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RESSOURCES HUMAINES
Au 31 décembre 2016, l’ANAP employait

84% des
professionnels
reconnaissent l’utilité
de l’ANAP et 77 %
la jugent efficace.

98

Source baromètre BVA 2016

équivalents temps plein

COMMUNICATION

NOS PROJETS

RENFORCER LES
PARCOURS EN SANTÉ
DANS LES TERRITOIRES
• 12 000 établissements et services
médico-sociaux utilisent le tableau de
bord de la performance du médico-social ;
• 20 000 utilisateurs uniques d’Hospi Diag
représentent 265 000 connexions ;
• Plus de 2 000 téléchargements des
différentes productions, principalement
sur ID-si (outil d’Inventaire et de décision
pour le système d’information) et
le PMP (Projet médical
partagé).

LES PUBLICATIONS
DES PROFILS
DE COLLABORATEURS VARIÉS

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

En 2016
www.anap.fr

BUDGET
21 M€
20 M€

2014

2015

En 2016, l’ANAP a produit
36 guides pratiques, outils, documents
pédagogiques, retours d’expérience,
élaborés avec le souci constant d’apporter
des solutions facilement appropriables
par les divers acteurs de la communauté.

20.1 M€

(+39 449 visites par rapport à 2015,
soit +14,78 %)

Espaces créés en 2015 : 14 797
En moyenne : 281 espaces créés
par semaine.
Le site de l’ANAP offre un accès
à l’ensemble des productions ANAP,
tout en mettant l’accent sur l’actualité
du travail de l’Agence.

2016

COMPOSITION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
FÉDÉRATIONS

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

• 20 établissements de santé
de tous statuts accompagnés ;
• 128 réunions ou entretiens
réalisés sur place par
l’ANAP avec les
professionnels de
santé de ces
établissements.

306 357 visites

@anap_sante

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

OPTIMISATION
DU PARCOURS DU PATIENT
EN ÉTABLISSEMENT

ASSOCIATIONS
D'USAGERS
En cours de désignation

6 000 abonnés à fin décembre 2016

@

DÉVELOPPER
LES USAGES
DU NUMÉRIQUE
DANS LES ÉTABLISSEMENTS
• 115 ambassadeurs HNum en 2016 ;
• Plus de 1 200 utilisateurs sur la
plateforme « MonHopitalNumerique.fr » ;
• 19 modules de montée en compétence
ont rassemblé 139 participants en 2016 ;
• 4 guides, 10 avis, 2 modules de montée
en compétence nouveaux produits par
les experts.

(+ 1 600 abonnés en 1 an) ;

50 nouveaux tweets en moyenne
par mois ;
130 nouveaux abonnés en moyenne
par mois ;
1 tweet génère l’abonnement de
2,6 personnes au compte ANAP.

GESTION PATRIMONIALE
FINANCEURS
UNCAM et CNSA

PRESSE
L’ANAP a été mentionnée près de
690 fois dans la presse en 2016, soit
une moyenne de 58 articles par mois.

L’Observatoire des coûts de la construction
s’appuie sur la base de données OSCIMES,
qui à fin 2016 comporte près de
100 opérations de construction totalisant
plus de 2,1 millions de m².

ÉDITO
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
SOPHIE MARTINON

Poursuivre notre action au service des établissements et en appui des professionnels de
santé
Améliorer la qualité des soins et le service rendu aux
usagers, améliorer la qualité de vie des professionnels :
tels sont les défis que doit relever notre système de

Nous poursuivons notre
trajectoire pour rendre l’ANAP
toujours plus efficace au service
des professionnels et augmenter
l’impact de notre action sur le
système de santé.

soins. Nos interventions, en appui et au service des établissements de santé et médico-sociaux montrent qu’efficience économique, conditions de travail et q ualité de
prise en charge sont compatibles et riment, dans un
subtil équilibre, avec performance.
2016 a été une année décisive pour l’ANAP, une année

de santé, qu’il s’agisse des personnes âgées en risque

de changement, marquée par l’adoption de notre nou-

de perte d’autonomie ou des personnes suivies en

veau Contrat d’objectifs et de performance (COP) et par

psychiatrie et santé mentale.

la construction d’un programme de travail a nnuel resserré autour de 17 projets, dont trois internes.

