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Avant-propos
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 attestent les déclarations des 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 création, 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.

Christian ANASTASY
Directeur général de l’ANAP
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Une approche par le consensus entre acteurs
CNSA

Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie

UNCAM

SYNERPA

Syndicat national des établissements et
résidences privés pour personnes âgées

UNIOPSS

Union nationale des caisses
d’Assurance maladie

F IN A NC EU

RS

DGOS

DI

Direction générale de l’offre de soins

RE

Union nationale interfédérale des œuvres
et organismes privés sanitaires et sociaux

CT
IO N

AT I O N S

Direction de la Sécurité sociale

DÉR

TRA
TIO

UNICANCER

FÉ

Fédération UNICANCER

DSS

D M I N IS
S D’A

FNEHAD

Fédération nationale
des établissements
d'hospitalisation à domicile

DGCS

NS

Direction générale
de la cohésion sociale

AL

ES
Fédération
hospitalière de France

TR

FHF

EN

FEHAP

Fédération des établissements
hospitaliers et d'aide à la personne

C

FHP

Fédération des cliniques
et hôpitaux privés de France

DB

Direction du budget

SG

Secrétariat général des ministères
en charge des affaires sociales

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 médicosociaux 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.
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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’A C C O M P A G N E M E N T R S E
D E L’A N A P
Afin d’accompagner les établissements, l’ANAP :

Anime 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 ;
Alimente la plateforme rse.anap.fr offrant à
l’ensemble des professionnels des secteurs sanitaires
et médico- sociaux 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 ;
Organise une journée nationale « Responsabilité
sociétale des ES et ESMS » en lien avec le commissariat
général au développement durable et les fédérations et
associations (FHF, FHP, FEHAP, C2DS, UNICANCER,
UNIOPSS, SYNERPA, FNAQPA) ;
Participe aux travaux du Club du développement
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 « Responsabilité sociétale 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 établissements ;
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-deFrance ;
Novembre :
Le Cercle Performance ren contre le ministère du
Développement durable ;
Décembre :
COP21 - Participation au side-event présentant 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 internationaux ;
Ouverture de la plateforme rse.anap.fr

PER SPE C TIVES 2016 :
L’ A N A P E T S E S P A R T E N A I R E S
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
ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer.
Les signataires confient à l’A N A P la mise en
œuvre d’un observatoire du développement durable
visant à rassembler des indicateurs de développement
durable adaptés au secteur.
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Accompagnement des établissements pour l’atteinte
des cibles d’usage du programme Hôpital Numérique
ENJEUX
Le programme Hôpital Numérique constitue une évolution importante par rapport aux plans d’investissements
précédents : d’une part, le financement à l’usage permet
de passer d’un financement sur dépense à une incitation
à l’utilisation réelle et démontrable par les utilisateurs
finaux. D’autre part, le périmètre du programme permet
d’agir sur l’ensemble des leviers structurels permettant
le déploiement des SIH en France.

des appuis ponctuels réalisés par l’ANAP ;
des journées d’information au cours desquelles les
établissements sont invités à faire part de leurs retours
d’expérience de déploiement SI.

PLATEFORME
WEB

OBJECTIFS VISÉS
D’une durée de 6 ans, le Programme Hôpital Numérique
vise notamment, à conduire les établissements de santé
vers un niveau de maturité de leur SIH. Ce niveau de
maturité est défini par l’atteinte de cibles d’usage sur
3 prérequis :
Identités / mouvements ;
Fiabilité / disponibilité ;
Confidentialité ;
et sur 5 domaines fonctionnels :
1. résultats d’imagerie, de biologie et
d’anatomo-pathologie ;
2. dossier patient informatisé et interopérable ;
3. prescription électronique alimentant le plan de soins ;
4. programmation des ressources ;
5. pilotage médico-économique.
Le présent projet a pour objectif d’accompagner l’ensemble des établissements sanitaires, quel que soit leur
statut juridique ou leur champ d’activité, dans l’atteinte
des cibles d’usage du programme Hôpital Numérique.
Il bénéficie des acquis de l’accompagnement des
460 projets réalisés dans le cadre du programme Hôpital
2012. De plus, afin de lever les freins structurels à la
maturation des SI des établissements, ce projet s’articule avec les quatre autres projets de l’ANAP menés
dans le cadre du programme Hôpital Numérique,
rappelés dans le présent rapport d’activité.

MOYENS D’INTERVENTION
L’accompagnement a été officiellement lancé lors de la
Journée nationale du 20 juin 2013 à Paris. Dans cette
perspective, l’ANAP propose aux établissements les
services suivants :
une plate-forme interactive en ligne www.
MonHôpitalNumérique.fr, permettant la mise à disposition d’autodiagnostics et de productions élaborés par
des experts ;
une offre d’expertise, via la possibilité d’échanger
avec des experts et ses pairs dans le cadre d’un forum ;
un appui métier via un réseau d’ambassadeurs qui
intervient sur demande des établissements, pour présenter les productions ANAP pouvant être utiles à la
résolution d’une problématique ;
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JOURNÉES
NATIONALES

FORUM

ACCOMPAGNEMENT
ANAP

APPUI
PONCTUEL

AMBASSADEURS

O B J E C T I F S AT T E I N T S
EXPERTS : ACCÉLÉRATION DE LA PRODUCTION ET
ENGAGEMENT DANS LA DIFFUSION

12 productions publiées depuis 2013, dont 7 en 2015,
dont voici la liste :
1. identifier le poste de travail le plus adapté selon les
différents usages ;
2. capitaliser sur l’intégration des résultats externes
dans le SIH ;
3. comprendre les problématiques d’un projet de PME ;
4. piloter la convergence des SIH de plusieurs établissements ;
5. comprendre les problématiques d’un projet de
Dossier Patient Informatisé et Interopérable ;
6. produire efficacement les indicateurs d’usage HN ;
7. partager les expériences sur le pilotage médicoéconomique : là où dialoguent les cultures.
39 « avis d’experts » publiés, dont 37 en 2015. Les avis
d’expert sont des réponses courtes (1 à 3 pages) sur
des « points durs » précisément définis. Ils viennent
compléter la gamme des productions :
guides, démarches : des documents de 15 à 50
pages, traitant d’un sujet de façon exhaustive ;
des documents-type : modèles de document servant
de base de départ aux établissements.

Au total, ces deux catégories de production sont au
nombre de 274 :
des outils de type « autodiagnostic » (20) ;
des avis d’experts : réponses ponctuelles à un point
dur précisément délimité (37).
En outre, la plateforme recense les « points durs », qui
sont les difficultés auxquelles sont confrontés les établissements dans l’atteinte des cibles d’usage. La plateforme décrit 110 points durs en décembre 2015.
Les experts ont participé à la conception pédagogique
de 4 modules de montée en compétence à destination
des ambassadeurs. Ils participent également à l’animation du forum.
AMBASSADEURS : PRIORITÉ AU DÉPLOIEMENT EN RÉGION

79 sollicitations ont été faites aux ambassadeurs en
2015, pour un total de 106 demandes d’interventions
touchant 145 établissements depuis le début de
l’accompagnement.
Le réseau comprend 95 ambassadeurs, répartis dans
toutes les régions de France. En 2015, l’effort de
l’accompagnement Hôpital Numérique s’est porté sur
le déploiement en régions de l’appui des ambassadeurs
et la création de dynamiques régionales. L’objectif est
de faire émerger à l’échelon régional (et non plus seulement à partir de l’échelon national) des communautés
de professionnels autour du programme Hôpital
Numérique :
organisation de rencontres entre les CMSI et les
ambassadeurs, définition de plans d’actions régionaux ;
organisations d’une dizaine de réunions régionales
avec les ARS, les ambassadeurs et les établissements.
Comme en 2014, les ambassadeurs ont bénéficié d’un
important dispositif de montée en compétences :
91 d’entre eux ont déjà suivis le module d’entrée ;
12 modules de montée en compétences leurs sont
proposés ;
92 d’entre eux ont participé à l’une des 40 sessions
thématiques, avec en moyenne 3 participations par
ambassadeur.
PLATEFORME WWW.MONHOPITALNUMERIQUE.FR : FORT
DÉVELOPPEMENT DES USAGES

La plateforme est opérationnelle depuis le 9 avril 2014.
Une nouvelle version de la plateforme a été mise en
ligne en 2015. La fréquentation de la plateforme est en
croissance constante.
La consultation des productions sur la plateforme a été
multipliée par 40 en un an :
un total de 177 535 consultations de productions et
de points durs à fin 2015, contre 4 292 à fin 2014 ;
en moyenne, la consultation des productions s’établissait à 7 500 par mois sur le premier semestre et à
13 400 depuis juillet 2015 ;

les messages du forum sont très consultés, totalisant
21 060 vues fin 2015 contre 3 238 consultations à fin
2014 ;
l’utilisation des autodiagnostics en ligne s’est
développée sur le 4 ème trimestre 2015, totalisant
9 869 consultations et 529 renseignements en ligne.
Les publications des experts sont reprises systématiquement par la presse professionnelle.
JOURNÉES D’INFORMATIONS

L’ANAP a organisé une journée nationale d’information
le 28 janvier 2015, qui a rassemblé 350 participants.
L’ANAP a participé à une dizaine de réunions d’information au niveau régional.

PER SPE C TIVES 2016
LANCEMENT DE LA COMMUNAUTÉ DE PRATIQUES

La communauté de pratiques SI de l’ANAP est un
espace collaboratif de partage d’expérience et de mise
en relation des professionnels impliqués dans des projets d’informatisation des établissements de santé.
Rejoindre la communauté de pratiques donne accès à
l’annuaire de tous ses membres et permet ainsi la mise
en relation entre professionnels partageant les mêmes
centres d’intérêt. Des groupes thématiques sont également proposés au sein de la communauté de pratiques.
En 2016, 4 groupes thématiques seront lancés :
interopérabilité dans les domaines D1 et D2 ;
prescription informatisée ;
évaluation et pilotage par la valeur ;
convergence des SI.
ACCÉLÉRATION DU DÉPLOIEMENT

Une nouvelle journée nationale a lieu le 4 février 2016.
AMBASSADEURS :

travail de coopération avec les experts au niveau de
l’animation régionale ;
poursuite de l’effort d’animation régionale ;
poursuite de l’appui à la montée en compétences.
EXPERTS :

rapprochement avec les ambassadeurs ;
accentuation de la participation à l’appui à la montée
en compétences ;
participation à l’animation régionale avec les ambassadeurs.

monhopitalnumerique.fr

Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux 11

PROMOUVOIR LA PERFORMANCE DES ORGANISATIONS INTERNES DES ES ET EMS

Évaluer la valeur créée par l’usage des systèmes
d’information des établissements de santé
ENJEUX
La mise en œuvre du programme Hôpital Numérique
favorise le lancement de plusieurs centaines de nouveaux projets. Ce volume et l’ampleur du programme
constituent une opportunité majeure pour recueillir et
analyser un grand nombre de données sur leur déploiement. Le postulat affirmé par la Puissance Publique est
que l’usage des TIC a un impact positif sur la performance en santé. Ce postulat, bien que partiellement
démontré, reste encore aujourd’hui de l’ordre de la
conviction et fait l’objet de débats nourris, tant en France
qu’à l’international. Le volume de publications françaises
sur le sujet reste faible, ce qui constitue une limite
majeure pour transposer les résultats des études internationales.

OBJECTIFS VISÉS
Il s’agit donc, dans le cadre de l’évaluation de l’impact
des systèmes d’information hospitaliers :
de conduire des études à caractère scientifique, qui
fassent autorité ;
d’impulser une dynamique de recherche au niveau
national sur ces sujets pour positionner la France dans
un paysage européen déjà avancé (Europe du Nord,
Espagne), ainsi que dans le paysage international ;
de créer un cadre de référence pour l’évaluation des
systèmes d’information hospitaliers permettant d’agréger l’ensemble des études qui seront ensuite produites,
et en conséquence, d’analyser l’impact de l’usage d’un
système d’information de production de soins dans un
hôpital et son environnement ;
d’élaborer et de diffuser les outils de mesure de la
contribution des SIH à la performance des établissements de santé.
Plus précisément, les questions de recherche abordées
sont les suivantes :
1. Quel est l’impact des technologies de l’information
et de la communication sur l’ensemble du parcours
patient ? (approche quantitative de type micro-costing)
2. Quel est l’apport de l’informatisation du domicile
dans le cadre d’une prise en charge de type HAD ?
(approche qualitative)
3. Quelle corrélation entre le niveau d’informatisation
des organisations et leur niveau de performance en
matière économique et organisationnelle ? (approche
quantitative de type analyse des corrélations)
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4. Les informations produites par les SIPS constituent-elles un avantage pour le pilotage stratégique des
établissements publics et privés ? (approche qualitative)
5. Quel est l’impact quantitatif et qualitatif du déploiement des circuits de la biologie et de l’imagerie sur les
délais et la qualité des soins ? (approche mixte)
6. Quel est l’impact quantitatif et qualitatif de la production des comptes rendus d’hospitalisation sur le
processus de sortie du patient ? (approche mixte)
7. Quels sont les impacts organisationnels, internes
et externes à l’hôpital, du déploiement d’un DPI ?
(approche qualitative)

MOYENS D’INTERVENTION
La DGOS a lancé en mai 2012 un appel à projet PREPS
(Programme de recherche sur la performance du système de soins). Les crédits de recherche disponible
dans le cadre du PREPS financent les travaux des
équipes de recherche. La DGOS préside et anime le
comité de pilotage du projet, avec l’appui de l’ANAP. La
Mission SI des offreurs de soins de la DGOS (DGOSMSIOS) participe activement à l’animation opérationnelle du projet.
L’équipe projet de l’ANAP est en charge du pilotage
opérationnel, de l’animation scientifique et de la capitalisation. Elle est constituée de 3 personnes expérimentées en évaluation de la valeur des projets, dont une
experte en évaluation en santé (médecin de santé
publique).
L’ANAP s’appuie sur un comité scientifique, dont le rôle
est d’évaluer la qualité scientifique des travaux des
équipes de recherche et de fournir les orientations scientifiques générales et détaillées du projet, dans la partie
qui revient en propre à l’ANAP (capitalisation sur les
travaux de recherche et construction de cadre de référence national pour l’évaluation de la valeur des SIH).
Le comité scientifique réunit des experts nationaux et
internationaux des disciplines clés pour l’atteinte des
objectifs du projet : économistes de la santé, experts
en informatique médicale, en sciences de gestion et de
l’organisation. Il mixe également des personnes d’origines complémentaires : vision de terrain, vision
recherche, hospitaliers et non hospitaliers notamment.

O B J E C T I F S AT T E I N T S
EN 2015

Plusieurs chantiers de capitalisation des méthodes
d’évaluation sont engagés de façon concomitante :
modélisation des processus, méthodologie de définition
d’indicateurs, évaluation du potentiel d’impact de l’informatisation d’un processus sur les indicateurs.

R É S U LTAT S O B T E N U S
L’ensemble des publications scientifiques est référencé
sur le site http ://presp-sips.fr
FOCUS 1 : UNE PREMIÈRE SÉRIE DE RÉSULTATS
MARQUENT UN TOURNANT DANS LA DÉMONSTRATION
DE L’IMPACT DE L’INFORMATISATION SUR LA
PERFORMANCE DES HÔPITAUX.

Les facteurs techniques et organisationnels impactant
le processus de production et de transmission du courrier de sortie, ont été identifiés. Cette connaissance doit
permettre de maîtriser l’impact de la technologie et de
développer une méthodologie permettant de le mesurer.

PER SPE C TIVES 2016
Le cadre de référence d’évaluation des SIS REVALIS,
produit final du projet a commencé à être élaboré avec
la contribution des équipes de recherche et du comité
scientifique. La construction de ce référentiel permettra
de travailler sur des données probantes et démontrables,
à partir de méthodes transférables, reproductibles, et
des approches structurantes empruntées aux sciences
de gestion et aux sciences humaines.

Les travaux de l’équipe du Professeur Lionel Perrier
(GATE Lyon-St Étienne, UMR-CNRS 5824), basés sur
une analyse statistique des bases de données nationales (IPAQSS, certification HAS, oSIS, Hospi Diag), ont
démontré le lien entre niveau d’informatisation et usage
de l’informatique et plusieurs paramètres important de
la performance hospitalière, et ce, sur un échantillon de
plusieurs centaines d’établissements français :
meilleurs résultats à la certification HAS ;
meilleur taux d’occupation des lits dans les services
de chirurgie ;
meilleur taux d’occupation des salles de Bloc opératoire, dans le cas d’un agenda électronique.
FOCUS 2 : DES ENSEIGNEMENTS CLÉS SUR LE RAPPORT
ENTRE FACTEURS ORGANISATIONNELS ET HUMAINS ET
INFORMATISATION

Les travaux de l’équipe de Mme Ludivine Watbled,
chercheuse au CHRU de Lille (INSERM CIC-IT 1403)
mettent en évidence la nécessité de caractériser à la
fois le système technique et le système organisationnel.
La description fine du système organisationnel est indispensable dans la mesure où le SI ne peut pas être dissocié de ses utilisateurs, des activités pour lesquelles il
est conçu et de son contexte d’utilisation au-delà de ses
performances techniques et informatiques.

preps-sips.fr
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Compétences et formation en système d’information

ENJEUX
Le développement et l’optimisation de l’usage des systèmes d’information à l’hôpital, les évolutions technologiques ainsi que les orientations stratégiques des
établissements (externaliser et/ou mutualiser) ont un
impact sur l’ensemble des acteurs du SI : directions,
membres de la fonction SI et utilisateurs.
De nouvelles missions émergent (piloter le SI, piloter la
maîtrise d’ouvrage, définir la politique de sécurité, participer aux projets de mise en œuvre d’outils, devenir
référent métier, etc.), d’autres tendent à disparaître (maîtrise d’œuvre). Le rôle (majeur et déjà une réalité) des
utilisateurs vis-à-vis du SI demande encore à être documenté et formalisé.
Dans tous les cas, nouvelles technologies, nouvelles
missions et nouveaux rôles signifient nouvelles activités
et donc nouvelles compétences à maîtriser.

OBJECTIFS VISÉS
Le projet « Compétences et formation en systèmes
d’information » s’inscrit dans le cadre du programme
Hôpital Numérique dont un des axes stratégiques a pour
objectif de « renforcer les compétences relatives au
système d’information ». Il comporte 3 chantiers :
1. bâtir un référentiel national de compétences SI, à
court terme, pour l’ensemble des profils concernés par
les projets SI (direction, métiers de la DSI, métiers médicaux et paramédicaux, métiers support) ;
2. évaluer l’écart entre les compétences SI actuellement
disponibles, les compétences SI souhaitées à court
terme et les compétences nécessaires à moyen terme ;
3. illustrer le volet développement des compétences SI
par un retour d’expérience d’établissements ayant mis
en place une organisation à cette fin.

O B J E C T I F S AT T E I N T S
Recueil de 6 expériences de développement de compétences SI.
Établissement d’un cahier des charges fonctionnel
d’un outil dynamique de gestion de compétences SI.

MOYENS D’INTERVENTION

PER SPE C TIVES 2016

Un comité de pilotage pluridisciplinaire réunissant des
représentants des fonctions DRH, DSI, CME et de la
FHF, la FEHAP, la FHP, Unicancer, l’AFDS, l’ANFH, la
DGOS, etc.
Deux groupes de travail pluridisciplinaires (DRH, DSI,
médecins, directeurs des soins, cadres supérieurs de
pôle, sous-direction RH de la DGOS …).
Un prestataire pour les chantiers 1 et 2.

Rédaction et publications des retours d’expériences en
matière de développements de compétences SI.

14 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015

Hôpital Numérique
Mutualisation et externalisation en systèmes
d’informations en santé
ENJEUX
Les établissements de santé doivent intégrer des
contraintes fortes pour la gestion de leurs systèmes
d’information, parmi lesquelles l’augmentation des
besoins, l’augmentation du nombre de projets et l’évolution permanente des technologies.
Ils sont, en même temps, confrontés à des exigences
accrues pesant sur le système d’information, notamment en termes de niveau de disponibilité et de service
rendu.
Et doivent, de plus, faire face à un contexte de tension
sur les dépenses et les équilibres.
Enfin, plus particulièrement, la constitution des GHT
supposera de rationaliser et d’optimiser les moyens SI,
en infra et en inter établissements.
Face à cette situation, la mutualisation et/ou l’externalisation de leur système d’information constituent un
aspect important des réflexions stratégiques et organisationnelles SIS.
Après avoir publié, en avril 2013, le document
« Mutualisation et externalisation des SI de santé : éclairage pour le décideur », qui a fourni aux décideurs des
établissements les éléments de vocabulaire et les
notions essentielles à leur réflexion sur ce sujet, l’ANAP
souhaite aider à la réalisation concrète, par les opérationnels des établissements, des projets de mutualisation / externalisation des SI.

OBJECTIFS VISÉS
Fournir aux acteurs opérationnels des établissements
de tous statuts des supports à une mise en œuvre performante des mutualisations / externalisations de SI.
En particulier, permettre aux acteurs de :
disposer d’éléments objectifs d’information, sur les
caractéristiques essentielles de leur situation ;
et
identifier et utiliser, aux étapes clés de la mise en
œuvre de leur projet de mutualisation / externalisation,
les outils ANAP les plus appropriés ;
pour
avoir la maîtrise de leur projet de mutualisation / externalisation.

