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ÉDITO
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Christian Anastasy
L’année 2015 marque une étape importante
dans l’histoire de l’ANAP
La fin de son premier contrat d’objectif et de performance
a donné à l’ANAP l’occasion de défendre le bilan de son
action. Notre agence qui prône la performance auprès des
établissements s’est toujours imposée une auto-évaluation
rigoureuse de son activité ainsi que la plus grande transparence sur ses résultats. La publication régulière et exhaustive de ses rapports d’activité en constitue une illustration
concrète.
En 2015, l’ANAP a également été soumise à l’enquête de la
cour des comptes, qui a investigué plusieurs mois sur le
fonctionnement de l’Agence. L’IGAS ensuite, comme pour
d’autres organismes publics, s’est penchée sur l’évaluation
de notre contrat d’objectif et de performance 2012-2014
afin de formuler des préconisations pour la période suivante.
Il ressort de ces analyses que si l’ANAP a encore des efforts
à accomplir au niveau de l’amélioration de la prévision de
son activité et de la coordination entre les nombreux projets
qu’elle conduit, l’utilité de son appui aux établissements et
l’efficacité de son soutien aux politiques publiques ont été
reconnus.
Les lecteurs attentifs du présent rapport pourront apprécier
la diversité des sujets sur lesquels l’ANAP s’est employée à
accompagner et soutenir les établissements. L’appui à la
performance en 2015 a notamment pris la forme d’actions
sur la gestion et la valorisation du patrimoine immobilier des
établissements, qui représente un enjeu financier majeur.
L’ANAP s’est investie pleinement dans l’accompagnement
du déploiement des systèmes d’information, levier stratégique de transformation des établissements, notamment à
travers sa contribution au Programme Hôpital numérique.
L’appui à la mise en œuvre par les établissements du virage
ambulatoire a été initié et structuré en 2015 et devrait
produire ses premiers résultats en 2016. Enfin, le programme
national d’amélioration de la gestion des lits a été mené à
son terme avec des résultats significatifs pour les établissements engagés, ainsi qu’en a ttestent les déclarations des

L’utilité de l’appui de l’ANAP
auprès des établissements
et l’efficacité de son soutien
aux politiques publiques
ont été reconnus.

acteurs concernés, au premier rang desquels le Professeur
Carli, président de la conférence des urgentistes.
Sur un plan institutionnel, 2015 aura été l’année d’un
changement à la présidence du Conseil d’administration de
l’ANAP. Philippe Ritter, qui a été à l’origine de sa c réation, a
su notamment maintenir un dialogue constructif au sein du
groupement d’intérêt public entre administrations et
représentants des professionnels. Chantal de Singly qui
lui succède aura à cœur de s’inscrire dans la continuité de
ce travail de synergie entre les acteurs.
Le chemin pour 2016 est tracé dans notre contrat d ’objectif
et de performance 2015-2017 et il s ’articulera autour d’une
volonté d’augmenter l’impact des actions de l’ANAP et de
favoriser l’appropriation de ses productions par le plus grand
nombre de professionnels.
La construction d’un programme de travail 2016 resserré
et cohérent a pour ambition de répondre encore mieux aux
attentes des acteurs.
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FAITS
MARQUANTS
2015
JANVIER

La 3ème journée nationale « Accompagnement Hôpital
Numérique » a accueilli plus de 350 participants.
Cette journée a été l’occasion pour l’ANAP de réunir
les porteurs de projet, professionnels de santé et acteurs
institutionnels (ARS, ANAP, HAS, DGOS, ASIP, fédérations)
et de montrer que l’usage du numérique permet concrètement
d’améliorer la qualité des soins pour le patient.

JANVIER

MAI

La 1ère journée nationale
« Responsabilité sociétale des
établissements de santé et
médico-sociaux » a accueilli près
de 200 personnes. Cette journée
co-organisée avec des fédérations et
associations des secteurs sanitaire et
médico-social a été l’occasion pour l’ANAP
de sensibiliser les établissements sur leur
impact environnemental, leur responsabilité
sociétale, et les enjeux liés à la taxe carbone.

Janvier
« Améliorer la gestion
des transports de patients Approche territoriale ».

Janvier
« Intervention à domicile
des équipes de psychiatrie Retour d’expériences ».
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Janvier
« Zoom sur - Valoriser pour
mieux céder son patrimoine
immobilier ».

Février
« La télémédecine en action :
permanence de soins en
imagerie médicale Éléments de constats et
d’analyse ».

La 3ème édition des Salons de la santé et de l’autonomie
a permis à l’ANAP de diffuser plus de 6 000 productions
sur son stand. Un stand à l’effigie de l’ANAP a été conçu sous
forme de kiosque, espace documentaire et d’échanges, afin
de présenter aux participants l’ensemble des publications et
outils produits par l’agence. D’autre part des experts de l’ANAP
étaient à disposition des visiteurs du stand pour présenter les
travaux de l’Agence et répondre aux questions.

Février
« Initier un système
d’information PAERPA sur
son territoire - Prérequis ».

Mars
« Gestion des lits : vers une
nouvelle organisation Tome 1 : Cadrage, diagnostic
et plan d’actions ».

Mars
« La gestion prévisionnelle
des emplois et des
compétences sur le territoire
- Secteur médico-social Retour d’expériences ».

Mars
« La Télémédecine en action :
santé des personnes
détenues - Éléments de
constats et d’analyse ».

