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REVISITER NOTRE RAISON D’ÊTRE
ET NOS VALEURS
Depuis 2018, l’Agence s’est profondément
réorganisée pour répondre aux nouvelles
priorités stratégiques qui structurent son
COP 2018-2020 et donc son programme de
travail. À l’occasion de ses 10 ans, l’ANAP s’est
lancée dans une réflexion interne sur sa raison
d’être et ses valeurs.
Autonomie & responsabilité, pragmatisme &
amélioration continue, entraide & transmission
sont ainsi les valeurs « anapiennes » sur
lesquelles repose son action : « soutenir les
professionnels de la santé dans l’amélioration
du service rendu à tous de manière durable et
responsable ».
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L’ANAP poursuit et
amplifie son action au service
des professionnels. »

Sophie Martinon
Directrice générale de l’ANAP

AVANT-PROPOS

CONSOLIDER ET
CONCRÉTISER
NOS ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
10 ans déjà ! L’année 2019 a été pour l’ANAP celle d’un anniversaire, et surtout
celle de la concrétisation de ses nouvelles orientations stratégiques.
Notre ligne de conduite : mieux répondre aux besoins des professionnels,
participer aux défis relevés par « Ma santé 2022 » et in fine améliorer le service
rendu aux usagers du système de santé.

N

ous avons mené à cette fin un recueil structuré

ont permis d’embarquer 175 équipes hospitalières, soit

des besoins des professionnels sur l’en-

530 professionnels mobilisés pour réussir durablement la

semble des nouvelles thématiques inscrites

transformation de leur structure ! En outre, l’ANAP a initié

au programme de travail 2020. Par exemple, nous nous

ses communautés de pratiques pour les professionnels

appuierons sur une enquête menée auprès des patients

du dialogue de gestion et de la santé mentale, ainsi qu’un

pour l’accompagnement des professionnels sur la prise

réseau de professionnels autour de l’immobilier.

en charge des pathologies chroniques. C’est une première

Au-delà du développement de ces espaces de co-ap-

pour l’agence, signe d’un changement de culture.

prentissage, l’ANAP amplifie donc à travers son action

Cette volonté de proximité avec nos utilisateurs s’est

au service des professionnels, la poursuite des chantiers

également traduite en 2019 par la mise en place de 32 ses-

de modélisation des bonnes pratiques organisationnelles

sions d’appuis thématiques sur les blocs opératoires, les

sur des sujets émergents, et des actions d’impulsion et

consultations externes, l’imagerie, l’organisation du séjour

d’accélération du changement, comme vous pourrez le

clinique, les urgences, la pharmacie et la stérilisation. Ils

lire dans ce document.
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2019

TRANSFORMATION
ET COOPÉRATION
À L’HONNEUR
Pour 2019, nous avons choisi
de donner un coup de projecteur
sur certaines productions ou actions
de l’agence destinées aux acteurs
de la structuration des parcours, du
pilotage et du dialogue de gestion,
des prises en charge, des fonctions
soutien et support.

S’INSCRIRE DANS UNE
DYNAMIQUE COLLECTIVE
TERRITORIALE
L’ANAP amplifie son action en santé mentale. Après la publication
d’une méthodologie sur les projets territoriaux de santé mentale,
un tome 2 détaille réalisations concrètes et plans d’action mis
en place dans six territoires accompagnés. En complément, un
kit recense les outils et supports pour la mise en place d’un
parcours et un cycle de 5 webinaires « pour tout savoir sur les
PTSM ». Également disponible, un vade-mecum pour faciliter
le déploiement de la réhabilitation psychosociale centrée sur
le rétablissement, l’inclusion et le maintien dans un milieu de
vie ordinaire. Pour ceux que seuls l’inscription dans une dynamique collective, l’échange entre pairs et la rencontre d’acteurs
travaillant sur des projets de maturité très variée intéressent, il
existe désormais une communauté de pratique Santé mentale
ANAP ouverte à tous !
Pour remédier aux causes principales de ruptures dans le parcours
de santé des personnes âgées, l’ANAP, qui a fait des propositions
lors de la conférence nationale « Grand âge et autonomie », élargit
sa gamme de productions pour accompagner EHPAD et équipes
médicales de gériatrie. Deux nouvelles publications consacrées à
des retours d’expériences de territoires pilotes livrent des pistes
de réflexion et de réplication pour « L’hébergement temporaire
en EHPAD » et la « Mutualisation d’IDE de nuit en EHPAD ».
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Favoriser les changements
organisationnels nécessaires
à l’amélioration du parcours
des patients. »

AIDER LES ESMS À RÉUSSIR
LEURS NÉGOCIATIONS
Le Tableau de Bord de la performance dans le secteur médico-social
a fait ses preuves et est arrivé à maturité. Il est complété par un
kit d’outils qui s’adresse aux professionnels des ESMS/organismes
gestionnaires amenés à saisir des données lors des campagnes
annuelles ; et également aux ARS et conseils départementaux
souhaitant disposer d’informations sur les données demandées
aux structures et leur interprétation.
C’est ainsi qu’année après année, le TDBMS contribue au dialogue
de gestion, améliore la connaissance de l’offre, aide au pilotage
interne des structures et leur permet de se comparer.
Poursuivant son objectif de soutien aux établissements, l’ANAP les
aide à réussir la négociation et la mise en œuvre de leur Contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM). Pour cela, l’agence
met à disposition des fiches-repères d’aide à la contractualisation, qui proposent des conseils pratiques, à chaque étape de la
démarche de contractualisation, recueillis à partir de l’expérience
d’organismes gestionnaires, d’ARS et de conseils départementaux.

METTRE EN ŒUVRE UN PROJET
DE TRANSFORMATION
Comment décider de s’engager dans la construction d’une salle
hybride ? Pour quel type d’intervention ? Face au développement
de ces équipements, l’ANAP interroge opportunité, faisabilité et
risques de leur implantation au sein des établissements.
Sept retours d’expériences et une revue de 200 publications
fondent ce guide d’aide à la décision, pour anticiper les points

déterminants de ces projets complexes et coûteux, amenés à
évoluer. Il propose un éclairage sur la définition des salles dites
« hybrides » et aide la gouvernance d’établissement et les
équipes-projet à conduire une démarche décisionnelle. Il aborde les
questions d’organisation médicale, de performance économique
et d’architecture liées aux actes à effectuer. Il expose les points
déterminants à anticiper avant de s’engager dans la réalisation
d’un secteur interventionnel avec guidage par imagerie et décrit
une démarche inscrite dans un projet d’établissement et intégrée
dans une enveloppe (équipes, bâtiment, budget).
L’ANAP contribue au plan national des urgences à travers un
patrimoine, fruit de dix ans d’accompagnement des équipes
de terrain (gestion des urgences et gestion des lits). Appuis
thématiques, cercles, kits d’outils et autodiagnostic, e-learning,
l’ANAP propose plusieurs types d’accompagnement afin d’améliorer la performance des services d’urgence et l’organisation
du séjour clinique.
Nouvelle modalité d’accompagnement, les appuis thématiques
soutiennent les équipes hospitalières dans leurs projets de
transformation. Organisés en groupe de 4 à 6 équipes pour
favoriser une dynamique collective, ces appuis permettent de
bénéficier d’une démarche outillée et personnalisée s’appuyant
sur les données des établissements engagés dans la démarche.
Les premières sessions « Urgences » ont débuté en 2019.

LEVER LES FREINS À L’USAGE
DU NUMÉRIQUE
L’usage du numérique permet d’améliorer qualité et sûreté des
soins, ainsi que performance du sanitaire et du médico-social.
Pour faciliter l’intégration du numérique dans les pratiques des
professionnels, l’ANAP capitalise et diffuse des ressources.
Piloter la stratégie SI, manager le SI, gérer un projet SI, informatiser le cœur de métier ou les fonctions supports : plus de
400 ressources sont disponibles sur anap.fr/numerique.
Nouveautés 2019 : le RGPD et les structures médico-sociales,
des retours d’expériences sur le DMP, une boîte à outils pour
l’atteinte des prérequis du programme HOP’EN, un kit pour la
convergence des SI au sein des GHT… Mais aussi l’ouverture
aux acteurs du médico-social de la communauté de pratique
numérique qui comprend plus de 500 membres. Objectif : les
soutenir et partager avec eux des solutions efficaces pour
s’engager au mieux dans la feuille de route « Accélérer le
virage numérique ».
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L’ANNÉE 2019
EN BREF ET EN IMAGES

1 580

Nombre de personnes
réunies par l’ANAP
en 2019

MAI 2019 - PARIS

4e édition de la Paris
Healthcare Week
Les salariés de l’ANAP ont une nouvelle fois
répondu présents pour décrypter l’actualité
de l’agence aux participants de ce salon
professionnel. Échanges nourris avec les
nombreux visiteurs sur nos thématiques
d’intervention, recueil des besoins,
ce salon a permis d’aller à la rencontre
de nouveaux publics. 54 publications,
dont 14 nouveautés, ont été mises en avant
et distribuées à plus de 6 000 exemplaires.
En parallèle, les visiteurs ont pu réaliser
sur notre stand des diagnostics flash avec
nos outils Hospi Diag et Orfee et bénéficier
de présentations détaillées de nos « appuis
thématiques ».

