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L’Anap,
avec vous plus
que jamais
En 2021, l’Anap faisait son retour dans vos établissements. Elle se veut, plus que jamais, le réceptacle
de vos innovations, la réponse à vos besoins et le lien
avec vos pairs.
Pour répondre à notre principale mission, vous accompagner dans vos grandes transformations, nous avons
renforcé notre expertise métier, réinvesti les établissements en vous proposant des appuis terrain, des
webinaires et des webconférences, et redynamisé nos
réseaux de professionnels.
Nous avons également impulsé un travail de modernisation de nos contenus : plus techniques, plus opérationnels, plus courts et plus impactants, pour en faciliter
l’appropriation et la mise en œuvre.
Enfin, l’Anap a vocation à accélérer la diffusion de l’innovation en santé. C’est pourquoi nous allons mettre
l’accent sur plusieurs enjeux de demain :
L’intelligence artificielle et l’apport des nouvelles technologies, notamment numériques, qui vont permettre
de profondes transformations organisationnelles ;
Le développement durable qui, en sus d’être une
nécessité vitale, devient un facteur de cohésion et de
performance incontournable pour les établissements ;
L’attractivité et la fidélisation de nos talents qui, face
aux pénuries et aux tensions, demeurent un défi de
taille pour le système de santé ;
Enfin, la cohérence territoriale, qui vise une meilleure
répartition des prises en charge et un renforcement
du premier recours.

“L’Anap est, plus que
jamais, le réceptacle
de vos innovations,
la réponse à vos besoins
et le lien avec vos pairs.”
–––
Stéphane Pardoux
Directeur général de l’Anap

L’Anap souhaite aussi donner à voir ce qu’il y a de meilleurs dans vos établissements et partager vos bonnes
pratiques. Pour cela, nous avons travaillé sur différents
projets qui verront le jour, dès janvier 2022, tels que
« L’Anap aime et partage ».
Notre secteur a plus que jamais besoin de s’ouvrir et
de se renouveler au bénéfice des usagers comme des
professionnels, et l’Anap, par son rôle et son histoire, a
vocation à être au cœur de cette dynamique.
Merci d’être si nombreux à suivre nos travaux.
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2021 EN BREF

Un nouveau
positionnement
L’Anap est un GIP créé en 2009 et rattaché aux ministères de la Santé et du Budget.
Dotée d’un conseil d’administration paritaire, composé
des représentants d’administrations centrales et des
fédérations du secteur de la santé, l’Anap est l’agence
publique de conseil et d’expertise au service des
établissements sanitaires et médico-sociaux comme
des institutions.
La mission principale de l’Anap : soutenir, outiller et
accompagner les établissements sanitaires et médicaux
sociaux dans tous les aspects de leur performance afin
d’améliorer leur organisation, leur fonctionnement, la
qualité des soins et la prise en charge de leurs patients
et usagers.
Dès l’autonome 2021, l’Anap s’est réorganisée autour
de 6 pôles d’expertises métiers, pilotés par trois directeurs associés.

“L’agence a engagé une
réorganisation et une
modernisation de son
fonctionnement et de
ses activités pour mieux
répondre aux besoins des
professionnels du secteur.”
Cette réorganisation s’est accompagnée d’une diversification, d’une simplification et d’une modernisation
de ses contenus.
Ce rapport d’activité 2021 est l’occasion de revenir sur
nos temps forts, nos travaux et nos récentes impulsions.

Six pôles d’expertises métiers
dédiés aux différentes volets
de la Performance
Tim Brienen

Mona Krichen

Émeline Flinois

Usages
du numérique

Prises en charge :
filières de soins,
organisation du séjour,
plateaux techniques

Investissement,
logistique et
développement durable

Économie, ingénierie
financières, usages
de l’IA et des DATA
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Parcours sanitaires
et médico-sociaux
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Ressources
humaines

2021 en bref

Chiffres
clés
85

collaborateurs

20

outils et publications
mis en lignes

124 000
téléchargements

15

conférences et
webconférences

3

cycles de
webinaires

10 000

participations

4 000
vues en replay

28 600
abonnés Linkedin
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TEMPS FORTS

L’Anap en 2021
3

2

1

INVESTISSEMENTS
IMMOBILIERS DANS
LE MÉDICO-SOCIAL
— PÔLE INVESTISSEMENT

PLAN GLOBAL
DE FINANCEMENT
PLURIANNUEL

Des outils et ressources partagés
Un webinaire en commun
avec la CNSA et Fininfra