L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
DE LA PERFORMANCE EN SANTÉ
(28-29 août 2015, Tours)

Événement singulier dans le paysage sanitaire et médico-social, l’Université d’été
de la performance en santé connaît un succès grandissant depuis les 5 ans de sa
création. En 2015, ce sont près de 400 personnes qui ont participé à cette réflexion
collective sur la performance en santé, plus particulièrement sur le thème de la
contribution à la performance du système de santé des usagers et citoyens. Les
ateliers de prospective et de retours d’expériences ont permis des échanges
nombreux entre professionnels et usagers. Ces derniers ont souligné que l’Université
d’été avait été conçue avec eux et non pour eux, et ils s’en sont félicités..

JUIN

OCTOBRE

Le 23 octobre, Chantal de Singly est nommée présidente
du Conseil d’administration de l’ANAP.
Philippe Ritter a présidé le CA de l’agence depuis sa création
en 2009 ; durant six années il a su entretenir un parfait
équilibre entre les pouvoirs publics, les financeurs, et l’ensemble
des fédérations et ainsi permettre à l’agence de trouver
rapidement sa place.
La journée nationale « Accélérer
vos coopérations territoriales
en biologie médicale » a réuni plus de
100 participants, biologistes, directeurs
d’établissements, cliniciens, des
représentants des ARS et plus largement
des professionnels de santé et des acteurs
institutionnels concernés par l’avenir
de la biologie médicale et confrontés à des
évolutions et restructurations très
importantes.
Le 1er Colloque sur « La valorisation
du patrimoine immobilier en santé »
a réuni plus de 150 participants.
Il a permis d’explorer la problématique
de la reconversion du patrimoine et
du partage d’expériences aussi bien dans
le sanitaire que dans le médico-social.
Les pratiques évoluent en fonction
des progrès médicaux, les murs doivent
évoluer également.

NOVEMBRE

Le séminaire « Programme national gestion des lits :
bilan et perspectives » a réuni plus de 150 personnes.
L’objectif de ce séminaire a été de présenter un bilan du
programme pour les établissements et d’illustrer les projets
menés par des témoignages concrets. Le professeur Carli a
rendu un hommage appuyé à l’ANAP pour avoir mis en œuvre
concrètement les préconisations du CNUH en maîtrise
de gestion des lits comme facteur d’amélioration de la prise
en charge aux urgences.
DÉCEMBRE

La 1ère journée nationale Hospi Diag a réuni plus
de 150 personnes. Cette journée a permis de faire
le point sur les usages d’Hospi Diag à travers des retours
d’expériences de professionnels. Cet outil, parmi les plus
utilisés actuellement accessibles en open data, permet
d’éclairer le positionnement respectif de chaque établissement
sur un territoire de santé. Il est l’un des outils utilisés pour
la création des GHT.

Découvrir l’ensemble
des publications et outils
dans le catalogue
de l’ANAP :

www.anap.fr
Juin
« Évaluation des procédures
d’investissement en santé Première approche ».

Août
« Les parcours des
personnes en psychiatrie et
santé mentale - Première
approche ».

Août
« Guide du contrôle de
gestion à l’hôpital ».

Novembre

« Comment promouvoir la
chirurgie ambulatoire au niveau
régional ? - Pistes de réflexion ».

Novembre
« Organiser la maintenance
immobilière et le gros
entretien renouvellement
(Horizons maintenance) Démarche et outils ».

Décembre
« Approche territoriale :
Filières de soins - Enquête
sur la prise en charge des
personnes âgées dans
3 territoires de santé ».
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OBJECTIF 1
PROMOUVOIR LA PERFORMANCE DES ORGANISATIONS INTERNES
DES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET MÉDICO-SOCIAUX

ACCOMPAGNER
LES PROJETS IMMOBILIERS
DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
ET MÉDICO-SOCIAUX
Valoriser son patrimoine immobilier, investir, évaluer, céder… les établissements de santé
et médico-sociaux sont confrontés à leur gestion patrimoniale, qu’ils doivent optimiser
pour s’adapter aux nouveaux besoins et aux mutations urbaines en cours.

L

’ANAP accompagne les ESMS dans leurs
problématiques immobilières en par
tageant leurs expériences innovantes
et en mettant à leur disposition des
 ublications et outils.
p

LA VALORISATION IMMOBILIÈRE
EN SANTÉ
L’un des principaux défis à relever pour un
établissement de santé est de valoriser son
patrimoine immobilier exceptionnel et d’en

Valoriser signifie
mettre en place une véritable
stratégie patrimoniale
de l’établissement.
Philippe RITTER
Président du CA de l’ANAP en 2015
Extrait des actes du colloque du 8 juin 2015
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optimiser sa gestion au profit de ses usagers.
L’ANAP apporte ses compétences et son expérience pour permettre aux établissements
et aux collectivités locales de travailler ensemble tout en conciliant les contraintes de
chacun. Forte des résultats obtenus lors de
du 1er accompagnement de 18 établissements
de santé mené depuis 2011, l’Agence a lancé
en juillet 2015 un nouvel appel à candidatures
pour accompagner 12 nouveaux établissements de santé dans leur projet de valorisation.
Pour l’appuyer et déployer son expertise sur
le territoire, elle a recruté des experts régionaux basés en établissements de santé.
Ceux-ci diffuseront les méthodes utilisées par
l’ANAP et aideront les établissements sélectionnés dans leur projet de valorisation.

MOP, conception-réalisation, PPP. Elle tire des
enseignements portant sur le pilotage des
opérations, les procédures actuelles et la
problématique de l’appréhension du coût
global des opérations par la puissance publique.
Sur la base des r ésultats de ce rapport, l’ANAP
préconise un éclairage sur les évolutions qu’il
serait utile d’apporter aux dispositifs existants
pour les futures opérations d’investissement
dans le champ de la santé. Cette production
est complétée par une analyse détaillée des
résultats et par un outil d’aide à la réflexion
lors du choix d’une procédure d’investissement
intitulé « Scan-P pimm ». L’outil permet de
mesurer l’impact des
procédures sur les
risques d’une opération
immobilière.