MAI ET JUILLET 2019 - MONTPELLIER, NICE

HospiTalents, favoriser
l’innovation, concrétiser
les solutions
Après le succès de la première édition organisée en 2018,
deux nouveaux évènements HospiTalents ont permis aux
hospitaliers de se réunir et travailler autour de nombreux
défis. Portés par la DGOS, l’EHESP et l’ANAP, ces évènements
visent à diffuser une culture de la co-construction, de la
créativité et de l’intelligence collective à l’hôpital. Les
solutions qui ont émergé à Montpellier font désormais
l’objet d’un accompagnement par l’ANAP afin d’être mises
en œuvre concrètement. Le CH de Rodez et le GHT de
Haute Bretagne rejoindront l’expérimentation en 2020.
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MAI 2019 - PARIS

Partenariat avec H360 et IHF
L’association H360 regroupe les professionnels
des fonctions techniques à l’hôpital ; l’association
IHF les professionnels de la fonction ingénierie.
Au regard de notre activité, en matière d’immobilier notamment, les relations entre nos structures
sont naturelles. Elles ont été concrétisées par :
• le renouvellement des engagements entre
l’ANAP et H360,
• la signature d’une convention de partenariat
entre l’ANAP et IHF.
Ainsi les deux structures ont été associées à la
construction et à l’animation d’un Cercle dédié
à l’immobilier et à la RSE en juin 2019.
De même l’ANAP a été associée aux journées
Hopitech organisée par l’association H360 en
octobre 2019. L’adoption de la loi ELAN fournira
certainement de nombreuses autres occasions
de travailler ensemble.

NOVEMBRE 2019 - MONTREUIL

Journée nationale Article
51, contribuer à la
transformation du système
de santé
Un an et demi après le lancement
du dispositif article 51, l’ANAP œuvre
toujours aux côtés du ministère des
Solidarités et de la Santé pour accompagner
les porteurs de projets. La journée nationale
organisée en novembre s’adressait aux
porteurs potentiels. Elle a mobilisé toute
la communauté article 51 investie au
quotidien sur le sujet (équipe nationale,
ARS, Assurance maladie).
À travers une série d’ateliers mélangeant
méthodologie et partage d’expériences,
cette journée a permis de répondre
aux interrogations des participants
pour les aider à formaliser leur projet.
Près de 400 personnes ont profité
de cette dynamique collective fondée
sur la co-construction.
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MARS - JUIN - NOVEMBRE - PARIS

Les Cercles, des échanges,
des solutions
Cette année a été ponctuée par l’organisation
de quatre Cercles. Ils sont autant d’occasions
pour les participants de bénéficier de retours
d’expériences et de modèles organisationnels
innovants, d’échanger des solutions
concrètes entre pairs et de bénéficier d’un
éclairage nouveau sur nos productions.
Outre le désormais traditionnel Cercle
consacré au numérique, l’agence a clôturé
un cycle de Cercles sur les plateaux médicotechniques et organisé les premiers Cercles
sur l’immobilier et la RSE ainsi que le 2e sur
l’organisation du séjour hospitalier.
Au total, près de 1 600 professionnels
nous ont fait confiance. Que ce soit avec
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l’exploitation des datas dans le numérique,
l’anticipation des organisations de demain
pour les plateaux médico-techniques, le
développement des coopérations durables
dans les fonctions techniques, ou la gestion
des flux de patients sur un territoire, un fil
rouge a guidé ces évènements : s’adapter à
l’actualité des besoins des professionnels.

SEPTEMBRE 2019 - MARSEILLE

L’Université d’été de la performance en santé
L’univanap a réuni les 5 et 6 septembre derniers plus de
550 professionnels sur le thème d’une transformation réussie. Si l’on doit
retenir un message de ces journées, c’est qu’elles ne peuvent se faire
sans s’appuyer sur les forces et richesses de tous les acteurs.
« Aujourd’hui, ce qui se passe à l’hôpital a un impact sur la ville, ce qui se
passe en ville a un impact dans le
médico-social et inversement… Cette interdépendance nécessite
l’implication de tous », c’est avec cette idée force que Sophie Martinon
a ouvert cette édition. Une interdépendance illustrée par la variété de
profils sélectionnés pour venir faire part de leur expérience et sur laquelle
l’ANAP mise depuis de nombreuses années en créant des communautés
de pratique.
Nouveauté en 2019, une journée supplémentaire, le #Off univanap,
destinée aux professionnels de santé de la région PACA pour les
familiariser avec les nouvelles méthodes de travail qui accompagnent
la transformation des organisations et leur présenter les avantages de
participer à nos communautés de pratiques.

La prochaine
édition se
tiendra à Dijon
et évoquera
la construction
de dynamiques
collectives au
bénéfice de tous.
Plus d’informations
anap.fr/univanap

10E ÉDITION
Jeudi 21 et
vendredi 22 janvier
2021, Dijon
Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux
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AXE 1
CONTRIBUER À
LA STRUCTURATION
TERRITORIALE DE
L’OFFRE EN SANTÉ
L’ANAP apporte son appui aux professionnels des ARS
et des établissements pour améliorer la coordination
entre acteurs au sein et entre les secteurs sanitaire
et médico-social, établissements et ville, de façon à assurer
une prise en charge globale satisfaisante des patients
tout au long de leur parcours de santé. Elle met également en œuvre
une politique d’extension des usages des outils
de connaissance et de pilotage permettant une prise de décision
pertinente au niveau local, territorial et national.
Ces actions s’inscrivent dans les deux objectifs suivants :
1/ Favoriser la continuité et la transversalité
des parcours des patients.
2/ Faciliter la connaissance de l’offre, l’aide à la décision
et le dialogue de gestion.

Favoriser l’émergence de dynamiques territoriales
de prise en charge et d’accompagnement coordonnés

14

Favoriser la convergence des dispositifs en contribuant
à organiser une coordination adaptée aux besoins
des patients

15

Faciliter le développement et les usages des outils
numériques de la coordination et des parcours

16

Contribuer à l’expérimentation de nouveaux modèles
organisationnels, notamment dans le cadre du dispositif
prévu par l’article 51 de la LFSS 2018

17

Mettre à disposition des informations structurées
et pertinentes sur l’offre en santé

18

Développer l’usage de modèles d’analyse

19

Accompagner des établissements en difficulté dans
un cadre national

20

AXE 1 : CONTRIBUER À LA STRUCTURATION TERRITORIALE DE L’OFFRE EN SANTÉ

1/ FAVORISER LA CONTINUITÉ ET LA TRANSVERSALITÉ DES PARCOURS DES PATIENTS

FAVORISER L’ÉMERGENCE
DE DYNAMIQUES TERRITORIALES
DE PRISE EN CHARGE ET
D’ACCOMPAGNEMENT COORDONNÉS

L’ANAP est intervenue
dans les domaines de la santé
mentale et des personnes
âgées afin de favoriser
des dynamiques territoriales
de coordination des prises en

OBJECTIFS VISÉS

L

a méthode et les outils des parcours en
santé mentale procèdent de travaux
antérieurs (2016).
Cette méthode a été mise à l’épreuve dans des
contextes différents : passage d’un projet d’établissement ou d’un PMP à un projet territorial
de santé mentale élaboré à l’initiative directe
des acteurs.

charge et de l’accompagnement.

1.
Accès
au dépistage,
diagnostic et soins
précoces par
tranches d’âge
Familles

Familles

5.
Prévention
et gestion
des situations
de crise

Parcours de
vie des
enfants et
adolescents

Familles

4.
Situations et
prises en charges
inadéquates

Familles

Enjeux

2.
Mise en place et
organisation du
suivi de soins
spécialisés

3.
Accès aux
accompagnements
sociaux et
médico-sociaux

RÉALISATIONS 2019
 AERPA : animation des chefs de projets en
P
région et parution de 2 publications :
> L’hébergement temporaire en EHPAD - Retour
d’expériences des territoires PAERPA,
> Mutualisation d’IDE de nuit en EHPAD - Retour
d’expériences des territoires PAERPA ;
Mise à disposition d’un Outil de suivi de l’activité
d’une Equipe Médicale de Gériatrie ;
 anté mentale : appui au déploiement des
S
PTSM et parution de 2 publications :
> Mettre en place la réhabilitation psychosociale
dans les territoires,
> Mettre en œuvre un projet de parcours en
psychiatrie et santé mentale - Tome 2 : retour
d’expériences ;
P ublication : Hospitalisation à domicile :
organisations et interactions au sein des
territoires ;
 ublication : Fluidifier les parcours patients
P
et les synergies entre acteurs - Démarches
et outils.

PERSPECTIVES 2020

–––––––––

PAERPA : capitalisation sur la

démarche et fin de l’animation
des chefs de projets en région ;
Santé mentale : fin de l’appui au
déploiement des PTSM ;
Parution d’un guide de bonnes
pratiques organisationnelles
contribuant à l’équilibre financier
des centres de santé ;
Hôpital de proximité : comment
outiller les hôpitaux de proximité
dans leur trajectoire de labellisation.

14 
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1/ FAVORISER LA CONTINUITÉ ET LA TRANSVERSALITÉ DES PARCOURS DES PATIENTS

FAVORISER LA CONVERGENCE
DES DISPOSITIFS EN CONTRIBUANT
À ORGANISER UNE COORDINATION
ADAPTÉE AUX BESOINS DES PATIENTS
Enjeux
Les thématiques des parcours, de la coordination,
de la fluidification des prises en charge,
se sont imposées parmi les priorités nationales
de la politique de santé. Après une vingtaine
d’années de création de dispositifs successifs
dédiés à la coordination des acteurs
du monde de la santé (Maia, plateformes
territoriales d’appui, CTA, etc.), il s’agit désormais
de les faire converger.

Parcours, coordination, et
fluidification des prises en charge
comptent parmi les priorités
nationales de la politique de santé. »

OBJECTIFS VISÉS

L’

ANAP a pour objectif de contribuer à
l’amélioration de la coordination des
acteurs des parcours en santé des
patients et des usagers :
 n construisant progressivement, en articulation
E
avec les travaux nationaux, une représentation
commune de ce que sont ces différents Dispositifs d’appui à la coordination (DAC) et en les
positionnant plus clairement dans le paysage
du système de santé ;
En accompagnant leur mise en place, à partir
des dispositifs existants ;
 n capitalisant à partir des expériences réussies
E
dans ce domaine.

