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94 % des professionnels
jugent positivement l’ANAP,
soit une augmentation de six points
par rapport à 2016. »
Source baromètre BVA 2017

RESSOURCES HUMAINES

COMMUNICATION

DES PROFILS
DE COLLABORATEURS VARIÉS
Ingénieurs • Médecins
Pharmaciens • Cadres de santé
Directeurs d’hôpital
Infirmiers • Informaticiens
Chefs de projets
Etc.

En 2017, l’ANAP a produit
29 guides pratiques, outils, documents pédagogiques,
retours d’expériences élaborés avec le souci
constant d’apporter des solutions
facilement appropriables par les divers acteurs
de la communauté

LES PUBLICATIONS

AU 31 DÉCEMBRE 2017,
L’ANAP EMPLOYAIT

96 équivalents
temps plein
ANAP.FR

352 822 VISITES

BUDGET
21 M€

20.1 M€

(soit +15 % par rapport à 2016)
21.8 M€

17 127 COMPTES

créés en 2017
(soit près de 330 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

2015

2016

2017

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
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@ANAP_SANTE
ASSOCIATIONS
D'USAGERS

FINANCEURS
UNCAM et CNSA

7 500 ABONNÉS

à fin décembre 2017
(soit +25 % par rapport à 2016)

125

nouveaux abonnés
en moyenne par mois

La valeur ajoutée de l’ANAP, son ADN en
quelque sorte, réside dans sa capacité à
anticiper les évolutions du secteur et
leurs conséquences, pour mutualiser
les solutions et innover afin de les mettre
à la disposition des établissements de
santé et médico-sociaux. »
Sophie Martinon
Directrice générale de l’ANAP

ÉDITO

INNOVER POUR RÉPONDRE
AUX BESOINS DE NOS UTILISATEURS

C’

est ainsi qu’en 2017 l’ANAP a poursuivi son investis

d’améliorer l’impact de nos actions. Nous plaçant dans une

sement pour mettre le numérique, identifié par le

logique de proximité avec nos utilisateurs, nous avons choisi

Premier Ministre comme un levier stratégique pour

d’évaluer le dispositif global d’appui que nous proposons. Cette

l’amélioration de la performance du système de santé, au

démarche volontaire vise à mieux connaître les attentes des

service de l’accompagnement et de la prise en charge des

établissements de santé et médico-sociaux vis-à-vis de nos

personnes. Et ce, que ce soit en soutenant les cinq régions

services. Elle s’inscrit dans la logique d’évaluation du COP

pilotes du programme national Territoire de soins numérique,

actuel et préfigure l’une des orientations stratégiques du

en adaptant les outils de « gestion des projets d’informati

COP 2018 - 2020.

sation » aux spécificités du secteur médico-social ou en
développant un véritable campus numérique permettant
l’accès à des modules de e-learning gratuits pour accompagner
le déploiement de nos productions ou outils.

Regarder le chemin parcouru en 2017, c’est aussi avancer vers
l’année qui s’ouvre. 2018 sera une année de changements pour
l’ANAP. Afin d’augmenter notre impact et d’être toujours plus
efficace au service des professionnels, il convient de structurer

Deux temps forts ont permis de réaffirmer la place de l’innova-

différemment l’ensemble de notre modèle d’action. Nos actions

tion dans l’action de l’ANAP : la valorisation lors d’un colloque

doivent conduire à un investissement plus important dans les

des résultats et méthodes issus de recherches appliquées

compétences des professionnels eux-mêmes, en développant

menées par une dizaine d’équipes de recherche françaises

l’animation de réseaux de pairs, en favorisant la montée en

dans différents établissements de santé (le projet PREPS - SIPS,

compétences des professionnels et en s’appuyant sur les

Programme de recherche sur la performance du système de

associations professionnelles existantes. J’ai choisi d’engager

soins - Systèmes d’information de production de soins) ; et le

l’ANAP dans cette direction pour les années qui viennent.

thème même de l’université d’été de septembre à Rennes,
consacrée aux innovations organisationnelles, qui a réuni près
de six-cents personnes.