Regarder le chemin parcouru en 2016, c’est aussi avancer vers 2017. Nous poursuivons notre trajectoire pour

Je suis heureuse d’être arrivée comme directrice générale

rendre l’ANAP toujours plus efficace au service des

à ce point précis de son histoire, où l’ANAP, confortée

professionnels et augmenter l’impact de notre action

dans ses missions, s’engage, grâce à une équipe de pro-

sur le système de santé. Ce qui implique pour les « Ana-

fessionnels pragmatiques, réactifs, r econnus, efficaces

piens » de favoriser transversalité et échanges, de ren-

et investis, dans de nouveaux défis.

forcer savoir-faire collectifs et culture commune, d’être

C’est ainsi qu’en 2016 l’ANAP s’est mobilisée pour mettre

présents sur le terrain.

le numérique au service de la performance en santé, que

Je sais que créativité, innovation, anticipation des évo-

ce soit sur le projet Territoire de Soins Numérique ou en

lutions trouvent leurs fondements dans l’appui et l’ac-

développant des modules d’e-learning… En organisant

compagnement des établissements. Il est pour moi

régulièrement des réunions d’échange d’expériences

fondamental d’encourager et de préserver ce rôle de

(les Cercles), l’ANAP a eu à cœur de favoriser la mise en

tête chercheuse, qui est dans l’ADN de l’ANAP et qui

réseaux entre professionnels. Cette année encore,

en fait la valeur ajoutée, au service des établissements

l’agence a mis l’accent sur l’amélioration des parcours

de santé et médico-sociaux.
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FAITS
MARQUANTS
2016
MAI

Participation à la Paris Healthcare Week. L’ANAP a participé
à la Paris Healthcare Week. Le stand ANAP a été conçu sous forme
de kiosque, d’espace documentaire et d’échanges, afin de présenter
aux participants l’ensemble des publications et outils produits
par l’Agence, et également permettre aux experts de l’ANAP de
rencontrer les visiteurs, présenter les travaux de l’Agence et répondre
aux questions. En parallèle, les professionnels de l’ANAP sont
intervenus dans 6 conférences thématiques organisées à l’occasion
de cet événement annuel majeur.

FÉVRIER

4e Journée nationale
« Accompagnement Hôpital Numérique ».
400 personnes ont répondu présent
à la quatrième édition de la Journée Nationale
« Accompagnement Hôpital Numérique ».
Réunir les porteurs de projet, les professionnels
de santé, les acteurs institutionnels (ANAP,
DSSIS, DGOS) et les éditeurs a permis à l’ANAP
de faire connaître le dispositif mis en œuvre
pour sécuriser le déploiement des systèmes
d'information hospitaliers en vue de l’utilisation
des SI conformément aux cibles prévues par le
programme Hôpital Numérique.

MARS
Première présentation du budget de
l’agence en GBCP. En 2016, l’ANAP a adopté
la comptabilité budgétaire GBCP dans le but
d’améliorer son pilotage et d’aligner son cadre
budgétaire sur ceux des autres organismes
de l’État pour faciliter l’évaluation de la mise
en œuvre des politiques publiques.

Février
« La Télémédecine
en action : Construire
un projet de
télémédecine ».

Avril
« Zoom sur - Améliorer
la gestion des transports
de personnes
handicapées ».
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Mai
« Améliorer la gestion
des transports de
personnes handicapées »
3 Tomes.

Mai
« Gestion des lits : vers
une nouvelle
organisation » Tome 2 :
Mise en œuvre.

Lancement du premier Cercle thématique Transformations
organisationnelles et virage ambulatoire (TOVA) et du
premier Cercle plateaux médico-techniques. En 2016, l’ANAP
a organisé quatre Cercles thématiques. Ces Cercles ont rassemblé
plus de 500 professionnels autour de thèmes concrets et d’échanges
d’expériences :
• 2 Cercles TOVA le 12 mai (167 participants) et le 6 octobre
(263 participants) à la Cité Internationale Universitaire de Paris.
Deux tiers des participants étaient des médecins et des soignants.
Près de 90 % des participants recommanderaient cet appui
à leurs pairs.
• 1 Cercle sur les blocs opératoires (75 participants).
• 1 Cercle sur l’imagerie (74 participants).