RÉALISATIONS 2019
Convergence des dispositifs d’appui : cartographie des plateformes territoriales d’appui,
animation des ARS et appui à l’équipe nationale.

PERSPECTIVES 2020

–––––––––

Convergence des dispositifs
d’appui : poursuite de
l’animation des ARS et
appui à l’équipe nationale.
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AXE 1 : RENFORCER LES PARCOURS EN SANTÉ DANS LES TERRITOIRES

1/ FAVORISER LA CONTINUITÉ ET LA TRANSVERSALITÉ DES PARCOURS DES PATIENTS

FACILITER LE DÉVELOPPEMENT
ET LES USAGES DES OUTILS
NUMÉRIQUES DE LA COORDINATION
ET DES PARCOURS
Un accompagnement
spécifique pour
répondre aux besoins. »

Enjeux
Il s’agit de favoriser
l’appropriation du
numérique par l’ensemble
des acteurs
(structures hospitalières,
médico-sociales et libérales)
afin de contribuer
à la structuration des
parcours en santé.

Près de

220

participants à la Journée
nationale numérique
en santé.

PERSPECTIVES 2020

–––––––––

E-parcours : accompagnement des
ARS et des GRADeS, aide à la mise
en place progressive des indicateurs
eParcours et appui à la DGOS.

16 

Rapport d’activité 2019

OBJECTIFS VISÉS

L’

ensemble des acteurs des domaines
sanitaire, médico-social et ville,
compte chaque jour davantage sur
l’échange d’informations (de nature médico-soignante, logistique ou financière) pour réaliser
ses missions. Au-delà des actions relatives au
programme HOP’EN, l’ANAP compte appuyer
cette évolution et :
Engager la montée en compétences des acteurs
travaillant avec les personnes âgées et les personnes handicapées et des libéraux sur l’usage
du numérique (dossier de l’usager, dossier
patient des structures collectives du 1er recours,
prescription, gestion des ressources) ;
Produire la connaissance utile aux professionnels pour accompagner l’informatisation
de leur structure ;
Amplifier le dispositif d’accompagnement qui
sera nécessaire pour travailler avec le secteur
médico-social et la ville.

1/ FAVORISER LA CONTINUITÉ ET LA TRANSVERSALITÉ DES PARCOURS DES PATIENTS

CONTRIBUER À L’EXPÉRIMENTATION
DE NOUVEAUX MODÈLES
ORGANISATIONNELS, NOTAMMENT
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF PRÉVU
PAR L’ARTICLE 51 DE LA LFSS 2018

Enjeux
L’ANAP contribue depuis
2018 aux travaux de l’équipe
nationale d’appui aux
expérimentations d’innovation
en santé (dite article 51)
sur le volet de l’innovation
organisationnelle.

OBJECTIFS VISÉS

C

e programme partenarial mené par une
équipe nationale a démarré en 2018.
Afin de sensibiliser les acteurs régionaux
à l’innovation, l’ANAP a notamment organisé un
cycle de séminaires et une journée nationale le
27 novembre.

330

participants
à la journée
nationale article 51.

RÉALISATIONS 2019
Article 51 : animation des référents en région
(ARS et Assurance maladie), appui aux porteurs de
projet, appui à l’équipe nationale et organisation
d’une journée nationale.

PERSPECTIVES 2020

–––––––––

Article 51 : accompagnement des porteurs
de projets dans le cadre des appels à
manifestation d’intérêt : épisodes de
soins, incitation à une prise en charge
partagée (IPEP), paiement en équipe des
professionnels de santé (PEPS) ; animation
des ARS et DCGDR ; animation des porteurs
de projet et dispositif d’incubation régional.

Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux

www.anap.fr

17

AXE 1 : RENFORCER LES PARCOURS EN SANTÉ DANS LES TERRITOIRES

2/ FACILITER LA CONNAISSANCE DE L’OFFRE, L’AIDE À LA DÉCISION ET LE DIALOGUE DE GESTION

METTRE À DISPOSITION
DES INFORMATIONS STRUCTURÉES
ET PERTINENTES SUR
L’OFFRE EN SANTÉ
Enjeux
Les structures sanitaires
et médico-sociales ainsi
que les autorités de tarification
et de contrôles (ARS, Conseils
départementaux) ont besoin
de partager des informations
communes lors du dialogue de
gestion. Des indicateurs,
fiables, harmonisés, partagés
et structurés dans un tableau
de bord sont une des
composantes initiales d’un

OBJECTIFS VISÉS

L

a construction, l’évolution et la diffusion de tableaux de bord présentant
des indicateurs pertinents permettent
d’outiller le dialogue de gestion. Ce travail de
l’ANAP permet une analyse macroscopique pour
chaque structure sur des thématiques données.
Les indicateurs choisis dans le cadre du dialogue
de gestion doivent :
Le faciliter : en donnant une définition commune
et acceptée des indicateurs par l’ensemble des
parties prenantes ;
Porter sur un nombre restreint mais pertinent
de données : en sélectionnant des indicateurs
facilement mobilisables ;
 tre compréhensibles et avoir du sens : adaptés
Ê
aux pratiques des professionnels et aux
organisations.

21 500 ESMS

et 3 900 organismes
gestionnaires ont participé
à la campagne 2019 du
Tableau de Bord de la
performance dans le secteur
médico-social.

87 %

des établissements ont
complété leurs données et ainsi
eu accès à leur benchmark.

dialogue de gestion objectif
permettant d’orienter les
actions de chacun.

Plus de

1 100

PERSPECTIVES 2020

–––––––––

Tableau de bord du médico-

social : année de transition
vers un portage par la DGOS
et l’ATIH ;
Observatoire du
développement durable :
gestion de la campagne 2020
et rapport annuel.
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RÉALISATIONS 2019
Tableau de bord du médico-social : évolution
des indicateurs ;
Observatoire du développement durable :
automatisation des restitutions, gestion de la
campagne 2019 et parution du rapport annuel
Mon Observatoire du Développement Durable :
campagne 2018 ;
Hospi Diag : évolution des indicateurs financiers
et actualisation des données.

structures ont répondu
à Mon observatoire
du développement
durable (MODD).

2/ FACILITER LA CONNAISSANCE DE L’OFFRE, L’AIDE À LA DÉCISION ET LE DIALOGUE DE GESTION

DÉVELOPPER L’USAGE
DE MODÈLES D’ANALYSE
Enjeux
Au-delà de la mise à disposition d’indicateurs pertinents,
l’enjeu est de partager un premier niveau d’analyse des
organisations des structures sanitaires et médico-sociales
et de les décliner en objectifs stratégiques dans le cadre
du pilotage interne, du dialogue de gestion et de la
structuration de l’offre.
Ces objectifs stratégiques tiennent compte du
positionnement des structures, de leurs forces et de
leur potentiel d’amélioration. Ils permettent in fine
aux ARS/CD de structurer l’offre de prise en charge et
d’accompagnement sur les territoires en lien avec
les besoins des populations.

OBJECTIFS VISÉS

A

fin de structurer l‘offre de santé et
d’accompagnement sur leur territoire,
l’ANAP a accompagné les structures
médico-sociales et sanitaires. Il s’est agi pour
ces structures de :
Fiabiliser l’analyse de leur organisation en
bâtissant des chemins d’analyse robustes
(démarches d’analyses) ;
Se fixer des objectifs stratégiques partagés en
interne et avec la tutelle (démarches de négociation/contractualisation interne et externe) ;
Élaborer leur feuille de route de transformation
en vue de conforter leur réponse aux besoins
de prise en charge et d’accompagnements
des patients et usagers sur leur territoire
(démarches de transformation).

RÉALISATIONS 2019
 ableau de bord du médico-social : développeT
ment des usages et actualisation du kit d’outils
pour la campagne 2019 ;
Publication : négocier et mettre en œuvre les
CPOM dans le secteur médico-social - Fiches
repères d’aide à la contractualisation.

PERSPECTIVES 2020

–––––––––

Dialogue de gestion interne : analyse

financière et conception d’une démarche
d’analyse stratégique du positionnement
territorial d’un établissement de santé ;
Tableau de bord du médico-social :
développement des usages à travers
l’animation de la communauté de
pratiques.

Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux

www.anap.fr

19

AXE 1 : RENFORCER LES PARCOURS EN SANTÉ DANS LES TERRITOIRES

2/ FACILITER LA CONNAISSANCE DE L’OFFRE, L’AIDE À LA DÉCISION ET LE DIALOGUE DE GESTION

ACCOMPAGNER DES ÉTABLISSEMENTS
EN DIFFICULTÉ DANS UN CADRE
NATIONAL
Enjeux
Les contraintes financières
imposent aux structures de
se doter de mécanismes de
pilotage permettant d’anticiper
Depuis 2013

et d’agir efficacement sur leurs

23

accompagnements réalisés
dont trois en 2019.

organisations. Les impacts
induits par une dégradation
tendancielle naturelle et / ou
conjoncturelle ne sont pas
toujours anticipés. Des
structures ne sont ainsi plus
en capacité de subvenir à leurs
investissements courants
ou majeurs. L’enjeu pour ces
établissements est alors de
pouvoir orienter les efforts
à consentir ou de soutenir
certaines activités
à bon escient.