— PÔLE FINANCES
Un guide pas à pas
Une webconférence

SI MÉDICO-SOCIAL
METTRE EN ŒUVRE
UN DUI
— PÔLE NUMÉRIQUE
Un cycle de webinaires
Un kit opérationnel
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temps forts
GESTION DU
TEMPS DE TRAVAIL
— PÔLE RH
Deux outils maquette
et cycle de travail

NOUVEL
AMBULATOIRE
EN PSYCHIATRIE
ET SANTÉ MENTALE
— PÔLE PARCOURS
1 guide et 8 fiches pratiques
3 webconférences

DÉCRET TERTIAIRE
— PÔLE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Un kit pratique

INSTALLER UN HÔTEL
HOSPITALIER
— PÔLE PRISE EN CHARGE
Un guide
Une webconférence
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LES TRAVAUX DE L’ANAP

L’offre de l’Anap
dans tous
ses formats
1

Produire des contenus
opérationnels

L’Anap est reconnue pour la qualité et l’opérabilité de ses
publications thématiques : boîtes à outils, fiches pratiques, etc.
Nous avons travaillé à renforcer le caractère synthétique
et technique de tous nos contenus sur l’ensemble de
nos champs d’expertise.

20
124
000
publications
téléchargements
TOP 5 DE NOS PUBLICATIONS
LES PLUS CONSULTÉES EN 2021
1

2

3

4

5

METTRE
EN ŒUVRE
ET PARTAGER

État des lieux des
indicateurs ressources
humaines dans le secteur
médico-social

Volet 1
État des lieux
du personnel
médico-social

Volet 2
Absentéisme

€

Volet 3
Pilotage
des effectifs,
attractivité

Volet 4
Financier : inducteur
des dépenses de
personnel

AVRIL 2021

Nouvel ambulatoire
en santé mentale
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Construire son
plan global de
financement
pluriannuel

Mettre en
place un hôtel
hospitalier

Mettre en œuvre
le décret tertiaire
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État des lieux des
indicateurs dans le
secteur médico-socialressources humaines
et prestation

Accompagner
les professionnels
Réseau
des experts
de l’Anap

7
réseaux

200 professionnels,
spécialistes de leur domaine
sont engagés à nos côté pour
porter nos valeurs et enrichir
nos productions.

les travaux de l’Anap

2

d’experts

221
membres

7 Appuis terrain
Présente sur le terrain, aux côtés des
établissements l’Anap propose des appuis
collectifs et individuels pour mettre en
œuvre des projets complexes.

10
communautés

Communautés
de pratique
Partager ses réussites, sortir de l’isolement, s’entraider
entre pairs : 10 communautés de pratiques réunissent
1 709 professionnels de terrain.

de pratiques

1membres
709
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3

Animer des
webinaires

2 nouveaux cycles de webinaires :
« SI Directeurs ESMS », dédié aux structures
médico-sociales, diffusé de février à juin 2021.
 OP’EN pour partager des méthodes
H
et des expériences et échanger avec des experts.

4

Organiser des événements
inspirants et fédérateurs

11

événements
numériques
organisés en 2021

« INNOVATION COLLABORATIVE :
COMMENT ÇA MARCHE ? »
30 mars 2021

1

2

LES TRANSPORTS SANITAIRES
EN PÉRIODE DE CRISE
16 mars 2021

10

AGENCE NATIONALE D’APPUI À LA PERFORMANCE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET MÉDICO-SOCIAUX • WWW.ANAP.FR

SÉGUR, CRISE SANITAIRE :
INTÉGRER LEUR IMPACT
DANS MON PGFP

23 novembre 2021

10

17 novembre 2021

« HÔTEL HOSPITALIER :
TOUT SAVOIR
POUR SE LANCER »

9

PSYCHIATRIE & SANTÉ
MENTALE, 3 WEBCONFÉRENCES
6

28 octobre 2021

les travaux de l’Anap

11

CHIFFRER L’IMPACT
DE MES PROJETS
D’INVESTISSEMENT
ET D’ACTIVITÉ

« Prise en charge globale :
cap sur le nouvel ambulatoire »
12 octobre 2021

7

INVESTISSEMENTS
ET PROJETS IMMOBILIERS
« OFFRE DE SERVICES
INTÉGRÉE »