Mai
« Organiser la
gouvernance d’un projet
Parcours - Retour
d’expériences des
territoires PAERPA ».

Juin
« Suivi de grossesse et
organisation des
acteurs - Retour
d’expériences et
enseignements ».

Juin
« Piloter l’activité d’une
équipe mobile de
gériatrie - Retour
d’expériences des
territoires PAERPA ».

Juin
« Zoom sur - Impact
d’un investissement sur
le prix de journée en
EHPAD ».

Septembre
« Démarche
d’organisation des
structures de dialyse ».

CHAQUE TRIMESTRE
Séminaire des Référents opérationnels régionaux (ROP) des ARS et de l’Assurance
maladie. L’animation du réseau des responsables opérationnels du plan triennal en ARS
et au sein de l’Assurance maladie, menée conjointement par l’ANAP et les directions
d’administrations centrales, se traduit notamment par l’organisation de séminaires nationaux
trimestriels. Trois séminaires nationaux se sont ainsi tenus en 2016. Ils ont permis aux
référents régionaux des ARS et de l’Assurance maladie de bénéficier de retours d’expériences
et de partager leurs propres expériences et dynamiques régionales de transformation, en
particulier sur le virage ambulatoire. Ces journées ont recueilli un taux de satisfaction de 93 %.

SEPTEMBRE

Lancement du challenge « Data Science ».
« ANAP-ATIH 2020 : mieux anticiper l’augmentation des maladies
chroniques » a été lancé début septembre 2016, pendant l’Université
d’été de la performance en santé. Organisée avec le soutien d'Etalab,
cette compétition a permis de prévoir l'évolution à moyen terme de
l'impact de la prise en charge des maladies chroniques pour les
établissements de santé. Les participants ont utilisé des données
historiques mises à disposition sur la plateforme du challenge, et ont
également pu recourir à des gisements de données disponibles en
OpenData, au premier rang desquelles figurent les indicateurs de
l'outil Hospi Diag et de la plateforme de restitution ScanSanté.

570 participants à la 6e édition de l'Université d’été
de la performance en santé. L’Université d’été de la performance
en santé connaît un succès grandissant depuis sa création voici
six ans. En 2016, ce sont plus de 570 personnes qui ont participé
à cette réflexion collective sur le thème « Comment faire les bons
choix pour améliorer ensemble la santé de nos territoires ? ».
Une quarantaine de professionnels d’usagers sont intervenus au sein
d’ateliers de prospective, de retours d’expériences et de débats.
Des experts nationaux ont complété les débats en apportant
un éclairage académique.

OCTOBRE
Comité de suivi de la réforme des GHT :
présentation des fiches repères sur le Projet
médical partagé (PMP). La directrice générale de
l’ANAP a présenté le 11 octobre 2016, au comité
national de suivi de la réforme GHT, les fiches repères
pour l’élaboration du projet médical partagé des GHT.
Ce document a ensuite été présenté à la conférence
des DG de CH. Il est par ailleurs utilisé par l’EHESP dans
le cadre de ses accompagnements auprès des GHT
pour l’élaboration de leur PMP. L’ANAP est également
mobilisée pour l’accompagnement de la réforme
des GHT : elle est chargée de réaliser la capitalisation
des dispositifs d’accompagnement.
DÉCEMBRE
Séminaire inter-régional santé mentale.
57 professionnels ont participé à un séminaire interrégional, rassemblant les référents santé mentale de
toutes les ARS autour des correspondants des six ARS
accompagnées par l’ANAP, pour développer les parcours
en psychiatrie et santé mentale. Les thématiques
abordées répondaient aux difficultés auxquelles les
acteurs (ARS et/ou professionnels) se trouvent
confrontés pour mettre en œuvre les parcours.
Le séminaire a été l’occasion de présenter le guide
méthodologique « Mettre en œuvre un projet de
parcours en psychiatrie et santé mentale - Méthodes
et outils pour les territoires ».

Découvrir l’ensemble
des publications et outils
dans le catalogue
de l’ANAP :
Septembre
« Mener un achat de
solutions numériques
complexes en santé »
Tome 1 : retour
d’expériences.

Septembre
« Mettre en place la
coordination territoriale
d’appui - Retour
d’expériences des
territoires PAERPA ».