MOYENS D’INTERVENTION
L’équipe projet a consulté les principaux acteurs et l’ensemble des parties prenantes, afin d’identifier, sur la
base des concepts fournis dans le livrable 2013 et à
partir des retours d’expérience « terrain » de mutualisation / externalisation de SIS :

les sujets prioritaires à outiller :
• moyens du SIS (moyens humains, moyens matériels, infras et référentiels) ;
les types d’outils qui seraient nécessaires à une mise
en œuvre efficace de ce type de projet :
démarche, ou « fil rouge », pour conduire une mutualisation / externalisation,
• supports d’inventaire de l’existant en SIS,
• « kit d’outils » de mise en œuvre des mutualisations
ou externalisation de SIS.
L’objectif est de rendre disponible, dès 2015, puis tout
au long de 2016, une série de 3 supports pour faciliter
et sécuriser la mise en œuvre des mutualisations / externalisations :
un document de synthèse, s’adressant essentiellement aux décideurs, pour présenter la démarche et les
principes nécessaires à une mise en œuvre maîtrisée
des mutualisations / externalisations,
• considérer les besoins, au regard des ressources &
moyens disponibles et selon les risques / opportunités
du marché : prendre en compte l’ensemble de ces
dimensions, et les interactions entre elles ;
1 outil, s’adressant aux responsables de la mise en
œuvre des opérations de mutualisations (voire d’externalisations), permettant de recenser les moyens SIS
existants et d’identifier les zones de questionnement
prioritaires, quant aux moyens matériels et humains, aux
infras et des référentiels et à la cartographie du patrimoine applicatif ;
1 « kit de mise en œuvre », s’adressant à l’ensemble
des acteurs opérationnels d’un projet de mutualisation /
externalisation : sélection, organisée par type d’acteurs
et par étapes, des supports déjà produits par l’ANAP et
utiles à la mise en œuvre de mutualisations / externalisations.

O B J E C T I F S AT T E I N T S
En novembre 2015 : publication du « kit de mise en
œuvre ».
En décembre 2015 : première version de l’outil d’inventaire et initialisation de la phase de tests en établissements.

PER SPE C TIVES 2016
Début 2016 : publication du « guide démarche » de la
mutualisation / externalisation des SIS.
En Juin 2016 : publication de l’outil d’inventaire des
moyens SIS.
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Cahier des charges-type pilotage médico-économique

ENJEUX
Le pilotage médico-économique est un enjeu fort pour
les établissements de santé. Le choix d’une solution
adaptée à l’établissement demandeur est donc critique.
Or, l’offre sur le marché est encore jeune, hétérogène
et dispersée. Élaborer un cahier des charges-type adaptable au cas de chaque établissement, tout en respectant la contrainte de neutralité inhérente aux productions
de l’ANAP, pose un défi supplémentaire.

OBJECTIFS VISÉS
Le cahier des charges-type pour le pilotage médicoéconomique a un triple objectif :
1. Aider les établissements de santé à élaborer leur
propre cahier des charges en respectant les meilleures
pratiques,
2. Rapprocher la demande de l’offre,
3. Intégrer dans les règles, normes et recommandations
les plus à jour.
Le cahier des charges-type pour le pilotage médico-économique reprend ces mêmes objectifs, qui sont d’autant
plus importants que l’offre dans le domaine est loin
d’être stabilisée.
Les objectifs d’un système de pilotage médico économique sont les suivants :
construire les prévisions budgétaires annuelles
(EPRD), les contrats de pôles et le CPOM ;
outiller le processus budgétaire ;
répondre aux prérequis du programme Hôpital
Numérique ;
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détecter des leviers d’optimisation économique ou
de performance ;
permettre à la direction de l’établissement la prise de
décisions stratégiques ;
piloter et suivre les activités de l’établissement de
santé au niveau de la direction et des pôles ;
produire les données attendues par les ARS, la tutelle
et d’autres collecteurs.

MOYENS D’INTERVENTION
Sont intervenus pour la réalisation de ce cahier des
charges-type : un manager de l’ANAP spécialisé dans
l’ingénierie du système d’information, et plus spécifiquement l’ingénierie des besoins. Est également intervenu un assistant à la maîtrise d’ouvrage connaissant
bien, d’une part, les systèmes décisionnels et d’autre
part la problématique des établissements de santé.

O B J E C T I F S AT T E I N T S
Un document de 75 pages, intitulé « cahier des chargestype, système décisionnel pour le pilotage médicoéconomique », a été élaboré. Il n’a cependant pas encore
été publié.

PER SPE C TIVES 2016
Les deux étapes finales consistent à faire valider le
cahier des charges-type par les parties prenantes et à
le publier sur le site de l’ANAP, à l’instar des autres
cahiers des charges-types.

Étude de définition du système d’information
de l’Hospitalisation à domicile
ENJEUX
La FNEHAD a sollicité l’appui de l’ANAP pour conduire
une étude de définition du système d’Information de
l’Hospitalisation à domicile.
Cette étude vise à favoriser le développement des systèmes d’information des établissements d’Hospitalisation à domicile (HAD).
Elle doit permettre de définir et spécifier les besoins
des établissements et structures d’HAD en matière de
système d’information, de façon à disposer de systèmes
d’information conformes à l’état de l’art, adaptés aux
particularités de ce type d’activité.

OBJECTIFS VISÉS
L’étude de définition aboutira à la rédaction d’un cahier
des charges type, socle sur lequel les établissements
d’HAD pourront s’appuyer pour engager les procédures
de renouvellement ou d’évolution de leurs systèmes
d’information.
La forme du cahier des charges type sera suffisamment
souple et flexible pour être adaptée au contexte et aux
spécificités particulières de tel ou tel établissement, tout
en conservant une définition homogène et précise des
principales fonctions structurantes du SIH.
L’étude de définition du système d’information de l’hospitalisation à domicile s’appuiera notamment sur les
travaux qui avaient conduit à la publication du Livre blanc
en 2009, et constitue en quelque sorte un prolongement
de ces travaux dans la perspective opérationnelle d’établir un cahier des charges type.

Deux réunions d’information et d’échange ont eu lieu
avec le bureau de la FNEHAD.
Une présentation de cette démarche et de ses principales orientations a été faite par l’ANAP, à l’invitation de
la FNEHAD, lors des journées nationales de l’HAD le
3 décembre 2015.
Pour la première fois, un document de spécifications
détaillées du SI HAD, sous la forme d’un cahier des
charges type, sera publié en 2016.
Cette étude met l’accent sur plusieurs points fondamentaux, qui correspondent aujourd’hui aux principales
faiblesses ou lacunes des solutions proposées par les
éditeurs informatiques, et notamment le caractère
propre de l’activité d’HAD, fondé sur la coordination d’un
grand nombre d’acteurs de soins et de prestations,
internes ou externes, salariés ou libéraux, auprès du
patient.
Un modèle générique de processus et son système de
workflow sous-jacent a été établi pour représenter les
trois grands processus de la prise en charge du patient
en HAD :
l’instruction de la demande d’hospitalisation en HAD
et la préparation du séjour ;
la programmation, la réalisation et la coordination des
soins ;
la préparation de la sortie d’hospitalisation et les
suites de sortie.
En 2016 sera publié le cahier des charges, et le cas
échéant :
accompagnement de sa diffusion et de son appropriation par les établissements de santé ayant une activité HAD ;
présentation auprès des éditeurs de logiciels pour
l’HAD.

MOYENS D’INTERVENTION
Pour aboutir à ce résultat, l’ANAP mobilise ses ressources et compétences dans le domaine des systèmes
d’information de santé et de l’accompagnement des
établissements de santé (1 manager).
Un groupe de travail constitué d’un panel de 6 établissements d’hospitalisation à domicile, publics et privés,
de tailles variables, a été constitué et s’est réuni à 8
reprises entre le 1er octobre 2015 et le 10 décembre
2015, mobilisant au total 24 professionnels (directeurs,
cadres coordinateurs, médecins, soignants, cadres gestionnaires, responsable du système d’information).
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Système ďInformation en Ressources Humaines

ENJEUX

MOYENS D’INTERVENTION

Le SIRH est un contributeur majeur à l’efficience
des ressources humaines des établissements de
santé.

Pour l’état des lieux :
un groupe de travail pluridisciplinaire (DRH, DSIO,
directeurs des soins, DAM …) chargé d’élaborer une
enquête en ligne sur le SIRH hospitalier ;
une équipe projet ANAP constituée de deux expertes
RH ;
le service communication de l’ANAP.

L’enjeu SIRH pour un établissement est de disposer de
processus RH et d’un système de management RH
efficients pour piloter la ressources humaines au mieux
des besoins de l’établissement et/ou du territoire.

OBJECTIFS VISÉS
En 2015, en fonction des besoins prioritaires identifiés :
développer, mettre à disposition et déployer auprès des
établissements les outils et/ ou démarches nécessaires,
en articulation forte avec les priorités du programme de
travail 2015 de l’Agence.
Objectifs :
des processus RH efficients, des pratiques RH harmonisées ;
une meilleure utilisation des ressources de la DRH
qui se focalisent sur les tâches à valeur ajoutée : l’automatisation des tâches administratives et répétitives et
l’intégration des différentes fonctionnalités (qui éradique
les tâches redondantes) libère du temps ;
la fiabilisation des données ; l’intégration du système
évite les ressaisies.
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Pour les développements consécutifs à l’état des lieux :
à définir dans le cadre du programme de travail 2015 de
l’Agence.

O B J E C T I F S AT T E I N T S
En 2015 :
choix des thématiques des développements consécutifs (outil d’auto diag – REX – cartographie des processus RH - cahier des charges type SIRH) ;
cadrage de la phase 2 et alignement avec les fédérations.

PER SPE C TIVES 2016
Lancement des activités relatives aux thématiques
choisies.

Ælipce

ENJEUX
Compte tenu des enjeux croisés de thématiques comme
la gestion des lits, le bloc opératoire, l’imagerie, les
ressources humaines, le dimensionnement global d’une
opération de construction, la maintenance d’un bâtiment
et dans une optique de développer une réflexion transversale et partagée au sein des établissements, l’ANAP
a souhaité réaliser un outil « intégré » d’aide à la décision
pour la détermination de la performance d’une organisation.
L’outil Ælipce aborde donc l’ensemble des secteurs
fonctionnels d’un établissement de santé MCO. Il
permet de réaliser un état des lieux multi-thématiques
de l’organisation en place et de réaliser des simulations
permettant ainsi de tester de nouvelles organisations.
Ainsi, l’outil, conforte le décideur hospitalier en lui offrant
la possibilité de tester l’impact de ses choix stratégiques, en fédérant ses équipes dans le cadre d’une
démarche projet pluri-disciplinaire.

OBJECTIFS VISÉS
Ælipce est un outil logiciel d’aide à la décision permettant de déterminer la performance des organisations en
liant à la fois l’activité, le capacitaire, les ressources
humaines, la surface et la situation économique et financière.
Grâce à cet outil, il est possible de modéliser l’activité
clinique et le plateau technique, de tester des hypothèses de prise en charge, d’organisation et d’en évaluer
les conséquences sur différentes dimensions (capacité
d’accueil, RH, équilibre recettes/dépenses…).

Cet outil est destiné aux directions générales, directions
de soins, des ressources humaines, directions financières, aux pôles,… ou aux ARS souhaitant évaluer l’organisation actuelle et construire avec les équipes une
organisation adaptée à l’activité.

MOYENS D’INTERVENTION
Pour concevoir cet outil, l’ANAP s’est entourée d’ARS
et des professionnels issus d’établissements publics et
privés de toutes tailles (cadres de santé, médecins,
directeurs, ingénieurs, DIM, cadres gestionnaires,
contrôleurs de gestion).
Pour accompagner l’utilisation de cet outil et promouvoir
la démarche Ælipce, l’ANAP a proposé entre 2014 et
2015 un dispositif d’accompagnement à destination des
établissements de santé et des ARS comprenant :
• 2 journées de formation successives à la démarche
et à l’outil avec des cas pratiques,
• 2 sessions d’appui téléphonique individuel pour soutenir les établissements dans la mise en œuvre de
leur démarche,
• 1 journée de retours d’expériences en groupe.

O B J E C T I F S AT T E I N T S
L’outil mis en ligne mi-juin 2013 fait l’objet de régulières
mises à jour pour répondre notamment aux demandes
des utilisateurs.
Il est composé de 3 modules indépendants et complémentaires :
Module 1 - Organisation
Il permet, à partir de la nature et des volumes d’activité
ainsi que des organisations médico-soignantes, de
construire des scénarios adaptés :
• en capacité par type de prise en charge des patients
(hébergement et plateau technique) ;
• en ressources humaines mobilisées sur la base de
propositions de maquettes organisationnelles minimales établies par des professionnels tout en intégrant
les recettes et dépenses associées.
Module 2 - Immobilier
Le module Immobilier est destiné au pré-dimensionnement d’un investissement. Il couvre tous les secteurs
fonctionnels d’un établissement de santé. Il aide l’équipe
projet à évaluer les besoins en locaux et surfaces, pour
un périmètre d’activités défini par l’établissement
(nature et volumétrie). Il permet une première évaluation
du coût global d’une opération sur une période longue,
en intégrant l’investissement, la maintenance, les
consommations d’énergie et les dépenses d’entretien.
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Ælipce

Module 3 - Finance
Le module financier simule l’impact d’un projet de réorganisation ou d’investissement sur la situation financière
de l’établissement. Il peut être utilisé en lien avec les
modules 1 et 2 ou indépendamment.
Le module financier permet à l’utilisateur :
• de disposer d’une vision prospective (pluriannuelle)
de l’impact du projet sur la situation d’exploitation et
sur les grands équilibres bilanciels,
• de modéliser différents scenarii de financement d’un
projet (paramétrage d’emprunts),
• d’accéder au calcul automatisé de ratios financiers
ainsi qu’à des restitutions graphiques.
Exemples d’utilisation :
mesurer les impacts sur le capacitaire des activités
cliniques d’objectifs posés quant à l’évolution des modalités de prises en charge et la réduction des durées de
séjours ;
modélisation du capacitaire et des ressources à mobiliser lors du regroupement de l’hébergement et du plateau technique de deux établissements dans le cadre
d’une coopération ;
pré-estimation du capacitaire d’un projet MCO avec
les surfaces nécessaires et les coûts de construction,
d’exploitation et de maintenance ;
évaluer les surfaces d’un projet d’investissement à
partir de l’activité projetée ;
réaliser facilement un état des lieux de son organisation, quel que soit le périmètre : unité de soins, pôle,
établissement ou groupe d’établissements ;
évaluer et mesurer la performance d’une organisation
au quotidien, d’un projet de réorganisation ;

optimiser son organisation au regard de l’activité
actuelle et de ses prévisions d’évolutions avec une estimation du capacitaire (en particulier l’ambulatoire) ;
évaluer les conséquences économiques et financières d’un projet et valider sa soutenabilité ;
…
Entre 2014 et 2015, près de 40 sessions de formation
ont été réalisées en France avec 140 établissements et
16 ARS.
Par ailleurs, dans le cadre du plan triennal, 16 sessions
de formation d’une journée sur le module 1 – organisation – ont été réalisées.
Outre les évolutions et améliorations régulière de l’outil
sur les modules 1 et 2, le module 3 a fait l’objet d’une
importante évolution pour répondre aux attentes des
directions financières d’établissement.

PER SPE C TIVES 2016
Pour 2016 :
mise à jour de l’outil notamment pour le Module 2 –
Immobilier ;
poursuite de l’accompagnement à l’utilisation
d’Ælipce avec la mise à disposition de cas d’usage ;
travail sur les évolutions et améliorations de l’outil en
vue de sa refonte en 2017 avec les utilisateurs, permettant également le partage et la diffusion de retours d’expérience.

Comprendre Aelipce en 2mn
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Accompagnement des valorisations immobilières

ENJEUX
Les établissements de santé qu’ils soient sanitaires ou
médico-sociaux comptent parmi les équipements les
plus importants d’une ville. Ils contribuent directement
à la structuration et au développement du territoire par
l’attractivité économique et démographique qu’ils
génèrent.
Cependant, les établissements de soins et médicosociaux vivent actuellement de profondes mutations
liées notamment aux modifications des modes de prise
en charge (parcours de santé, évolutions des pratiques
telles que l’augmentation de l’ambulatoire ou encore la
progression des technologies médicales).
L’évolution du bâti et de son rapport à son environnement proche s’impose et ils doivent adapter leur modèle
organisationnel.
L’un des principaux défis à relever pour un établissement
de santé est désormais de valoriser ce patrimoine immobilier et d’en optimiser sa gestion, au profit de ses
usagers.

Ce soutien a été réalisé uniquement en interne par des
membres de l’ANAP pour les 18 sites participants au
projet :
• CH Saint-Cyr de Villeneuve-sur-Lot (47),
• CH de l’Argonne à Sainte-Menehould (51),
• CHU de Rennes (35),
• Centre de Gérontologie des Abondances à
Boulogne-Billancourt (92),
• CH Bretagne-Sud à Lorient (56),
• CH Guillaume-Régnier à Rennes (35),
• CH Sud-Charente à Barbezieux-Saint-Hilaire (16),
• CH de Carcassonne (10),
• CHU de Toulouse (31),
• CH Gérard Marchant (31),
• CHR de Metz-Thionville (57),
• CH de Marne-la-Vallée (77),
• CH de Saint-Nazaire (44),
• CH de Seclin (59),
• CH intercommunal des Alpes du Sud à Gap (05),
• CH de Roanne (42),
• CH de Nevers (58),
• CH de Gap (08).

OBJECTIFS VISÉS
L’ANAP, a pour mission de venir en appui aux établissements sanitaires et médico-sociaux dans l’optimisation
de leur gestion patrimoniale. Elle les accompagne sur
ces missions d’optimisation pour les aider à s’adapter
aux nouveaux besoins et aux mutations urbaines en
cours.
Elle offre ainsi ses compétences et son expérience pour
permettre aux établissements et aux collectivités locales
de travailler ensemble tout en conciliant les contraintes
de chacun.
L’accompagnement de l’ANAP auprès des établissements se fait depuis le pilotage des études visant à
définir les potentialités de reconversion d’un ancien site
hospitalier, jusqu’à la signature d’un protocole de cession ou de mise à bail auprès d’opérateurs économiques.
Cet accompagnement inclut également la négociation
auprès des acteurs politiques et institutionnels.
L’ANAP se positionne en intermédiaire facilitateur entre
les établissements de santé et les collectivités territoriales. L’enjeu est important puisqu’il s’agit de pérenniser
les moyens d’action des premiers, tout en conservant
les équilibres urbains souhaités par les collectivités.

MOYENS D’INTERVENTION
Après le pilotage des études de reconversion menées
principalement en 2013 et 2014, l’ANAP a poursuivi son
accompagnement auprès des établissements avec l’appui à la mise en vente des sites et les négociations avec
les preneurs.

Les 18 établissements
participants au projet

Seclin

Metz

Saint-Germain Logny
Rennes

Boulogne

Lorient

Sainte-Menehould

Saint-Nazaire
Pougues les Eaux

Touverac

Roanne

Villeneuve s/Lot

Gap

Toulouse
Carcassonne
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Accompagnement des valorisations immobilières

O B J E C T I F S AT T E I N T S
Les résultats auprès des dix-huit établissements de
santé accompagnés dans la valorisation et la cession
d’un site sont significatifs : en moins de trois ans plus
de la moitié des sites (12) ont été vendus ou sont sous
protocole d’achat pour un montant de cessions de plus
de 70 M€. L’amélioration des recettes est par ailleurs
significative (environ 30 %), la valeur ajoutée du concours
de l’ANAP est également reconnue par l’ensemble des
acteurs de terrains (ARS, établissements et collectivités
territoriales).

Un colloque portant sur le thème des valorisations-cessions foncières du secteur sanitaire et médico-social et
présentant notamment les retours d’expériences de
l’ANAP s’est tenu le 30 juin 2015.
Il a permis de réunir les principaux acteurs de la valorisation patrimoniale en santé, de partager avec des représentants de collectivités locales la nécessité d’une
« vision commune » de la valorisation des actifs en santé,
et de découvrir d’autres initiatives de valorisation/cession de propriétaires publics (hospices civils de Lyon,
SNCF Immo et Poste Immo).

PER SPE C TIVES 2016
L’ANAP a lancé en juillet 2015, un nouvel appel à candidatures pour accompagner de nouveaux établissements
dans leur projet de valorisation. Les établissements
accompagnés seront hospitaliers et médico-sociaux. La
sélection des nouveaux sites accompagnés s’est tenue
le 4 décembre 2015 parmi plus de 40 dossiers reçus.
Douze dossiers ont été retenus à parité entre le secteur
sanitaire et médico-social.
Cette deuxième vague a été conçue par l’ANAP notamment pour professionnaliser le secteur « santé » dans
cette démarche 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, en regard notamment des évolutions législatives.
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Évaluation des procédures d’investissement

ENJEUX
Chaque investissement public nécessite d’être replacé
dans un contexte global dans lequel il n’est que le moyen
d’améliorer le service apporté à la population, à un
coût maîtrisé et soutenable pour la collectivité.
Malheureusement, on constate encore trop souvent le
décalage qui existe entre le potentiel impact de certaines décisions d’investissement et les moyens mis en
œuvre pour éclairer ces dernières. C’est dans cet esprit
que s’est récemment concrétisée l’obligation de réalisation d’évaluations socio-économiques pour les projets
d’investissements publics les plus significatifs.

OBJECTIFS VISÉS
Lors de la réalisation d’une opération d’investissement
immobilier, les établissements de santé et médico-sociaux ont le choix entre plusieurs procédures dont les
plus courantes sont :
MOP (Maîtrise d’ouvrage publique), conception-réalisation ou Partenariat public privé PPP.
La démarche initiée par l’ANAP vise à améliorer la
connaissance des enjeux principaux liés à l’une ou l’autre
des procédures de réalisation de l’immobilier.
Concrètement cette démarche recouvre deux objectifs :
1. permettre aux décideurs (sanitaires et médico-sociaux) de sécuriser leurs investissements immobiliers,
tout en préservant l’attractivité de leurs établissements
ainsi que leurs coûts associés de gestion patrimoniale.
Cette évaluation contribue à améliorer l’efficience des
organisations des établissements sanitaires et médicosociaux ;

Exemple de décomposition des coûts
d’investissement financés et d’exploitationmaintenance d’une opération hospitalière sur
une période de 30 ans (hors foncier)

Financement
Maîtrise d’ouvrage
Conception
Travaux

2. élaborer un support d’aide à la décision, avant tout
destiné aux équipes de direction, et constituant un support de réflexion sur l’intérêt comparé que peut représenter chaque procédure pour le pilotage de son projet
immobilier et la préparation de son opération.