L’ÉVALUATION DES PROCÉDURES
D’INVESTISSEMENT
L’ANAP a réalisé une première approche d’évaluation des procédures d’investissement : loi

« Évaluation
des procédures
d’investissement
en santé ».

Recherche
aidée

Parcours guidé

MONHOPITALNUMERIQUE.FR

MonHopitalNumerique.fr

Actes
du colloque
« Valorisation
du patrimoine
immobilier
en santé ».

Ambassadeurs
« Zoom sur »
Valoriser pour
mieux céder
son patrimoine
immobilier.

Organiser
la maintenance
immobilière et
le gros entretien
renouvellement
(Horizons
maintenance) Démarche et outils.

CINQ PROJETS STRUCTURANTS
POUR LE MÉDICO-SOCIAL
À l’instar de ses productions pour les établissements sanitaires, l’ANAP a mis en place un
programme de travail composé de projets
structurants pour le secteur médico-social,
tels que :
• L a mise en place d’un inventaire du patrimoine, au travers du Tableau de bord du
médico-social. Ces évolutions ont été réalisées en 2014 et sont mises à jour dans la
version généralisée du Tableau de bord ;
• La réalisation d’un référentiel de dimensionnement pour les EHPAD en lien avec leurs
principes organisationnels (projet en cours
qui devrait aboutir courant 2016) ;
• La prise en compte dans les établissements
sanitaires ou médico-sociaux du renforcement de la qualité de l’entretien de leurs
actifs immobiliers et a construit un ensemble
d’outils et de recommandations leur permettant d’élaborer un véritable plan stratégique
de maintenance ;
• L’élaboration d’un outil (actuellement en test
auprès d’établissements) et des recommanda
tions permettant de calculer l’impact d’un
investissement immobilier dans le tarif héber
gement. Un ensemble de 13 fiches thémati
ques traitant des différents points à a border
dans une opération immobilière en EHPAD
est en cours de finalisation.

Auto
diagnostics

Communauté
de pratiques

OBJECTIF 1

DÉPLOYER
LE PROGRAMME
HÔPITAL NUMÉRIQUE DE L’ANAP
L’ANAP, en lien avec la DGOS, est chargée de la déclinaison
du programme national Hôpital Numérique (HN) sur différents
volets. Cinq projets sont ainsi au cœur de l’action de l’agence
pour réduire les freins structurels au déploiement des systèmes
d’information en santé…
ACCOMPAGNER
LES É TABLISSEMENTS POUR
L’ATTEINTE DES CIBLES D’USAGE
Pour assurer un déploiement national du
programme Hôpital numérique, l’ANAP a créé
un accompagnement particulier basé sur le
recours à des professionnels de terrain pour
contribuer à enrichir et déployer les bons
usages : les experts et les ambassadeurs HN.
Les chiffres 2015 :
• 15 experts et 7 productions ;
• 97 ambassadeurs et 79 sollicitations d’interventions ;
• 180 000 consultations de productions
sur la plateforme
www.MonHopitalNumerique.fr ;
• 1 journée nationale en février 2015
réunissant près de 400 professionnels.

ÉVALUER LA VALEUR CRÉÉE
PAR L’USAGE DES SYSTÈMES
D’INFORMATION DES
É TABLISSEMENTS DE SANTÉ,
DANS LEUR ENVIRONNEMENT
L’objet du programme était de montrer que
l’usage des SI contribue à l’amélioration des
soins. Différents travaux ont été menés afin
d’objectiver ces éléments.

COMPÉTENCES ET FORMATION
EN SYSTÈME D’INFORMATION
Entre les SI d’il y a 20 ans et ceux d’aujourd’hui,
les infrastructures, les réseaux et les usages
ont changé.
L’ANAP promeut une politique d’évolution et
d’adaptation des compétences aux contraintes
actuelles.
En 2015 l’ANAP a réalisé un recueil de 6 expériences de développement de compétences
SI pour alimenter le recueil de retours d’expériences et également établit un cahier des
charges fonctionnel d’un outil dynamique de
gestion de compétences SI.

MUTUALISATION
ET EXTERNALISATION
DES SYSTÈMES D’INFORMATION
EN SANTÉ
Tous les outils produits par l’ANAP permettent
d’aider les maîtres d’ouvrages à choisir la bonne
solution : externalisation ou mutualisation
pour gérer au mieux leur SI.

CAHIER DES CHARGES-TYPE
L’ANAP met à disposition des établissements
de santé des cahiers des charges types pour
les aider à choisir parmi l’offre abondante, celle
correspondant le mieux à leurs besoins.
P lusieurs cahiers des charges types sont
disponibles sur le site de l’ANAP.
À paraître début 2016 : « Cahier des chargestype, système décisionnel pour le pilotage
médico-économique ».
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OBJECTIF 2
PILOTER LES PROJETS PERFORMANCE EN ACCOMPAGNANT LES ÉTABLISSEMENTS
ET ASSURER LE TRANSFERT DE LA MISE EN ŒUVRE DES EXPÉRIENCES ET DES OUTILS AUX ARS

SOUTENIR
LES ÉTABLISSEMENTS ET ARS
DANS LE CADRE DU PLAN
TRIENNAL
Le plan triennal de transformation du système de santé engagé par le ministère des Affaires
sociales est destiné à amplifier les effets des changements structurels liés à l’accélération
des progrès médicaux. Il engage l’ensemble des établissements et des professionnels de santé
dans l’adaptation des modes de prise en charge des patients.