Septembre
« Zoom sur - Inscrire
les fonctions
administratives et
techniques dans un projet
de réorganisation ».

Octobre
« Élaborer un projet
médical partagé de
GHT/ Fiches repères ».

Novembre
« Système d’information
territorial pour le parcours
et la coordination »
Tome 1 : Schéma
général ».

Décembre
« Mettre en œuvre un
projet de parcours en
psychiatrie et santé
mentale ».

Décembre
« Repères
organisationnels et de
dimensionnement en
EHPAD ».

www.anap.fr
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AXE 1
RENFORCER LES PARCOURS
EN SANTÉ DANS LES TERRITOIRES

CHIFFRES
CLÉS 2016

ORGANISATION
DES PARCOURS DE SANTÉ
Promu dans le cadre de la stratégie nationale de santé,
le parcours de santé doit coordonner les acteurs au
bénéfice du patient.

L’

amélioration des parcours de santé
nécessite une réponse coordonnée,
dynamique et flexible aux besoins des
patients. Par ce projet, l’ANAP accompagne les acteurs de terrain pour la mise en
place des changements organisationnels visant
à améliorer les parcours des patients. Ces
changements doivent avoir un objectif partagé par tous : celui d’améliorer le service rendu
à l’usager, tout en prenant en considération
l’efficience économique des actions et leur
impact sur la qualité de vie au travail des intervenants.

LA MISE EN ŒUVRE DES
PARCOURS EN SANTÉ
L’ANAP a assuré l’appui des différentes parties
prenantes dans la mise en œuvre des parcours
en santé, notamment de l’expérimentation
PAERPA, et des parcours en psychiatrie /
santé mentale. Elle a assuré l’animation de
plusieurs rencontres entre professionnels de
terrain, porteurs de projets, membres des ARS.
L’ANAP a accompagné 6 territoires dans le
domaine de la santé mentale. Un séminaire
organisé en décembre a rassemblé autour des
correspondants des 6 ARS accompagnées, les
référents santé mentale de toutes les ARS.
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Au cours de cette année, plusieurs publications
et outils ont été réalisés, notamment :
• Outil de pilotage des Équipes
mobiles de gériatrie (EMG)
pour leurs activités intra et
extra-hospitalières. Élaboré en
lien avec les professionnels
concernés, cet outil permet de
décrire, comprendre, suivre et
analyser l’activité des EMG intra et extra-hospitalières ;
• Le guide « Mettre en place une
coordination territoriale d’appui ». Les retours d’expériences
des 9 territoires expérimentateurs PAERPA ont permis
d’identifier des enseignements
en matière de méthode de mise
en place de la CTA dans le cadre d’un projet Parcours à destination des personnes âgées ;
• Le guide « Mettre en œuvre
un projet de parcours en psychiatrie et santé mentale »
propose une méthode et des
outils pour permettre aux acteurs concernés de s’engager
dans une construction collective des parcours en psychiatrie et santé mentale.

 3 territoires de proximité
2
accompagnés (santé mentale et
Paerpa) ;
500 000 personnes prises en charge
dans les dispositifs Paerpa ;
350 professionnels et représentants
des usagers aux groupes de travail sur
la santé mentale.

ET APRÈS ?
Dans le champ de la psychiatrie
et santé mentale, l’ANAP prévoit de
tirer des enseignements des plans
d’action mis en œuvre dans les
6 territoires accompagnés ainsi que
de déployer l’ensemble de ses outils
auprès des ARS.
Dans le cadre du Parcours de
santé des aînés, l’ANAP prévoit
en 2017 de :
• C apitaliser sur 5 thématiques :
filière gériatrique, hébergement
temporaire, infirmières de nuit,
fonctionnement et organisation de
la CTA et mise en œuvre de la
coordination clinique de proximité ;
• Mettre en place une animation de
la communauté des porteurs de
projets et de l’ensemble des parties
prenantes autour de la question du
parcours des personnes âgées.
Dans le cadre des travaux sur
les établissements de SSR,
l’ANAP prévoit de réaliser un retour
d’expériences sur les modes
d’organisation des prises en charge en
Soins de suite et réadaptation (SSR).