Enfin, c’est désormais une évidence pour l’ensemble du système
de soins : nous devons mettre les usagers au cœur de toute
action et repenser leur positionnement au sein des établis-

Pour la première fois cette année, nous avons, avec l’aide et

sements. C’est pourquoi je salue l’arrivée de deux de leurs

le soutien des fédérations, lancé une enquête de satisfac-

représentants à notre conseil d’administration. Les patients

tion auprès des directeurs d’établissements, qui constituera

sont indéniablement un des leviers de l’amélioration de la

une première mesure nous permettant année après année

performance de notre système de santé.
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L’ANAP
À VOTRE
SERVICE
L’OFFRE ANAP
Les outils et publications
En 2017, l’ANAP a poursuivi sa production documentaire à
destination des professionnels. Vingt-neuf guides pratiques,
outils, documents pédagogiques, retours d’expérience 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 la directrice générale
de l’ANAP s’est prononcé sur l’ensemble des documents et
outils produits par l’Agence. Il a émis des recommandations
visant à renforcer la clarté, la cohérence et l’homogénéité des
productions de l’agence.

L’ANAP a lancé un nouveau format d’intervention en 2017 :
la conférence en ligne ou webinaire. Un premier webinaire
sur « Les parcours, première approche », auquel se sont
inscrites deux-cent-trente personnes, a ainsi été organisé
en septembre 2017.
80 % des participants se sont déclarés satisfaits ou très
satisfaits et 91 % conseilleraient ce webinaire.
De nouveaux webinaires seront proposés en 2018 afin de
faciliter la prise en main d’outils comme Melog Repas, ou sur
des thématiques plus larges comme le virage ambulatoire.

Les modules e-learning :
campus.anap.fr
L’ANAP accompagne également le
déploiement de ses productions avec
des modules e-learning qui permettent
à ses différents publics d’apprendre
à leur rythme et à distance... Ces
modules permettent aux professionnels des établissements d’utiliser leur contexte et
leurs données propres de manière à ce que ces connaissances soient directement utilisables dans leurs nouvelles
organisations.

ANAP - 2017 en actions

Le centre de ressources
de l’ANAP
Le centre de ressources permet d’ac
céder à un ensemble de productions de
l’ANAP et de participer à des groupes
de discussion sur les thématiques suivantes : bloc opératoire, gestion des lits,
imagerie, service d’urgence, numérique
en santé, patrimoine immobilier, coopération
territoriale, responsabilité sociétale, consultations
externes et secrétariat médicaux.
Il a été conçu pour permettre un niveau de recherche approfondi à l’intérieur même de nos productions afin de fournir les
meilleures réponses possible à une question donnée et selon
le profil de l’utilisateur.
Le centre de ressources en quelques chiffres

• 5 337 utilisateurs inscrits (dont 2 386 actifs au cours
des douze derniers mois).
• 157 discussions dans la communauté de pratique.
• 1 447 ES et ESMS différents inscrits.
•2
 000 visiteurs mensuels.
• Une communauté de pratique de 460 membres
(proposant 24 groupes de travail).
Le site Internet de l’ANAP

Les webinaires
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UN ACCÈS
FACILITÉ

Le site Internet offre un accès direct à l’ensemble
des productions de l’ANAP. Afin de constamment
améliorer l’expérience utilisateur de nos visiteurs,
l’ANAP ajuste au mieux les nouvelles fonctionnalités à leurs besoins ainsi qu’aux actualités
de l’agence.
Le site de l’ANAP en quelques chiffres

• 2 533 835 visites cumulées depuis la création du site.
• 29 402 visites par mois en 2017 (+ 15 % par rapport à
2016).
Lettre de l’ANAP
La lettre mensuelle électronique
de l’ANAP a été refondue en
2017. Elle propose aux abonnés
une meilleure lisibilit é et
est adaptée aux exigences
d’affi chage des terminaux
mobiles.
Suivez l’actu santé avec la lettre d’infos ANAP
www.anap.fr/liens-utiles/lettre-de-lanap/

LA VISIBILITÉ DE L’AGENCE
Le baromètre « Notoriété et attentes » de l’ANAP
L’ANAP a mené pour la neuvième année un « baromètre de notoriété » auprès de 340 professionnels exerçant en établissement de
santé (201 personnes) ou médico-social (99) et 40 institutionnels.
L’agence affiche une notoriété stable, avec au global, 62 % des
professionnels déclarant la connaître.
Parmi les professionnels se prononçant, 94 % jugent l’ANAP de
manière positive, soit une augmentation de six points par rapport
à 2016.