D

epuis sa création, l’ANAP a déjà accompagné des professionnels dans
des démarches de transformations
organisationnelles. Les pouvoirs
publics l’ont ainsi une nouvelle fois sollicitée
pour proposer un appui aux établissements
dans le cadre du plan triennal.
Les principes qui inspirent notre action sont :
• A dapter les modes de prise en charge aux
évolutions du savoir et des techniques mé-

L’ARS s’appuie sur l’ANAP
dans la conduite du plan triennal
et (...) nous permet d’améliorer
notre méthodologie.
Bastien RIPERT
ROP ARS PACA
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dicales comme aux attentes et besoins des
patients ;
• Améliorer le parcours des patients et les
modes d’organisation de l’hôpital, condition
de l’efficience opérationnelle et des économies qu’elle génère ;
• Convaincre les professionnels, grâce à la
robustesse des constats dressés, la pertinence
et la faisabilité des actions préconisées.

262

ÉTABLISSEMENTS
CONCERNÉS, DONT
80 TRAVAILLANT DANS
LA PERSPECTIVE DES GHT,
POUR 202 CHEFS DE PROJETS
OPÉRATIONNELS IMPLIQUÉS.

Ce programme d’appui consiste à accompagner
262 établissements pendant 26 mois, et ensuite les établissements pouvant intégrer les
pratiques innovantes les plus pertinentes.

UN PROGRAMME NATIONAL
D’ENVERGURE
Les évolutions que porte le plan triennal
a ppellent un profond renouvellement de
l’organisation des établissements de santé.
Elles impliquent aussi un renforcement de la

pertinence des soins, des interventions, des
explorations et des prescriptions de produits
ou de dispositifs de santé dispensés aux patients. Elles se traduisent par un effort exemplaire de maîtrise des dépenses de médicaments et, plus généralement, des achats
hospitaliers. Elles invitent, enfin, les établis-

PROGRAMME
D’APPUI AU PLAN
TRIENNAL

Mentorat

Appui
des ARS en
régions

Animation
des réseaux
ARS

Notre premier objectif consiste
à améliorer la prise en charge
des patients, en amont et en aval.
Pour cela, il faut mobiliser les acteurs
médicaux et non médicaux sur
une organisation plus performante.
En adaptant l’organisation du travail,
en utilisant au mieux les moyens
disponibles, et en modernisant
les pratiques nous espérons arriver
à des résultats convaincants.
Chantal BORNE
Directrice du CH de Fréjus

Sessions
de transfert
de
compétences

sements de santé à s’inscrire dans des coopérations territoriales plus affirmées tant pour
renforcer leur position sur certaines filières de
soins, partager des ressources médicales raré
fiées ou encore mutualiser des fonctions logis
tiques et administratives.
Cette ambition concerne tous les établissements de santé français.
La mise en œuvre de cette politique publique
nationale se fait dans le strict respect des
compétences, des responsabilités et de l’auto
nomie de ses partenaires, tout particulièrement
des ARS et des établissements de santé
accompagnés.

L’APPUI MÉTHODOLOGIQUE
COLLECTIF AUPRÈS DES
É TABLISSEMENTS POUR LA MISE
EN ŒUVRE DU PLAN TRIENNAL
Le projet « mentorat » de l’ANAP vise à
l’accompagnement de 262 établissements,
répartis en 43 groupes sur 27 régions. Il
s ’appuie sur une démarche de mentorat des
Chefs de projet opérationnel (CPO) et Co-
pilotes des établissements concernés.
Ce dispositif permet de leur apporter des
éléments théoriques et pratiques de gestion
de projet et de conduite du changement et de
les aider à adapter les enseignements et les
différentes productions (outils, retours d’expériences, recommandations, référentiels…)
à leur réalité opérationnelle, sur chacune des
thématiques de leur feuille de route opérationnelle, via des ateliers de travail concrets
et un appui personnalisé.
De manière concrète, les établissements ont
conduit un macro-diagnostic des activités
de leur établissement, à partir de l’outil mis à
disposition par l’ANAP, afin de déterminer le
niveau de leur maturité organisationnelle sur

Animation
des réseaux
ES

9 thématiques1, partagé au sein de l’établissement. Cette étape a permis également de
valoriser les « bonnes pratiques organisationnelles » issues des projets conduits
précédemment par l’ANAP pour les promouvoir
auprès des établissements accompagnés dans
le cadre du projet « mentorat ».
Le dispositif de mentorat a été lancé dès l’été
2015 dans chaque région. La phase de diag
nostic et d’élaboration de la feuille de route
opérationnelle s’est achevée fin décembre
2015. 2016 constitue la phase de « mise en
œuvre » pour les établissements avec notamment la mise en place de plan d’actions
concrets.

PROJET D’APPUI EN RÉGION
AUPRÈS DES ARS POUR LA MISE
EN ŒUVRE DU PLAN TRIENNAL
L’appui de l’ANAP aux ARS en région vise à
soutenir la déclinaison et la mise en œuvre des
objectifs du Plan triennal en région. Cet appui
est réalisé prioritairement auprès des Référents opérationnels (ROP).
Il doit permettre de faire le lien entre le dispositif national et les spécificités de chaque
région, et d’avoir une vision transversale des
modalités, difficultés, leviers pour la mise en
œuvre du plan sur l’ensemble des régions.
L’appui en région repose sur l’intervention de
13 binômes de l’ANAP, chacun étant en appui
de deux ou de trois régions. Ils contribuent à
la co-construction de la démarche et des
contenus de l’appui méthodologique auprès
des établissements de la région auprès de
laquelle ils interviennent.
L’appui des binômes ANAP se poursuit en 2016
par le pilotage de l’accompagnement auprès
des établissements.