OBJECTIFS VISÉS

T

ravaillant en collaboration avec les
acteurs des établissements identifiés
au niveau national par le COPERMO,
l’ANAP apporte un appui à chaque établissement
pour construire des solutions opérationnelles
adaptées. Les situations existantes sont appréhendées par des outils diagnostiques et par la
construction de solutions organisationnelles
mobilisant l’ensemble des professionnels des
structures accompagnées. Ainsi, les actions
définies au sein d’une feuille de route crédible,
fiable et partagée participent-elles à la progression de la qualité des soins, au maintien
de la qualité de vie au travail. Elles permettent
de tirer des enseignements pour les agences
régionales de santé. Cette action répond à un
triple objectif pour l’ANAP :
 odéliser une démarche de transformation alliant
M
qualité et sécurité des soins et efficience ;
 iabiliser la robustesse et la pertinence des
F
outils et méthodes utilisés ;
Capitaliser en vue de la diffusion de l’expérience
ainsi acquise.

RÉALISATIONS 2019
Appui de deux CHU Antillais grâce à une équipe

PERSPECTIVES 2020

–––––––––

COPERMO : accompagnement de 2 à 4 établissements et appui

à l’équipe nationale ;

Transformation de l’offre médico-sociale :

1. P
 arution d’un guide sur les leviers de la transformation des
EHPAD, sensibilisation des acteurs, animation des collectifs
et partage d’expériences,
2. Retours d’expériences et publication d’un guide sur la
transformation de l’offre en faveur de l’inclusion des personnes
en situation de handicap terminés ; appui à l’équipe nationale ;
Dialogue de gestion interne : aboutissement de la capitalisation
sur les interventions directes et contribution aux GT ARS ;
Appui gradué à la création de la confiance en GHT.

20 
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de pairs (diagnostic et élaboration de leur feuille
de route sur bloc opératoire, virage ambulatoire
et circuit du médicament) ;
Interventions d’appui à l’élaboration d’un plan
de retour à l’équilibre (PRE) au CH Lens, au CH
Carcassonne (phase 1), au CHI Fréjus/SaintRaphaël et appui à l’équipe nationale COPERMO ;
 onception d’une méthode et outils d’analyse
C
stratégique du positionnement territorial d’un
établissement de santé.

Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux
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AXE 2
RENFORCER
LA PERFORMANCE
INTERNE ET TERRITORIALE
DES ÉTABLISSEMENTS
SANITAIRES
ET MÉDICO-SOCIAUX
L’ANAP accompagne l’amélioration de la répartition et de l’usage
des ressources disponibles au sein des établissements sanitaires
et établissements et services médico-sociaux et au niveau
des territoires, en lien avec les secteurs social et libéral.
Ces actions s’inscrivent dans les deux objectifs suivants :
1 / Améliorer l’organisation des activités de prise en charge et
d’accompagnement des patients.
2/ Améliorer l’organisation des fonctions de soutien et support.

Favoriser la diversification des accompagnements patients
pour réduire le recours à l’hospitalisation

24

Proposer des solutions organisationnelles aux plateaux
techniques

25

Structurer les coopérations territoriales dans le sanitaire
et le médico-social

26

Travailler sur les grands processus administratifs,
techniques et logistiques

27

Repérer et diffuser les bonnes pratiques

28

Coopérations territoriales : faire émerger de nouveaux
modèles organisationnels

29

AXE 2 : CONTRIBUER À L’AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE DES ÉTABLISSEMENTS

1/ AMÉLIORER L’ORGANISATION DES ACTIVITÉS DE PRISE EN CHARGE ET D’ACCOMPAGNEMENT DES PATIENTS

FAVORISER LA DIVERSIFICATION
DES ACCOMPAGNEMENTS PATIENTS
POUR RÉDUIRE LE RECOURS
À L’HOSPITALISATION

Enjeux

138

participants
au cercle organisation
du séjour hospitalier.

Soutenu par une
politique volontariste de
développement depuis
plusieurs années, le virage
ambulatoire mérite d’être
amplifié. L’ambition fixée
par la stratégie nationale
de santé 2018-2022 est
de porter le taux de
chirurgie ambulatoire
à 70 % et le taux
de séjours 0 nuit
en médecine à 55 %,
à horizon 2022.

PERSPECTIVES 2020

–––––––––

Hôtels hospitaliers : capitalisation de l’expérimentation

en cours ;

Lien ville - hôpital : retour d’expériences ;

Synchronisation des temps médicaux et non médicaux :

parution d’une méthode et d’outils ;

Pathologies chroniques : sensibilisation des acteurs,

animation des collectifs et appui à des expériences
emblématiques.
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OBJECTIFS VISÉS

L’

action de l’ANAP sur le sujet du virage
ambulatoire consiste à :
Continuer de soutenir le virage ambulatoire
en chirurgie ;
Apporter une aide aux professionnels de santé
dans le dimensionnement, l’organisation et le
pilotage de leurs unités de chirurgie ambulatoire
et leurs hôpitaux de jour de médecine ;
D’une manière plus générale, apporter aux
utilisateurs des travaux de l’Agence une aide
dans l’optimisation du parcours patient en
intra-hospitalier, en adaptant la durée de séjour
au juste besoin du patient, et en accompagnant
la recomposition de l’offre en lits en hospitalisation conventionnelle.

RÉALISATIONS 2019
 val des urgences : accompagnement de 10
A
établissements et capitalisation ;
Publication d’un Zoom sur « Mieux soigner,
moins héberger - Optimisation du parcours
patient » ;
 valuation des besoins en temps médical :
É
conception d’une méthode et d’outils ;
 rganisation des hôpitaux de jour de médecine :
O
retour d’expériences, appuis thématiques ;
Organisation du séjour hospitalier : appuis
thématiques dans les établissements et au
niveau territorial.

1/ AMÉLIORER L’ORGANISATION DES ACTIVITÉS DE PRISE EN CHARGE ET D’ACCOMPAGNEMENT DES PATIENTS

PROPOSER DES SOLUTIONS
ORGANISATIONNELLES
AUX PLATEAUX TECHNIQUES
Enjeux
L’amélioration de
la performance interne
des établissements,
et plus particulièrement des
plateaux médico-techniques,
est un enjeu majeur pour
les établissements de santé.
Ces secteurs concentrent
des enjeux forts en matière
de qualité et de sécurité
des soins, d’organisation, de
logistique, mais également

OBJECTIFS VISÉS

L’

action de l’Agence sur ce volet consiste
à mettre à la disposition des acteurs
des plateaux médico-techniques
(blocs opératoires, imagerie, biologie, stérilisation et pharmacie) un ensemble de solutions
organisationnelles leur permettant de concevoir
l’amélioration de leurs organisations. Les solutions mises à disposition sont structurées sous
forme de kits pédagogiques, comprenant à la
fois des démarches, des outils, des documents
types et des retours d’expériences. L’ANAP
aide aussi les acteurs à utiliser et s’approprier
ces solutions, en structurant une offre pérenne
d’accompagnement. Enfin, elle conçoit des outils
d’aide à la décision face à de nouveaux enjeux,
comme le développement des salles hybrides.

Organisation d’un cercle
pour faire le tour des
solutions durables
réunissant

150

participants.

financiers, car ils mobilisent
des investissements très
lourds. De plus, les flux de prise
en charge y sont complexes
et les professionnels qui y
interviennent nombreux.

RÉALISATIONS 2019
Biologie : appuis thématiques dans les établissements et au niveau territorial
 harmacie : appuis thématiques dans les étaP
blissements et au niveau territorial
 térilisation : appuis thématiques dans les
S
établissements et au niveau territorial
Imagerie : appui thématique au niveau territorial
 ilières chirurgicales : appui thématique au
F
niveau territorial
 ublication : des « salles hybrides » aux secteurs
P
interventionnels avec guidage par imagerie Opportunité et faisabilité.

Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux
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AXE 2 : CONTRIBUER À L’AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE DES ÉTABLISSEMENTS

1/ AMÉLIORER L’ORGANISATION DES ACTIVITÉS DE PRISE EN CHARGE ET D’ACCOMPAGNEMENT DES PATIENTS

STRUCTURER LES COOPÉRATIONS
TERRITORIALES DANS LE SANITAIRE
ET LE MÉDICO-SOCIAL

Enjeux
Les établissements d’un
même territoire, qu’ils soient

PERSPECTIVES 2020

sanitaires ou médico-sociaux,
publics ou privés, longtemps
isolés voire dans une défiance
réciproque, font face à de
nouveaux besoins qui les
poussent à se coordonner
et collaborer entre eux, pour
mettre en œuvre
des organisations de soins
graduées et sécurisées,
fluidifier les parcours des
patients usagers sur leur
territoire et améliorer le service
rendu. C’est un défi difficile à
relever, tant les intérêts à agir
peuvent s’avérer contradictoires
et parfois bloquants.
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OBJECTIFS VISÉS

L’

action de l’Agence sur ce volet consiste
à faciliter la mise en œuvre opérationnelle des projets de coopération
entre plusieurs acteurs d’un même territoire, en
proposant un appui sur trois volets :
Méthodologique : promotion d’une organisation
en mode projet pour mettre en œuvre des
projets partagés ;
Thématique : approfondissement et/ou outillage de certaines thématiques spécifiques
(exemple : personnes âgées, santé mentale,
imagerie, urgences, biologie…) ;
Coopératif : construire la confiance entre parte-
naires d’un même territoire pour des coopérations durables.

RÉALISATIONS 2019
GHT : Bilan des accompagnements.