L’enquête de satisfaction auprès
des établissements
Pour la première fois cette année, nous avons, avec l’aide et le soutien des fédérations, lancé une enquête de satisfaction auprès des
établissements, qui constitue un temps zéro et nous permettra année
après année d’améliorer l’impact de nos actions. Cette démarche
volontaire vise à mieux connaître les attentes des établissements
de santé et médico-sociaux vis-à-vis de nos services. Elle s’inscrit
dans la logique d’évaluation du COP actuel et préfigure l’une des
orientations du COP 2018 - 2020.

L’ANAP dans la presse

Principaux résultats :

• 3 répondants sur 4 ont eu récemment recours à l’ANAP.
• 87 % des utilisateurs recommanderaient l’ANAP.
•9
 1 % de satisfaction globale dans le secteur sanitaire et
84 % dans le secteur médico-social.
• 87 % sont très satisfaits vis-à-vis des accompagnements
sanitaires.
• 94 % sont très satisfaits vis-à-vis des accompagnements
médico-sociaux.
• Téléchargements, productions papier et tableau de bord
du médico-social : le trio gagnant des services de l’ANAP.

L’ANAP a été mentionnée 524 fois dans la presse en 2017, soit
une moyenne de 44 articles par mois. Le nombre d’interviews a
significativement augmenté en 2017, correspondant à une stratégie
de sollicitations plus régulière.

Réseaux sociaux : bilan et perspectives
Depuis cette année, l’ANAP renforce sa communication sur LinkedIn
et sur Twitter : tous les évènements phares de l’ANAP bénéficient
d’une couverture Twitter.

L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
DE LA PERFORMANCE EN SANTÉ
COMMENT INNOVER POUR
ADAPTER NOS ORGANISATIONS AUX
ENJEUX DE SANTÉ DE DEMAIN ?
Vendredi 8 et samedi 9 septembre 2017 - Rennes
Cet évènement est ancré dans le paysage sanitaire
et médico-social. Il accueille chaque année de plus en plus
de participants : 600 professionnels en 2017.
Échanges de pratiques, réflexions prospectives, participation
des usagers : la thématique des innovations organisationnelles
a largement fédéré les publics.

Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux
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ORGANISER
DES PARCOURS DE SANTÉ
L’amélioration des parcours de santé nécessite
une action coordonnée, dynamique et flexible.
Cette action est particulièrement complexe à
mettre en œuvre concernant la prise en charge
des populations fragiles ou touchées par des
maladies chroniques.
Ainsi, au travers de plusieurs de ses projets, l’ANAP
accompagne les acteurs de terrain pour favoriser
les changements organisationnels nécessaires
à l’amélioration du parcours des patients. Il s’agit de
mettre en lien les différents opérateurs afin
qu’ils adoptent une approche décloisonnée et
mieux coordonnée de leurs interactions.
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LA MISE EN ŒUVRE
DES PARCOURS DE SANTÉ

L’

accompagnement de l’ANAP se traduit par la diffusion d’outils et méthodes pour appréhender les
changements sociétaux sur les territoires, améliorer
la coordination entre les acteurs de terrain, adapter
l’offre aux besoins des personnes et enfin travailler
conjointement avec les usagers et leurs familles.
L’action de l’ANAP en faveur de l’amélioration des
parcours s’exprime également par sa contribution
au programme « Territoire de soins numérique »
qui vise à développer la coordination des prises en
charges en s’appuyant sur des services numériques.
Enfin, pour renforcer son appui, l’ANAP a initié et
consolidé des communautés d’acteurs (ARS et
professionnels de terrain) pour favoriser le travail
collaboratif, accélérer la diffusion, le partage et
l’appropriation des bonnes pratiques organisationnelles nécessaires à la mise en œuvre des parcours.