ANIMATION
DU RÉSEAU ARS
L’animation du réseau ARS permet de renforcer
les compétences-clés utiles pour accompagner
et piloter la mise en œuvre des objectifs du
plan triennal au sein des établissements de
leur région. Elle doit aussi permettre de développer une culture commune, favoriser le
partage de pratiques, d’outils et d’expériences
et le partage d’informations et de points de
vue entre les acteurs en ARS et les autres
acteurs.
Cette mise en réseau par la tenue de plusieurs
séminaires permet de donner à chacun une
vision et une compréhension des enjeux et
contraintes nationaux et régionaux afférents
à la mise en œuvre du plan triennal.

SESSIONS DE TRANSFERT
DE COMPÉTENCES
Les sessions ont été proposées aux professionnels, notamment médicaux et paramédicaux
responsables des thèmes opérationnels dans
les établissements. 67 sessions se sont tenues
d’octobre 2015 à février 2016 associant près
de 700 participants issus de l’ensemble des
régions.
L’animation de cercles thématiques se met en
place à partir d’avril 2016.

1 - Les 9 thématiques du macro-diagnostic sont les suivantes :
gestion des lits, blocs opératoires, chirurgie ambulatoire,
urgences, transports sanitaires, transports internes (brancardage), consultations externes, ressources humaines,
imagerie.

2015 EN ACTIONS _ ANAP _
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OBJECTIF 3
ACCOMPAGNER LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET MÉDICO-SOCIAUX
DANS LEUR OUVERTURE SUR LES TERRITOIRES

ACCOMPAGNER
LA MISE EN ŒUVRE
PAR LES ARS
DES PROJETS PAERPA
S’inspirant des travaux du HCAAM* de 2011, l’ANAP travaille sur ces parcours depuis
cette date. Il nous a été demandé en conséquence d’accompagner le programme PAERPA
(Personnes âgées en risque de perte d’autonomie), une expérimentation nationale
lancée en 2013 visant à améliorer les parcours de santé des personnes âgées
de plus de 75 ans.

A

méliorer le parcours de santé passe
par la coordination des acteurs sur
un territoire pour répondre aux
b esoins sociaux, sanitaires et
médico-sociaux de sa population et permettre
à chacun d’avoir accès à un service correspondant à ses besoins au moment opportun. En
2015 l’ANAP accompagne 9 ARS dans les
différentes étapes du programme PAERPA,
notamment en promouvant dans les régions
l’idée de coopérations entre acteurs, afin de
faciliter la cohérence des parcours de patients
sur un territoire.

place des actions d’information et de formation
auprès des professionnels.

UN APPUI MÉTHODOLOGIQUE

La mise en œuvre opérationnelle des actions
dans les feuilles de route continue en 2016.
Le dispositif d’évaluation rendra compte des
premiers résultats, des freins et leviers rencontrés et des enseignements, notamment

Auprès des 9 ARS retenues, l’appui qui a permis
l’installation d’une gouvernance opérationnelle : le lancement des principales actions de
la feuille de route de chaque ARS, la mise en
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Des premiers éléments de capitalisation vont
être publiés en 2016 :
• Outil du diagnostic territorial ;
• Analyse des filières gériatriques ;
• Fiches de gouvernance ;
• Analyse de l’installation des CTA ;
• Outil de suivi des équipes mobiles de gériatrie.

LES CONDITIONS
D’UN DÉPLOIEMENT VERS LES
AUTRES TERRITOIRES

sur les dispositifs innovants de maintien au
domicile ainsi que l’organisation des coordinations c liniques de proximité.
Les enseignements tirés de ces travaux permettent d’identifier les prérequis à un déploiement de la démarche pour d’autres territoires
et d’autres populations.

LES OUTILS ANAP DÉVELOPPÉS
DANS LE CADRE DU PROGRAMME
PAERPA
Dans le cadre de son accompagnement auprès
des ARS, l’ANAP développe des outils qui
jalonnent les différentes étapes du programme
PAERPA (outils disponibles sur www.anap.fr).

* Vieillissement, longévité et Assurance maladie, 22 avril 2010
et Assurance maladie et perte d’autonomie, 23 juin 2011.

OÙ EST PAERPA ?
En Nord-Pas-de-Calais
le Valenciennois-Quercitain
En Île-de-France
9ème, 10ème et 19ème
arrondissements
de Paris

En Lorraine
la communauté
urbaine du
grand Nancy

En
Bourgogne
Le nord de
la Nièvre

En Pays-dela-Loire
la Mayenne

En
Limousin
le sud de
la Corrèze

En région
Centre-Val
de Loire
Sud-est de
l’Indre-et-Loire

En Aquitaine
la ville de Bordeaux
En Midi-Pyrénées
les Hautes-Pyrénées

Pour se lancer
dans une dynamique
de parcours, le choix
du territoire est
important ainsi que la
mobilisation des acteurs.
Il ne faut pas que cela
leur soit imposé mais
qu’il y ait une volonté
des acteurs de partager
un même projet.
Estel QUÉRAL
Cheffe de projet PAERPA à l’ARS
Centre-Val de Loire

« Initier
un système
d’information
PAERPA sur
son territoire ».