–––––––––

Autodiagnostic et fiches
thématiques sur la gradation
des soins critiques

Comment créer
la confiance entre
partenaires ? »

2/ AMÉLIORER L’ORGANISATION DES FONCTIONS DE SOUTIEN ET SUPPORT

TRAVAILLER SUR LES
GRANDS PROCESSUS ADMINISTRATIFS,
TECHNIQUES ET LOGISTIQUES
Enjeux
De nombreux processus régissent les
L’enquête sur les
évolutions organisationnelles au sein
des GHT montre que

46 %

des répondants ont
une équipe dédiée
à la mise en place
du GHT.

services administratifs, logistiques
et techniques. Ils contribuent
fortement à la performance des
établissements. Ces services sont
auprès des patients et pèsent dans la
qualité perçue des prises en charge
et des accompagnements (fonctions
hôtelières), mais également en lien
avec les professionnels (DRH, DSI…).
Enfin, ils contribuent tous à l’efficience
d’un établissement. Aussi nombreux
que variés, ils recouvrent un très
grand nombre de métiers et de
professionnels.

OBJECTIFS VISÉS

L

a cartographie et la description de ces
processus permettent un socle commun
de connaissances, et donc de référence,
indispensable pour mener à bien ensuite une
réflexion sur les bonnes pratiques et envisager
leur diffusion. C’est sur ces bases que des actions
d’amélioration voire de transformation peuvent
être menées à bien par les établissements,
en particulier par rapport à la question de la
performance à l’échelle territoriale. Ce travail
de description s’appuie sur des retours d’expériences et des sessions d’échanges entre les
professionnels concernés.

RÉALISATIONS 2019
 ublication d’une Enquête sur les évolutions
P
organisationnelles au sein des GHT ;
Publication de fiches Performance Achats :
les idées-clés.

Montrer la contribution
des services administratifs, logistiques
et techniques à l’efficience globale. »

PERSPECTIVES 2020

–––––––––

PHARE : parution

de fiches processus
achats GHT ;
Immobilier : état des
lieux du patrimoine
immobilier dans le
champ médico-social
et parution d’une
nouvelle version de
l’outil OSCIMES.
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AXE 2 : CONTRIBUER À L’AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE DES ÉTABLISSEMENTS

2/ AMÉLIORER L’ORGANISATION DES FONCTIONS DE SOUTIEN ET SUPPORT

REPÉRER ET DIFFUSER
LES BONNES PRATIQUES
Enjeux
Quelles que soient les fonctions de soutien et de
support, de nombreux établissements mettent
en place des organisations performantes au
bénéfice du service rendu aux usagers, tout en
étant vertueuses d’un point de vue économique.
Or, l’accès aux bonnes pratiques constitue
très souvent la première difficulté rencontrée
par les professionnels en charge d’un projet
d’amélioration ou de transformation
d’une organisation.

RÉALISATIONS NUMÉRIQUES

–––––––––

Mise à disposition d’un kit pour la convergence des SI de GHT :

DSI commune, hébergement de données de santé, SDSI
et urbanisation des SI de GHT ;
Publication : enjeux de l’informatisation de la conciliation
médicamenteuse - Retours d’expérience et enseignements ;
publication : le DMP en établissement de santé - Retours
d’expérience ;
HOPen : travail sur le dossier patient, les indicateurs,
et un référentiel de compétences et services aux patients ;
Mise à disposition d’une Boîte à outils pour l’atteinte des
prérequis du programme HOP’EN ;
Publication d’un premier état des lieux : usage du numérique
dans le secteur médico-social - 1er état des lieux national ;
Mise à disposition d’un Kit SI pour le directeur d’une
structure médico-sociale.

PERSPECTIVES 2020

–––––––––

Immobilier : contribution à la réflexion sur la transition

énergétique

Numérique : contribution au Plan « Établissements et services

sociaux et médico-sociaux numériques » (services usagers, socle
du SI) ; travail sur les usages du SI cœur de métier, les
compétences SI, l’innovation, Ma santé 2022 et mutualisation.
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Faciliter l’accès aux
bonnes pratiques pour
les professionnels. »

OBJECTIFS VISÉS

F

onction par fonction, l’ANAP élabore les
bonnes pratiques permettant de sécuriser les prises de décision, de faciliter
la montée en compétences des acteurs et de
mener à bien les projets d’amélioration ou de
transformation des organisations. Pour ce faire,
l’Agence sollicite des groupes de professionnels
issus de plusieurs établissements ayant recours
à de bonnes pratiques en organisation et en
démarche de projet. Afin de les diffuser, l’ANAP
propose des évènements fédérateurs (Journées
nationales, cercles, Appuis thématiques), développe des partenariats et mobilise son réseau
de professionnels.

RÉALISATIONS 2019
 OPERMO investissement : appui à l’équipe
C
nationale ;
Immobilier : publication Maintenance immobilière en EHPAD et établissements de santé
et outil référentiel de dimensionnement en
EHPAD ;
Simphonie : révision des fiches métier, GPEC
et pilotage de la chaîne AFR ;
 enchmark sur la maturité de la chaîne d’AcB
cueil-Facturation-Recouvrement dans les
établissements de santé - Période juillet
2018-juin 2019 ;
Mise à disposition de l’outil Compétences AFR
qui permet de réaliser facilement un état des
lieux des compétences des équipes AFR ;
 estion du temps de travail : mise à jour de l’outil
G
et du guide facilitant la gestion des effectifs
et l’organisation du temps de travail dans les
services hospitaliers et médico-sociaux ;
Mise à disposition d’un Cahier des charges
type : système d’information RH.

PERSPECTIVES 2020

–––––––––

HospiTalents : poursuite des

actions engagées en 2019 et
accompagnement des projets ;
Publication : guide Plateforme
de centralisation de commande
de transports - Guide de mise
en œuvre.

2/ AMÉLIORER L’ORGANISATION DES FONCTIONS DE SOUTIEN ET SUPPORT

COOPÉRATIONS TERRITORIALES :
FAIRE ÉMERGER DE NOUVEAUX
MODÈLES ORGANISATIONNELS
Enjeux
La recherche de coopérations,
notamment à l’œuvre dans
la construction des GHT,
interroge une à une toutes les
organisations administratives,
logistiques et techniques. Dans
un certain nombre de cas les

OBJECTIFS VISÉS

L

a confiance doit être au rendez-vous pour
permettre aux professionnels de terrain
de s’approprier les changements à mener
et proposer les solutions organisationnelles les
plus adaptées. Par son action, l’ANAP cherche
donc à inciter et accompagner les acteurs d’un
territoire, d’un groupement d’établissements,
pour construire une vision partagée (diagnostic,
plan d’actions, mise en œuvre), et faire émerger
du terrain des projets concrets et précis.

Évènement
HospiTalents à Nice :

150
inscrits.

coopérations conduisent à des
mutualisations, voire à des
fusions. Mais la réussite de ces
projets, par essences complexes,
reste tributaire de dynamiques
humaines difficiles à créer.

RÉALISATIONS 2019
HospiTalents : poursuite de l’animation de journées en région (Montpellier et Nice notamment)
pour favoriser l’accompagnement de projets
innovants identifiés ;
Publication : Plateforme de centralisation de
commande de transports - Retour d’expériences ; Préconisations sur la centralisation
des demandes de transports.
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AXE 3
FACILITER
L’APPROPRIATION ET
LA MISE EN ŒUVRE
DES SOLUTIONS
ORGANISATIONNELLES
PROPOSÉES PAR L’AGENCE
L’ANAP facilite l’appropriation par les acteurs des solutions organisationnelles
qu’elle propose. Pour cela elle adapte ces solutions aux besoins et aux contextes
de mise en œuvre et met en place des réseaux de diffusion - appropriation
pertinents et pérennes. Elle intensifie par ailleurs l’évaluation de ses solutions
organisationnelles et modalités de diffusion - appropriation.
Ces actions s’inscrivent dans les trois objectifs suivants :
1 / Adapter les solutions organisationnelles aux besoins et contextes de
mise en œuvre.
2/ Faire évoluer les modalités de diffusion - appropriation et développer
des réseaux.
3/ Intensifier l’évaluation des solutions organisationnelles et des modalités
de diffusion – appropriation.

Adapter les solutions organisationnelles aux besoins
et contextes de mise en œuvre

32

Faire connaître et faciliter l’accès aux solutions
organisationnelles de l’ANAP

33

Structurer et animer des réseaux de professionnels
en lien avec les ARS

34

Renforcer les réseaux institutionnels, notamment
en matière de formation initiale et continue

35

Développer les évaluations

36

Évaluer la contribution de l’Agence à l’amélioration
de la performance en santé sur certaines actions
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PERSPECTIVES 2020

–––––––––

De nouvelles thématiques sont d’ores et déjà
en cours d’exploration :
- Ressources humaines,
- Hôpital 2030,
- Pédopsychiatrie.
2020 verra la mise en place des fiches-produits,
pour mettre en cohérence dès le cadrage des
projets, l’ensemble des actions de tous les
intervenants concourant à la conception, la
promotion et la diffusion-appropriation de l’offre.
Les responsables de l’offre de l’agence en
direction de nos différents utilisateurs se
professionnalisent dans l’anticipation des
thématiques à porter en 2020, notamment en
mettant en place des moyens pérennes d’écoute
des besoins des acteurs du système de santé.

1/ ADAPTER LES SOLUTIONS ORGANISATIONNELLES AUX BESOINS ET CONTEXTES DE MISE EN ŒUVRE

ADAPTER LES SOLUTIONS
ORGANISATIONNELLES
AUX BESOINS
ET CONTEXTES
DE MISE EN ŒUVRE
Enjeux
Forte de ses missions
et dans un secteur en pleine
transformation, l’ANAP
souhaite conforter son
positionnement au cours
des prochaines années,
en portant une orientation
stratégique majeure :
la structuration et le pilotage
de son offre de solutions
par type d’utilisateurs.
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OBJECTIFS VISÉS

I

nstallée en 2018, la nouvelle fonction de
« Responsables utilisateurs » s’est dotée
d’une feuille de route 2019 pour :
 tructurer ses missions : observer les besoins
S
des professionnels et leur recours à l’offre
proposée par l’ANAP. Positionner l’ANAP sur
de nouvelles opportunités en lien avec ses
orientations stratégiques. Impulser les nouveaux projets pour qu’ils répondent au mieux
aux besoins et aux pratiques d’appropriation
des professionnels concernés ;
Positionner cette nouvelle fonction au sein
de l’Agence ;
Et engager un travail structuré de définition
du programme de travail, par la rédaction de
notes d’opportunité argumentées et la conception partagée de fiches-produits.