MOYENS D’INTERVENTION
Ce travail, réalisé par l’ANAP essentiellement en interne,
participe de cette nécessaire évaluation des investissements pour le secteur de la santé.
Les données recueillies auprès des établissements
apportent des informations factuelles dans un domaine
où le manque d’analyses rétrospectives a souvent été
déploré, notamment par les corps de contrôle.
L’étude évalue près d’une centaine de projets d’établissements sanitaires et de services médico-sociaux réalisés sur les dix dernières années suivant les trois
modèles (MOP, CR, PPP) pour 1,8 millions de m²
construits et 4,6 Mrds € d’investissement.
Elle inclue une évaluation des trois procédures suivant
l’analyse des trois objectifs principaux que constitue une
opération immobilière : qualité, coûts et délais.
La mise en place d’un groupe de travail plurisectoriel
regroupant différents pouvoirs adjudicateurs publics
(université, justice, écologie et développement durable,
établissements publics sanitaires, ARS, etc.) a permis
une approche globale des différentes thématiques abordées ainsi qu’une capitalisation des différents retours
d’expériences.

Maintenance préventive
et corrective
Renouvellement
Exploitation
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O B J E C T I F S AT T E I N T S
L’étude publiée en juin 2015 est constituée de trois
productions :
une première approche d’évaluation des procédures
qui 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
personne publique ;
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sur la base des résultats de ce rapport, l’ANAP préconise des évolutions des dispositifs existants pour les
futures opérations d’investissement dans le champ de
la santé, et notamment sur des mesures de simplification de la loi MOP.
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-Ppimm » qui permet de mesurer l’impact des
procédures sur les risques d’une opération immobilière.

Observatoire des surfaces et des coûts de l’immobilier
des établissements de santé (OSCIMES)
ENJEUX
L’Observatoire des surfaces et des coûts de l’Immobilier
des établissements de santé (OSCIMES) entre dans sa
deuxième année de croissance. Il s’inscrit directement
dans le cadre de l’optimisation de la gestion patrimoniale
des établissements sanitaires et médico-sociaux et de
leurs opérations d’investissement. Il s’articule avec la
politique nationale de contrôle des investissements et
le COPERMO pour les établissements sanitaires, ainsi
que dans le cadre du Plan d’aide à l’investissement (PAI)
pour le secteur médico-social.

Médiane ratio de coût de construction
34,51 %
18,05 %

0,80 %
1,28 %
0,62 %

Partitions finitions
Clos couvert
Équipements biomédicaux
Équipement de cuisine
Équipement de laboratoire
Lots techniques

44,74 %

OBJECTIFS VISÉS
Cet observatoire vise à donner une meilleure connaissance des coûts réels de construction dans le but de
fiabiliser les opérations de construction. La prévision et
la fiabilisation de l’impact des opérations d’investissement sur les différentes dépenses des établissements
de santé et médico-sociaux peuvent ainsi être améliorées.
OSCIMES concerne l’ensemble des établissements de
santé et médico-sociaux pour leur projet d’investissement, qu’ils relèvent du secteur public, privé non lucratif ou privé commercial.
Une mise à jour de cette base de données de coûts de
construction est réalisée au fil de l’eau par l’intégration
tout au long de l’année d’opérations immobilières
récentes dans le secteur sanitaire et médico-social.

MOYENS D’INTERVENTION
L’ANAP co-pilote cette base de données au travers de
sa convention de partenariat avec la Conférence des
directeurs généraux de CHU.
Le nouvel outil décisionnel, créé en 2015 et ouvert à
tout public, permet d’allier une base de données de
surfaces et de coûts de construction (tel que l’était l’observatoire des coûts de la construction hospitalière de
l’ANAP) avec un outil de simulation de coûts d’une opération de construction.
La tierce maintenance applicative et les évolutions techniques de l’outil sont réalisées par un prestataire. Les
opérations de métrés et d’affectation des coûts sont
réalisées par un économiste de la construction qui
intègre ces éléments dans la base de données.

https ://www.oscimes.fr/
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Observatoire des surfaces et des coûts de l’immobilier
des établissements de santé (OSCIMES)

O B J E C T I F S AT T E I N T S

PER SPE C TIVES 2016

OSCIMES https ://www.oscimes.fr

En 2015, ce sont près de quarante opérations récentes
d’investissements sanitaires et médico-sociales qui ont
été intégrées dans OSCIMES.
L’ergonomie de certains tableaux de bord ont été revus
afin d’améliorer la lisibilité des résultats.
Deux groupes de travail ont été mis en place pour exploiter au mieux les données issues d’OSCIMES :
le premier porte sur la transformation des unités existantes d’hospitalisation conventionnelle en unité ambulatoire ;
le second contribue à l’élaboration d’un référentiel de
dimensionnement en EHPAD en lien avec son organisation.

Médiane ratio de coût de construction

% SDO

100 %

50 %

0%
ESPIC /
PNL

Public
Autonome

Public
Santé

Statut Établissement

Macro secteur fonctionnel
Hébergement
Lieux de vie collectifs
Soins et dépendance
Logistique médico-technique
Logistique hôtelière et générale
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Tertiaire
Locaux techniques
Circulations générales
Parking

L’alimentation continue d’OSCIMES par l’intégration de
nouvelles opérations sanitaires et médico-sociales est
envisagée (une vingtaine d’opérations).
Un prochain groupe de réflexion sera mis en place, en
lien avec la commission « ingénierie et architecture » de
la conférence des directeurs généraux de CHU, pour
traiter du coût global d’une opération de construction
en lien avec le projet ANAP portant sur les coûts d’exploitation – maintenance et de GER.

Les projets immobiliers orientés
vers le secteur médico-social
ENJEUX
L’ANAP a développé, depuis 2013, ses actions vers
l’immobilier du médico-social afin d’aider ce secteur à
s’organiser sur cette thématique. Les enjeux liés à ce
patrimoine sont importants : un très grand nombre
d’établissements et structures (de l’ordre de 33 000)
dont la surface globale se situe entre 30 et 40 millions
de m², soit de l’ordre de la moitié du patrimoine sanitaire
public et privé, et dont une partie significative date des
années 70.
Par ailleurs, le tarif hébergement pratiqué dans les
EHPAD recouvre « l’ensemble des prestations d’administration générale, d’accueil hôtelier, de restauration,
d’entretien et d’animation de la vie sociale de l’établissement qui ne sont pas liées à l’état de dépendance
des personnes accueillies ».
Il intègre à ce titre tous les coûts liés aux investissements meubles et immeubles, ainsi que toutes les
charges relatives à l’exploitation générale de l’immobilier
(administration générale, animation, logistique et services à caractères hôteliers, etc.)

OBJECTIFS VISÉS
Ce projet s’inscrit dans une démarche globale de gestion
patrimoniale et de plan pluriannuel avec la production

d’outils permettant de mieux connaître l’une des composantes principales du « reste à charge », à savoir la
composante immobilière du tarif hébergement.

MOYENS D’INTERVENTION
À l’instar de ses productions pour les établissements
sanitaires, l’ANAP a ainsi mis en place un programme
de travail composé de projets structurants pour le secteur médico-social, tels que :
la 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 et des recommandations permettant de calculer l’impact d’un investissement immobilier dans le tarif hébergement.
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Organiser la maintenance immobilière et le gros
entretien renouvellement (Horizons maintenance)
ENJEUX
Les coûts d’exploitation et de maintenance des bâtiments et de leurs installations techniques représentent
une part significative du coût global d’une opération
immobilière.
À titre d’exemple, une étude réalisée en 2009 par le
Ministère de l’écologie, du développement durable et
de l’énergie montre que, sur 50 ans, ces coûts représentent 58 % du coût global d’un lycée.
Aussi, une anticipation de ces postes est indispensable
pour les établissements de santé et médico-sociaux, le
plus en amont possible et cela dès la phase de conception.

Il a pour objectif l’élaboration d’un plan de GER type
avec les coûts associés complétant la gamme d’outil de
l’ANAP horizons maintenance qui sera également mise
à jour et est à destination des établissements MCO,
Psy, SSR, de statuts publics, privés et ESPIC et des
EHPAD publics, privés et privés non lucratif.

MOYENS D’INTERVENTION
Un groupe de travail composé d’une vingtaine de gestionnaires et de responsables techniques d’établissements sanitaires et d’EHPAD a pour mission de fournir
la matière première et de valider les productions qui
seront issues de ce projet.

OBJECTIFS VISÉS

O B J E C T I F S AT T E I N T S

Le projet de l’ANAP vise à fournir aux acteurs de terrain
des secteurs sanitaire et médico-social des éléments
pour mieux appréhender les coûts relatifs à :
l’exploitation (énergie, nettoyage, gardiennage, etc) ;
la maintenance préventive et corrective courante ;
la maintenance à technicité importance ou Gros entretien-renouvellement (GER).

La publication et l’ensemble des outils actualisés ont
été mis en ligne en novembre 2015.
La figure suivante illustre l’utilisation de la gamme d’outils dans le cadre d’une démarche-projet de construction
d’un nouveau bâtiment et dans le cadre d’un site existant.

CONSTRUCTION D ’UN NOUVEAU
BÂTIMENT

PHASES

1. Principaux textes de référence
2. Gammes de maintenance préventive
4. Évaluation des coûts de maintenance
préventive et corrective
3. Aide à la rédaction d’un cahier des
charges
5. Outil méthodologique d’élaboration
d’un plan de maintenance courante
et de GER

PHASE EXPLOITATION

SITE EXISTANT
7. Outil de pilotage technique du
patrimoine hospitalier
1. Principaux textes de référence
2. Gammes de maintenance préventive
3. Aide à la rédaction d’un cahier des
charges
5. Outil méthodologique d’élaboration
d’un plan de maintenance courante
et de GER

6. Outil d’autoévaluation de la maturité
de l’organisme de la maintenance
1. Principaux textes de référence
2. Gammes de maintenance préventive
3. Aide à la rédaction d’un cahier des
charges
5. Outil méthodologique d’élaboration
d’un plan de maintenance courante
et de GER
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Évaluation de l’impact d’un investissement immobilier
sur le tarif « hébergement » en EHPAD
ENJEUX
Une opération immobilière est une étape importante
dans la vie d’un EHPAD. Que cela soit pour une reconstruction, une augmentation capacitaire ou pour humaniser les lieux de vie, ces travaux inscrivent durablement
la structure dans une action visant à absorber au mieux
les impacts au sein de sa structure de coût.
La connaissance, a priori, de ces coûts, en fonction des
différents scenarii envisageables permettra au dirigeant
de négocier de façon objective ses futurs prix de journées.

OBJECTIFS VISÉS
Fournir aux dirigeants la capacité d’anticiper les impacts
d’une opération immobilière et mettre à disposition un
ensemble de documentation leur permettant de prendre
les bonnes décisions. Un directeur d’EHPAD est souvent seul face à ces décisions et, dans la plupart des
cas, il aura à gérer la seule opération immobilière de sa
carrière. Le projet vise donc la mise à disposition :
d’un outil permettant de simuler l’impact des différents scenarii sur le prix de journée et ayant l’architecture suivante :

Bilan
Onglet 1 investissement

Onglet 2

Caractéristiques
projet

Onglet 3

d'un ensemble de 13 fiches thématiques traitant des
différents points à aborder dans une opération immobilière en EHPAD :
• Fiche n°1 : Du projet d’établissement au projet
immobilier
• Fiche n°2 : Le CPOM
• Fiche n°3 : L’efficience du projet architectural
• Fiche n°4 : Les points d’attention lors d’une
opération de réhabilitation
• Fiche n°5 : L’externalisation de la cuisine
et de la blanchisserie
• Fiche n°6 : Bilan du coût de l’opération
immobilière
• Fiche n°7 : Les outils et guides à disposition
• Fiche n°8 : Les modes de dévolution
• Fiche n°9 : La loi SRU
• Fiche n°10 : Les modes de financement et leurs
impacts sur le compte de résultat
• Fiche n°11 : Les subventions et aides possibles
• Fiche n°12 : La TVA sur un projet immobilier
en EHPAD
• Fiche n°13 : Le PPI

MOYENS D’INTERVENTION
Un groupe de travail regroupant : La DGCS, la CNSA
des fédérations, des gestionnaires d’établissement
publics et privés, certaines ARS.
Un prestataire extérieur (APSIS) pour la réalisation de
l’outil et la rédaction des fiches.

Caractéristiques
d’exploitation

Onglets
4à8

Résultats
détaillés
par scénario

Onglet 9

Impact global
par scénario

Onglet 10

Tarifs
hébergement
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Transports des personnes handicapées

ENJEUX
Le transport est un des piliers de l’accompagnement
des personnes handicapées, qui conditionne l’exercice
d’une activité, l’accès à un établissement scolaire ou à
un emploi, ou le retour à domicile. Il est ainsi un vecteur
d’autonomie pour la personne handicapée, favorisant la
mise en place de son projet de vie.
Cette logique d’inclusion des personnes handicapées
entraîne, depuis plusieurs années, un accroissement
des trajets des personnes handicapées et de leur entourage, qui impacte l’organisation et le budget des
Établissements et services médico-sociaux (ESMS).
La maîtrise et l’optimisation des transports est donc un
enjeu important pour les gestionnaires, d’autant plus
que leur organisation s’avère d’une très grande complexité, et que peu de gestionnaires disposent d’une
expertise dédiée aux transports.

Des outils seront également mis à disposition des gestionnaires d’ESMS sur le site de l’ANAP :
convention-type relative au transport de personnes
handicapées ;
formulaire de devis estimatif pour les transports ;
outil d’auto-évaluation de la fonction transport : Quick
éval médico-social ;
tableau de bord de suivi des coûts liés au transport ;
présentation détaillée des éléments composant le
Document de consultation des entreprises (DCE) ;
règles de prise en charge des frais de transport dans
les ESMS.

METTRE
EN ŒUVRE
ET PARTAGER

Le transport handicapées
es
des personn les ESMS
organisé par juridique
dre
Tome 3 : Ca

OBJECTIFS VISÉS
Le projet Transport des personnes handicapées vise à
proposer aux gestionnaires des éléments d’aide à la
décision pour le choix des modes de transports et leur
organisation en vue de trouver le meilleur équilibre entre
la qualité du transport et son coût, et in fine améliorer
le service rendu aux usagers.

MOYENS D’INTERVENTION

kj
METTRE
EN ŒUVRE
ET PARTAGER

kj

JANVIER 2016

Une quarantaine de gestionnaires ont été rencontrés ;
les entretiens ont permis de mettre en lumière des pratiques et organisations innovantes et performantes au
niveau des transports. Un premier séminaire, réunissant
les acteurs institutionnels ainsi que les gestionnaires
d’établissements et services a été organisé en février
2014 pour présenter les premiers enseignements tirés
de ces retours d’expériences et préciser les besoins des
gestionnaires. Un second séminaire a eu lieu le
11 décembre 2014 pour partager les résultats des travaux et finaliser la démarche.

PER SPE C TIVES 2016
Un guide sera publié en 2016, composé de 3 tomes :
• Tome 1 : retours d’expériences
• Tome 2 : modalités organisationnelles
• Tome 3 : cadre juridique

Le transport des
personnes handicapées
organisé par les ESMS
Tome 2 : Modalités
organisationnelles

METTRE
EN ŒUVRE
ET PARTAGER

Améliorer la
ge
des transports stion
personnes ha de
Tome 1 : Retou ndicapées
r d’expériences

FÉVRIER 2016

kj

ZOOM SUR...

FÉVRIER 2016

gestion
Améliorer la
de
des transportsndicapées
ha
es
personn

Tome 1
nces
Retour d’expérie
Tome 2
tionnelles
Modalités organisa
Tome 3
Cadre juridique

Documents disponibles
en ligne en mai 2016 sur
le site de l'ANAP
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« Recrutement-intégration des métiers du grand âge
en établissements et services accompagnant
des personnes âgées dépendantes »
ENJEUX
Face aux défis posés par le vieillissement de la population et l’augmentation de la dépendance, les acteurs
professionnels de la santé des secteurs publics, associatifs et privés lucratifs développent des activités et
services pour prendre en charge et accompagner la
perte d’autonomie des personnes âgées. Les besoins
en ressources humaines sont grandissants tant dans les
structures d’accueil que dans les services d’intervention
sur les lieux de vie des personnes. L’attractivité des
métiers du grand âge représentent un enjeu majeur pour
le secteur médico-social ainsi que pour le secteur sanitaire dans le cadre des parcours professionnels des
soignants et encadrants.

OBJECTIFS VISÉS
L’objectif général du projet consiste à proposer un outil
d’auto évaluation simple d’usage et d’exploitation aux
gestionnaires d’EHPAD, de SSIAD, de SPASAD voire
de SAAD en vue de structurer leur processus de recrutement, d’intégration, de formation et de fidélisation des
professionnels sur des métiers en tension.
Pour atteindre cet objectif général, il s’agit de :
mettre à jour outil Diagnostic recrutement des
AS-AMP en EHPAD élaboré en partenariat avec le
SYNPERPA en 2013 ;
prendre en compte les attentes et remarques des
établissements et services ;
intégrer les attentes de la FH et de la FEHAP ;
mettre à disposition l’outil sur le site internet de
l’ANAP et sur la plate-forme web de l’ANAP.

MOYENS D’INTERVENTION
L’ANAP a déployé en 2015 les moyens suivants :
échanges et entretiens avec la FHF et la FEHAP (rencontres bilatérales, interventions en séminaires) ;
tests de l’outil auprès d’EHPAD adhérents de la FHF
et de la FEHAP ;
mise à jour des questionnaires et plans d’action sur
tableur en vue d’une intégration sur le site et sur la
plate-forme outils web de l’ANAP début 2016 ;
mise à disposition d’éléments de communication
autour de l’outil et de sa mise à jour pour des conférences et séminaires régionaux (ANFH Picardie,
Printemps des EHPAD PACA…).

O B J E C T I F S AT T E I N T S
L’outil a été mis à jour à partir des retours de tests d’une
quinzaine de structures gestionnaires publiques et associatives.

PER SPE C TIVES 2016
La mise à disposition de l’outil sur le site de l’ANAP est
prévue en 2016.
La communication auprès des fédérations FHF et
FEHAP est prévue début 2016, ainsi qu’une communication plus globale sur la mise à disposition de l’outil à
destination des établissements et services accompagnant les personnes âgées dépendantes et en perte
d’autonomie.
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Gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences sur le territoire
ENJEUX
Le secteur de la santé connaît depuis quelques années
de grands bouleversements qui ont directement une
incidence sur les évolutions des métiers des établissements de santé et médico-sociaux.
Au vu des défis que les établissements doivent relever
(pénurie de compétences rares, création de nouveaux
métiers, organisation territoriale de la santé…), la
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
(GPEC) dite territoriale apporte des éléments de réponse
à différents besoins RH.

OBJECTIFS VISÉS
La mobilisation et la coopération de différents acteurs
(conseils régionaux, instituts de formation, pôles emploi,
établissements et services sanitaires et médico-sociaux)
sur les enjeux RH permettent d’identifier les métiers en
évolution, de préparer les professionnels à ces changements, d’attirer, de valoriser, reconnaître, fidéliser les
professionnels au service de l’usager.
Ce projet vise donc à explorer les bonnes pratiques RH,
reproductibles, mises en œuvre par des structures, certaines ayant fait un lien avec différents acteurs d’un
même territoire.
Les démarches mises en œuvre dans le cadre de leur
stratégie ou projet d’établissement (parfois décliné en
politique RH) permettent alors d’être une porte d’entrée
moins académique et très opérationnelle vers la mise
en place d’une gestion prévisionnelle des emplois ou
des métiers et des compétences.
Ces travaux exploratoires donneront enfin lieu à la diffusion d’un guide de retours d’expériences à destination
des structures médico-sociales et sanitaires et tout
autre acteur intéressé par la démarche.

MOYENS D’INTERVENTION
Dans un premier temps, l’ANAP a procédé à des rencontres institutionnelles afin de présenter le projet, partager ses enjeux.
Ensuite, un appel à candidatures largement relayé par
la presse spécialisée a permis d’identifier les structures
ayant mené des démarches relavant de bonnes pratiques et suffisamment matures pour permettre un
retour d’expérience diffusable aux professionnels.
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Les visites au sein des structures choisies ainsi que les
rencontres sur le terrain des acteurs concernés (gestionnaires et professionnels RH des structures, bénéficiaires des actions de GPEC, acteurs territoriaux de
l’emploi et de la formation, etc.) ont donné lieu à des
monographies. Sur la base de ces dernières, un retour
d’expérience retrace les objectifs des différents projets
menés, des démarches ainsi que les enseignements à
partager.
Un séminaire de travail entre les représentants des
structures visitées a ensuite permis de partager les
pratiques et identifier les besoins des structures concernant la gestion de leurs ressources humaines.
Les apprentissages issus de ces retours permettent
alors de diffuser les bonnes pratiques : revues professionnelles spécialisées, Petit-déjeuner Age Village,
Cercle Performance RH animé par l’ANAP, etc.
Les professionnels du GCSMS Palaios sont intervenus
dans le cadre de l’Université d’été de l’ANAP lors d’un
atelier de retours d’expériences afin de partager leur
projet et modalités de mise en œuvre.

O B J E C T I F S AT T E I N T S
2015 :
parution du guide de retour d’expériences et des
monographies.

Synchroniser les temps médicaux et non médicaux

ENJEUX

O B J E C T I F S AT T E I N T S

La synchronisation des temps des professionnels médicaux et non médicaux représente, d’une manière générale, un enjeu incontournable des organisations de soins.
Cet impératif est encore renforcé par le raccourcissement des séjours demandé par les patients et impulsé
par le « virage ambulatoire » : pour rendre possible la
fluidité du parcours du patient, un enchaînement précis
des différentes étapes de sa prise en charge est requis.
Dans le même temps, la mutualisation des spécialités
au sein d’espaces géographiques communs se traduit
par une densification des soins et une succession de
nombreux intervenants qu’il convient également de
synchroniser dans des temps conjoints ou successifs
maîtrisés.