OBJECTIF 3

ACCOMPAGNER
LES ARS DANS LE DÉPLOIEMENT
DES CPOM MÉDICO-SOCIAUX
Créé en 2002, le Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
(CPOM) est un des outils de la contractualisation dans le secteur
médico-social. Seuls 16 %* des établissements et services
médico-sociaux étaient sous CPOM au 31 décembre 2014.
Pour augmenter leur nombre, la Direction générale de la cohésion
sociale a initié une dynamique de développement de CPOM
à laquelle l’ANAP participe en accompagnant les ARS dans
ce déploiement.
Le projet s’articule avec différents chantiers
nationaux. D’une part, en 2014, le Secrétariat
général des ministères chargés des affaires
sociales a engagé un travail sur l’adaptation
du système d’information des CPOM sanitaires
(e-Cars) au secteur médico-social. D’autre part,
fin 2014, une réforme de la tarification des
secteurs personnes âgées et personnes handicapées a été initiée et la DGCS a positionné
le CPOM au cœur de ces réflexions.

La contractualisation
est au cœur de
nos préoccupations.
Françoise TOURRE
Chargée de mission à l’ARS Rhône-Alpes

L’accompagnement de l’ANAP vise à l’élabora
tion d’un kit d’accompagnement en direction
fédérations et de conseils départementaux.
de l’ensemble des parties prenantes d’un
Sur cette base, un séminaire organisé en
CPOM : ARS, conseils départementaux et
septembre 2015 a permis d’engager la réo rganismes gestionnaires d’ESMS, afin de
flexion avec les ARS ;
favoriser la contractualisation dans les • Des retours d’expériences auprès d’acteurs
s ecteurs personnes âgées et pers onnes
engagés dans une démarche de contrac
handicapées.
tualisation : les visites sur sites ont démarré
en décembre 2015.
Le projet se décline en plusieurs étapes :
• L a réalisation d’un diagnostic à visée
En 2016, un kit d’accompagnement à la
opérationnelle pour identifier les pratiques contractualisation (guide méthodologique et
et les besoins en matière de contractualisa- monographies) sera produit en concertation
tion : une enquête a été réalisée auprès des avec un groupe de travail restreint d’ARS et
26 ARS ainsi que des entretiens auprès de de conseils départementaux.
* Questionnaire relatif aux pratiques et outils de la contractualisation dans le secteur médico-social, ANAP / CNSA / DCGS /
SG, 2015.
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OBJECTIF 4
1
DIFFUSER À GRANDE ÉCHELLE
LA CULTURE ET LES OUTILS DE LA PERFORMANCE

FAVORISER
L’USAGE DU TABLEAU DE BORD
DE LA PERFORMANCE
DANS LE SECTEUR MÉDICO-SOCIAL
Pour faire face aux évolutions du secteur médico-social, l’ANAP a co-construit , en partenariat
avec les ARS, conseils départementaux, fédérations, administrations centrales et les
professionnels de terrain, un outil destiné à faciliter le pilotage des structures et le dialogue
de gestion entre les établissements, les ARS et les conseils départementaux.

L

e tableau de bord de la performance
dans le secteur médico-social s’inscrit
dans les réformes tarifaires en cours
sur les champs Personnes âgées et
Personnes h andicapées, en soutien des
d émarches de rénovation du dialogue de
gestion et de contractualisation. Il s’articule
ainsi avec la politique de déploiement des
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens.
L’objectif d’un tableau de bord consiste à
mesurer des niveaux d’activités et de consommation des ressources, car on ne peut changer
que ce qu’on mesure.
Seule la connaissance des écarts d’activité et
de consommation des ressources permet en
effet de les corriger dans un but d’équité entre
les différents ESMS.
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La généralisation du tableau de bord concerne
l’ensemble du territoire des 13 agences régionales de santé et 22 000 établissements et
services médico-sociaux. Elle est programmée
sur 3 ans à partir de 2015, à raison de 5 nouvelles ARS et 5 000 nouveaux ESMS par an.

l’hospitalisation (ATIH) en 2015 afin de pouvoir
absorber la cible des 22 000 ESMS.
Afin d’éviter des saisies d’informations en
doublon, une harmonisation des différents
systèmes d’information est réalisée entre les
acteurs nationaux.

L’ANAP co-pilote cette généralisation au t ravers
de l’organisation d’un transfert de compétences
en direction des nouveaux utilisateurs : ARS,
CD, ESMS et organismes gestionnaires. Elle
accompagne les ARS et CD pour assurer une
homogénéité de la démarche Tableau de bord
sur l’ensemble du territoire, notamment dans
le cadre de journées nationales.

Dès 2015, les doubles saisies ont été réduites avec une récupération des données
issues de FINESS. D’ici 2018, les ESMS
réaliseront une saisie unique de leurs
données, qui alimenteront automatiquement les différentes enquêtes utilisant
ces données.

Une réécriture de la plateforme a été réalisée
par l’Agence technique de l’information sur

LES OBJECTIFS
DU TABLEAU DE BORD
Performance

Mesure l’efficacité (degré de réalisation des
objectifs) et l’efficience (rapport ressources/
résultats).
Connaissance

de l’offre
sur le territoire
Contribue à construire la 1ère base
de données du secteur MS.

D
 ialogue de gestion
Structure les échanges, objective le dialogue
et facilite les démarches de contractualisation.
Pilotage

interne
Dote les structures d’un outil de gestion, ou
enrichit les outils déjà existants.

Comparaison

Permet aux ESMS de comparer les résultats
des indicateurs et de se situer par rapport
aux structures présentant les mêmes
caractéristiques.
Transversalité

Permet le partage des informations entre
ESMS, OG et ATC, sur la base d’indicateurs
communs aux champs PA et PH, aux
établissements et aux services.