Notre projet a vocation à
s’assurer que les parcours sont
réellement coordonnés.
Denis LERAT
ARS Océan Indien

3 PUBLICATIONS TSN :
Système d’information
territorial pour le
parcours et la
coordination
(Tome 1 : Schéma
général)
Système d’information
territorial pour le
parcours et la
coordination
(Tome 2 : Programme
fonctionnel type)

TERRITOIRE
DE SOINS NUMÉRIQUE

Mener un achat de
solutions numériques
complexes en santé
(Tome 1 : Retour
d‘expériences)

Le virage numérique est au service du parcours territorial de santé.

L

e programme « Territoire de soins numérique » (TSN) participe de manière
emblématique à la modernisation de
l’offre de soins dans le cadre d’une
médecine de parcours. Il vise à développer la
coordination des prises en charges de toute
population, toute pathologie et tout parcours,
en s’appuyant sur des services numériques.

UN PROGRAMME
INNOVANT SUR LES PLANS
ORGANISATIONNEL,
TECHNOLOGIQUE ET FINANCIER
Le programme TSN vise le développement au
niveau régional de projets d’envergure. 5 projets
(d’une durée d’environ 3 ans) ont été sélectionnés dans le cadre des Investissements
d’avenir, portés par l’ARS Aquitaine, l’ARS
Bourgogne, l’ARS Île-de-France, l’ARS Océan

TSN est une solution de mise
en œuvre de notre stratégie sur
les parcours.
Bertrand LE RHUN
ARS Bourgogne Franche-Comté

indien, l’ARS Rhône-Alpes. Ces projets s’appuient sur les acteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux du territoire concerné, ainsi
que sur les industriels proposant des solutions
facilitant l’atteinte des objectifs du projet. Les
missions de l’ANAP sont :
• De capitaliser en vue d’identifier les facteurs
de réplication possibles ;
• De suivre et d’accompagner les ARS dans la
mise en œuvre du projet ;
• D ’être en appui de la puissance publique dans
le pilotage national du programme TSN.

Pour la capitalisation en vue de généralisation, l’organisation et la conduite des
journées mensuelles TSN :
• Séances de travail thématiques : « organisations » ; « technologies » ; « stratégie d’achat » ;
« modèle de coûts d’une PTA » ; « conduite du
changement » ;
• Pour le suivi opérationnel de l’avancement
global du projet ; la prise de décisions d’ordre
opérationnel ; le partage d’expériences et
d’expertise ; participants : ARS, DGOS, ANAP,
CNAMTS, ASIP, HAS, DSSIS, ISPED.

MULTIPLIER LES INTERVENTIONS
En 2016, l’ANAP est intervenue sur plusieurs
plans :
Pour l’appui au pilotage national : des
réunions hebdomadaires DGOS/ANAP.
Pour l’accompagnement des ARS et la
prise en compte de leurs besoins propres,
l’ANAP a multiplié les interventions :
• Participation aux instances et groupes de
travail régionaux TSN stratégiques et opérationnels ;
• Échanges ou réunions bilatérales ARS-GCS /
ANAP réguliers ;
• Réunions réunissant l’ensemble des porteurs
de projet à l’ANAP ;
• Mise en place d’une plateforme web de partage de documents.

CHIFFRES
CLÉS 2016
 1 comités opérationnels
1
réunissant les porteurs de projets
TSN : représentants des ARS et
des GCS, acteurs institutionnels
(DGOS, CNAMTS, ASIP, DSSIS, HAS,
ISPED) ;
Plus de 35 visites sur site, et
plus de 120 points téléphoniques
auprès de l’ensemble des porteurs
de projets TSN ;
3 publications.
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AXE 2
CONTRIBUER À L’AMÉLIORATION
DE LA PERFORMANCE
DES ÉTABLISSEMENTS
Le Cercle, pour moi, c’est
un laboratoire d’idées, un lieu
d’échanges où l’on peut
mutualiser nos expériences
pour monter en compétences
et développer de nouvelles
organisations au sein de
nos établissements.
Régis DELAUNAY
Cardiologue, CH Saint Brieuc

APPUI AU PLAN TRIENNAL
DE TRANSFORMATION
DU SYSTÈME DE SANTÉ
Accompagner les établissements et les ARS pour réussir
les transformations requises par le Plan triennal.