La plupart des établissements accompagnés ont persévéré dans leurs travaux jusqu’à la fin du projet. Dans le
même temps, trois nouveaux établissements ont rejoint
le panel dans le courant 2015, ce qui permet à ce projet
d’arriver à échéance avec 17 accompagnements menés
à bien. Les scores obtenus sur les indicateurs de résultat sont tous orientés vers une amélioration de la synchronisation des temps médicaux et non médicaux.
L’accompagnement a permis de valider la méthodologie
proposée en la complétant par des outils de suivi des
avancements et de pilotage du projet. Les indicateurs
initiés dans la phase précédente du projet ont été complétés, référencés et stabilisés dans une base de données qui sera publiée sous forme de dictionnaire. Par
ailleurs, les outils construits en 2014 ont été enrichis par
une base de capitalisation sous forme de modèles thématiques.

OBJECTIFS VISÉS
L’objectif de ce projet est de consolider la démarche et
les outils proposés afin de mettre, par la suite, à la
disposition des professionnels un dispositif d’aide à la
synchronisation des temps professionnels : Une méthodologie éprouvée par des acteurs de terrain sera proposée, accompagnée de ses outils complémentaires
spécifiquement créés pour améliorer l’articulation entre
les temps médicaux et/ou non médicaux.
Par ailleurs, cette étape du projet vise à préparer un
déploiement à grande échelle de la thématique « synchronisation des temps médicaux et non médicaux »
dans les établissements de santé dans lesquels la pression organisationnelle rend indispensable la bonne articulation des temps des intervenants.

PER SPE C TIVES 2016
Les résultats significatifs acquis dans les établissements
accompagnés doivent maintenant être consolidés et
pérennisés selon une méthode en cours d’élaboration.
La méthodologie de déploiement de la démarche tant
au sein des établissements accompagnés qu’auprès de
l’ensemble des établissements de santé fera l’objet des
travaux qui marqueront la fin de ce projet en 2016.
L’ensemble de ces procédures méthodologiques fera
l’objet d’une publication qui viendra compléter celle qui
a été publiée en 2014.

MOYENS D’INTERVENTION
16 établissements de santé volontaires (CHU, établissements publics et établissements de santé mentale
de métropole et d’outremer) ont été retenus pour bénéficier de l’accompagnement méthodologique de l’ANAP.
L’intervention est orientée vers la mobilisation, le renforcement et le complément de la méthode et des outils
initiés en 2014 dans l’étape 2 du projet. Pour atteindre
le but recherché, les établissements autonomes et responsabilisés dans leur conduite de projet s’appuient sur
les éléments de conviction que représentent les indicateurs en objectivant les gains possibles dans les trois
champs de la performance : la qualité / sécurité des
soins, la qualité des conditions de travail et l’efficience
organisationnelle. Ils sont également appuyés dans leur
création d’outils de synchronisation qui seront modélisés
et qui alimenteront une bibliothèque thématique mise,
par l’ANAP, à la disposition du plus grand nombre de
professionnels.
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Facturation individuelle des établissements de santé
(FIDES) / SIMPHONIE
ENJEUX

MOYENS D’INTERVENTION

Le projet FIDES, piloté par le secrétariat général des
ministères chargés des Affaires sociales et de la Santé,
vise à mettre en place une facturation individuelle
directe à l’Assurance maladie obligatoire des prestations
réalisées par les établissements publics de santé et
privés non lucratifs en Tarification à l’activité (T2A),
anciennement sous dotation globale. Ce nouveau mode
de financement, qui se traduit par l’émission d’une facture pour chaque venue « au fil de l’eau », induit des
changements organisationnels majeurs que les établissements doivent mettre en œuvre.

L’ANAP fait partie de l’équipe projet nationale FIDES en
charge de l’expérimentation et de la généralisation, et
apporte son expertise sur le processus métier.

Initié en 2010, le projet FIDES a intégré en 2015 le programme SIMPHONIE (Simplification du parcours administratif hospitalier et numérisation des informations
Echangées) qui vise à simplifier, moderniser et améliorer le parcours administratif du patient en établissement
de santé. Ce programme, porté par la DGOS et la DGFIP
avec l’appui de l’ANAP et du SGMAP, regroupe plusieurs
chantiers autour de la performance du processus de
facturation-recouvrement qui induisent de forts changements au sein des organisations et des pratiques des
professionnels, notamment des chantiers relatifs au
recouvrement de la part patient. Le reste à charge des
patients représente 3 % de la facturation hospitalière ;
près de la moitié n’est pas recouvrée au bout d’un an,
ce qui représente environ 550 millions d’euros par an.

OBJECTIFS VISÉS
La Loi de financement pour la sécurité sociale (LFSS)
pour 2013 a fixé la fin de la généralisation de FIDES au
1er mars 2016 pour les actes et consultations externes
et a prolongé d’un an l’expérimentation du volet séjours.
La LFSS pour 2014 a fixé la fin de la généralisation de
FIDES au 1er mars 2018 pour les séjours hospitaliers.
Les objectifs de l’ANAP sont de poursuivre l’accompagnement du projet FIDES et des établissements expérimentateurs dans le cadre d’un groupe de travail
national, de contribuer à l’organisation de la généralisation au travers de la conception d’outils et de la diffusion
de retours d’expériences, de bonnes pratiques ou de
kits pédagogiques.
S’agissant de SIMPHONIE, l’ANAP a pour objectif d’accompagner la construction du programme avec des
phases d’expérimentation et d’accompagner le déploiement des chantiers, et plus particulièrement les solutions de recouvrement de la part-patient, dans la mesure
où il s’agit d’accompagner les évolutions organisationnelles de la chaîne accueil facturation.
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L’ANAP apporte un appui opérationnel auprès des établissements expérimentateurs, depuis l’initialisation de
la démarche de tests jusqu’au passage en facturation
réelle, tant sur la démarche à mettre en œuvre avec les
partenaires locaux que sur les évolutions de leur processus métier.
L’ANAP participe à l’animation de groupes de travail
métier avec les représentants des établissements expérimentateurs afin d’identifier les besoins et difficultés
rencontrées et proposer des solutions.
Elle contribue à l’animation de réunions d’information
régionale.
L’ANAP contribue par ailleurs à la mise en œuvre du
programme SIMPHONIE au travers du pilotage national
et de manière opérationnelle au travers de l’expérimentation de modalités de paiement de la part patient
auprès d’établissements de santé pilotes.

O B J E C T I F S AT T E I N T S
En 2015, l’ANAP a poursuivi ses actions de retour d’expérience FIDES avec les établissements pilotes et a
réalisé un guide pédagogique reprenant les procédures
et bonnes pratiques mises en œuvre. L’ANAP a participé
au pilotage de la généralisation du volet « externe » de
FIDES. Fin 2015, 90 % des établissements de santé sont
engagés dans le processus de généralisation et 52 %
ont migré en facturation directe.
Pour la partie « séjours », l’ANAP a poursuivi la coordination des travaux d’un groupe de travail de DIM sur
l’identification et la MAÎTRISE des prérequis nécessaires pour le passage en facturation directe. L’ANAP a
contribué également à l’animation d’un groupe de travail
de DAF visant à la définition d’un module de pilotage de
la facturation et du recouvrement au sein du système
d’information hospitalier. L’ANAP s’est investie dans le
suivi des établissements-pilotes qui débutent les tests
de facturation directe, dans la perspective de capitaliser
pour faciliter la généralisation.
En 2015, l’ANAP a participé au lancement du programme SIMPHONIE et notamment à la définition au
sein de l’équipe-projet nationale des conditions d’expérimentation de trois modalités de recouvrement du reste
à charge du patient : le paiement à l’entrée du patient,

à la sortie du patient et l’encaissement automatique.
3 groupes de 10 établissements ont expérimenté ces
modalités. L’ANAP a pris en charge en direct l’expérimentation du paiement à la sortie du patient auprès de
10 établissements de santé ; c’est-à-dire l’accompagnement de proximité de l’équipe ANAP auprès de chacun
des établissements dans l’objectivation des données
financières, le choix du périmètre d’expérimentation, la
structuration du plan d’action, le suivi de la mise en
œuvre, le suivi des indicateurs et dans le pilotage au
niveau national de l’expérimentation. L’ANAP a également contribué à la rédaction du bilan national des expérimentations SIMPHONIE (qui est en cours de
finalisation) et à la relecture des fiches pédagogiques
produites dans le cadre d’une expérimentation Lean,
portée par un prestataire du SGMAP.
L’ANAP a également initié un chantier sur les activités
et les compétences des gestionnaires administratifs
dans la perspective des évolutions majeures qui vont
marquer la chaîne de facturation-recouvrement.

PER SPE C TIVES 2016
En 2016, l’ANAP va poursuivre l’accompagnement de
l’expérimentation FIDES sur la partie « séjours » et
animer des ateliers de retour d’expérience en vue d’outiller le déploiement national.
L’ANAP va poursuivre également les travaux avec le
groupe de DAF pour rédiger un cahier des charges destiné aux éditeurs de logiciel pour le développement d’un
module de pilotage.
L’ANAP va contribuer à l’organisation de la généralisation
du programme SIMPHONIE dans le cadre de
l’équipe-projet nationale et va contribuer à la réalisation
d’un guide sur les modalités de recouvrement de la
part-patient en établissement.
L’ANAP va mener les travaux sur l’identification des
activités et compétences et réaliser un outil de diagnostic pour aider à la gestion prévisionnelle des métiers et
des compétences des acteurs de la chaîne accueilfacturation.
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Mutualisation - externalisation logistique

ENJEUX

MOYENS D’INTERVENTION

Au sein des établissements de santé et médico-sociaux,
les fonctions logistiques couvrent un vaste ensemble
d’activités contribuant à la qualité des prises en charge.
À court terme, la mise en place des Groupements hospitaliers de territoire permettra une gestion commune
de ces activités. Enfin, les fonctions logistiques représentent un volume important de dépenses, concernées
par le vaste plan d’économies mis en œuvre par l’État.
Autant de leviers qui ont concouru à l’engagement d’un
projet contribuant à l’exploration de nouvelles solutions
d’organisation des fonctions logistiques.

Lancé en 2015, ce projet est mené par une équipe composée de trois collaborateurs de l’ANAP et s’appuie sur
un comité de pilotage. Il est structuré sur la base de
trois grandes phases : conception, réalisation et tests.
Dans le cadre de la phase de conception, un travail préliminaire de modélisation des processus a été mené au
cours de l’année 2015. Pour concevoir les fonctionnalités de chaque outil et identifier les indicateurs pertinents
(y compris les valeurs d’alerte correspondantes), l’ANAP
sollicite un vaste ensemble de professionnels, représentatifs des parties prenantes (clients, producteurs, utilisateurs finaux, gestionnaires, décideurs, prestataires et
industriels) et des différents types d’établissement
(public, privé, associatif, sanitaire, personnes âgées,
personnes atteintes d’un handicap). Des prestataires
experts-métiers aident l’équipe de l’ANAP à animer ces
travaux de réflexion collective. Lors de la phase de réalisation, un développement informatique sera mené avec
l’appui d’une société spécialisée. Enfin, les outils seront
testés par un panel d’établissements couvrant les principaux cas d’usage.

OBJECTIFS VISÉS
Ce projet consiste à mettre à disposition de tous les
établissements, des outils d’aide à la décision dans le
cadre de projets de mutualisation ou d’externalisation
de trois fonctions logistiques majeures : repas, linge et
stérilisation. Grâce à des indicateurs d’appréciation de
la performance, ces outils devront permettre la description d’un processus d’ensemble de délivrance d’un service, en offrant des comparaisons sur un territoire
donné, d’une part entre les producteurs du service, ainsi
qu’entre les utilisateurs, et d’autre part entre une situation initiale constatée et des situations futures simulées
(scénarios). Dans la mesure du possible, des valeurs
d’alerte seront proposées, traduisant par exemple un
niveau de pertinence et d’efficience minimal ou cible.
Ces outils proposeront une réponse adaptée à la diversité des situations de leurs utilisateurs en recherchant
un juste équilibre entre la pertinence de l’aide à la décision et la capacité des utilisateurs à recueillir les informations nécessaires.
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PER SPE C TIVES 2016
La conception des trois outils doit être menée au cours
du 1er semestre 2016. Il s’agit notamment de finaliser la
modélisation des processus de délivrance des services
inclus dans le périmètre d’étude, de décrire les fonctionnalités attendues et de formaliser la démarche de
principe d’utilisation (incluant un recueil de bonnes pratiques). À l’issue, le cahier des charges de réalisation
sera établi. Le second semestre sera dédié aux développements informatiques et aux tests par les utilisateurs finaux.

Parcours du patient dialysé

ENJEUX

O B J E C T I F S AT T E I N T S

Organiser la prise en charge des patients dialysés peut
s’avérer complexe du fait de la multiplicité des acteurs
impliqués dans le suivi de ces patients chroniques.

La cartographie a été réalisée et la publication globale
reprenant les travaux du groupe a été finalisée. Les
relectures internes et externes se sont déroulées et les
principaux ajustements effectués. Le document de
travail est en cours de relecture chez le commanditaire,
la DGOS.

Afin d’assurer toute la sécurité autour de leurs prises en
charge et tout au long de leur traitement, semé de rupture, il paraît important de pouvoir cartographier le parcours en isolant les points de rupture de prise en charge,
et pour chaque situation de risque, d’identifier les
actions permettant la continuité de la prise en charge.

OBJECTIFS VISÉS
Le parcours du patient dialysé est complexe car non
linéaire, il est difficile de définir un parcours type. Le
patient dialysé a souvent des pathologies associées
(diabète, insuffisance cardiaque..) qui le conduisent à
rencontrer une multitude de professionnels. Il peut circuler entre différentes structures de prise en charge de
la dialyse en fonction de sa capacité à être autonome et
selon le stade de sa maladie. Il peut également être
amené à être pris en charge par des établissements non
spécialisés en dialyse avec lesquelles il conviendra de
se coordonner. En effet, l’état du patient peut se dégrader, nécessiter des soins connexes ; le patient peut être
transplanté et revenir en dialyse, etc.….

PER SPE C TIVES 2016
Certains relecteurs ont insisté sur une présence plus
marquée d’éléments plus incisifs sur les parcours en
dialyse.
Pour pallier ce manque, l’équipe projet va solliciter une
ARS et l’Agence de la biomédecine pour aborder la
notion territoriale des parcours des dialysé. De même
des personnalités des sociétés savantes vont également
être sollicitées pour dresser un panorama des travaux
en cours sur le sujet.

Le travail réalisé a pour vocation de guider les patients,
les structures de prises en charge, les tutelles et les
professionnels dans la mise en œuvre d’organisations
efficientes de prise en charge, quel que soit le parcours
intrinsèquement non linéaire du patient dans sa maladie.

MOYENS D’INTERVENTION
L’équipe-projet a constitué un groupe de travail d’experts pluri-professionnels qui s’est réuni 8 fois. Ce
groupe de travail a en premier lieu réalisé une cartographie du parcours du patient dialysé en analysant les
points de rupture, leurs causes, et de potentielles
sources de réflexions ultérieures. Si les professionnels
demeurent seuls organisateurs des soins, certaines
pistes de réflexion ont émergées sur lesquelles des
travaux nationaux pourraient être engagés afin de permettre les évolutions réglementaires notamment propices à l’adaptation des modes de prise.
Une fois cette cartographie élaborée, des fiches actions
concernant l’organisation interne des établissements,
et les liens interactifs entre les acteurs, ont été rédigées
et alimentées de kits-outils afin d’en faciliter leur mise
en œuvre.

Document téléchargeable sur www.anap.fr
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PROMOUVOIR LA PERFORMANCE DES ORGANISATIONS INTERNES DES ES ET EMS

Sécurisation de la prise en charge médicamenteuse
des résidents en EHPAD
ENJEUX
La prise en charge médicamenteuse des résidents des
établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) est complexe :
d’une part, ceux-ci présentent des degrés de dépendance de plus en plus importants, des pathologies chroniques souvent multiples, une polymédication ;
d’autre part, elle fait intervenir un grand nombre de
professionnels, salariés de la structure ou libéraux
(médecins, pharmaciens, infirmiers, aides-soignants…)
ce qui accentue les défauts de communication et les
risques d’erreurs médicamenteuses. Les défaillances
sur les différentes étapes de ce macro-processus (dispensation, stockage, préparation et distribution-administration des médicaments) sont des facteurs de risque
non négligeables d’iatrogénie médicamenteuse.
Pour répondre à ce besoin de sécurisation du circuit du
médicament dans de telles structures, l’ANAP a développé en 2013 l’outil « Diagnostic de la prise en charge
médicamenteuse des résidents en EHPAD » en partenariat avec l’OMEDIT/ARS Aquitaine et avec le concours
d’autres OMEDIT et des EHPAD volontaires.
Après un an et demi de déploiement de l’outil, l’ANAP
a mené une étude d’évaluation nationale auprès des
EHPAD utilisateurs.

pratiques organisationnelles développées par les établissements à l’issue de l’auto-évaluation. La grille d’évalu atio n a été d if fusé e so it d ire c tement au x
établissements utilisateurs connus par l’ANAP soit via
les ARS, les OMEDIT, les fédérations hospitalières, le
Synerpa, …

MOYENS D’INTERVENTION
Moyens internes ANAP : manager et internes en
pharmacie ;
grille d’évaluation élaborée à l’aide du logiciel Lime
Survey : étude d’évaluation auprès des EHPAD utilisateurs de l’outil « Diagnostic de la prise en charge médicamenteuse des résidents en EHPAD (avec et sans
PUI) » ;
auditions directes des EHAPD ayant participé à l’enquête d’évaluation ;
audition du Centre d’Action Sociale (CAS) de la Ville
de Paris (17 EHPAD) ;
relecture et concertation auprès des OMEDIT, du
RéQua et des ARS (en particulier dans le cadre du projet
PAERPA) : Alsace, Aquitaine, Champagne-Ardenne,
Franche-Comté, Île-de-France, Limousin, Lorraine, Nord
Pas-de-Calais ;
avis des associations de professionnels des EHAPD :
FFAMCO, AMCOOR ;
avis de l’ANESM.

OBJECTIFS VISÉS
Réalisée au cours du premier trimestre 2015, cette
étude d’évaluation poursuivait cinq objectifs :
évaluer l’utilisation opérationnelle de l’outil par les
professionnels et leur niveau de satisfaction ;
appréhender l’impact de la démarche en terme d’animation de la politique de sécurisation de la PECM des
résidents au sein des établissements ;
recenser les actions d’amélioration mises en place ;
recueillir les suggestions des professionnels de terrain
pour faire évoluer l’outil ;
identifier des bonnes pratiques organisationnelles
issues des retours d’expérience des établissements
pour les valoriser au niveau national et en faire bénéficier
d’autres EHPAD pour faciliter la mise en œuvre de leurs
plans d’action.
Pour réaliser cette étude, une grille d’évaluation a été
construite autour de trois grands axes : 1. Recueil des
informations générales relatives à l’activité de l’EHPAD,
2. Implémentation de la démarche d’auto-évaluation et
évaluation de la satisfaction des professionnels vis-à-vis
de l’outil, 3. Identification et recensement des bonnes
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O B J E C T I F S AT T E I N T S
Au terme de l’enquête, 222 réponses exploitables ont
été recueillies, dont 115 réponses complètes. Si l’outil
répond à un vrai besoin des établissements en termes
d’évaluation et de sécurisation de leur processus (taux
de satisfaction de l’outil : 97 %), l’étude a toutefois mis
en évidence certaines carences, notamment dans la
mise en place d’une politique générale de la sécurisation
de la PECM au sein des EHPAD. Par ailleurs, 67 % des
EHPAD avec PUI déclarent avoir élaboré un plan d’actions pour améliorer les points critiques identifiés, contre
seulement la moitié des EHPAD avec officine. Plusieurs
difficultés sont soulevées par les établissements pour
mettre en œuvre leurs plans d’action, notamment : le
manque de moyens humains, le manque de temps à
consacrer à la sécurisation de la PECM, les obstacles
liés à l’informatisation, le manque de motivation et le
faible niveau d’adhésion des acteurs et en particulier les
médecins traitants. Seulement 77 % des structures du
panel déclarent avoir réussi à mobiliser tous les professionnels dans la réalisation des actions. Malgré ces

limites, plusieurs établissements ont engagé des actions
d’amélioration qui ont été capitalisées par l’ANAP.
À l’issue de cette étude d’évaluation, une nouvelle version de l’outil et un guide d’aide à la sécurisation de la
PECM sur la base des bonnes pratiques recensées et
des travaux menés à l’échelon régional (structures régionales d’appui, OMEDIT, ARS dans le cadre du programme PAERPA : Personnes âgées en risque de perte
d’autonomie) seront publiés prochainement par l’ANAP.

PER SPE C TIVES 2016
Le guide de sécurisation de la prise en charge médicamenteuse et la nouvelle version de l’outil seront publiés
en 2016.
Un kit de formation est en cours de préparation pour un
transfert de compétence à l’attention des écoles et
organismes de formation (EHESP, EN3S, organismes
agrées DPC,…), et aux structures régionales (OMEDIT,
ARS, structures régionales d’appui,…).

Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux 39

OBJECTIF 2

PILOTER LES PROJETS
PERFORMANCE
EN ACCOMPAGNANT
LES ÉTABLISSEMENTS
Projet d’appui
Mettre
en œuvre
auprès
les projets
de 20 établissements
de
santé en difficulté financière suivis
performance
32
par le COPERMO
42
Solutions organisationnelles pour
Solutions
organisationnelles
les plateaux
médico-techniques
pour les plateaux médicotechniques

35
44

Accompagnement de 20 établissements
en difficulté financière suivis par
le COPERMO

37

PILOTER LES PROJETS PERFORMANCE EN ACCOMPAGNANT LES ÉTABLISSEMENTS

Appui auprès de 20 établissements de santé
en difficulté financière suivis par le COPERMO
ENJEUX
L’ANAP, dans le cadre de son programme de travail,
accompagne 20 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 le directeur général de l’Offre
de soins, la démarche d’appui étant pilotée par l’ARS.
L’ANAP est chargée de réaliser un diagnostic médico-économique et opérationnel dont l’objet est de contribuer à l’élaboration de la feuille de route présentée par
l’établissement et l’ARS au COPERMO. La démarche
d’accompagnement prévoit également la participation
de l’ANAP au pilotage de la mise en œuvre de la feuille
de route. Ces missions d’appui mobilisent les compétences et les expertises internes à l’agence, tout en
s’appuyant sur la capitalisation et les retours d’expériences de ses projets.
Les actions figurant dans cette feuille de route doivent
inscrire l’établissement dans une transformation ambitieuse et durable de ses modes d’organisation et de
fonctionnement tout en assurant un redressement significatif de sa situation financière. Elles doivent également
permettre une amélioration de la qualité du service
rendu aux patients comme des conditions d’intervention
des professionnels. En conséquence, la feuille de route
priorise des actions de transformation de court terme,
porteuses d’impacts opérationnels et économiques
rapides, et des actions de moyen terme permettant à
l’établissement de pérenniser et de consolider sa situation sur trois ans.