ANAP - 2017 EN ACTIONS

UNE ACTION CONJUGUÉE
AU PLURIEL

T

out au long de l’année 2017, l’ANAP est intervenue sur plusieurs fronts :

CONTRIBUTION AU PROGRAMME TSN

Appui au pilotage national et accompagnement des ARS. Afin de prendre en compte les
besoins des ARS, l’ANAP a multiplié les interventions :
• Participation aux instances et groupes de travail
régionaux ;
• Échanges 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.
uuCapitalisation en vue de généralisation grâce
à l’organisation et la conduite de journées TSN
mensuelles.
uu

SANTÉ MENTALE

Clôture des accompagnements auprès des six ARS
engagées dans l’expérimentation ;
uuMise en place d’un processus de montée en compétence des autres régions ;
uuLancement des sessions de transfert méthodologique auprès des acteurs de six nouvelles ARS.
uu

PAERPA

 oursuite de l’appui aux dix-sept territoires et
P
ARS engagés dans l’expérimentation ;
uuMise en place de l’animation d’une communauté
de pratiques ;
uuOrganisation de trois journées d’échange : deux
entre les responsables des coordinations territoriales d’appui et une entre les acteurs des
filières gériatriques hospitalières.

120
PERSONNES
en ARS informées
sur la méthodologie
de mise en place
d’un projet territorial
de santé mentale

166
PARTICIPANTS
à la journée nationale
SSR et territoires
de juillet 2017

10
TERRITOIRES
participants à la journée
d’échange sur
les Coordinations
territoriales d’appui
(CTA) de septembre
2017

uu

SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION (SSR)

Rédaction de monographies documentant les
organisations mises en place au sein de douze
établissements SSR afin de préciser leur rôle et
place dans les filières de soin ;
uuOrganisation d’une journée nationale et de partage d’expériences « SSR et Territoires » ;
uuFormalisation d’une démarche cadre afin d’appuyer les ARS dans leur dialogue de gestion
avec les établissements.

13
TERRITOIRES
participants à la journée
d’échange sur les
filières gériatriques
hospitalières de
novembre 2017

uu

3
DOCUMENTS

Placer la personne
au cœur des parcours
Les différentes thématiques relatives aux parcours
sont structurées autour de la prise en compte
de la personne dans sa globalité et dans son cadre
de vie, à travers quatre finalités :
• Le repositionnement du soin dans le parcours
de la personne ;
• La mise en synergie des différents acteurs
concernés (professionnels hospitaliers,
professionnels libéraux, acteurs du médico-social
et du social) pour prolonger le soin au domicile
de la personne et organiser leur mode
de communication ;
• L’objectif d’un retour à la vie ordinaire le plus
rapide et le plus sécurisé possible ;
• La désinstitutionalisation.

Publications TSN
Au cours de cette année, plusieurs outils
et publications ont été publiés, notamment :
• Mener un achat de solutions numériques
complexes en santé ;
• Organisations territoriales au service de la
coordination - Tome 1 : Construction de dispositifs
d’appui à la coordination des situations complexes ;
• Système d’information territorial pour le parcours
et la coordination - Tome 2 : Programme
fonctionnel type.

de capitalisation
ont été publiés
sur le programme
TSN

PLATEFORMES TERRITORIALES D’APPUI (PTA)

Lancement de l’accompagnement de deux PTA
en Normandie et Bourgogne - Franche-Comté.
Objectifs : formaliser une aide à la conception et
à la mise en œuvre des dispositifs et identifier
les spécificités de ces dispositifs portés par des
professionnels libéraux.

uu

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

www.anap.fr

7

ESAT
MAISON DE
RETRAITE

HÔPITAL

HÔPITAL
EHPAD

CABINET
MÉDICAL

ESAT
MAISON DE
RETRAITE

HÔPITAL
HÔPITAL

EHPAD
MAISON DE SANTÉ
TÉ

ESAT
MAISON DE
RETRAITE

CABINET
MÉDICAL

HÔPITAL

CABINET
MÉDICAL

SOUTENIR
LA PERFORMANCE
DES ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ

HÔPITAL

CABINET
MÉDICAL

MAISON DE SANTÉ
TÉ

MAISON DE SANTÉ
TÉ

MAISON DE SANTÉ
TÉ

Pour faire face aux enjeux actuels, les établissements sanitaires doivent agir sur leur organisation
interne tout en assurant la meilleure ouverture et coordination possible avec leur environnement.
L’ANAP s’est impliquée dans l’appui au plan triennal, qui contribue à accélérer le virage ambulatoire
et dans la transformation organisationnelle des établissements. L’amélioration de la performance interne
passe également par des coopérations renforcées et une organisation territoriale mieux coordonnée.
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Mettre à disposition de la communauté
hospitalière des outils et méthodes
pour impulser et accompagner
les transformations organisationnelles. »

APPUI AU PLAN TRIENNAL :
SOLUTIONS D’ORGANISATION
ET ACCÉLÉRATION DU VIRAGE
AMBULATOIRE

L’

ANAP s’inscrit dans une perspective de développement de l’ambulatoire en chirurgie comme
en médecine, avec un travail sur les justes durées
de séjour, les mutualisations d’unités de soins
pertinentes et l’adaptation des maquettes organisationnelles, médicales et soignantes. L’agence
met à disposition des établissements des outils
d’impulsion et de suivi des transformations, des
méthodes et recommandations. Elle favorise le partage d’expérience à travers des Cercles réunissant
des professionnels, les appuis méthodologiques
avec des mentorats et sessions de transfert de
compétences. L’ensemble du dispositif fait l’objet
d’un processus de capitalisation.
Cent-quatre-vingt-seize établissements de santé ont
été accompagnés, représentant près d’un tiers des
capacités en lits d’hospitalisation conventionnelle
et près de 40 % des recettes T2A.

FAVORISER
LES TRANSFORMATIONS
DES ÉTABLISSEMENTS

L

es plateaux médico-techniques (blocs opéra
toires, imagerie, urgences et consultations
externes) concentrent des enjeux forts. En améliorer
la performance a donc des impacts positifs.
En 2017, l’ANAP a travaillé dans cette optique sur les
urgences, les consultations externes et secrétariats
médicaux tout en poursuivant des sessions d’appuis
méthodologiques sur ces sujets. Des modules de
e-learning ont été réalisés pour accompagner les
professionnels dans l’amélioration de l’organisation
du bloc opératoire.
Quatre Cercles consacrés aux urgences, à l’imagerie,
aux blocs opératoires ont été organisés en 2017. Le
dernier intitulé « Solutions durables » sur les plateaux
médico-techniques et le développement durable a
réuni plus de trois cents participants.

+17,1%
D’ÉVOLUTION
du taux de chirurgie
ambulatoire pour les 196 ES
accompagnés
entre 2015 et 2017

+7,7%
DE SÉJOURS
0 nuit en médecine
ambulatoire
entre 2015 et 2017

+2000
ACTEURS
hospitaliers accompagnés
par l’ANAP

+11000
TÉLÉCHARGEMENTS
des différentes
productions, principalement
sur les retours
d’expériences, filières
de GHT, PUI, fonctions
administratives, techniques
et logistiques et
outils MELOG

16
RETOURS
D’EXPÉRIENCES
sur des filières cliniques
ou de coopération
médico-technique

RENFORCER
LES COOPÉRATIONS
ET MIEUX COORDONNER
L’ORGANISATION
TERRITORIALE

L’

ANAP identifie les compétences et valorise les
bonnes pratiques de coopération à travers des
communautés de pratiques et son centre de ressources.
L’agence propose également un appui aux établissements des territoires sur les activités cliniques et
médico-techniques, et les fonctions administratives,
techniques et logistiques. L’agence développe des
méthodes et outils de diagnostic et de simulation
afin de mesurer les impacts des projets de coopération. Elle aide à la mise en œuvre de dynamiques
partenariales avec des appuis méthodologiques et
des accompagnements spécifiques.
L’ANAP a publié à destination des GHT des retours
d’expérience pour les aider dans la rédaction de
projet médical partagé ; des fiches pratiques pour
constituer des équipes médicales de territoire ; des
retours d’expériences afin de mettre en œuvre des
coopérations territoriales en pharmacie à usage
intérieur accompagnés d’un kit d’outils. Deux outils,
MELOG Stérilisation et Repas, aident à la décision
pour les projets de coopération sur ces fonctions.
L’ANAP a également déployé des dispositifs d’appui
pour accompagner des GHT sur la biologie médicale
et la convergence des SI.