L

e Plan triennal engage l’ensemble des
établissements et des professionnels
de santé dans l’adaptation des modes
de prise en charge des patients et
l’accélération du virage ambulatoire. L’ANAP
contribue depuis 2015 à la mise en œuvre de
cette politique publique nationale engagée
par le ministère des Affaires sociales et de la
Santé en accompagnant 200 établissements
de santé dans leurs pratiques ambulatoires de
prise en charge, en lien étroit avec les Agences
régionales de santé et l’Assurance maladie.

LES MODALITÉS
D’APPUI AU PLAN
TRIENNAL

Mentorat
Destiné prioritairement
aux Chefs de projet
opérationnels (CPO) du
Plan triennal désignés
par les directeurs des
200 établissements
de santé mentorés par
l’ANAP

Appui en région
Un appui au pilotage et au
suivi de la mise en œuvre
du Plan triennal auprès des
responsables opérationnels
des ARS et de l’Assurance
maladie
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VALORISER ET DIFFUSER
LES SAVOIR-FAIRE
De 2015 à 2017, 200 établissements de
santé sont accompagnés au sein de 14 régions,
représentant près d’1/3 des capacités en lits
d’hospitalisation conventionnelle et près de
40 % des recettes T2A.
Il s’agira en 2017 de renforcer la cohérence et
l’interdépendance des différentes modalités
d’appui mises en place, qui leur permet de se
nourrir l’une l’autre, grâce à des circuits courts
d’échange et de valorisation. C’est sans doute

Sessions
de transferts de
compétences sur plusieurs
thèmes relatifs aux outils,
méthodes et solutions
proposées par l’ANAP dans
le cadre de son appui au
Plan triennal

Cercles thématiques
Un appui aux responsables et
professionnels de terrain de
l’ensemble des établissements
de santé, destiné à diffuser
les outils, méthodes et
solutions organisationnelles
développés par l’ANAP et
à valoriser les réussites
et les enseignements des
établissements

là une des conditions de réussite de l’appropriation par la communauté hospitalière de cet
appui dans les établissements accompagnés.
Ces établissements et ceux qui les représentent
concourent activement à enrichir et à partager
avec leurs pairs un patrimoine d’outils et de
solutions organisationnelles qui constituent la
pierre angulaire des transformations en cours
dans le cadre du virage ambulatoire.
La valorisation et la diffusion de ces savoirs
et savoir-faire renforcera dans les mois qui
viennent l’impact des dispositifs d’appui de
l’ANAP aux côtés des établissements, des ARS
et de l’Assurance maladie.

LE CERCLE « TRANSFORMATIONS
ORGANISATIONNELLES ET VIRAGE
AMBULATOIRE » (TOVA)
Afin d’accompagner les professionnels de
terrain impliqués dans la mise en œuvre des
transformations liées au virage ambulatoire,
l’ANAP a mis en place une communauté de
professionnels des établissements de santé,
appelée « Cercle Transformations organisationnelles et virage ambulatoire » (TOVA).
L’objectif de ce Cercle est d’abord d’offrir aux
acteurs des établissements de santé MCO un
lieu d’échanges pour un partage d’expériences
et de bonnes pratiques et ensuite de mieux
connaître les productions de l’ANAP sur les
thématiques relatives au virage ambulatoire.
En 2016, 2 éditions du Cercle ont eu lieu, réunissant plus de 300 professionnels, dont 2/3
de médecins et de soignants, des établissements de santé MCO, publics et privés.

Pour en savoir plus sur les Cercles
organisés par l’ANAP
Rendez-vous sur

http ://www.anap.fr/les-projets/videos

CHIFFRES
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3 plateformes de ressources
thématiques ont été créés pour mettre
à la disposition des utilisateurs des kits
pédagogiques dans les domaines
suivants :
• Responsabilité sociétale
des établissements : rse.anap.fr ;
• Bloc opératoire : bloc-operatoire.anap.fr ;
• Imagerie : imagerie.anap.fr

CONCEPTION ET DIFFUSION
DE SOLUTIONS POUR L’APPUI
À LA TRANSFORMATION DES
ÉTABLISSEMENTS
Mettre à la disposition des acteurs un ensemble de solutions leur
permettant de concevoir l’amélioration de leurs organisations.