OBJECTIFS VISÉS
La mise en œuvre des actions portées dans la feuille de
route par l’établissement devra :
le conduire à un redressement significatif de sa situation financière dès dix-huit mois ;
lui permettre, au bout de trois ans, de retrouver sa
capacité à faire face à ses engagements passés et à ses
investissements courants futurs.
La mission d’appui de l’ANAP vise donc une transformation durable des modes d’organisation et de fonctionnement de l’établissement :
en l’aidant sur les pistes les plus structurantes ;
en l’amenant à présenter une feuille de route globale,
cohérente et exigeante ;
en équilibrant les efforts demandés pour construire
un projet de redressement socialement acceptable.
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L’intervention de l’ANAP repose sur l’implication des
responsables et des professionnels de terrain comme
des instances de l’établissement pour :
obtenir une dynamique pérenne d’amélioration de la
performance ;
aboutir à des engagements partagés entre l’établissement, l’ARS et l’ANAP.

MOYENS D’INTERVENTION
Le COPERMO du 28 octobre 2014 a demandé à l’ANAP
de poursuivre cet accompagnement en le réorientant
partiellement pour tenir compte du bilan à mi-parcours
qu’elle a réalisé, des grandes priorités nationales et de
leurs déclinaisons dans son programme de travail.
Ainsi, les missions d’appui en 2015 se sont déployées
en ajustant les modalités d’accompagnement des établissements en difficulté financière suivis par le
COPERMO de la manière suivante :
le diagnostic médico-économique est décliné autour
de deux axes : analyse de la situation financière et analyse et comparaison des coûts ;
le diagnostic opérationnel aborde deux pistes qui
seront détaillées de manière systématique dans les
feuilles de route présentées au COPERMO :
• Piste 1 – Adapter le positionnement de l’établissement sur les filières de soins-clefs : il s’agit d’apporter un appui à l’ARS en matière d’analyse de
l’évolution de l’activité et du positionnement de
l’établissement sur son territoire, d’évaluation de la
robustesse des hypothèses de croissance d’activité
et d’identification des adaptations nécessaires sur
les filières de soins-clés.
• Piste 2 – Développer l’ambulatoire et adapter les
modes de prise en charge pour un juste dimensionnement des capacités d’hospitalisation et d’intervention : 3 axes de travail seront proposés aux
établissements : les consultations externes, la gestion des lits, le bloc opératoire.
• 2 pistes seront explorées de façon facultative selon
les résultats du diagnostic médico-économique :
l’optimisation du circuit du médicament et des dispositifs médicaux stériles ainsi que l’optimisation
des processus de facturation et de recouvrement.
Le dispositif de gouvernance et de pilotage de la
démarche d’appui au diagnostic et à l’élaboration de la
feuille de route comporte trois niveaux clés :
point d’étape hebdomadaire avec l’établissement ;
comité de pilotage opérationnel mensuel pour suivre
l’avancement du projet ;

comité de pilotage stratégique toutes les cinq
semaines afin de disposer d’une vision consolidée de
l’avancement du projet et d’arbitrer, le cas échéant, sur
les décisions majeures concernant la feuille de route.
Par ailleurs, un bilan des résultats opérationnels et financiers des 5 premiers établissements qui ont commencé
la mise en œuvre de leur feuille de route en 2013 (CH
de Montluçon, CHU de Clermont-Ferrand, Cité sanitaire
de Saint-Nazaire, CHR Metz-Thionville et CHU de Dijon)
a été présenté par l’ANAP lors du COPERMO de juillet
2015.

O B J E C T I F S AT T E I N T S
Entre septembre 2013 et septembre 2015, 12 établissements ont été accompagnés par l’ANAP dans le cadre
de ce projet : le CH de Montluçon, le CHU de ClermontFerrand, la Cité sanitaire de Saint-Nazaire, le CHR de
Metz-Thionville, le CHU de Dijon, le CH Public du
Cotentin (Cherbourg), le CH de Bigorre, les Hôpitaux de
Drôme-Nord, le CHI Robert Ballanger (Aulnay), le CHI
de Poissy-Saint Germain, le CH de Beauvais, le CHI
d’Alençon-Mamers.
Les plans d’actions, sur lesquels les établissements se
sont engagés auprès du COPERMO, participent d’une
amélioration de la qualité du service rendu aux patients
comme des conditions d’intervention des professionnels, tout en assurant un redressement significatif de
leur situation financière. Ces actions opérationnelles
permettent, notamment :
de recentrer les expertises et les compétences des
professionnels au service des patients ;
d’anticiper, de coordonner et de fluidifier le parcours
clinique du patient, dès la consultation, pour mieux maîtriser les durées de séjour ;
d’adapter le mode d’hospitalisation aux besoins des
patients grâce au développement de l’ambulatoire, en
chirurgie comme en médecine ;
de réviser le fonctionnement du bloc opératoire pour
mieux intégrer la chirurgie ambulatoire, réduire les
démarrages tardifs comme les débordements ;
d’optimiser la prise en charge médicamenteuse des
patients, les conditions d’approvisionnement, de stockage et de consommation des médicaments et des
dispositifs médicaux stériles ;
de promouvoir la qualité et la complétude des dossiers de facturation ;
de mettre en adéquation les modes et les capacités
d’hospitalisation avec les besoins des patients et l’activité de l’établissement.

Pour ces 12 établissements qui ont déjà présenté leur
feuille au COPERMO, l’accompagnement de l’ANAP a
permis de présenter un objectif net financier de
135,04 millions d’euros, dont 65.4 % sont des réductions de charges et 34.6 % une augmentation des
recettes. 55,8 millions d’euros d’impacts financiers sont
imputables aux pistes accompagnées par l’ANAP, intégrés dans des feuilles de route globale avec une répartition 70 % / 30 % concernant la part charges / recettes,
soit 38.8 millions d’euros de réduction de charges et
17.7 millions d’euros de recettes supplémentaires.
Le bilan présenté auprès du COPERMO de juillet 2015
atteste des résultats atteints par les 5 premiers établissements qui ont commencé la mise en œuvre de leur
feuille de route en janvier 2014 (CH de Montluçon, CHU
de Clermont-Ferrand, Cité sanitaire de Saint-Nazaire,
CHR Metz-Thionville et CHU de Dijon) tant sur le plan
opérationnel que sur le plan financier, avec un impact
économique de 31 millions d’euros.

PER SPE C TIVES 2016
L’ANAP fera évoluer ses modalités d’intervention directe
auprès des établissements de santé dans le sens d’une
plus grande adaptation au contexte des établissements,
en particulier dans le choix des thématiques opérationnelles à traiter prioritairement, comme du niveau d’accompagnement requis dans les phases de diagnostic
ou de mise en œuvre. Cette approche modulaire se
traduira par un renforcement du cadrage de la mission,
en lien étroit avec les ARS et les établissements concernés. Elle permettra de mieux articuler les priorités des
établissements et des ARS avec les objectifs nationaux
induits par le déploiement du plan triennal de transformation de notre système de santé.
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Solutions organisationnelles pour les plateaux
médicotechniques
ENJEUX
L’enjeu majeur de ce projet est de consolider et de
déployer le corpus de connaissances de l’ANAP sur la
performance des plateaux médicotechniques. Il s’agit
de proposer des solutions organisationnelles pour les
plateaux médicotechniques au bénéfice du plus grand
nombre possible d’établissements et en fonction des
besoins opérationnels prioritaires des utilisateurs.
Trois fonctions médicotechniques seront traitées successivement :
les blocs opératoires, thématique pilote, dès 2014 ;
les services d’imagerie, dès juin 2015 ;
les urgences, dont le lancement est prévu en janvier
2016.

OBJECTIFS VISÉS
L’objectif principal du projet est de modéliser une
démarche de conception et de déploiement de solutions
organisationnelles associant les utilisateurs-cibles de
ces solutions, et répondant aux priorités définies par
eux.
Pour les établissements participant à la démarche, ce
projet doit conduire à une amélioration de la performance de leurs plateaux médicotechniques selon trois
dimensions :
la qualité du service rendu au patient ;
les conditions d’intervention et de travail des professionnels ;
l’efficience opérationnelle et économique.

MOYENS D’INTERVENTION
La méthodologie du projet repose sur une logique de
délibération et de co-construction associant :
Des personnes-ressources externes à l’agence
constituant un groupe utilisateurs, ayant pour rôle :
• d’identifier les questions opérationnelles concrètes
les plus fréquentes sur chaque thématique,
• de sélectionner parmi les solutions organisationnelles proposées celles semblant avoir la plus grande
valeur ajoutée,
• de fournir un premier terrain d’expérimentation pour
les solutions qui nécessitent d’être complétées ou
ajustées,
• de concevoir les différentes modalités de diffusion
ou de déploiement des solutions organisationnelles
en fonction d’une typologie des besoins d’accompagnement des établissements.
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Une démarche de capitalisation interne à l’ANAP réalisée grâce à :
• des référents thématiques,
• des outils de gestion des connaissances.

O B J E C T I F S AT T E I N T S
Ce projet a été lancé en octobre 2014, auprès du comité
de pilotage associant l’ensemble des fédérations hospitalières.
Sur la thématique pilote « bloc opératoire », un travail de
recensement de l’ensemble des éléments capitalisables
de l’ANAP sur ce sujet a été réalisé par les référents
internes, selon une grille d’évaluation et de questionnement permettant de structurer et d’ordonner ce matériau.
Le résultat de cette capitalisation a nourri les échanges
et les contributions du groupe-utilisateur au cours de
trois journées de travail consacrées à l’identification :
des problèmes organisationnels-clés auxquels ils font
face ;
des solutions opérationnelles que l’ANAP peut mettre
à leur disposition ;
des modalités de diffusion les plus pertinentes de
ces solutions.
Les membres du groupe utilisateurs ont ensuite pu
tester certaines de ces solutions, et le résultat de leurs
tests ont été consolidés, afin d’enrichir la capitalisation.
La phase de déploiement et de diffusion des solutions
a été initiée, avec un travail sur la mise à disposition de
tous les éléments capitalisables sur une plateforme en
ligne.
Sur la thématique « imagerie », le travail de recensement
des éléments capitalisables de l’ANAP a également été
réalisé, ainsi que les réunions du groupe utilisateur. Les
phases de test ont aussi pu être menées par les établissements membres du groupe-utilisateur, avec une focalisation sur les outils de diagnostic en imagerie.

PER SPE C TIVES 2016
L’année 2016 verra le déploiement et la diffusion des
solutions organisationnelles sur deux des trois thématiques, « blocs opératoires » et « imagerie », avec :
Pour les blocs opératoires :
• la mise à disposition sur une plateforme en ligne de
kits de solutions organisationnelles à partir de fin
février 2016,

• le lancement de sessions d’appui méthodologique
et de transfert des compétences à partir de fin janvier
2016,
• l’organisation des premiers cercles thématiques
« bloc opératoire » à partir de juin 2016.
Pour l’imagerie :
• la mise à disposition sur une plateforme en ligne de
kits de solutions organisationnelles à partir de
juillet 2016,
• le lancement de sessions d’appui méthodologique
et de transfert des compétences à partir de septembre 2016,
• l’organisation des premiers cercles thématiques
« imagerie » à partir de juin 2016.
En ce qui concerne la thématique « urgence », l’année
2016 verra l’initiation et la diffusion des travaux, avec :
la structuration des éléments capitalisables par
l’équipe interne ANAP et l’organisation des groupes
utilisateurs au premier trimestre 2016 ;
le lancement des phases de test et de consolidation,
au deuxième trimestre 2016 ;
et enfin, le déploiement de ces solutions par le biais
d’une plateforme en ligne, le lancement de sessions
d’appui méthodologique et l’organisation de cercles
thématiques à partir du 4ème trimestre 2016.
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Accompagnement de la DCSSA
(Direction du service de santé
des armées)
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PLAN TRIENNAL

Appui au plan triennal de transformation
du système de santé
Le plan triennal de transformation du système de santé
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. Ce mouvement, qu’autorisent le savoir et les techniques médicales, se fonde
sur la réduction spectaculaire, depuis de nombreuses
années, des risques pour les patients comme des
durées de séjour à l’hôpital.
Depuis 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 évolutions que porte ce plan triennal appellent un
profond renouvellement de l’organisation des différents secteurs d’activité 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
corrélativement par un effort exemplaire de maîtrise
des dépenses de médicaments et, plus généralement, des achats hospitaliers. Elles invitent, enfin,
les établissements de santé à s’inscrire dans des coopérations territoriales plus affirmées tant pour renforcer leur position sur certaines filières de soins, que
pour partager des ressources médicales raréfiées ou
encore mutualiser des fonctions logistiques et administratives.
Cette ambition qu’incarne le plan triennal concerne tous
les établissements de santé français. Elle renouvelle
l’exigence d’accès à des soins de qualité, sur la base
d’un financement solidaire qui impose à tous, dans
un cadre contraint par les déficits des comptes
sociaux, l’efficience opérationnelle dans l’organisation de la prise en charge des patients.
La mise en œuvre de cette politique publique nationale
se fait dans le strict respect des compétences, des
responsabilités et de l’autonomie de ses partenaires, tout particulièrement des Agences régionales de santé et des établissements de santé
accompagnés.
Les principes qui inspirent notre action, dans le cadre
de ces projets comme pour d’autres, restent constants :
adapter les modes de prise en charge aux évolutions
du savoir et des techniques médicales comme aux
attentes et besoins des patients ;
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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, de la pertinence et la faisabilité
des actions préconisées.
Les ARS ont un rôle central et majeur dans le déploiement du plan triennal de transformation du système de
santé, tant en termes de régulation que de coordination
et de pilotage des orientations stratégiques et des engagements opérationnels définis avec les établissements
de leur région.
Ces transformations visent à adapter les organisations
hospitalières aux évolutions des pratiques médicales et
des modalités de prise en charge, et ainsi à améliorer la
qualité du service rendu et la qualité de vie au travail,
tout étant respectueux de l’équilibre financier des établissements.
À travers ce projet d’appui, l’ANAP, en collaboration
étroite avec les ARS et les établissements de leurs
régions, met à disposition de l’ensemble de la communauté hospitalière :
des outils, méthodes, recommandations et solutions
organisationnelles capitalisés par l’ANAP au détours de
ses projets ;
des supports d’accompagnement personnalisés
auprès des établissements pour mieux prendre en
compte leurs attentes ;
des plans d’actions concrets et détaillés à l’intention
des responsables et des professionnels de santé de
chacun des établissements ;
le partage d’expériences et d’informations entre établissements, et plus largement sur le territoire, régional
et national.

L E S V O L E T S D U P R O J E T D ’A P P U I
AU PL AN TRIENNAL
L’accompagnement méthodologique et thématique
auprès de 250 établissements de santé : Il s’agit d’accompagner les chefs de projets opérationnels désignés
par les établissements dans l’élaboration de leur feuille
de route opérationnelle, traduction des objectifs stratégiques déterminés avec les ARS et formalisés dans le
cadre de la feuille de route stratégique. L’ANAP a mis à
disposition des établissements de santé, comme des
ARS, l’outil « Macrodiag », destiné à apprécier le niveau
de maturité organisationnelle des établissements sur

9 thématiques1, ainsi que le modèle national de feuille
de route stratégique et de feuille de route opérationnelle,
validés avec les directions d’administrations centrales
du ministère des Affaires sociales et de la santé. L’appui
méthodologique de l’ANAP est réalisé auprès de
202 chefs de projet, recouvrant un périmètre de 262 établissements dont près de 80 travaillant déjà dans la
perspective des GHT. L’ANAP mobilise, en complément
de l’action de ses équipes, 9 cabinets de conseils intervenant auprès de 43 groupes d’établissements sous
forme de sessions collectives de travail toutes les
6 semaines et d’un suivi individualisé par établissement,
entre les sessions collectives.
L’appui en région : l’appui de l’ANAP vise à soutenir la
déclinaison et la mise en œuvre des objectifs du plan
triennal en région aux côtés des Référents opérationnels
(ROP) désignés par les ARS. Il permet d’avoir une vision
transversale des modalités, difficultés, leviers mis en
œuvre pour le déploiement du plan en région. Ce dispositif favorise également l’appropriation des méthodes
et outils de l’ANAP par les ARS au bénéfice des établissements non accompagnés par l’ANAP. Un binôme de
l’ANAP est associé à chaque région pour structurer et
suivre, avec les ROP, les démarches d’élaboration des
feuilles de route stratégiques et opérationnelles ainsi
que l’appui méthodologique auprès des 250 établissements. Une note de cadrage a défini les modalités de
collaboration entre l’ANAP et chacune des ARS. Le
séminaire trimestriel, réunissant les ROP, les représentants du ministère des Affaires sociales et de la santé,
les représentants de l’Assurance maladie et les binômes
de l’ANAP a pour vocation de promouvoir le partage de
pratiques, d’outils, d’expériences et d’informations entre
les participants. Une lettre d’information trimestrielle
est publiée à destination des ARS et des établissements
accompagnés. Une plateforme extranet, ouverte à l’ensemble des ROP, est destinée au partage d’outils et de
méthodes entre les ARS et entre l’ARS et l’ANAP.
Les sessions de transfert de compétences ont été
proposées aux professionnels, notamment médicaux et
paramédicaux, responsables des thèmes opérationnels
dans les établissements sur les sujets suivants : le développement et l’organisation de la chirurgie ambulatoire,
l’organisation du séjour clinique des patients et la gestion des lits, les transports sanitaires, l’organisation des
plateaux techniques (blocs opératoires, imagerie
urgences). 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 à destination
des établissements et des Agences régionales de santé.
L’animation de communautés professionnelles, constituées d’équipes de terrain des établissements de santé
d’une part et des ARS d’autre part, est destinée à favoriser le partage d’expérience entre pairs sur l’ensemble
des enjeux organisationnels associés au virage ambulatoire. Ces cercles thématiques portent sur les sujets
suivants : chirurgie ambulatoire, hôpitaux de jour de
médecine, soins externes, maîtrise des durées de
séjours, mutualisation des unités de soins, ressources
humaines. Ils permettront une diffusion des productions
et outils de l’ANAP, une analyse critique et une évolution
de ces productions au bénéfice de l’ensemble de la
communauté hospitalière et un partage des bonnes
pratiques entre acteurs d’une même thématique, alimentant la capitalisation globale du Plan. L’animation
des cercles thématiques permettra également d’identifier des équipes ou des professionnels qui seront nos
relais pour poursuivre la diffusion des productions,
outils, méthodes et solutions organisationnelles produits
par l’ANAP.
Le pilotage : il coordonne et rend compte régulièrement
de l’avancement et des résultats opérationnels atteints
par les établissements accompagnés par l’ANAP. Dans
la perspective du bilan, il mesure le degré de satisfaction
des établissements, centralise les retours d’expérience
sur les différentes thématiques traitées, instruit les arbitrages en lien avec les différentes parties prenantes et
instances nationales en charge du plan triennal et, plus
largement, du plan d’économies.

Programme d'appui au plan triennal

Mentorat

Appui
des ARS en
régions

Sessions
de transfert
de
compétences

Animation
des réseaux
ARS

Animation des
réseaux ES

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.
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Appui méthodologique collectif
auprès des établissements pour la mise en œuvre
du plan triennal (mentorat)
OBJECTIFS VISÉS

MOYENS D’INTERVENTION

Le projet d’appui méthodologique collectif auprès des
établissements pour la mise en œuvre du plan triennal
s’appuie sur une démarche de mentorat des Chefs de
projet opérationnel (CPO) et co-pilotes des établissements concernés.

L’équipe ANAP dédiée au projet « mentorat » mobilise
des profils complémentaires, disposant de compétences
de pilotage et de gestion de programmes de transformation, d’ingénierie pédagogique, d’accompagnements
individuels et collectifs sur les thématiques organisationnelles à l’hôpital.

Ce dispositif permet notamment de :
leur apporter des éléments théoriques et pratiques
de gestion de projet et de conduite du changement ;
les aider à adapter les enseignements et les différentes productions (outils, retours d’expérience, 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 ;
favoriser l’approche collective, source de partage
d’expériences entre établissements ;
s’appuyer sur la dynamique de groupe pour soutenir
la motivation des acteurs.
Il s’agit accompagner les chefs de projets opérationnels
désignés par les établissements dans l’élaboration de
leur feuille de route opérationnelle, traduction des objectifs stratégiques déterminés avec les ARS.
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 9 thématiques2, partagé au sein de l’ES
et entre l’ES et l’ARS. 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 ». Les établissements déterminent ensuite le périmètre des travaux
opérationnels et organisationnels pour mener les
transformations attendues dans le cadre du plan triennal.
Le macro-diagnostic contribue ainsi, dans le respect du
cadre de la feuille de route stratégique établie lors des
dialogues de gestion avec leur agence régionale de
santé, de rédiger de leur feuille de route opérationnelle, ses plans d’actions et objectifs associés. (cf.
schéma ci-après).
L’ANAP a mis à disposition des établissements de
santé, comme des ARS, l’outil « Macrodiag » et le
modèle national de feuille de route stratégique et
de feuille de route opérationnelle, validés avec les
Directions d’administration centrale du Ministère des
affaires sociales, de la santé et du droit des femmes.