MOYENS MOBILISÉS
E
 nquêtes utilisateurs effectuées directement
ou par un prestataire spécialisé ;
Exploration du recours à l’offre grâce à un
premier usage de techniques de types datasciences pour comprendre les comportements
des utilisateurs ;
Accompagnement à la structuration de la
fonction par un cabinet-conseil ;
Premiers travaux avec des focus groupes
sur les thématiques GHT et Proximité.

RÉALISATIONS 2019
Recueil de besoins sur l’offre hospitalière de
proximité, la description d’un parcours complexe dans un bassin de vie, E-parcours, la
transformation de l’offre MS, les pathologies
chroniques, l’usage du numérique en santé ;
Présentation de l’offre de solutions organisationnelles par ligne de solutions ;
Pilotage des projets et activités de l’Agence
par ligne de solutions.

2/ FAIRE ÉVOLUER LES MODALITÉS DE DIFFUSION - APPROPRIATION ET DÉVELOPPER DES RÉSEAUX

DIFFUSER ET AIDER À L’APPROPRIATION
DES OUTILS ET MÉTHODES ANAP
AUPRÈS DU PLUS GRAND NOMBRE
D’UTILISATEURS

Enjeux
L’accès ciblé et facilité
aux solutions les plus
pertinentes répondant
aux besoins des
professionnels est un défi
permanent pour l’agence

OBJECTIFS VISÉS

I

l s’agit de sélectionner, au sein du patrimoine
existant, les solutions organisationnelles
les plus pertinentes au regard du besoin
des professionnels et des priorités de l’Agence.
Celles-ci découlent des priorités du système de
santé. L’Agence a pour objectif de concentrer les
efforts de promotion et de faciliter l’accès des
utilisateurs et leur appropriation à ces solutions.

au patrimoine très riche.

MOYENS MOBILISÉS
Les plans de promotion généraux et ciblés sont
définis, en cohérence avec la stratégie de communication de l’Agence. Le projet d’unification
des services numériques de l’ANAP initié en
2019 permettra début 2020 d’offrir un point
d’entrée unique à l’ensemble de l’offre de l’ANAP.

RÉALISATIONS 2019

PERSPECTIVES 2020

–––––––––

En lien avec les thématiques

prioritaires du programme
de travail, les solutions et
méthodes phares ont été
identifiées. Les actions de
promotion ciblées seront
mises en œuvre sur ces
priorités. Enfin, les moyens
de diffusion à la fois
physiques (par les personnels
de l’ANAP ou par les
professionnels eux-mêmes)
et numériques (site web,
réseaux sociaux, etc.) seront
mobilisés ;
Le point d’entrée unique
à l’ensemble de l’offre
de l’ANAP anap.fr sera
opérationnel en 2020.


Identification
des solutions organisationnelles
à enjeu ;
Actions de promotion générales et ciblées.

Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux
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113

membres dans le réseau
de pairs ANAP, dont 26 experts

530

professionnels
(145 établissements) engagés
dans des appuis thématiques
(Urgences, blocs opératoires,
imagerie...)

800

participants actifs dans
la communauté de pratique
autour de 7 groupes d’entraide

2/ FAIRE ÉVOLUER LES MODALITÉS DE DIFFUSION - APPROPRIATION ET DÉVELOPPER DES RÉSEAUX

STRUCTURER ET ANIMER
DES RÉSEAUX DE PROFESSIONNELS
EN LIEN AVEC LES ARS
Enjeux
Être pair permet de bénéficier
d’un accès privilégié à
de l’information nationale,
d’un partage entre pairs,
d’une montée en compétences,
d’une visibilité régionale,
et d’une connaissance
des publications de l’ANAP.

OBJECTIFS VISÉS

L

e réseau de pairs de l’ANAP permet de
faire porter les activités de diffusion et
d’appropriation par les professionnels
eux-mêmes. Cette approche vise trois objectifs :
réduire les résistances au changement car la
diffusion et l’appropriation entre pairs sont plus
efficaces, démultiplier l’action de l’Agence grâce
au nombre de professionnels membres de ces
réseaux, accompagner le changement au plus
près du terrain, à travers les professionnels euxmêmes. Les pairs, par leurs actions auprès des
professionnels de santé en région (conférences,
aide à la prise en mains d’un outil, conseils, etc.)
aident à développer une communauté de pratique
auprès d’un plus grand nombre de professionnels.

MOYENS MOBILISÉS
Les plans d’actions de mobilisation du réseau de
pairs et les axes structurants de la communauté
de pratique sont définis avec les équipes métier
de l’Agence, en cohérence avec ses priorités
stratégiques.
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RÉALISATIONS 2019
Animation du réseau de professionnels numérique en santé ;
Animation de la communauté de pratique
numérique en santé ;
Animation de la communauté de pratique santé
mentale ;
L ancement du réseau de professionnels
immobilier.

PERSPECTIVES 2020

–––––––––

 ancement de la communauté
L
de pratique dialogue de gestion ;
Mise en place de missions
de proximité en région.

2/ FAIRE ÉVOLUER LES MODALITÉS DE DIFFUSION - APPROPRIATION ET DÉVELOPPER DES RÉSEAUX

DÉVELOPPER DES PARTENARIATS
AUPRÈS DES ACTEURS CLÉS
DU SYSTÈME DE SANTÉ
Enjeux
La mise en œuvre de
partenariats avec les acteurs
clés du secteur de la santé
permet d’accroître l’effet
de levier de l’Agence pour
mieux faire connaître ses outils
et méthodes et en favoriser
l’usage. Les partenariats
sont constitués d’acteurs
clés du secteur de la santé
(institutionnels, académiques
notamment).

OBJECTIFS VISÉS

L

es objectifs des partenariats sont de faire
connaître l’offre de l’ANAP, développer
les actions d’aide à l’appropriation correspondant aux besoins de chaque partenaire.
À titre illustratif, les partenariats signés en 2019
avec H360 et IHF, associations de professionnels
reconnus dans le secteur de l’immobilier, ont
permis de mieux recueillir les besoins des professionnels de terrain et mobiliser les bons relais
de diffusion. À travers les partenariats, qu’ils
soient avec les associations de professionnels,
les institutionnels et les organismes de formation
initiale et continue, l’ANAP souhaite développer
les communautés de pratique dans chacun de
ses domaines d’expertise et aider à la diffusion
et l’appropriation des outils et méthodes ANAP.

MOYENS MOBILISÉS
Les partenariats sont identifiés et hiérarchisés en
fonction des priorités de l’Agence et formalisés
au travers de conventions. La mise en œuvre
des partenariats est suivie périodiquement et
les termes des partenariats ajustés.

PERSPECTIVES 2020

–––––––––

Partenariats avec les acteursclés du système de santé, dont
les acteurs de la formation et
de l’enseignement (mise en
œuvre d’actions communes
visant à faire approprier les
solutions organisationnelles
prioritaires de l’Agence).

Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux
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PERSPECTIVES 2020

–––––––––

Le dispositif d’évaluation actuel
permet de réaliser un suivi en
continu, de pré-identifier des sujets
à approfondir et les étudier. Nous
voulons aller encore plus loin : en
particulier, en exploitant davantage
les résultats disponibles, d’une part
pour mieux comprendre ce qui
explique ces résultats et d’autre part
pour mettre en œuvre les actions
d’ajustement nécessaires.

3/ INTENSIFIER L’ÉVALUATION DES SOLUTIONS ORGANISATIONNELLES
ET DES MODALITÉS DE DIFFUSION – APPROPRIATION

DÉVELOPPER
LES ÉVALUATIONS

Enjeux
L’évaluation s’inscrit au cœur
de la stratégie de l’ANAP. Afin
d’améliorer le service rendu à
nos utilisateurs et de renforcer
notre impact sur le système de
santé, une mesure en continu
d’indicateurs de notoriété,
de satisfaction, d’utilisation,

97 %

de nos utilisateurs sont
satisfaits par nos publications
et 94% les jugent utiles
pour mener à bien leur
projet de transformation
(enquête menée auprès
de 2 614 utilisateurs toutes
publications confondues
sur 2019).

MOYENS MOBILISÉS

P

lusieurs actions ont été menées en
2019 :
Un retour utilisateur après chaque
recours à l’un de nos services (téléchargement
d’une publication, participation à un cercle,
utilisation d’Hospi Diag, contribution à la communauté de pratique numérique en santé,
participation à un appui thématique…) ;
Un baromètre de notoriété annuel mené auprès
d’un échantillon de professionnels de la santé
cibles de nos services ;

Une enquête annuelle menée auprès des
directeurs d’établissements sanitaires et
médico-sociaux ;
 es études approfondies de quelques solutions
D
organisationnelles et modalités de diffusion
- appropriation ciblées (AElipce, Hospi Diag,
mieux évaluer les besoins en temps médical,
cercles, appuis thématiques, réseaux de
professionnels…).

d’usage et d’impacts est réalisée
sur l’ensemble de notre offre de
services. Par ailleurs, certains
services font l’objet d’études
plus approfondies, à la fois
quantitatives et qualitatives.
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Mieux connaître les attentes
des professionnels de la santé et
apprécier les effets produits
sur leurs organisations

Ajuster notre offre
de services

Répondre aux
enjeux de
transformation du
système de santé
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AXE 4 : PRÉSENTATION ET PERFORMANCE INTERNE DE L’AGENCE

UNE AGENCE AU SERVICE
DE SES UTILISATEURS
Depuis plus de dix ans, l’ANAP accompagne les professionnels
de santé des établissements et services sanitaires et médico-sociaux dans l’évolution
de leurs organisations afin d’améliorer le service rendu à l’usager.
Ses productions sont toujours élaborées grâce à l’expertise des professionnels
de terrain.