LES CHIFFRES
DU TABLEAU DE BORD
EN 2015
4
 journées nationales
en direction des ARS et CD
6
 3 sessions
de transfert de compétences ont été
organisées en direction des ESMS et
organismes gestionnaires
6
 sessions
de transfert de compétences ont été
organisées en direction des ARS/CD
9
 000 ESMS
inscrits sur la plateforme
1
 6 ARS en 2015 et 21 ARS en 2016
(reforme territoriale)
3
 0 conseils départementaux
sensibilisés

OBJECTIF 4

AMÉLIORER
LA GESTION DES LITS
Le Programme national de la gestion des Lits est une des
mesures phare de la « mobilisation de l’hôpital pour les urgences »
voulue par la Ministre. Il a été initié à l’automne 2013 sur
proposition du Pr Carli, Président du CNUH. L’objectif était
de réorganiser le parcours des patients hospitalisés et
de fluidifier l’aval des urgences. Avec l’appui du CNUH, l’ANAP
en a assuré la conception et la mise en œuvre.
159 établissements offrant le quart des lits et
places MCO du territoire ont été accompagnés
par l’ANAP. Le programme d’ampleur inédite
s’achève fin 2015 pour les 151 établissements
de métropole et en mai 2016 pour les 8 établissements de DOM TOM. L’ensemble des dé-

marches et outils opérationnels issus de cet
accompagnement sont maintenant mis à
disposition des établissements souhaitant
mener à bien un projet d’optimisation de la
gestion des lits.

VERS UNE NOUVELLE ORGANISATION
Le Tome 1 mis en ligne en mars 2015, pour aider les
établissements souhaitant s’engager dans la démarche clés en main « gestion des lits », présente
« Gestion des lits :
successivement
les phases de cadrage, de diagnosvers une nouvelle
organisation tic et de plan d’actions. Il porte une attention partiTome 1 : Cadrage,
culière sur la communication et la conduite de
diagnostic et plan
d’actions ».
changement. À chaque étape, sont proposés des
outils, supports et modèles de présentation, retours d’expériences et témoignages, favorisant
l’appropriation de la démarche par tous et le partage de bonnes pratiques organisationnelles.

EN 2016
15 000 ESMS
seront inscrits dans la démarche

2
 1 ARS
participeront à la généralisation du TDB
L’ANAP met à disposition un kit d’outils disponible sur www.anap.fr dont la vocation est
d’apporter une aide aux acteurs qui s’engagent
dans les campagnes tableau de bord.

RETOURS
D’EXPÉRIENCES
FOCUS SUR 3 ÉTABLISSEMENTS
ACCOMPAGNÉS PAR L’ANAP
VIDEO

VIDEO

VIDEO

« Le tableau de bord
de la performance
dans le secteur
médico-social ».
Mieux se connaître
et dialoguer
sur son territoire.

• Le CHU Toulouse fait le choix
du développement de la chirurgie
ambulatoire ;
• Le CH de Douai met en place
une cellule de programmation
interventionnelle ;
• Le CH de Beauvais crée un
service de médecine polyvalente
d’urgence.

* IPDMS : Indice de performance durée
moyenne de séjour.

L’IMPACT ÉCONOMIQUE
DU PROGRAMME
Une baisse de l’IPDMS*
de plus de 3 points pour
les établissements participant
par rapport à l’ensemble des
établissements MCO, source de
ressources supplémentaires.
La transformation de près de
600 lits d’hospitalisation
classique, rendus inutiles par une
meilleure utilisation des lits existants,
traduit l’accélération du virage
ambulatoire.
2015 EN ACTIONS _ ANAP _
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OBJECTIF 5
RENFORCER LA PERFORMANCE INTERNE
DE L’AGENCE

RESSOURCES HUMAINES
Au 31 décembre 2015, l’ANAP employait

96

équivalents temps plein

90% des
professionnels
reconnaissent l’utilité
de l’ANAP et 83 %
la jugent efficace.
Source baromètre BVA 2015

RÉPARTITION
FEMMES-HOMMES

59% 41%
CONSULTATIONS

DES ÉQUIPES
INTERGÉNÉRATIONNELLES

21

collaborateurs
de 41 à 50 ans

25

collaborateurs
de 36 à 40 ans

28

collaborateurs
de + 50 ans

22

collaborateurs
de - 35 ans

11

L’ANAP met en concurrence
les prestataires en respectant
rigoureusement les règles
des marchés publics

RÉUNIONS DE
LA COMMISSION
DES MARCHÉS

54

MARCHÉS
NOTIFIÉS

36

20 M€

266 908 visites
Moyenne des visites/mois : 22 242
Moyenne des visites/jour : 740
Espaces créés en 2015 : 16 879
En moyenne : 324 espaces créés
par semaine entre le 29/12/2014
et le 27/12/2015.
Le site de l’ANAP offre un accès simplifié
à l’ensemble des productions ANAP,
tout en mettant l’accent sur l’actualité
du travail de l’Agence.

4 400 abonnés à fin décembre 2015
(+ 1 267 abonnés en 1 an)

20 nouveaux tweets en moyenne/mois
82 nouveaux abonnés en moyenne/mois
1 tweet = 4,1 abonnés (en moyenne)

21 M€

PRESSE
2013
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36 guides pratiques, outils, documents
pédagogiques, retours d’expériences
ont été élaborés avec le souci constant
d’apporter des solutions facilement
appropriables par les divers acteurs
de la communauté.
Le comité de publication, présidé par
le directeur général de l’ANAP, s’est réuni
6 fois en 2015. Il s’est prononcé
sur l’ensemble des documents et outils
produits par l’Agence et a émis des
recommandations visant à renforcer
la clarté, la cohérence et l’homogénéité
des productions de l’Agence.