Le dispositif de Mentorat s’appuie également, dans le
cadre d’un marché public, sur 9 prestataires, soit 25
consultants (dénommés mentors dans le cadre de la
prestation), choisis en fonction de la qualité de leur offre
et de l’expérience des consultants connaissant à la fois
le secteur hospitalier, les pratiques d’accompagnement
du changement et de gestion de projet.
L’appui mentorat est articulé autour d’un fil rouge méthodologique, permettant d’assurer l’homogénéité de l’appui
auprès des établissements au travers de leurs chefs de
projets opérationnels et référents thématiques, tout en
étant ajusté « sur mesure » chaque trimestre sur la base
des retours des binômes ANAP et des prestataires
experts.

O B J E C T I F S AT T E I N T S
Le dispositif de mentorat a été lancé dès l’été 2015 dans
chaque région, mobilisant les parties prenantes du dispositif : Responsable opérationnel (ROP) de l’Agence
régionale de santé, Chefs de projets opérationnels (CPO)
(et le cas échéant leurs co-pilotes) des établissements
choisis par l’ARS et les binômes ANAP, en appui des
régions. L’objectif de ces réunions de lancement était
de partager les enjeux du plan triennal sur le territoire
régional et de présenter les modalités d’accompagnement proposées par l’ANAP.
La phase de cadrage a été réalisée courant septembre
avec les parties prenantes des ARS et des établissements pour préciser les attendus des sessions collectives lors de la phase de diagnostic et d’élaboration de
la feuille de route opérationnelle. Près de 205 sessions
téléphoniques ont été réalisées par les mentors (consultants) avec chacun des CPO. Cette phase a permis de
concevoir des supports de formation-action homogènes
pour l’ensemble des établissements bénéficiaires du
dispositif.

2 – 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.
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Feuille de route
stratégique

Diagnostic et objectifs
stratégiques

Feuille de route
organisationnelle

Macro-diagnostic
organisationnel

Plan d’actions détaillé
par thématique
Déterminer par piste :

établir un diagnostic partagé
de la situation globale de l’ES
dans son territoire ;

évaluer sa maturité
organisationnelle ;

définir les objectifs au regard
du diagnostic ;

déterminer les pistes
de travail sur lesquelles réaliser
un diagnostic détaillé puis
un plan d’actions.

déterminer des cibles par bloc.

les éléments de diagnostic détaillés ;

hiérarchiser les priorités ;

La phase de diagnostic et d’élaboration de la feuille
de route opérationnelles doit s’achever fin décembre
2015. Dans cette perspective, les 202 chefs de projets
Opérationnels, couvrant les 262 établissements
impliqués dans la démarche d’appui de l’ANAP, ont
bénéficié de 83 sessions collectives d’appui méthodologique et thématique et de 407 sessions individuelles dont 75 sessions d’une journée sur site.

les objectifs opérationnels d’amélioration ;
les actions à mener pour les atteindre ;
les acteurs à mobiliser ;
la trajectoire d’atteinte des résultats
opérationnels et financiers (calendrier,
indicateurs opérationnels et financiers).

le suivi d’indicateurs nationaux afin de mesurer les
évolutions en cours et l’atteinte des objectifs ;
le partage d’expériences et d’informations entre établissements et plus largement sur le territoire, régional
et national ;
la capitalisation, organisée par l’ANAP, des bonnes
pratiques et outils mis en œuvre par les établissements
accompagnés.

PER SPE C TIVES 2016
Les actions suivantes sont prévues pendant la phase de
mise en œuvre de la feuille de route opérationnelle qui
débutera en 2016 :
sur la base d’un travail collaboratif entre l’équipe
ANAP et les prestataires qui accompagnent les établissements :
• la structuration et la diffusion de contenus opérationnels et méthodologiques pour l’ensemble des
établissements à partir des outils, méthodes, recommandations et solutions organisationnelles capitalisés
par l’ANAP au décours de ses projets,
• la personnalisation des supports d’accompagnement des établissements pour mieux prendre en
compte leurs attentes ;
la mise en place de plans d’actions très concrets et
détaillés par les chefs de projets opérationnels et la
mobilisation des référents thématiques dans chacun des
établissements ;
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Appui en région auprès des ARS
pour la mise en œuvre du plan triennal
OBJECTIFS VISÉS

O B J E C T I F S AT T E I N T S

L’appui de l’ANAP 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).

Les ROP sont accompagnés par les binômes ANAP
depuis le printemps 2015, notamment dans le cadre du
lancement de la démarche en région, dans les travaux
qui accompagne le dialogue de gestion, la formalisation
de la feuille de route stratégique et de la feuille de route
opérationnelle avec les établissements, comme dans la
formalisation des modalités de pilotage du plan en
région.

Il doit permettre de faire le lien entre le dispositif national et les spécificités de chaque région, et d’assurer
l’appropriation des méthodes et outils, en faveur de leur
déploiement et/ou de leur diffusion auprès des établissements non accompagnés par l’ANAP. Cet appui en
région permet également d’avoir une vision transversale
des modalités, difficultés, leviers pour la mise en œuvre
du plan sur l’ensemble des régions.

MOYENS D’INTERVENTION
L’appui en région repose sur l’intervention de 13 binômes
de l’ANAP, chacun étant en appui de deux ou de trois
régions.
Ces binômes interviennent auprès des ROP des ARS,
afin de :
leur proposer un appui méthodologique destiné à
nourrir le dialogue de gestion avec les établissements
et favoriser la déclinaison des objectifs stratégiques
déterminés avec eux dans leurs feuilles de route opérationnelles. Ils ont pour cela défini au sein d’une note de
cadrage les modalités de collaboration entre l’ANAP et
chacune des ARS ;
piloter l’appui méthodologique auprès des établissements, réalisé par des prestataires auprès de groupes
d’établissements en région (projet dit « mentorat »), pour
l’élaboration et la mise en œuvre des feuilles de route
opérationnelles.
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Les binômes ont également participé aux 83 sessions
collectives de mentorat auprès des 262 établissements
accompagnés par l’ANAP dans 27 régions. Ils contribuent à la co-construction de la démarche et des contenu s d e l ’a p p u i m ét h o d o l o g i q u e a u p rè s d e s
établissements de la région dans laquelle ils interviennent.

PER SPE C TIVES 2016
L’appui des binômes ANAP se poursuivra sur l’année
2016, phase de mise en œuvre de la feuille de route
opérationnelle des établissements. Les binômes piloteront également l’accompagnement auprès des établissements, et veilleront notamment à la qualité du contenu
et de l’animation des 8 sessions collectives prévues.
Les modalités de l’appui pourront être adaptées en fonction des besoins des ARS et du contexte de fusion des
régions.

Animation du réseau ARS dans le cadre
de la mise en œuvre du plan triennal
OBJECTIFS VISÉS
L’une des modalités d’appui par l’ANAP consiste à favoriser la mise en réseau des Référents opérationnels en
ARS (ROP), en charge de piloter et de coordonner la
mise en œuvre du Plan triennal en région.
L’animation du réseau ARS doit permettre 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, qu’ils
soient ou non accompagnés par l’appui méthodologique
de l’ANAP ;
développer une culture commune, favoriser le partage de pratiques, d’outils et d’expériences entre ARS ;
favoriser le partage d’informations et de points de
vue entre les acteurs en ARS et les autres acteurs du
plan, qu’ils soient régionaux (assurance maladie) ou
nationaux (ministère).

MOYENS D’INTERVENTION

Les partages d’expérience et de pratiques entre ROP
ont également été plébiscités.
Ont ainsi été abordés les modalités de déclinaison du
plan en région, le pilotage du plan, les modalités d’accompagnement des établissements, les besoins et
outils utiles aux ROP dans leurs missions. Des apports
thématiques sur certains blocs du plan ont également
été réalisés.
L’extranet est en service, certaines régions partagent
leurs documents avec les autres régions.

PER SPE C TIVES 2016
L’animation du réseau se poursuivra et s’étoffera sur
l’année 2016.
Quatre séminaires auront lieu en janvier, mai, septembre
et décembre.
La première lettre d’information paraîtra en janvier.
Les modalités d’intégration des ARS à des modalités
de partage de pratiques thématiques, du type des
« cercles », sont à définir en 2016.

L’ANAP met en œuvre plusieurs modalités d’animation
du réseau des ROP :
un séminaire trimestriel, réunissant les ROP, des
représentants du ministère de la Santé, des représentants de l’Assurance maladie et les équipes de l’ANAP :
lieu d’information et d’échanges, il crée du lien entre les
acteurs et permet des rencontres régulières avec les
parties prenantes du pilotage national et régional du plan
triennal ;
une lettre d’information trimestrielle à destination des
ARS et des établissements accompagnés : vecteur d’information et de partage d’expériences, ce support
donne la parole à tous les acteurs du plan triennal ;
une plateforme extranet dédiée au partage d’outils
et de supports entre les ARS des différentes régions.

O B J E C T I F S AT T E I N T S
L’année 2015 a initié cette mise en réseau par la tenue
de 3 séminaires de deux jours, en mars, juin puis
octobre, réunissant entre 50 et 70 personnes.
Les temps d’information et d’échanges avec les représentants ministériels ont été très appréciés, donnant à
chacun une vision et une compréhension des enjeux et
contraintes nationaux et régionaux afférents à la mise
en œuvre du plan triennal.
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Accompagnement de la Direction centrale du service
de santé des armées (DCSSA)
ENJEUX
Le Service de santé des armées (SSA) a entamé au
cours des dernières années, une transformation ambitieuse, afin de s’adapter et d’être en mesure de continuer à assurer ses missions. Le modèle « SSA 2020 »
dans un contexte sécuritaire et sanitaire en profonde
mutation vise à permettre de faire face à la pression
opérationnelle, répondre aux évolutions du système civil
de santé et prendre en compte les contraintes économiques. L’objectif est de maintenir une qualité optimale
de prise en charge des militaires soumis à des risques
spécifiques liés à leur engagement opérationnel. Le
concept de ce modèle repose sur une transformation
globale pour construire un service de santé des armées
robuste et résilient, qui remplit pleinement sa mission
opérationnelle dans la durée, en cohérence avec le nouveau modèle 2025 des armées. Le modèle « SSA 2020 »
est une transformation de l’ensemble du SSA dans ses
cinq composantes : la médecine des forces, l’hôpital, le
ravitaillement sanitaire, la recherche et la formation.

OBJECTIFS VISÉS
La DCSSA a sollicité l’ANAP pour l’aider dans la mise
en œuvre du projet SSA 2020. L’appui ANAP a plus
particulièrement porté sur la mise en place de la plateforme sud (Hôpital d’instruction des armées (HIA) Ste
Anne à Toulon, HIA Laveran à Marseille).
Les objectifs recherchés au travers de cet accompagnement étaient :
l’identification des pistes d’optimisation et les axes
majeurs d’amélioration de la performance pour chacun
des établissements ;
l’analyse des coopérations possibles entre les hôpitaux de la plateforme sud ;
l’adaptation du positionnement territorial des établissements aux priorités du projet SSA 2020 (soutien santé
aux forces et meilleure insertion sur le territoire) ;
la mise en place d’un partenariat ANAP / SSA pour
transférer le savoir-faire ANAP et assurer sa réplication
éventuelle à d’autres HIA ou plateformes.

MOYENS D’INTERVENTION
L’ANAP a mobilisé une équipe multidisciplinaire (médecins, pharmaciens, soignants, financiers). Les interactions avec les équipes des deux sites, avec la direction
centrale du service de santé des armées et l’ARS PACA
ont été nombreuses tout au long du projet.
La mission confiée à l’ANAP a porté sur le diagnostic et
l’élaboration d’un plan d’actions, incluant le calendrier
de mise en œuvre des mesures retenues.
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Les constats et préconisations ont été systématiquement débattus et étayés avec les équipes des HIA
Sainte Anne et Laveran avant d’être validés par un
comité stratégique rassemblant la direction des deux
sites, la DCSSA, l’ARS, l’ANAP.

O B J E C T I F S AT T E I N T S
Les pistes d’investigation retenues ont été : l’analyse
de l’activité et du positionnement territorial, la gestion
des lits et le développement de l’activité ambulatoire,
les blocs opératoires, le circuit du médicament et la
stérilisation, les processus achats, les finances, le processus de facturation/recouvrement.
La mission ANAP a permis :
de documenter la contribution de chacun des sites
au service public territorial ainsi que les filières d’expertise propres au métier du SSA ;
d’apprécier les dynamiques d’activité de chaque discipline médico-chirurgicale et d’identifier les potentiels
d’ajustement de l’offre, pour chaque établissement sur
son territoire et pour la plateforme prise dans son
ensemble ;
de mettre en évidence les axes majeurs d’une coopération entre Ste Anne et Laveran permettant de renforcer l’efficience opérationnelle de la plateforme et de
maîtriser les charges ;
d’élaborer une structure de compte d’exploitation
comparable avec celle des hôpitaux civils à des fins de
parangonnage ;
d’identifier les besoins d’ajustement des ressources :
en lits, en places, en plages opératoires pour arrêter un
schéma capacitaire cible ;
de qualifier les améliorations et les gains potentiels
à rechercher sur le circuit du médicament et le processus de facturation-recouvrement.

PER SPE C TIVES 2016
Les deux sites constituant la plateforme sud sont d’ores
et déjà engagés dans la mise en œuvre des mesures
d’amélioration de la performance élaborées conjointement avec l’ANAP et validées par le comité stratégique.
Le SSA va déployer sur ses différents sites les méthodologies mises au point avec l’ANAP. En particulier vont
être poursuivis et approfondis les travaux portant sur :
l’analyse des coûts en relation avec la nomenclature
ENC, l’optimisation du circuit achat, l’ajustement des
modes de financement à l’activité.
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ACCOMPAGNER LES ÉTABLISSEMENTS DANS LEUR OUVERTURE SUR LES TERRITOIRES

Filières de soins

ENJEUX
Les prises en charges sont souvent complexes et
impliquent plusieurs types d’établissements tout en
nécessitant de fortes articulations avec les acteurs de
ville.
Cette situation augmente avec la croissance des maladies chroniques (qui représentent plus de 68 % des
dépenses de l’Assurance maladie) : cardio-vasculaire,
neurologiques mais aussi psychiatrie, infectiologie, obésité.
De ce constat, l’ANAP a initié une démarche d’identification des dysfonctionnements de prise en charge sur
un territoire, en proposant des solutions simples, efficaces et rapides à mettre en œuvre, avec comme objectif l’amélioration de l’efficience de la prise en charge.

OBJECTIFS VISÉS
Favoriser l’émergence de solutions innovantes et économes pour les finances publiques, en lien étroit avec
les acteurs de terrain volontaires, afin d’améliorer la
connaissance des parcours des personnes dans un territoire et leur prise en charge. Les solutions proposées
reposent souvent sur la combinaison suivante :
un partage d’informations « au bon niveau » ;
un dispositif de suivi robuste au domicile (ou plus
rarement en officine) ;
J0

une plateforme d’analyse des données produites
(système expert) ;
et des moyens d’actions adaptés (consultations,
équipes intervenants à domicile, hospitalisation,…).

MOYENS D’INTERVENTION
Avec une gouvernance à 3 niveaux :
Comité de pilotage stratégique qui rassemble les
responsables des structures institutionnelles du projet
(ARS, CD, partenaires institutionnels, ANAP), les directeurs de syndicats ou fédérations actifs dans le projet
et les représentants des usagers.
Des comités de pilotage opérationnel composés
des représentants des structures institutionnelles des
territoires (ARS-Délégation Territorial, CD, ANAP), des
co-pilotes des groupes de travail, des directeurs des
structures actifs, des représentants de la ville, ainsi que
des associations des usagers.
Groupes de travail et clubs utilisateurs qui sont
composés des acteurs de terrain, de certains acteurs
institutionnels lorsque le thème du groupe de travail le
nécessite, des partenaires.
Une méthode composée de 3 étapes successives :

J + 2 mois

Étape 1

Étape 2

Analyse et choix des filières
à accompagner

Déploiement de dispositifs
nouveaux

Outil filière
de soins

Catalogue
des filières (44),
cadrage de
5 à 7 filières

Possibilités
du
territoire

1à
3 filières
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Séminaire
territorial de
restitution
Accompagnement
opérationnel terrain
Catalogue de dispositifs
opérationnels

Enquête
Choix
aux
des
professionnels filières

Quels sont les problèmes /
les ruptures du territoire
(activité, échanges,
processus, SI, socio-éco...)

J + 12 mois

Proposition de solutions
innovantes

Mise en place
de la
gouvernance

Mise en place de solutions
(procédures communes,
nouveaux outils, SI...)

J + 15 mois

Étape 3
Évaluation
médico-économique

Qualité de prise
en charge

Conditions
de travail
des
professionnels

Efficience
économique
et
organisationnelle

Évaluation de la solution
(coût - bénéfice des solutions,
utilité, conditions de
réplicabilité...)

Démarches « filières de soins » en France
au 09 juillet 2015
ARS Île-de-France
1. Territoire de Pontoise (filières PA)
2. Territoire Nord-Essonne (filière PA)
3. Territoire Yvelines-sud (Imagerie - Cancéro)
ARS Alsace
4. Territoire de Strasbourg (filières PA, filières AVC, filières pat. coro.)
ARS Picardie
5. Territoire Oise-ouest (filière PA)
ARS Bourgogne
6. Territoire du Charollais-Brionais (filière PA)
ARS Centre - FHF
7. Territoire de l’Eure-et-Loir (filière cancérologie)
ARS Rhône-Alpes
8. Territoire de Chambéry (Zone urbaine sensible)
ARS PACA
9. Territoire de Marseille (filière PA)
Vague 1 - Vague 2 - Vague 3

O B J E C T I F S AT T E I N T S

PER SPE C TIVES 2016

En 2015, l’ANAP a clôturé son accompagnement sur les
territoires pilotes de la vague 1 (Strasbourg, Nord-ouest
Val d’Oise et Nord-Essonne). Elle a déployé sa démarche
d’appui dans 6 nouveaux territoires de santé (Chambéry
Nord, le Charolais-Brionnais, l’Eure-et-Loir, l’Oise-ouest,
le territoire de Marseille, les Yvelines-sud), et accompagné plusieurs centaines d’acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires autour des filières de soins : la
cancérologie, les maladies chroniques, les maladies
cardiovasculaires, et les spécificités autour de la prise
en charge des personnes âgées.

Les premiers résultats de l’évaluation médico économique des dispositifs et pratiques mis en place
en 2014 et 2015 seront rendus. Ils alimenteront les
retours d’expérience sur les thématiques de la prise en
charge des personnes âgées, de l’anticipation des situations à risque et de l’échange d’information.
Le déploiement de la démarche sera étendu à de nouveaux territoires en partenariat avec les fédérations
(FHF, FEHAP, FNEHAD).

Validés en Comité de pilotage stratégique le 9 juillet
2015, le lancement de nouvelles démarches a été initié
en lien avec les fédérations du Conseil d’administration
de l’ANAP (FHF, FEHAP, FNEHAD), sur les thèmes :
amélioration des filières, notamment en cancérologie ;
exploitation des relations entre l’offre hospitalière et
l’HAD sur les filières gériatrie, soins palliatifs et chimiothérapies ;
approche par grappe de services et comparaison avec
les organisations traditionnelles.
Les acteurs inscrits dans la démarche ont pu échanger
au cours de la 1re journée nationale filières de soins,
organisée le 9 juillet 2015.
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Accompagnement des ARS dans la mise en œuvre
des projets PAERPA – Personnes âgées en risque
de perte d’autonomie
ENJEUX
La participation de l’ANAP dans le projet Paerpa consistait en 2015 à accompagner les 9 ARS dans la mise en
œuvre de leurs feuilles de route déclinée en lien avec le
cahier des charges nationales. Le projet a lieu dans un
cadre légal (art 48 de la LFSS 2013) qui permet des
dérogations, réglementaires et de financement, pour
lever des freins à la mise en œuvre d’organisations innovantes et à leur pérennité.
Les enseignements tirés de ces travaux devront permettre d’identifier les prérequis à un déploiement de la
démarche pour d’autres territoires et d’autres populations.

OBJECTIFS VISÉS
Le cahier des charges national a pour objectif d’améliorer la qualité de vie des personnes âgées et leurs aidants
dans une logique de parcours de soins. Il vise notamment à réduire l’utilisation inopportune des services
d’urgences, à augmenter les hospitalisations programmées ou encore à faciliter les sorties d’hospitalisations
par le développement d’alternatives à l’hospitalisation.
Il ambitionne également de rendre plus efficiente les
organisations du premier recours notamment dans les
interfaces ville-hôpital,
Le cahier des charges précise les actions à mettre en
place, charge aux ARS et aux pilotes d’en définir les
modalités. Le schéma ci-après synthétise, pour chaque
catégorie d’acteurs, les actions prévues. Celles-ci sont
de différentes natures : mise en place de nouvelles instances ou organisation, évolution des processus organisationnels, développement et déploiement de nouveaux outils, conventionnement des relations entre
structures…

MOYENS D’INTERVENTION
L’ANAP est chargée en 2015 de l’accompagnement des
9 régions pour un appui aux groupes de travail mis en
place pour lancer les actions particulièrement sur des
dispositifs opérationnels : la coordination clinique de
proximité et la coordination territoriale d’appui qui
doivent permettre d’apporter des réponses individuelles
adaptées à chaque usager et faciliter l’accès à l’expertise
appropriée pour les professionnels du premier recours.
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Ces dispositifs n’ont pas vocation à être redondants
mais seront déployés à partir des structures déjà existantes (réseaux, maisons de santé, MAIA, Clic …).
La mise en œuvre d’un Plan personnalisé de santé sous
l’égide du médecin traitant à destination des personnes
les plus « fragiles » est le dispositif commun à tous les
territoires participants à cette expérimentation.
Le déploiement de messagerie sécurisé et la possibilité
de partager des informations entre les acteurs du champ
sanitaire et du champ social facilitera la transmission
d’information et contribuera à la fluidité des réponses
apportées.
En 2015, l’Anap a assuré un appui méthodologique
auprès des 9 ARS retenues, notamment en promouvant
dans les régions l’idée de coopérations entre acteurs,
afin de faciliter la cohérence des parcours de patients
sur un territoire. L’appui a permis l’installation de la gouvernance opérationnelle, le lancement des principales
actions de la feuille de route de chaque ARS, la mise en
place des actions d’information et de formation auprès
des professionnels.