L’

Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) est un
Groupement d’intérêt public (GIP) institué par la loi du
21 juillet 2009 entre l’État, l’UNCAM, la CNSA et les fédérations
représentatives des établissements de santé et médico-sociaux.

L’ANAP aide les professionnels
des établissements de santé
et médico-sociaux,
à adapter leur organisation
aux besoins de santé et à s’intégrer
dans une offre territoriale. »
Selon sa convention constitutive, l’ANAP a pour objet « d’aider
les établissements de santé et les établissements et services
médico-sociaux à améliorer le service rendu aux patients et aux
usagers, en élaborant et en diffusant des recommandations et
des outils dont elle assure le suivi de la mise en œuvre, leur
permettant de moderniser leur gestion, d’optimiser leur patrimoine immobilier et de suivre et d’accroître leur performance,
afin de maîtriser leurs dépenses ».
L’ANAP aide les professionnels des établissements de santé
et médico-sociaux, quel que soit leur statut (privé ou public), à
adapter leur organisation aux besoins de santé et à s’intégrer
dans une offre territoriale en lien avec la médecine de ville et
le secteur social pour améliorer le service rendu aux patients
et aux usagers.
Pour cela, l’Agence mène les actions suivantes :
Recueil des besoins des utilisateurs ;
Conception et diffusion de solutions organisationnelles
(démarches, outils et services) répondant aux besoins des
professionnels des établissements de santé et médico-sociaux
et leur permettant d’améliorer leur performance, c’est-à-dire la
qualité du service rendu aux patients et aux usagers ;
Appui et accompagnement des professionnels des établissements dans l’évolution de leur organisation ;
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Analyse et décryptage des évolutions émergentes en matière
d’organisation ;
Aide à l’appropriation de nos productions, notamment à travers
un réseau de professionnels et des communautés de pratique.
L’ANAP assure ses missions en lien avec les Agences régionales
de santé (ARS) et les Directions d’administrations centrales
(DAC), dans une logique de cohérence et de complémentarité,
notamment articulée autour des principes suivants :
 ’ANAP élabore des démarches et outils à destination des proL
fessionnels des ARS leur permettant de remplir leurs missions
dans les meilleures conditions ;
Les ARS contribuent à diffuser les solutions organisationnelles
proposées par l’ANAP auprès des professionnels des établissements sanitaires et établissements et services médico-sociaux,
ce qui permet d’amplifier leur action et d’augmenter leur impact ;
Les Directions d’Administrations Centrales définissent les
politiques publiques et les priorités gouvernementales dans
lesquelles s’inscrivent les actions de l’ANAP ; elles peuvent
s’appuyer pour cela sur les enseignements issus des travaux
de l’ANAP et les remontées du terrain.
Des « Anapiens » de toutes formations et tous horizons travaillent au sein de l’Agence, une pluridisciplinarité qui fait la
force de l’institution.

Composition du conseil d’administration

FÉDÉRATIONS
SYNERPA, UNIOPSS, FNEHAD,
UNICANCER, FHP, FEHAP et FHF

ADMINISTRATIONS
CENTRALES
Ministère des Affaires sociales et
de la Santé : DGOS, DSS, DGCS et SG.
Ministère de l'Économie
et des Finances : DB

ASSOCIATIONS
D'USAGERS

FINANCEURS
UNCAM et CNSA

www.anap.fr

SUIVRE
NOTRE ACTUALITÉ
L’offre internet

Les outils et publications
En 2019, l’ANAP a poursuivi sa production
documentaire à destination des professionnels.
Vingt-cinq guides pratiques, outils, documents
pédagogiques, retours d’expériences ont été
élaborés ou mis à jour, avec le souci constant
d’apporter des solutions facilement appropriables
par les divers acteurs de la communauté.
Pour proposer des solutions à différents niveaux,
les publications de l’ANAP sont regroupées en
trois collections :
Anticiper et comprendre une thématique avant
de s’engager dans une démarche de transformation et d’amélioration de la performance ;
Diagnostiquer et comparer les performances,
afin de bénéficier d’un éclairage indispensable
à l’initiation de projet ;
Mettre en œuvre et partager les expériences
avec des pairs en s’inspirant de conseils méthodologiques et de pratiques organisationnelles.

Les webinaires
L’ANAP propose une offre variée et adaptée au
temps dont disposent les professionnels. Pour
tous ceux qui ne peuvent se déplacer à nos
évènements et souhaitent mieux appréhender
un concept ou un de nos outils, l’Agence propose
des webinaires et des modules e-learning.
Un cycle de webinaires consacrés à l’élaboration
d’un Projet Territorial de Santé Mentale a été
mis en place en 2019 pour appréhender tous
les aspects d’un PTSM et d’un projet fondé sur
la réhabilitation psychosociale. Il se terminera
en 2020.

La lettre de l’ANAP
La lettre de l’ANAP, envoyée à plus de 7 900
abonnés, propose un arrêt sur image mensuel sur
les dernières actualités de l’agence. É
 vénements,
nouvelles productions, agenda à venir, elle fait
le tour des informations importantes à connaître
en un clic.

10 160

abonnés Twitter

100

nouveaux abonnés en
moyenne par mois

Les réseaux sociaux
2019 fut une année charnière pour l’ANAP
sur les réseaux sociaux puisque les 10 000
abonnés ont été atteints sur Twittter et 17 000
sur LinkedIn. L’ANAP mentionne sur ces relais
d’actualité incontournables les interventions
des professionnels de l’Agence lors de congrès,
tables rondes, etc., y présente ses nouvelles
productions et collaborations et suit les actualités
des partenaires du monde de la santé.

L’ANAP dans la presse

anap.fr en chiffres

DÉCOUVRIR
NOS PRODUCTIONS

Les utilisateurs de l’ANAP ont accès à l’ensemble
de ses productions via internet. L’utilisateur
peut qualifier son besoin afin d’accéder à des
résultats (autodiagnostics, avis d’experts, retours
d’expériences d’établissements…) qui mettent
en avant les problématiques les plus souvent
rencontrées par les professionnels sur le terrain.
L’utilisateur a également la possibilité de participer à des discussions en ligne et des groupes
d’entraide avec des pairs, il peut conserver les
résultats de ses autodiagnostics et systématiser
ou affiner ses préférences de recherches.

Plus de

396 400

visites sur le web ANAP
(site principal et centre
de ressources)

L’agence a poursuivi sa stratégie de relations
avec la presse afin d’augmenter la visibilité de ses
actions. En 2019, l’ANAP s’est exprimée à vingttrois reprises dans la presse professionnelle, que
ce soit sur des thématiques transversales ou sur
une actualité particulière. Cela représente une
augmentation de près de 28% de ses prises de
paroles médiatiques. Les travaux de l’agence
ont par ailleurs fait l’objet de près de quatre
cents citations.

408 600

téléchargements
(publi + outils + annexes)

20 250

comptes utilisateurs créés

2 760

ES et ESMS différents inscrits

LinkedIn en chiffres

Accédez aux outils
et aux publications sur

Twitter en chiffres

Suivez l’actu avec
la lettre d’infos ANAP
www.anap.fr/liens-utiles/lettre-de-lanap/

17 200

abonnés LinkedIn

500

nouveaux abonnés en
moyenne par mois
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CE QU’ILS PENSENT DE NOUS…

Afin d’être plus fiable et exploitable, le baromètre de notoriété 2019 a
été repositionné sur un échantillon plus large de professionnels (540
vs 340 en 2018) et recentré sur notre public, à savoir les membres de
la direction, les cadres administratifs, les cadres soignants et les chefs
de pôles et les institutionnels. Ces changements peuvent expliquer
en partie certaines évolutions.
L’agence affiche une très importante hausse de sa notoriété globale.
A 81%, elle augmente de 26 points par rapport à 2018. Le bouche-àoreille demeure le vecteur principal de connaissance de l’agence suivi
par les publications et l’offre internet. Près de 67% ont une image

positive de l’agence. Parmi ces personnes, l’ANAP est perçue comme
une aide pour près de 22%, permettant une démarche d’amélioration
pour 13%, ou permettant d’améliorer les pratiques pour 10%. Enfin
parmi les personnes interrogées capables de se prononcer sur l’image
de l’ANAP, 95% la jugent utile (soit une augmentation de 9 points par
rapport à 2018) et 93% efficace (soit une augmentation de 15 points).
Enfin, l’image associée au soutien progresse également de 8 points.
Concernant les thématiques d’intervention de l’agence, c’est le pilotage
et le management de l’établissement qui est le plus cité suivi par
l’organisation de la prise en charge et les coopérations sur le territoire.

Type d’établissement

38 institutions

+
540
établissements

83 établissements
privés

+
219 établissements
médico-sociaux
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200 établissements
publics
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199

Cadres administratifs

502
répondants
exerçant en
établissement

144

Membres de la direction
118

Chefs de pôle
41

RESSOURCES HUMAINES

Pyramide des âges au 31 décembre 2019

RESSOURCES
HUMAINES
Au 31 décembre 2019, l’effectif de l’Agence
était composé de 84 salariés.