C

e projet de conception et de diffusion
de solutions organisationnelles pour
les plateaux médico-techniques (bloc
opératoire, imagerie, urgences, consultations externes) proposé par l’ANAP répond
à trois objectifs. Tout d’abord, consolider et
structurer un corpus de connaissances
grâce à un travail avec les acteurs du terrain,
notamment un groupe utilisateurs réunissant
des professionnels d’établissements. Ensuite,
proposer et diffuser des solutions
concrètes qui répondent à des problématiques
organisationnelles spécifiques. Enfin, accompagner les acteurs dans l’utilisation et
l’appropriation de ces solutions.
Pour atteindre ces objectifs, l’ANAP met donc
à disposition des établissements quatre types
de dispositifs :
• Des outils de diagnostic, dont des autodiags qualitatifs permettant d’évaluer la maturité des plateaux médico-techniques et des
outils de diagnostic quantitatifs proposant
des indicateurs de performance et d’adéquation des ressources à l’activité. Ces outils sont
disponibles pour l’ensemble des établissements
sur des plateformes en ligne :
bloc-operatoire.anap.fr, imagerie.anap.fr,
urgences.anap.fr, ou sur anap.fr pour l’outil
stérilisation.

• Afin de diffuser ces outils, des sessions
d’appui méthodologique à destination
des équipes des plateaux médico-techniques
sont organisées par l’ANAP. Chaque session
regroupe cinq établissements qui bénéficient
d’une aide à l’analyse de leurs données d’activité et qui peuvent échanger et partager
leurs bonnes pratiques.
•U
 ne plateforme en ligne rassemblant des
kits pédagogiques classés par problématiques,
et offrant aux acteurs des plateaux médico-
techniques des outils, méthodes, retours d’expériences et modèles de documents, pour
répondre aux problématiques auxquelles ils
sont confrontés au quotidien.
• Enfin, les Cercles viennent compléter ce dispositif, pour offrir aux professionnels un lieu
d’échange et de partage de bonnes pratiques.

Venir à ce Cercle c’est
rencontrer des personnes qui
exercent mon métier, qui sont
confrontées à des problématiques
similaires, et qui ont trouvé des
solutions sur certains sujets.

 8 sessions d’appui thématiques
1
organisées, à destination de
93 établissements et
200 professionnels.
3 Cercles thématiques actifs :
• Sur le bloc opératoire ;
•S
 ur l’imagerie ;
•S
 ur le développement durable.
L’année 2016 a permis d’initier les
travaux pour la création d’un
observatoire du développement
durable.

Périmètre du projet
Les plateaux
médico-techniques
(blocs opératoires,
imagerie médicale,
urgences)

Le développement
durable

Le circuit du
médicament et
des dispositifs
médicaux (DMS,
Les consultations DMI, stérilisation)
externes et les
secrétariats
médicaux

Les documents de restitution
des Cercles sont disponibles sur
le site anap.fr

Loïc LE MENN
Ingénieur de bloc opératoire à l’Union
Hospitalière de Cornouailles-Quimper

2016 EN ACTIONS _ ANAP _

9

AXE 3
PROMOUVOIR LES INNOVATIONS
ORGANISATIONNELLES

DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES
LES MODULES E-LEARNING
Promouvoir les approches innovantes pour
un déploiement à très large échelle.

L’

ANAP accompagne le déploiement de
ses productions (gracieusement mises
à disposition sur son site web) vers ses
différents publics, professionnels de
santé, directeurs d’établissements de santé
et médico-sociaux, institutions nationales et
régionales, représentants de patients...

En proposant des modules e-learning relatifs
à ses productions, l’ANAP atteint un public
souvent nombreux, toujours dispersé, avec
des profils variés, dont les besoins en formation
ne sont pas nécessairement synchronisés.

DEUX MODULES E-LEARNING
SUR L’OUTIL HOSPI DIAG
MIS EN LIGNE EN 2016
Une heure pour découvrir et apprendre à utiliser Hospi Diag.

Le module 2 permet d’aller plus loin
et de se spécialiser dans l’outil, avec
une utilisation rapide des informations
issues d’Hospi Diag, pour une analyse
plus riche et pertinente pour notre
activité au quotidien.
Un expérimentateur du module
« Hospi Diag : pour aller plus loin ».