PER SPE C TIVES 2016
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.
L’Anap a contribué auprès du copil évaluation et du copil
SI aux analyses des feuilles de route pour en retirer des
enseignements de réalisabilité.
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
sur les dispositifs innovants de maintien au domicile
ainsi que l’organisation des coordinations cliniques de
proximité.

Diagnostic territorial des parcours en psychiatrie et
santé mentale & virage ambulatoire en psychiatrie
ENJEUX
La maladie mentale et les troubles psychiques s’inscrivent souvent dans la chronicité ; sa prise en charge
et son accompagnement sont complexes et les ruptures
ou inadéquations nombreuses. Leurs conséquences
sont multiples et affectent aussi bien les personnes qui
en souffrent que leur entourage et la collectivité.
Les données d’activité hospitalière montrent qu’en 2014,
près de 400 000 personnes ont été hospitalisées à
temps plein en psychiatrie et près d’un million et demi
ont bénéficié d’un accueil ou de soins en centre médico-psychologique CMP (ATIH 2015). La santé mentale
représentait le deuxième poste de dépenses pour
l’Assurance maladie en 2011 avec près de 15 % des
dépenses, soit 22 milliards d’euros (CNAMTS).

OBJECTIFS VISÉS
La démarche engagée par l’ANAP vise à améliorer les
parcours de la population adulte diagnostiquée de
troubles psychiques chroniques, avec ou sans handicap
reconnu, à travers la mobilisation, dans un projet
commun, de l’ensemble des acteurs sanitaires, sociaux
et médico-sociaux du parcours en psychiatrie et santé
mentale, à commencer par les usagers et leur entourage. Elle doit par ailleurs contribuer à améliorer l’efficience des organisations des ES et ESMS.
Concrètement, cette démarche recouvre trois objectifs :
mettre au point une méthode et des outils opérationnels
destinés aux territoires et aux établissements sanitaires
et médico-sociaux, diffuser cette approche territoriale
et ces outils, et faciliter leur appropriation par les acteurs
de terrain (institutionnels, professionnels, usagers et
familles).

accompagnements sociaux et médico-sociaux, accès
aux soins somatiques et prévention et gestion des crises),
assorti d’une feuille de route opérationnelle, puis à mettre
en œuvre des actions d’amélioration retenues dans la
feuille de route. L’ensemble des acteurs impliqués dans
la prise en charge et l’accompagnement des personnes
sont associés à la démarche, en particulier :
les conseils départementaux et les MDPH ;
les établissements sanitaires de psychiatrie (services
d’hospitalisations, équipes mobiles de psychiatrie,
urgences psychiatriques, centres médico-psychologiques…) ;
les établissements et services du champ médico-social (FAM, MAS, foyers d’hébergement, FAO, Samsah
psy, SAVS…) ;
les professionnels de santé libéraux ;
les personnes et leurs familles sont également impliquées (via les Groupes d’entraide Mutuelle et les associations).
Entre 2013 et 2015, 3 ARS ont été impliquées : NordPas-de-Calais, Bretagne et Auvergne (vague 1).
Depuis juillet 2015, 3 autres ARS sont accompagnées
dans le déploiement de l’ensemble de la démarche :
Limousin (Corrèze), Océan indien (Réunion) et Pays-dela-Loire (Sarthe) (vague 2).

Durant le projet, de la documentation (guide) et des
outils vont être mis à la disposition de l’ensemble des
ARS, des acteurs, des usagers et l’entourage pour la
réalisation du diagnostic territorial ou un appui ponctuel
selon différents thèmes. Dans le cadre du « Virage
ambulatoire en psychiatrie » (Plan Triennal), plusieurs
outils vont être produits et mis à la disposition des établissements et services prenant en charge ces publics.

MOYENS D’INTERVENTION
La démarche conçue et mise en œuvre par l’ANAP avec
les ARS volontaires consiste à construire un diagnostic
territorial partagé autour de cinq points de ruptures ou
cinq portes d’entrée (accès au diagnostic et aux soins
psychiatriques, hospitalisations inadéquates, accès aux
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Diagnostic territorial des parcours en psychiatrie et santé mentale & Virage
ambulatoire en psychiatrie

O B J E C T I F S AT T E I N T S
La majorité des actions prévues dans les feuilles de
route des trois premières ARS impliquées dans la
démarche ont été mise en œuvre.
La publication « Anticiper et comprendre » sur l’approche
« parcours » en psychiatrie et santé mentale est sortie
en août 2015. Elle synthétise les principaux enjeux relatifs aux parcours identifiés dans le cadre du projet et
introduit les productions plus opérationnelles à venir sur
ce thème.

PER SPE C TIVES 2016
L’accompagnement de la démarche dans les territoires
se poursuivra avec les trois ARS volontaires pour la deuxième vague (Limousin, Océan indien, Pays-de-la-Loire).
Une à deux journées réunissant les acteurs des 6 territoires impliqués dans le diagnostic territorial, permettant
échanges d’expérience et capitalisation, seront organisées.
Une journée d’échange avec les référents santé mentale
des ARS va être organisée en lien avec les directions
centrales.
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Différents outils spécifiquement dédiés aux établissements (sanitaires dans un premier temps, médico-sociaux ensuite) seront finalisés et mis à disposition :
un « autodiag » pour apprécier la maturité d’un pôle
par rapport à une approche de type « parcours » ;
une méthode pour analyser les patients en hospitalisation de longue durée se trouvant en situation d’inadéquation et identifier les solutions possibles de sortie ;
une méthode pour améliorer la performance des
CMP ;
une méthode pour impliquer les usagers et les
citoyens.
Enfin, les indicateurs d’évaluation du projet, au niveau
national et dans les territoires, seront définis.

Filières périnatales - Suivi de grossesse
et organisation des acteurs
ENJEUX
Le projet « Filières de périnatalité » s’inscrit dans une
démarche d’état des lieux de la situation française en
matière de périnatalité, et plus spécifiquement sous
l’angle de l’organisation du suivi de grossesse et de ses
liens avec les résultats périnataux.
En matière de périnatalité, l’INSERM indique que « la
France est bien placée en Europe mais ne se trouve
jamais parmi les cinq meilleurs pays de l’Union européenne », ce propos étant nuancé par le fait que le taux
de mortinatalité est en 2010 le plus élevé d’Europe (rapport Euro-Peristat données 2010).

OBJECTIFS VISÉS
Ce projet s’intéresse plus précisément à l’organisation
des acteurs pour prendre en charge le suivi de grossesse et comment les facteurs de risque identifiés par
l’INSERM sont pris en compte au niveau organisationnel, partant de l’hypothèse que les résultats périnataux
étaient également liés au déroulement de la grossesse
et pas uniquement à la période autour de l’accouchement.
Les travaux conduits par l’INSERM ont mis en évidence
des résultats périnataux péjorés en fonction de certaines
caractéristiques populationnelles (âge des femmes,
origine géographique et nationalité, situations de précarité, niveau d’études, etc.).
Les travaux conduits dans le cadre de ce projet ont
permis de tirer cinq grandes catégories d’enseignements à partir des monographies réalisées.

MOYENS D’INTERVENTION
Les travaux menés dans le cadre de ce projet se sont
appuyés sur des rencontres avec les acteurs des différents territoires : acteurs libéraux, acteurs des centres
de protection maternelle et infantile, acteurs hospitaliers
publics et privés, acteurs des réseaux. La majorité des
professions intervenant dans le suivi de grossesse a été
rencontrée, à un titre ou à un autre : gynécologues-obstétriciens, médecins généralistes, cadres de santé,
sages-femmes, psychologues, assistantes sociales,
aides-soignants, etc. Tous ont fait part de l’importance
d’adapter les prises en charge à la situation de la population servie, médicalement bien évidemment, mais
également socialement et psychologiquement.
Les territoires rencontrés ont été les suivants :
territoire de santé du Havre (Haute-Normandie) ;
territoire du Vexin (Ile-de-France) ;

territoire de Saint-Denis-Plaine-Commune
(Ile-de-France) ;
territoire de Briey (Lorraine) ;
territoire du Bassin houillier (Lorraine).
Ils ont été choisis au regard de leurs caractéristiques
socio-démographiques, de leurs résultats de santé périnatale et de l’expérience de leurs acteurs.

O B J E C T I F S AT T E I N T S
Les travaux conduits dans le cadre de ce projet ont
permis de tirer cinq grandes catégories d’enseignements à partir des monographies réalisées :
1. caractériser la population périnatale ;
2. prévenir les situations de vulnérabilité en mettant en
place un repérage anticipé des femmes ;
3. organiser des dispositifs de suivi pour répondre aux
situations de vulnérabilité ;
4. définir le rôle des acteurs pour articuler les prises en
charge ;
5. établir des liens solides sur le territoire pour limiter
les « ruptures » de parcours.
Chacune de ces catégories d’enseignements est traduite sous la forme d’outils de mise en œuvre basés sur
l’expérience des acteurs rencontrés dans le cadre des
monographies territoriales. Ces enseignements ont pu,
selon les situations, donner lieu à différents approfondissements permettant d’en saisir le contexte.

PER SPE C TIVES 2016
Après avoir lancé le programme Prado sorties standard,
l’Assurance maladie développe le programme Prado
sorties précoces visant à permettre un retour au domicile dans un délai plus réduit qu’aujourd’hui, s’appuyant
sur les recommandations de la Haute autorité de santé
sur les sorties précoces. Un tel programme contribuera
à rapprocher la durée de séjour post-accouchement
française de la moyenne européenne. Le nombre de
femmes en situation de vulnérabilité au moment de
l’accouchement le plus réduit possible sera l’un des
éléments concourant à sa réussite. Ainsi que l’a rappelé
la Commission nationale de la naissance et de la santé
de l’enfant, « améliorer l’organisation des soins en faveur
des femmes les plus démunies améliore le service
rendu à toutes les femmes enceintes ».
Ces retours d’expérience et les enseignements qui en
sont tirés participent de cette démarche d’amélioration
des organisations pour le suivi des femmes les plus
vulnérables.
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Appui aux ARS dans le déploiement des CPOM
médico-sociaux
ENJEUX

MOYENS D’INTERVENTION

La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a
initié une dynamique de développement des CPOM
pour augmenter leur nombre, notamment au travers
de la circulaire du 25 juillet 2013 qui propose une
méthodologie de négociation et d’élaboration de ce
contrat ainsi que de suivi de son exécution. L’ANAP a
été sollicitée pour accompagner les agences régionales
de santé dans le déploiement des CP OM
médico-sociaux.

Le projet se décline en plusieurs étapes :

Le projet s’articule avec différents chantiers nationaux. D’une part, en 2014, le secrétariat général des
ministères sociaux 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.

OBJECTIFS VISÉS
L’accompagnement de l’ANAP vise à l’élaboration
d’outils en direction de l’ensemble des parties prenantes d’un CPOM : ARS, CD et organismes gestionnaires d’ESMS, afin de favoriser la contractualisation
dans les secteurs personnes âgées et personnes
handicapées.
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1 - Un diagnostic à visée opérationnelle afin d’identifier
les pratiques et les besoins en matière de contractualisation :
une enquête réalisée auprès des 26 ARS,
des entretiens auprès de fédérations et de conseils
départementaux.
2 - Une réflexion avec les ARS :
des groupes de travail restreints avec des ARS,
des séminaires avec l’ensemble des ARS.
3 - Des retours d’expériences et des visites sur site
auprès d’acteurs engagés dans une démarche de
contractualisation.

O B J E C T I F S AT T E I N T S
Un séminaire de lancement a été organisé le
15 septembre 2015, réunissant 17 ARS.
26 ARS ont répondu au questionnaire CPOM.
Les REX ont démarré fin 2015.

PER SPE C TIVES 2016
La publication d’outils d’aide à la contractualisation
(guide méthodologique) et de REX (monographies).
Un séminaire de restitution avec les ARS afin de présenter le kit d’outil.

Coopérations territoriales des Pharmacies à usage
intérieur (PUI) : étude d’impact des GCS PUI
CONTEXTE

MOYENS D’INTERVENTION

La volonté politique de recomposition territoriale de
l’offre de soins sous l’impulsion des différentes réformes
qui se sont succédées n’a pas épargné les pharmacies
hospitalières (PUI). Ainsi, les initiatives de coopérations
territoriales dans ce domaine se sont multipliées au
cours de la dernière décennie.
Actuellement, on dénombre environ 47 Groupements
de coopération sanitaire (GCS) de moyens portant sur
les Pharmacies à usage intérieur (PUI) dont le périmètre
de mutualisation des activités pharmaceutiques est plus
ou moins étendu.
La sécurisation de la prise en charge médicamenteuse
et du circuit des produits de santé est un des motifs
principaux justifiant la création de ces GCS.
Le GCS PUI représente un levier fort pour atteindre un
niveau optimal de performance du processus de la prise
en charge médicamenteuse (PECM) du patient/résident
et plus généralement du processus des produits de
santé. En effet, la taille critique du GCS permet à ses
membres d’investir dans des équipements innovants,
notamment l’automatisation de la dispensation nominative des médicaments, de rénover et mettre en conformité les locaux de la PUI, de pallier le sous-effectif
potentiel en personnel de soins et en préparateurs hospitaliers, de partager les installations avec des structures
non dotées de PUI (EHPAD, FAS/MAS, HAD,…) et de
mutualiser les fonctions transversales de gestion des
risques et/ou des vigilances.

Moyens RH internes à l’ANAP : manager, chef de
projet, stagiaire en master EHESP, Internes en pharmacie hospitalière ;
enquête d’évaluation de l’impact des GCS élaborée
à l’aide du logiciel Lime survey ;
visites sur site de certaines coopérations présélectionnées sur la base de critères d’éligibilité pré-définis
(typologie, complexité, niveau de maturité, complétude,
complémentarité et continuum de l’offre de soins) pour
auditionner les principaux acteurs des établissements
membres (directeur, président COMEDIMS, pharmacien, cadre préparateur, DSIO…) et des structures de
coopération (administrateur de GCS, etc.), voire des ARS
(pharmaciens inspecteurs de santé publique, PHISP) ;
auditions téléphoniques ;
rapports et documents communiqués par les administrateurs GCS et ARS ;
publications de la littérature, mémoires soutenus à
l’EHESP,…

OBJECTIFS VISÉS
À ce titre, l’ANAP a mené une étude d’impact des GCS
mutualisant tout ou partie des activités et missions pharmaceutiques des PUI (achat, approvisionnement, circuit
du médicament, circuit des dispositifs médicaux stériles,
pharmacotechnie, missions transversales). Sont exclus
de cette étude les GCS dédiés à la coopération sur la
seule activité de stérilisation des dispositifs médicaux
réutilisables, domaine nécessitant une étude particulière.
Cette étude d’impact poursuit plusieurs objectifs,
notamment :
définir les différentes typologies de coopération et
leurs déterminants qualitatifs et quantitatifs ;
évaluer l’impact des coopérations sur les 3 axes de
la performance :
• qualité de la prise en charge,
• efficience opérationnelle : organisation et conditions
de travail,
• efficience économique ;
identifier les facteurs clés de réussite et analyser les
difficultés/freins aux coopérations ;
capitaliser sur les retours d’expérience et valoriser les
bonnes pratiques organisationnelles afin de permettre
leur diffusion à un plus grand nombre d’établissements
souhaitant s’engager dans un projet de coopération.

O B J E C T I F S AT T E I N T S
Un guide d’appui aux coopérations territoriales en pharmacie hospitalière est en cours de finalisation et de
relecture auprès des acteurs impliqués dans l’étude
d’impact. Ce guide comprend :
les monographies des 12 retours d’expérience (REX)
des GCS PUI documentés ;
la présentation des résultats et des principaux enseignements tirés des REX ;
des outils et fiche action comme aide à la mise en
œuvre opérationnelle des coopérations :
• outil Inter diag territorial de la prise en charge médicamenteuse (définition et harmonisation d’une politique territoriale entre les structures de la coopération),
• outil de gestion et de pilotage d’un projet de coopération territoriale sur les PUI,
• fiche action : préparation d’un projet d’automatisation de la dispensation nominative des médicaments
aux patients et/ou résidents.

PER SPE C TIVES 2016
Publication du guide et outils associés et communication large auprès des professionnels de santé et des ARS ;
projet soumis au programme de travail de l’ANAP en
2016 (en cours de validation) : développement d’un outil
d’aide à la décision médico-économique pour les coopérations relatives aux prestations pharmaceutiques
inter-établissements à l’échelle d’un territoire (organisation du circuit du médicament et produits de santé, RH,
investissements, équipements, locaux, fonctions transversales,…), en collaboration avec les GCS inclus dans
l’étude, les représentations professionnelles (syndicats,
fédérations, CNOP, sociétés savantes,…) et les directions
du ministère de la santé.
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Appui aux transformations territoriales

ENJEUX
Pour répondre aux enjeux de vieillissement de la population et aux problématiques d’autonomie des patients,
au poids croissant des maladies chroniques, et à l’évolution de la démographie des professionnels de santé,
la stratégie nationale de santé fait le choix de réorganiser
l’ensemble du système de santé autour du patient et de
structurer une médecine de parcours. Trois piliers
fondent cette stratégie :
1. la réduction des inégalités de santé,
2. l’adaptation de notre système de santé à l’avenir,
3. la préservation d’un financement solidaire.
Ces orientations confortent la logique de territorialisation
de l’offre et de gradation des soins, pour une meilleure
adéquation avec les besoins de la population.

OBJECTIFS VISÉS
Le projet Appui aux coopérations a visé à faire émerger,
et/ou consolider les communautés hospitalières de territoire en vue de la mise en place des GHT. Dans la continuité des travaux bretons (initiés en 2012), le territoire
Nord-Saône et Loire et Champagne-Sud ont été sélectionnés pour bénéficier du dispositif.
Si sur le territoire Nord-Saône et Loire, l’objectif était de
consolider l’offre publique hospitalière entre les établissements publics de Chalon-sur-Saône, Autun et
Montceau-les-Mines, l’objectif était sur Champagne-Sud,
de déterminer en priorité les modalités de structuration
et de mises en œuvre de coopérations entre établissements publics et privés du territoire de santé ChampagneSud.
3 objectifs animent nos travaux avec les équipes :
1. graduer l’offre de soins sur le territoire,
2. structurer la gouvernance territoriale,
3. faire émerger, à partir d’expériences existantes, des
filières de prises en charge à l’échelle d’un territoire.

MOYENS D’INTERVENTION
La démarche repose sur deux principes :
1. Mettre en œuvre des coopérations effectives et
opérationnelles :
• à partir de 3 – 4 filières graduées choisies ensemble
(ES-ARS-ANAP),
• en mettant en place des équipes médicales de territoires, vecteur d’un effet d’entraînement, un engagement des communautés médicales des différentes
structures accompagnées par les tutelles et les directions.
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2. Recomposer l’offre territoriale en repositionnant
les différentes structures dans une logique de gradation des soins :
• déployer la dynamique initiée à d’autres filières,
• structurer / ajuster le projet médical de territoire et
la gouvernance,
• initier une démarche de parcours, et renforcer l’interface ville - hôpital.
10 Facteurs de succès :
1. Il s’agit dans un premier temps de disposer d’une
vision stratégique claire du territoire telle qu’envisagée
par l’ARS, partagée par les acteurs qui font le territoire
(directeurs, professionnels de santé, élus) : consolider
l’offre publique chirurgicale d’un territoire par exemple.
2. Mettre en place une gouvernance territoriale de projet
impliquant directeurs et présidents de CME, l’ARS et la
délégation territoriale concernée, en promouvant un
chef de projet au niveau territorial, en impliquant les
pôles dans la mise en œuvre et le pilotage des coopérations.
3. Tenir compte du contexte et de la dynamique existante en s’appuyant sur les coopérations déjà réalisées
et en développant la culture territoriale, car la notion de
territoire est au cœur de la démarche.
4. S’appuyer sur une logique de gradation de l’offre de
soins en disposant d’un diagnostic territorial global, permettant de rendre compte des principaux enjeux
d’offres, de ressources et de besoins de la population.
5. Considérer les coopérations comme outil structurant
des recompositions territoriales ce qui implique de s’entendre avec les acteurs sur ce que l’on met collectivement derrière les coopérations.
6. Viser les coopérations à forts enjeux et privilégier les
coopérations ayant attraits à la prise en charge avec
chaque établissement ayant un rôle à jouer dans les
filières de prise en charge, mais à des niveaux différents.
7. Impliquer les établissements dans la définition du
besoin et partir des professionnels pour conduire les
actions de coopérations, en dépassant le cadre des
coopérations entre institutions.
8. La démarche doit être ciblée, bornée à 18 mois, idéalement 12, afin de ne pas épuiser les équipes (mobiliser
sur quelques problématiques identifiées sans embrasser
trop de projets à la fois).
9. Choisir collectivement une tierce personne, idéalement de profil médical, pour animer les travaux, les
groupes de travail thématiques et pour rendre compte
l’état d’avancement des travaux, de façon neutre à l’ensemble des acteurs (tutelles et structures de soins).
10. Impliquer les élus tout au long de la démarche territoriale (en amont ou en cours de projet, suivant le profil,
l’histoire du territoire).

O B J E C T I F S AT T E I N T S
Sur le territoire Nord-Saône-et-Loire, La CHT Saône-etLoire-Nord-Morvan a été signée le 12 février 2015. La
structuration managériale et médicale du groupement
hospitalier du territoire Nord-Saône-et-Loire est effective : au cours de l’exercice 2015 ont été réalisés la
constitution de la CHT, illustrant l’adhésion des élus et
des professionnels de santé au projet territorial, la mise
en place de la direction commune et la finalisation du
projet médical de territoire (dont la mise en place effective de nouvelles activités et la constitution d’équipes
médicales communes).
Sur le territoire Champagne-Sud, l’alignement de l’ensemble des acteurs n’a pas été acquis, pré-requis pourtant indispensable pour une poursuite dans de bonnes
conditions ce type de démarche. L’accompagnement a
été arrêté.

