Morez, qui composent la CHT Jura-Sud,
élaboration d’une feuille de route permettant l’identification
d’axes d’amélioration prioritaires commun aux quatre établissements, mise en œuvre d’un chantier pilote et rédaction du
contrat performance

335 150,00 €

KURT SALMON*

Mise en œuvre d’actions opérationnelles au sein des Hôpitaux du Léman et des hôpitaux du Pays du Mont Blanc - lot
1A : Processus opérationnels "Efficience de l’offre et de
l’organisation des soins"

360 000,00 €

BCG*

Réalisation d’un diagnostic médico-économique au sein des
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, élaboration d’une
feuille de route permettant l’identification d’axes d’amélioration prioritaires, mise en œuvre d’un chantier pilote et
rédaction du contrat performance

417 177,60 €

CAPGEMINI CONSULTING*

Réalisation d’un diagnostic médico-économique au sein
du CHU de Montpellier, élaboration d’une feuille de route
permettant l’identification d’axes d’amélioration prioritaires,
mise en œuvre d’un chantier pilote et rédaction du contrat
performance

499 273,60 €

CAPGEMINI CONSULTING*

Accompagnement pour le développement de la chirurgie
ambulatoire dans 20 établissements de santé et élaboration
d’un guide méthodologique

748 840,50 €

KURT SALMON*
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glossaire

glossaire

AETTAPES : outil d’aide à l’optimisation du temps
de travail des professionnels auprès du patient

AFDS : association française des directeurs de soins

ENC : échelle nationale des coûts
ENEIS : enquête nationale sur les événements
indésirables liés aux soins

AMU : aide médicale urgente

ESMS : établissement sanitaire et médico-social

ANFH : association nationale formation personnel

ESPIC : établissement de santé privé d’intérêt

ASIP : remplacer par ASIP-Santé : agence

FEHAP : fédération des établissements hospitaliers

hospitalier

collectif

des systèmes d’information partagés en santé

et d’aide à la personne

ATIH : agence technique de l’information sur l’hospi-

FHF : fédération hospitalière de France

talisation

CCTP : cahier des clauses techniques particulières
CHSCT : comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de Travail

CME : commission médicale d’établissement
CNAMTS : caisse nationale d’assurance maladie –
travailleurs salariés

CNSA : caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
CPOM : contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
CRC : chambre régionale des comptes
DARES : direction de l’animation de la recherche,

des études et des statistiques

DGOS : direction générale de l’offre de soins

FHP : fédération de l’hospitalisation privée
FIDES : facturation individuelle des établissements
de santé

GCS : groupement de coopération sanitaire
GIE : groupe d’intérêt économique
HCAAM : haut conseil pour l’avenir de l’assurance
maladie

IDE : infirmier diplôme d’Etat
IGAS: inspection générale des affaires sociales
MAIA : maison pour l’autonomie et l’intégration des
malades d’Alzheimer

MOP : maîtrise d’ouvrage publique

DIM : département d’information médicale

PMSI : programme de médicalisation des systèmes
d’information

DREES : direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques

mentale

DRH : direction des ressources humaines
DSI : direction des systèmes d’information
DSSIS : délégation à la stratégie des systèmes

d’information de santé
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PRISM : plan régional d’investissements en santé

SAE : statistique annuelle des établissements
de santé
TIC : technologies de l’information
et de la communication