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

DE LA CHAÎNE ACCUEIL - FACTURATION - RECOUVREMENT
L’ensemble de la chaîne Accueil - Facturation - Recouvrement apparaît comme un enjeu majeur
dans un contexte de contrainte financière et de transformation des modèles d’organisation.

SÉCURISER LES RECETTES DES ÉTABLISSEMENTS

C

haque année, cinq-cent-cinquante millions
d’euros concernant la part due par les patients
ne sont pas recouvrés par les hôpitaux, et ce, dans
un contexte de déficit des établissements publics.
L’ANAP vient en appui des établissements afin de les
aider à maîtriser leur chaîne de recettes et à adapter
leurs pratiques aux évolutions technologiques et aux
changements induits par les réformes nationales.
L’agence contribue à l’amélioration de la facturation
hospitalière, la simplification du parcours patient,
l’optimisation du recouvrement, la dématérialisation
des échanges et l’automatisation des processus,
en participant notamment au programme national
SIMPHONIE.
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L’ANAP a réalisé en 2017 des retours d’expériences,
publié des référentiels et des capitalisations sur
différentes thématiques : intégration des outils numériques aux parcours ; accompagnement de l’évolution
des métiers, notamment avec une journée nationale
en décembre sur la gestion des compétences de la
chaîne Accueil - Facturation - Recouvrement (AFR)
rassemblant deux-cents participants ; pilotage de
la facturation, appui à l’appropriation du programme
SIMPHONIE avec la conception d’un outil de diagnostic
de maturité ; recueil de bonnes pratiques relatif à
FIDES séjours sur les modalités de recouvrement
de la part patient par les établissements.

ANAP - 2017 EN ACTIONS

DÉVELOPPER
L’USAGE DU NUMÉRIQUE

350
PROFESSIONNELS
dans la communauté
de pratique
du numérique, dont
110 professionnels
dans le réseau parmi
lesquels 14 experts
dont 4 issus
du médico-social

Le développement des usages du numérique est un levier stratégique
de transformation du système de santé.

ANIMER DES RÉSEAUX POUR
DÉVELOPPER LE NUMÉRIQUE

L’

ANAP fonde sa démarche sur l’animation de
réseaux de professionnels, au sein des établissements sanitaires et médico-sociaux et pour
les acteurs des parcours, dont demain, les professionnels de santé exerçant en ville. Les méthodes
promues pour les projets d’informatisation consistent
à placer l’informatisation au service de l’efficience
opérationnelle de l’organisation des soins.
Les dispositifs mis en place dans le programme hôpital
numérique ont recours aux réseaux d’experts et de
professionnels et s’appuient sur les acteurs locaux.
Le centre de ressources en ligne permet de mobiliser
tous les pans du dispositif d’accompagnement, de
l’accès aux ressources de connaissances jusqu’à la
structuration du travail collaboratif.

En 2017, l’ANAP s’est ouvert au médico-social avec
le recrutement de deux experts issus de ce champ
et la publication d’un kit d’outils d’aide à l’informatisation des structures médico-sociales. Plusieurs
guides consacrés aux chemins cliniques, à la stratégie
« Zéro papier » et aux modalités d’hébergement des
données de santé pour les GHT ont été publiés. Des
avis d’experts et autres autodiagnostics sont venus
enrichir le centre de ressources dont l’usage reste
très important.

1 MILLION
DE CONSULTATIONS
de contenus cumulées
depuis 2014
sur le centre
de ressources

Afin de fédérer les acteurs autour de la question
numérique, plusieurs évènements ont ponctué
l’année. La journée nationale du numérique en
santé a rassemblé plus de cinq-cents participants.
D’autres journées réservées aux membres du
réseau ont permis de progresser dans la construction
de ce dispositif.
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Découvrez les projets de l’ANAP.
Accédez aux outils et publications
et suivez notre actualité :
• site internet anap.fr
• lettre d’information mensuelle
• fil Twitter @anap_sante
• compte LinkedIn

Agence Nationale d’Appui à la Performance
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23, avenue d’Italie - 75013 Paris - 01 57 27 12 00
contact@anap.fr - www.anap.fr