@anap_sante

33 M€

• Ingénieurs • Médecins • Pharmaciens
• Cadres de santé • Directeurs d’hôpital
• Infirmiers • Informaticiens • Chefs de projets
• Etc.

33

TITULAIRES
DISTINCTS RETENUS

Budget 2015 de l’ANAP

DE COLLABORATEURS VARIÉS

LES PUBLICATIONS

En 2015
www.anap.fr

CONSULTATIONS
EXAMINÉES

BUDGET

DES PROFILS

COMMUNICATION

2014

2015

L’ANAP a été mentionnée 664 fois
dans la presse en 2015, soit une moyenne
de 56 articles par mois.

L’ENGAGEMENT DE L’ANAP
DANS LA RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET
MÉDICO-SOCIAUX
Les missions confiées à l’ANAP positionnent l’agence comme un acteur du développement durable
du système de santé français. Ainsi l’ANAP soutient les établissements de santé et médico-sociaux
dans leurs démarches de responsabilité sociétale.
Le développement durable ne doit pas être
appréhendé dans les établissements comme
un supplément d’âme, mais bien être intégré à
la stratégie de l’établissement, car il n’est de
stratégie performante que durable.
Depuis sa création, l’ANAP soutient les établissements et s’engage aux côtés des acteurs de
terrain qui déploient des initiatives remarquables. L’ANAP est une des rares institutions
publiques françaises à avoir signé la charte du
développement durable du 8 avril 2011.
Notre rôle consiste à promouvoir les réflexions
collectives qui vont ensuite essaimer et contribuer à améliorer le système. Pour cela, notre
méthode consiste à mettre en place un lieu de
réflexion collective. Une fois que la dynamique
prend, nous nous retirons progressivement, tout
en restant disponible.

L’ACCOMPAGNEMENT RSE
DE L’ANAP
Afin d’accompagner les établissements, l’ANAP :
uuAnime le Cercle performance du développement durable en santé rassemblant
des acteurs de terrain en charge de ces initiatives afin de partager les expériences et
promouvoir les bonnes pratiques dans une
approche transversale entre les secteurs
sanitaire et médico-social ;
uuAlimente la plateforme rse.anap.fr offrant
à l’ensemble des professionnels des secteurs
sanitaires et médico-s ociaux un accès
simplifié à des textes de référence, des outils
et des retours d’expériences élaborés par
l’ANAP, par le Cercle performance développement durable ainsi que par des organismes
partenaire : le Club du développement
durable des Établissements et Entreprises
Publics, l’ADEME, la HAS, la Direction générale des soins, notamment ;
uuOrganise une journée nationale « Res
pons abilité sociétale des ES et ESMS » en

Les actes de
la journée RSE
en santé organisée
par l’ANAP le
22 janvier 2015.
« Responsabilité
sociétale des ES
et ESMS »

lien avec le commissariat général au déve
loppem ent durable et les fédérations et
associations (FHF, FHP, FEHAP, C2DS,
UNICANCER, UNIOPSS, SYNERPA, FNAQPA) ;
uuParticipe aux travaux du Club du dévelop
pement durable des Établissements
et Entreprises Publics. Ce club, créé en
octobre 2006 et présidé par le Commissaire
général au développement durable, est la
première structure de coordination pour le
développement durable dans le secteur
public. Le club est un espace de réflexion
d’échanges, de valorisation et de diffusion
des pratiques en matière de développement
durable.

2015 : UNE ANNÉE RSE
• Janvier :
1ère Journée nationale « Respons ab ilité
S ociétale des établissements de santé et
médico-sociaux » à Paris réunissant plus de
200 personnes ;
• Mars :
Le Cercle Performance travaille sur la valorisation du capital immatériel des établis
sements ;
• Mai :
L’ANAP présente 2 initiatives remarquables
de développement durable à l’occasion de la
semaine européenne du développement
durable ;

• Juin :
Le Cercle Performance aborde les questions
de transition énergétique avec les ARS Bretagne et Île-de-France ;
• Novembre :
Le Cercle Performance rencontre le Ministère
du développement durable ;
• Décembre :
- COP21 - Participation au side-event présen
tant les cahiers d’acteurs de la société civile
à la COP21 au Bourget et au colloque
« Health Care Climate Leadership Roundtable » avec des acteurs santé interna
tionaux ;
- Ouverture de la plateforme rse.anap.fr

PERSPECTIVES 2016 : L’ANAP
ET SES PARTENAIRES S
 ’ENGAGENT
ENSEMBLE POUR UN
DÉVELOPPEMENT DURABLE
EN SANTÉ
L’ANAP se joint aux fédérations et associations
des secteurs sanitaire et médico-social pour
signer la Convention relative au développement
durable avec le Ministère des affaires sociales
et de la santé et le M
 inistère de l’environnement,
de l’énergie et de la mer.
Les signataires confient à l’ANAP la mise en
œuvre d’un observatoire du développement
durable visant à rassembler des indicateurs de
développement durable adaptés au secteur.

http ://rse.anap.fr
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Découvrez les projets de l’ANAP,
accédez aux outils et aux publications et
suivez l’actualité de l’ANAP
en consultant le site internet www.anap.fr
en lisant la lettre d’information mensuelle



en vous abonnant au fil Twitter @anap_sante

Agence Nationale d’Appui à la Performance
des établissements de santé et médico-sociaux
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23, avenue d’Italie - 75013 Paris - 1 57 27 12 00
contact@anap.fr - www.anap.fr