14 octobre 2021

20 avril 2021

8

5
3

« Améliorer le suivi somatique :
il y a urgence ! »

« Parcours en santé mentale :
le numérique, un incontournable »
15 octobre 2021

4

JOURNÉES NATIONALES
EPARCOURS
21 septembre et 1er octobre

JOURNÉE NATIONALE HOP’EN
13 octobre 2021
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L’Univanap 2021
23 et 24 septembre à Dijon
 2 ateliers «retours
1
d’expériences»
50 initiatives partagées
 es conférences d’experts,
D
des débats entre acteurs

Prévenir,
détecter,
adapter :
l’innovation
au service de
la prévention
23 et 24 septembre 2021
Palais des Congrès de Dijon

3e journée nationale « Article 51 »
 4 novembre avec l’Assurance
2
Maladie et le ministère des
Solidarités et de la Santé.
 es échanges avec l’équipe
D
nationale « Article 51 »
mettant en lumière la variété
des expérimentations menées.
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les travaux de l’Anap

5

Renforcer les
collaborations
avec les acteurs
de l’écosystème grâce
aux partenariats
Une nouvelle dynamique partenariale de l’Anap.
 bjectif : approfondir et démultiplier les travaux
O
en mutualisant les expertises.
 l’automne 2021, l’Anap et le C2DS ont signé
À
un partenariat visant à outiller les établissements
dans leur transition écologique.
 o-construction d’un appui terrain
C
« Développement durable »
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FOCUS

Administratif
et financier
1

Budget

Dépenses 2021

17,7 M€
2

 ersonnel : 9,7 M€
P
Fonctionnement : 3,7 M€
Programme de travail : 3,0 M€
Investissements : 0,2M€

Pour en savoir
plus sur les
éléments
administratifs
et financiers,
rendez-vous
sur notre site
internet

Le Conseil
d’Administration

En 2021, le CA, présidé par Dominique Maigne était composé :

FÉDÉRATIONS

ASSOCIATIONS D’USAGERS

ARS

DGFIP

ADMINISTRATIONS CENTRALES

SGMAS

FINANCEURS

Ministère des Solidarités et de la Santé : DGOS, DSS, DGCS et SG
Ministère de l’Économie et des Finances : Direction du Budget
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Le Conseil Scientifique
et d’Orientation (CSO)

Présidé par le professeur Olivier Claris, se compose de 16 personnalités qualifiées.

Jean-Louis DENIS
Professeur à l’école nationale
d’administration publique
(Montréal, Canada)

Nathalie SALLES

Laure COM-RUELLE

Présidente de la SFSD

Directrice de recherche (IRDES)

PU-pH au CHU de Bordeaux

Pierre FUMOLEAU

Maryvonne LYAZID

Professeur des universités Praticien hospitalier

Ancienne Adjointe au
Défenseur des droits

Catherine QUANTIN

Phillipe JOURDY

administratif et financier

3

Directeur général de
l’ASEI

Dominique POLTON

Gilles ECHARDOUR

Présidente du conseil
scientifique de l’EHESP

Directeur d’hôpital, ancien
Délégué territorial ARS

PU-PH - Chef de service
au CHU de Dijon

Françoise TENENBAUM
Pascal CHARBONNEL
Médecin généraliste – Collège
de médecine générale

Michel LOUAZEL

Elisabeth BEAU
Ancienne Directrice générale du
CHU de Dijon - ancienne Directrice
de la Mission nationale d’expertise
et d’audit hospitalier

Vice-Présidente de Dijon métropole,
Chargée de la solidarité

Denis LEGUAY
Président de Santé Mentale France

Directeur de l’institut de
management de l’EHESP

Catherine GEINDRE
Membre du collège de la HAS

4

Ressources
humaines

En 2021, 16 nouveaux experts, professionnels
du secteur, ont rejoint nos équipes, qui comptent
désormais 85 collaborateurs, réaffirmant ainsi
la dimension technique de l’Anap.
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L’ANAP, UNE AGENCE
PUBLIQUE D’EXPERTISE
ET DE CONSEIL
À VOS CÔTÉS
anap.fr
—
Twitter @anap_sante
—
LinkedIn ANAP
—
Youtube Anap

Retrouvez nos publications
et nos actualités
sur anap.fr

Suivez l’Anap sur
et sur
LinkedIn
@anap_sante
Twitter

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