15

18

Répartition du personnel
au 31 décembre 2019

11

40 %

10

12
3

7

8

60 %
25-30
ANS

31-35
ANS

36-40
ANS

41-45
ANS

46-50
ANS

51-55
ANS

56-60
ANS

>60
ANS
Femmes : 51 femmes

Nombre de personnes

Hommes : 33 hommes
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BUDGET
ET MARCHÉS
En 2019, l’achat de prestations liées au programme de travail a notamment porté sur :
L ’appui à la préparation, à l’animation et à la mise
en œuvre des cercles, de la communauté de
pratiques et du réseau de pairs de l’ANAP, mais
également des groupes de travail portant sur
les indicateurs de suivi d’activité et le pilotage
des dispositifs d’appui à la coordination des
parcours de santé complexes, ou encore des
équipes hospitalières retenues dans le cadre
du dispositif HospiTalents ;
 ’appui à l’identification et/ou au maintien des
L
bonnes pratiques managériales et organisationnelles : en psychiatrie et santé mentale,
dans le secteur des EHPAD, dans la mise en
œuvre d’une démarche compétences « Accueil
Facturation Recouvrement » en établissement ;
 ’appui à la capitalisation : sur la mise en place
L
des expérimentations nationales dans le cadre
de l’article 51, sur l’inclusion et transformation
de l’offre des ESMS PH, sur les consultations
cliniques de proximité mises en œuvre dans
le cadre du Programme Personnes Agées en
Risque de Perte d’Autonomie (PAERPA) ou en
encore sur l’utilisation pratique du Tableau
de Bord de la performance dans le secteur
médico-social ;
La mise en œuvre du portail Web OSCIMES 2.0 ;
L’appui à l’expertise numérique de l’ANAP ;
L’appui pour la réalisation du schéma directeur
du système d’information de l’ANAP ;
L ’évaluation de trois modalités de diffusion-appropriation de l’offre de solutions
organisationnelles.

EN 2019

Sur le fonctionnement, l’ANAP a conclu des
marchés portant sur :
Le volet informatique (renouvellement de
son service d’accès à Internet et sécurité
informatique) ;
 a formation (4 marchés conclus pour répondre
L
aux besoins de formation des salariés) ;
La conduite d’enquêtes d’opinion (enquêtes
téléphoniques, focus groupes, rencontres
individuelles…) ;
L es prestations de services d’agence de voyages
pour les collaborateurs de l’ANAP ;
L a fourniture de titres-restaurant dématérialisés
pour le personnel de l’Agence.

Au cours de 2019, l’ANAP a lancé
28 consultations distinctes,
réparties ainsi :
11 appels d’offres ouverts
 5 procédures adaptées
1
 marchés négociés
2
La commission
des marchés s’est réunie
à 11 reprises
au cours de l’année.

26

marchés, confiés
à 24 titulaires distincts,
ont été notifiés.

Exécution budgétaire
par enveloppe en 2019
Dotation 2019 : 15,8 M€

CNAM
14,8 M€
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CNSA
1 M€

Charges 2019 : 17 M€

Personnel

10,1 M€

Fonctionnement

Programme
de travail

3,8 M€

3,1 M€

ANNEXES

LISTE DES MARCHÉS
CONCLUS EN 2019 PAR L’ANAP
N° marché

Objet

Date notif.

Montant € HT

Titulaire

2019-01

Identification des démarches de conduites de transformation
dans le secteur des EHPAD

29/01/2019

124 420 €

CEKOIA CONSEIL
Co-Traitants :
ACSANTIS, FINANCE
CONSULT

2019-02

Appui pour la réalisation du schéma directeur du système
d'information de l'ANAP

11/02/2019

54 750 €

SIA PARTNERS
Sous-traitant : INOLIANS

2019-03

Prestation de capitalisation sur l'utilisation pratique du Tableau
de Bord de la performance dans le secteur médico-social Lot 1 - « Analyse et capitalisation sur l’utilisation
pratique du Tableau de Bord de la performance
dans le secteur médico-social »

18/03/2019

76 850 €

ERNST&YOUNG
Sous-traitant :
CEKOIA CONSEIL

2019-04

Prestation de capitalisation sur l'utilisation pratique du Tableau
de Bord de la performance dans le secteur médico-social Lot 2 « Appui à la gestion de la campagne du Tableau de Bord
de la performance dans le secteur médico-social »

18/03/2019

68 500 €

YMAGO CONSEIL
Co-traitant : PwC
Advisory

2019-05

Évaluation de trois modalités de diffusion-appropriation de
l'offre de solutions organisationnelles de l'ANAP

28/03/2019

139 100 €

Planète Publique
Co-traitant : Mazars SAS

2019-06

Service d'accès à Internet

23/04/2019

41 000 €

ALSATIS

2019-07

Mise en œuvre du portail Web OSCIMES 2.0

29/04/2019

156 340 €

IT LINK France

2019-08

Appui à l'expertise numérique de l'ANAP

29/04/2019

139 550 €

ERNST&YOUNG
Co-traitant : OPUSLINE

2019-09

Prestation de formation professionnelle au bénéfice du
personnel de l'ANAP - Lot 1 " Formation en management"

05/06/2019

15 100 €

ALTEDIA

2019-10

Prestation de formation professionnelle au bénéfice du
personnel de l'ANAP - Lot 2 " Formation en conduite de
transformation"

05/06/2019

13 225 €

MELTIS

2019-11

Prestation de formation professionnelle au bénéfice du
personnel de l'ANAP - Lot 4 " Formation à la méthode
"négociation raisonnée""

05/06/2019

8 000 €

MELTIS

2019-12

Accompagnement à la mise en œuvre d'une démarche
compétences Accueil Facturation Recouvrement en
établissement

25/07/2019

109 150 €

ADOPALE

2019-13

Inclusion et transformation de l’offre des ESMS PH : réalisation
de retours d’expérience de prestations de services coordonnés

23/07/2019

105 900 €

CEKOIA CONSEIL
Co-traitant : ERNST &
YOUNG ADVISORY

Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux

www.anap.fr
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N° marché

Objet

Date notif.

Montant € HT

Titulaire

2019-14

Conduite d'enquêtes d'opinion pour l'Agence nationale d'appui
à la performance des établissements de santé et médicosociaux (ANAP)

31/07/2019

250 000 €

QUALI-TEST

2019-15

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

20/09/2019

500 000 €

JANCARTHIER VOYAGES

2019-16

Appui à la capitalisation sur le mise en place des
expérimentations nationales dans le cadre de l'article 51

06/09/2019

177 025 €

ACSANTIS
Co-traitant : ERNST &
YOUNG ADVISORY

2019-17

Appui à la capitalisation sur les consultations cliniques de
proximité mises en œuvre dans le cadre du Programme
Personnes Âgées en Risque de Perte d'Autonomie (PAERPA)

27/09/2019

102 600 €

ALCIMED

2019-18

« Gestion des identités et des accès (IAM) – Gestion des traces
(SIEM) – Tierce maintenance applicative ILEX Meibo People
Pack, ILEX eSSO et SPLUNK Enterprise »
Lot 1 : Prestations de tierce maintenance applicative
sur la solution ILEX MPP & ILEX eSSO (IAM)

25/09/2019

80 990 €

SYNETIS

2019-19

« Gestion des identités et des accès (IAM) – Gestion des traces
(SIEM) – Tierce maintenance applicative ILEX Meibo People
Pack, ILEX eSSO et SPLUNK Enterprise »
Lot 2 : Prestations de tierce maintenance applicative
sur la solution SPLUNK (SIEM)

25/09/2019

43 509 €

SYNETIS

2019-20

Appui au maintien de bonnes pratiques managériales et
organisationnelles en psychiatrie et santé mentale

03/10/2019

188 325 €

APSIS SANTE

2019-21

Analyse des données de Mon Observatoire du
Développement Durable en santé pour la campagne 2019

23/09/2019

19 500 €

GOODWILL
MANAGEMENT

2019-22

Accompagnement des équipes hospitalières retenues dans le
cadre du dispositif HospiTalents

01/10/2019

266 000 €

PLAUSIBLE POSSIBLE

2019-23

Appui à l’animation du groupe de travail Indicateurs de suivi
d’activité et de pilotage des dispositifs d’appui à la coordination
des parcours de santé complexes

03/10/2019

66 800 €

ERNST&YOUNG

2019-24

Prestation de formation en communication et média training
pour le personnel de l'ANAP

04/11/2019

21 800 €

LA PERSONA

2019-25

Appui à la préparation, à l’animation et à la mise en œuvre
des cercles, de la communauté de pratiques
et du réseau de pairs de l’ANAP

04/12/2019

575 200 €

MAZARS

2019-26

Fourniture de titres-restaurants dématérialisés pour le
personnel de l’ANAP

06/12/2019

190 000 €

LUNCHR
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Mentions légales
Financement : les contenus publiés par l’ANAP sont le résultat du travail de ses salariés. Conflits d’intérêts : les contenus et conclusions de l’ANAP sont indépendants de toute
relation commerciale. L'ANAP n'approuve ni ne recommande aucun produit, procédé ou service commercial particulier. Usage : l’ANAP garantit la validité des informations à la date de
leur publication. Les contenus sujets à évolution particulière sont susceptibles d’être actualisés. Propriété intellectuelle : les contenus sont la propriété intellectuelle de l’ANAP. Toute
utilisation à caractère commercial est formellement interdite. Toute utilisation ou reproduction même partielle doit mentionner impérativement : Rapport d’activité 2019 ANAP © ANAP
2019 » et respecter l’intégrité du contenu.
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Découvrez les projets de l’ANAP.
Accédez aux outils et aux publications
et suivez notre actualité :
• site internet anap.fr
• lettre d’information mensuelle
• Twitter @anap_sante
• LinkedIn ANAP

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