10 _ ANAP _ 2016
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Mes premiers pas dans Hospi Diag
Ce module aborde les fondamentaux de l’outil
Hospi Diag.
Deux séquences de respectivement 10 et
20 minutes, donnent à l’apprenant les clés
pour réaliser le macro diagnostic d’un établissement.
Hospi Diag, pour aller plus loin
Trois séquences d’environ 8 minutes chacune,
indépendantes les unes des autres, abordent
respectivement :
• Comment apprendre à croiser les indicateurs
en quelques clics ;
• Comment déterminer d’où viennent les patients d’un établissement.

Ce module de formation
apporte une méthodologie
d’apprentissage moderne,
accessible et ludique au service
d’un produit indispensable à notre
exercice hospitalier !
Praticien hospitalier, vice président CME
d’un CHU

À VENIR…
2017 verra la mise en ligne de modules e-learning autour de l’outil Ælipce (1er trimestre).
Des modules d’apprentissage sur les blocs
opératoires sont en préparation et devraient
être disponibles à l’automne.

Comment accéder au module de
formation en ligne de l’ANAP ?
Les modules sont disponibles
en ligne gratuitement, après
inscription à l’adresse suivante :
https ://campus.anap.fr

INTERVENTIONS
EN ÉTABLISSEMENT À VOCATION
DE CAPITALISATION
À partir de cas particuliers d’établissements en situation
difficile, élaborer des méthodes d’amélioration
transposables à grande échelle.

L’

ANAP accompagne annuellement 6 à
8 établissements en difficulté financière suivis par le Comité de la performance et de la modernisation de l’offre
de soins hospitaliers (COPERMO). Elle est
missionnée par la DGOS, et la démarche d’appui
est pilotée par l’ARS concernée.
Ce projet propose aux établissements un appui
pour mener des transformations organisationnelles leur permettant de retrouver des marges
d’efficience favorables au remboursement de
leurs dettes et à leur capacité de subvenir aux
investissements courants. L’enjeu est de concilier l’amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins avec une amélioration pérenne de la
situation financière de l’établissement.

gnement des établissements en difficulté financière suivis par le COPERMO.
Le choix des thématiques est validé conjointement par l’ARS, l’établissement et l’ANAP en
phase de cadrage, au vu de la situation de
l’établissement.

LES MODALITÉS D’INTERVENTION
Concrètement, une équipe de 3 à 5 personnes,
aux profils complémentaires (praticiens, soignants, gestionnaires) intervient durant 4 à 5
mois dans un établissement afin d’élaborer un
diagnostic de la situation, de partager ce
diagnostic avec les professionnels concernés

CHIFFRES
CLÉS 2016
 à 8 établissements accompagnés
6
par an pour l’élaboration de leur
feuille de route au COPERMO ;
1 à 2 établissements de santé
accompagnés pour des diagnostics
ciblés hors COPERMO ;
4 à 5 mois d’accompagnement
pour produire la feuille de route
et accompagner les équipes
hospitalières sur leurs
réorganisations.

dans les services de soins et plateaux techni
ques et de construire avec les équipes hospi
talières le plan d’actions concourant à l’atteinte
des cibles de performance.
Les ARS des établissements accompagnés
sont parties prenantes de cet accompagnement pour valider conjointement avec la direction des établissements de santé les feuilles
de route élaborées et chiffrées.

UN ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE

PERSPECTIVES 2017

L’ANAP intervient auprès des établissements
de santé, prenant en compte leur contexte
local pour effectuer le choix des thématiques
opérationnelles à traiter prioritairement, et
pour déterminer le niveau d’accompagnement
requis dans les phases de diagnostic ou de
mise en œuvre.
Les missions d’appui en 2016 se sont déployées en ajustant les modalités d’accompa-

L’accompagnement des 2 CHU Antillais est prévu dans sa première phase à compter
de janvier 2017. Cette première phase d’une durée de 9 à 12 mois a pour objectif
d’accompagner des binômes antillais sur les 3 thématiques identifiées par les 2 CHU
conjointement à savoir : le virage ambulatoire, le circuit des médicaments et
des dispositifs médicaux stériles et les blocs opératoires. Cette phase vise à la mise
en place d’actions concrètes d’amélioration de la qualité des soins sur des périmètres
restreints.
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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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