PER SPE C TIVES 2016
En ce qui concerne la CHT Saône-et-Loire-Nord-Morvan
nouvellement constituée, cette nouvelle stratégie de
groupe ne produit pas encore tous ses effets sur les
équilibres financiers, qui font l’objet en 2016 d’un plan
d’actions dédié.
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Appui aux coopérations territoriales
en biologie médicale
ENJEUX

MOYENS D’INTERVENTION

Les enjeux de la biologie médicale sont multiples :
maintenir une offre publique de biologie médicale
adaptée aux besoins des territoires ;
favoriser l’obtention de l’accréditation ;
améliorer l’efficience de la biologie médicale territoriale.

Le projet s’appuie sur les travaux de l’ANAP en matière
de coopérations territoriales en biologie médicale :
retours d’expériences, outils, démarches, … Il met donc
à disposition le « kit complet Biologie territoriale » de
l’ANAP :
enseignements tirés de coopérations en biologie
médicale déjà réalisées ;
démarche et outils d’aide à la décision dans le choix
d’organisation territoriale ;
fiches d’aide à la mise en œuvre d’une coopération ;
échanges et partages d’expériences entre les acteurs
territoriaux eux-mêmes.

Les acteurs hospitaliers, avec le soutien de l’ARS, sont
amenés à initier une réflexion sur l’organisation de la
biologie médicale à l’échelle du territoire, pour faire
face à un environnement en pleine mutation sur les
plans socio-économique, technologique, réglementaire
et de santé publique.
Si les coopérations en la matière sont peu développées
dans le secteur public, elles sont pourtant indispensables pour offrir une réponse biologique adaptée
aux besoins cliniques du territoire, mener à bien
l’accréditation COFRAC et répondre aux exigences d’optimisation d’efficience. Pour autant, il n’existe pas un
schéma unique d’organisation de la fonction biologie qui
puisse valoir partout : celui-ci doit résulter d’une analyse
des besoins et des spécificités du territoire.

OBJECTIFS VISÉS
Le projet s’adresse à la biologie hospitalière publique et
ESPIC, en lien avec d’autres services de biologie publics
ou des laboratoires privés, sur le périmètre national.
Il s’agit d’accompagner la montée en compétences des
acteurs locaux en termes de coopération en biologie
médicale. Dans cette perspective, les sessions proposées ont pour objectifs de permettre aux biologistes,
directeurs d’ES ou d’ARS :
de disposer d’une vision partagée (biologistes, cliniciens, directeurs) de l’offre territoriale de biologie ;
d’identifier les singularités du territoire ;
de construire l’avenir de la biologie sur le territoire en
offrant une réponse la plus adaptée aux besoins cliniques ;
de mener opérationnellement la coopération dans ses
différentes dimensions (juridique, informatique, logistique…) pour mettre en œuvre le projet biologique de
territoire ;
d’accompagner les personnels dans leur évolution
professionnelle ;
d’évaluer les impacts médico-économiques de cette
coopération.
Un objectif quantitatif de 10 territoires a été posé.

68 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015

De façon pratique, le dispositif se compose de deux
modules :
le module 1 aborde les enjeux et l’actualité de la
biologie médicale et expose la démarche outillée d’aide
au choix d’un scénario. Il se déroule sur deux journées
consécutives ;
le module 2 débute par une présentation des scenarios envisagés par les établissements participants et un
regard croisé entre eux et présente ensuite les fiches
d’aide à la mise en œuvre et les outils de simulation
associés. Il se déroule sur une journée.

O B J E C T I F S AT T E I N T S
Les objectifs ont été dépassés puisque sur l’année 2015,
se sont déroulés :
5 modules 1, rassemblant 30 territoires et 112 participants ;
5 modules 2, rassemblant 32 territoires et 121 participants.
En outre, une journée nationale « Coopération en biologie médicale » a été organisée, rassemblant plus d’une
centaine d’acteurs impliqués sur ce sujet : biologistes,
cadres, directeurs généraux, DAF, contrôleurs de gestion, référents ARS.

Schémas régionaux des investissements en santé

ENJEUX
Le SRIS, piloté par l’ARS, est une démarche de planification qui vise à définir la stratégie d’investissement au
niveau du territoire, en mettant en avant les leviers de
performance et de modernisation de l’offre. Le SRIS a
pour objectif de repérer (sur la base d’un diagnostic),
d’identifier (en réalisant des projections) et de projeter
(en réalisant des scénarios) les investissements futurs
en santé indispensables à la population dans un contexte
de gestion vertueuse. L’enjeu est de sensibiliser les ARS
sur la nécessité de construire une stratégie cohérente
régionale en matière d’investissement avec l’ensemble
des acteurs territoriaux (CD, CR…), les gestionnaires
d’établissements de santé et médico-sociaux, la médecine de ville, avant de prioriser des projets d’investissement.

OBJECTIFS VISÉS
L’ANAP est chargée d’appuyer la démarche d’élaboration
des SRIS suivant deux leviers : la rédaction d’un guide
méthodologique et l’appui de deux ARS pilotes. Un
groupe de travail national piloté par le secrétariat général,
regroupe la DGOS, le DSS, la DGCS, la CNSA et des
représentants des ARS (Auvergne, Midi-Pyrénées, Paysde-la-Loire et Rhône-Alpes).

MOYENS D’INTERVENTION
Si durant l’année 2014, la contribution de l’ANAP a porté
sur le cadrage, la rédaction du guide méthodologique,
et sa communication auprès des DGARS, l’année 2015

a été consacrée à son enrichissement, notamment dans
son volet « prospective » et évolutions de prise en
charge. Trois ateliers de prospective ont été imaginés,
organisés, animés par l’équipe de l’ANAP pour éclairer
les décideurs en ARS et les institutionnels sur les évolutions à venir ou en cours dans les prises en charge
dans le secteur sanitaire et médico-social.

O B J E C T I F S AT T E I N T S
Afin d’enrichir le guide méthodologique dans sa dimension prospective, l’ANAP a organisé trois ateliers sur les
évolutions à prévoir sur le maintien à domicile, le big
data en santé et sur le virage ambulatoire : liens villehôpital. Le fil rouge de ces ateliers de prospective est
de mieux éclairer les ARS sur les principales tendances
résultant des grandes évolutions technologiques sur les
10 ans à venir, qui auront des conséquences sur les
investissements futurs, en particulier concernant la prise
en charge du patient ou de la personne accompagnée,
à son domicile ou à proximité de son domicile.

PER SPE C TIVES 2016
Intégrer les réflexions SRIS dans une dynamique territoriale privilégiant, pour les décideurs en ARS, des investissements à l’échelle d’un territoire (coopération,
mutualisation, graduation soins et plateaux, etc.) ;
finaliser le guide méthodologique dans sa dimension
prospective. Une version 2 du guide sera mise à disposition des ARS en juillet 2016.

Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux 69

ACCOMPAGNER LES ÉTABLISSEMENTS DANS LEUR OUVERTURE SUR LES TERRITOIRES

Territoire de soins numériques

ENJEUX
L’un des premiers axes de travail identifiés par la stratégie nationale de santé consiste à organiser les soins
du patient dans le cadre d’une médecine de parcours
reposant sur la coopération de l’ensemble des professionnels de santé. Les systèmes d’information de santé
jouent un rôle prépondérant dans la poursuite de cet
objectif de coordination des prises en charge des
patients, au bénéfice de la qualité et de la sécurité des
soins dispensés. Un programme emblématique doit
participer à cette modernisation de l’offre de soins dans
le cadre d’une médecine de parcours : le programme
« Territoire de soins numérique » (TSN).

OBJECTIFS VISÉS
Le programme doit permettre le développement de
projets d’envergure, globaux, au contenu innovant sur
les plans organisationnel, technologique et du financement. Chaque projet, d’une durée d’environ 3 années,
est piloté par une Agence régionale de santé (ARS). Cinq
projets ont été sélectionnés dans le cadre des procédures des Investissements d’avenir, portés par : l’ARS
Aquitaine, l’ARS Bourgogne, l’ARS Île-de-France, l’ARS
Océan indien-Réunion, l’ARS Rhône-Alpes. Ces projets
s’appuient chacun sur les acteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux du territoire concerné, ainsi que sur des
industriels proposant des solutions facilitant l’atteinte
des objectifs du projet.
Les missions opérationnelles de l’ANAP sont :
• de capitaliser en vue d’identifier les facteurs de
réplication possibles,
• de suivre la mise en œuvre du projet porté par l’ARS,
et de l’appuyer,
• d’être en appui de la puissance publique dans le
pilotage national du programme TSN.

MOYENS D’INTERVENTION
Pour l’appui au pilotage national :
Réunions hebdomadaires DGOS/ANAP.
Pour l’accompagnement des ARS et la prise en compte
de leurs besoins propres :
participation, le plus souvent in situ, aux instances et
groupes de travail régionaux TSN stratégiques et opérationnels progressivement mis en place dans les 5
territoires ;
échanges ou réunions bilatérales ARS-GCS/ANAP
réguliers ;
réunions réunissant l’ensemble des porteurs de projet
à l’ANAP ;
mise en place d’une plate-forme web de partage de
documents (technologie Sharepoint).
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Pour la capitalisation en vue de généralisation :
organisation et animation de journées mensuelles TSN,
constituées :
De groupes de travail thématiques :
• « Organisations cibles », associant la HAS,
• « Technologies », associant l’ASIP,
• « Nouveaux modèles économiques », associant la
CNAMTS,
• « Évaluation », associant le PREPS,
• « Conduite du changement ».
De comités opérationnels, dont les rôles sont :
• 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.

O B J E C T I F S AT T E I N T S
En 2015, 11 comités opérationnels auront réuni l’ensemble des régions lauréates ainsi que les structures
nationales concernées. Les groupes de travail thématiques « technologie » et « coordination » ont été lancés.
Les travaux de capitalisation ont été amorcés. Les supports de suivi mensuel et trimestriel ont été validés et
sont utilisés lors des reporting réguliers avec chaque
région.
La photographie de départ, caractérisant chacune des
régions sur les plans démographiques, sanitaires, numériques… est largement engagée.

PER SPE C TIVES 2016
Poursuivre les journées TSN mensuelles, articulant
un aspect de suivi de l’avancement des projets et du
travail de fond thématique ;
poursuivre les échanges bilatéraux ARS - ANAP ;
poursuivre les travaux de capitalisation.

OBJECTIF 4
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DIFFUSER À GRANDE ÉCHELLE LA CULTURE ET LES OUTILS DE LA PERFORMANCE

Hospi Diag

ENJEUX

O B J E C T I F S AT T E I N T S

Hospi Diag est un outil de mesure, de comparaison,
d’analyse et d’évaluation de la performance des établissements de santé. Il a été conçu en 2010 à partir d’un
socle commun d’indicateurs validés et partagés par tous
les acteurs. Il s’adresse tant aux professionnels travaillant dans les établissements (médecins, soignants et
directeurs) qu’aux institutionnels (ministères, Agences
régionales de santé, Cour des comptes, Haute autorité
de santé et Inspection générale des affaires sociales).
Il s’adresse aussi aux représentants d’usagers, aux chercheurs et aux étudiants. Pour prendre en compte de
nouveaux besoins et amplifier son utilisation auprès des
acteurs de terrain, des évolutions de l’outil, sont requises
ainsi que sa diffusion très large auprès des acteurs de
terrain.

SUR L’APPROPRIATION DE L’OUTIL :

OBJECTIFS VISÉS
Pour l’année 2015, 2 objectifs principaux étaient visés :
favoriser l’appropriation de l’outil par les acteurs de
terrain, notamment par les équipes médicales et soignantes ;
développer de nouvelles fonctionnalités pour prendre
en compte de nouveaux besoins.

MOYENS D’INTERVENTION
Pour atteindre les objectifs, nous avons :
Organisé le premier séminaire national Hospi
Diag : il a rassemblé plus de 200 personnes sur des
thématiques variées visant à faire le point sur les usages
et les évolutions de l’outil à travers des retours d’expérience de professionnels, des réflexions prospectives
sur l’évaluation des pratiques et des débats d’acteurs
sur la transparence des données.
Assuré plusieurs formations et présentations
d’Hospi Diag à destination d’acteurs de terrain ; on
peut citer par exemple la formation des présidents de
CME dans le cadre d’un parcours organisé par la FEHAP
ou l’intervention dans des formations organisées par
plusieurs institutions : CNAMTS, EN3S ou EHESP.
Mis en place un club d’utilisateurs d’Hospi Diag :
il est constitué d’une vingtaine de membres dont 1/3
issu des établissements de santé, 1/3 issu des Agences
régionales de santé (ARS) et 1/3 issu d’autres structures
institutionnelles. L’objectif est de favoriser le partage
d’expériences, des usages et des visions sur les orientations et les évolutions de l’outil.
Amélioré et formalisé le processus de travail
entre l’ANAP qui assure la maîtrise d’ouvrage du projet
et l’ATIH qui assure la co-maîtrise d’ouvrage et développe l’outil.
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Les connexions d’Hospi Diag sont en très forte
augmentation, notamment depuis leur ouverture
publique : 140 000 connexions en 2015, après 85 000
en 2014, 50 000 en 2013, 30 000 en 2012 et 17 000 en
2011.
Le Club utilisateurs Hospi Diag s’est réuni 3 fois
au cours de cette première année de fonctionnement. Les travaux menés en ateliers lors de ces réunions ont permis de prendre en compte l’expérience
utilisateur dans les nouvelles fonctionnalités de l’outil.
Un guide utilisateur d’Hospi Diag a été rédigé :
ce document vous donne, dans une première partie, les
clés pour comprendre Hospi Diag. Dans la seconde
partie, il vous guide pas à pas dans l’utilisation des nouvelles fonctionnalités de cartographie de la zone d’attractivité et de croisements d’indicateurs.
SUR LA MAINTENANCE DE L’OUTIL

Mise sous ETALAB : dans le contexte d’ouverture
accrue des données publiques et dans un souci de transparence et de facilitation de l’utilisation la plus large
possible des informations publiques, les données
d’Hospi Diag de 2008 à 2013 sont désormais disponibles sous ETALAB (accès libre, gratuité, format téléchargeable et réutilisation libre).
Disponibilité des bases : les délais de mise à disposition des bases alimentant Hospi Diag ont été améliorés. Globalement, les données de l’année N seront
désormais disponibles à fin de l’année N+1.
SUR LES ÉVOLUTIONS D’HOSPI DIAG : 2 NOUVELLES
FONCTIONNALITÉS SONT DISPONIBLES

La cartographie de la zone d’attractivité : cette
nouvelle fonctionnalité permet d’appréhender facilement
la zone d’attractivité d’un établissement de santé et
donc son rayonnement. Elle permet aussi, après avoir
sélectionné un territoire, d’obtenir un graphique de
répartition de l’activité (globale et par discipline) réalisée
par les établissements qui accueillent les populations
de ce territoire.
Le croisement d’indicateurs : il vous offre 3 types
de graphiques (radar, courbes temporelles, graphique à
bulles) pour faciliter l’analyse d’une thématique ou d’un
domaine de la performance. En 2015, les thématiques
liées à la chirurgie et aux finances ont été traitées.

PER SPE C TIVES 2016
Les actions engagées en 2015 seront poursuivies en
2016, notamment le traitement de nouvelles thématiques dans le cadre de croisement d’indicateurs et le
développement d’un module de formation en ligne (disponible en début 2016). D’autres fonctionnalités seront
développées pour aider dans les démarches de recomposition de l’offre dans un territoire L’outil Hospi Diag
sera également étendu à la HAD en 2016.

Indicateur de performance Chir Ambu

ENJEUX
Le retard français du développement de la chirurgie
ambulatoire a amené les pouvoirs publics à impulser
une nouvelle dynamique autour du « virage ambulatoire »
qui constitue un axe fort de la Stratégie nationale de
santé, de la modernisation de l’action publique et du
plan triennal 2015/2017.
Dans ce cadre, un programme de travail ANAP/HAS
pluriannuel sur la chirurgie ambulatoire 2012/2015 a eu
pour objectifs de produire des recommandations, des
outils de diagnostic et de mise en œuvre, ainsi que des
retours d’expérience dans 6 dimensions : état des lieux,
patients, organisation, économique, indicateurs et certification.

OBJECTIFS VISÉS
L’axe « indicateurs », un des 6 axes du programme pluriannuel, a pour objectif de fournir pour chacun des
« clients cibles » (professionnels de santé, directeurs,
agences régionales de santé…) un socle commun et
limité d’indicateurs sur la chirurgie ambulatoire. Les
travaux de la HAS concernent les indicateurs de qualité/
sécurité des soins, ceux de l’ANAP examinent la performance organisationnelle des établissements de santé.
L’ANAP a développé, en lien avec l’ATIH et à l’aide de
15 experts nationaux sur la chirurgie ambulatoire, un
indicateur permettant de donner des clés de lecture
pour la juste interprétation du taux de chirurgie ambulatoire d’un établissement de santé. En effet, un établissement peut avoir un taux élevé de chirurgie ambulatoire
et ne pas être performant en chirurgie ambulatoire du
seul fait de son trop faible volume, et, à l’inverse, un
taux faible de chirurgie ambulatoire peut masquer une
réelle performance dans un établissement de forte activité chirurgicale lui imposant la mise en œuvre d’une
organisation spécifique et performante pour prendre en
charge un gros volume d’ambulatoire.

MOYENS D’INTERVENTION

Cet indicateur a pour objectif d’améliorer le dialogue de
gestion entre les différents acteurs (professionnels de
santé, directeurs d’établissements, agences régionales
de santé, …).
Il constitue une photographie précise du niveau de maturité de l’organisation ambulatoire d’un établissement de
santé, permet une comparaison des établissements de
santé entre eux sur des bases objectives et mesure la
performance ambulatoire d’un établissement de santé
sur plusieurs années.
Pour faciliter l’appropriation par les acteurs, deux modes
de représentation ont été retenus : représentation graphique sous forme de radars et indicateur composite
mixant les clés de lecture selon la pondération suivante :
volume ambulatoire pour 50 % du poids, indice d’organisation pour 30 % et volume ambulatoire innovant pour
20 %.

O B J E C T I F S AT T E I N T S
L’indicateur de performance chirurgie ambulatoire est
accessible via l’outil Hospi Diag.
Il est disponible sur deux années : 2013 et 2014.
Il a été officialisé dans l’instruction DGOS du 28 septembre 2015 relative aux objectifs et orientations stratégiques du programme national de développement de
la chirurgie ambulatoire pour la période 2015/2020 « Ce
niveau de maturité organisationnelle peut être évalué via
(…) l’indicateur de performance chirurgie ambulatoire
ANAP/ATIH (volume, indice d’organisation, case-mix,
innovation) ».

PER SPE C TIVES 2016
Cet indicateur, suivi en parallèle du taux de chirurgie
ambulatoire, et en lien avec d’autres outils ANAP
(Interdiag Chir Ambu) permet de mesurer le niveau de
maturité organisationnelle d’un établissement de santé
et de le suivre sur plusieurs années. Il sera étendu à la
HAD en 2016.

Pour permettre la juste interprétation du taux global de
chirurgie ambulatoire d’un établissement de santé, un
radar à trois branches (« indicateur de performance
chirurgie ambulatoire ») donne des clés de lecture sur la
performance ambulatoire de l’établissement au travers
de son volume, son case-mix avec l’indice d’organisation, et son innovation, ainsi que des éléments de comparaison avec d’autres établissements (benchmark
national, benchmark régional, benchmark par catégorie
d’établissement et benchmark par classe de case-mix
ambulatoire).
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Tableau de bord de la performance dans le secteur
médico-social
ENJEUX
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.
Le tableau de bord de pilotage de la performance dans
le secteur médico-social entre dans sa première année
de généralisation. Il s’inscrit dans les réformes tarifaires
en cours sur les champs Personnes âgées et Personnes
handicapées, en soutien des démarches 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.

OBJECTIFS VISÉS
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, sur la
base du volontariat tant des ARS que des ESMS et
conseils départementaux, à raison de 5 nouvelles ARS
et 5 000 nouveaux ESMS par an.

MOYENS D’INTERVENTION
L’ANAP co-pilote cette généralisation au travers 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.
Une réécriture de la plateforme a été réalisée par
l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
(ATIH) en 2015 afin de pouvoir absorber la cible des
22 000 ESMS.

O B J E C T I F S AT T E I N T S E N 2 0 1 5
4 journées nationales en direction des ARS et CD ;
63 sessions de transfert de compétences ont été
organisées en direction des ESMS ;
6 sessions de transfert de compétences ont été organisées en direction des ARS/CD ;
9 000 ESMS inscrits sur la plateforme ;
16 ARS volontaires* ;
30 CD sensibilisés.

PER SPE C TIVES 2016
21 ARS participeront à la généralisation du TDB ;
15 000 ESMS seront inscrits dans la démarche ;
les données issues du TDB feront l’objet d’une première exploitation dans le cadre de travaux menés avec
les administrations centrales et les fédérations. Ils permettront de mettre en évidence des critères de performance des structures, et d’apporter une aide aux ARS
dans le suivi de leur projet régional de santé et schéma
régional d’organisation et médico-sociale.

Afin d’éviter des saisies d’informations en doublon, une
harmonisation des différents systèmes d’information
est réalisée entre les acteurs nationaux. 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

*Alsace, Aquitaine, Bretagne, Bourgogne, Centre, Corse, Franche-Comté,
Guadeloupe, Île-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas de Calais, Pays de
la Loire, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Océan indien, Rhône-Alpes
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Académie de la performance

ENJEUX

O B J E C T I F S AT T E I N T S E N 2 0 1 5

L’Académie de la performance en santé est un projet
destiné à consolider la notoriété de l’ANAP par la diffusion de la culture de la performance.

L’année 2015 a vu le renouvellement de partenariats
majeurs au titre de l’Académie de la performance.

Elle vise ainsi à amplifier la diffusion de ses productions
en ciblant des formations diplômantes dans le secteur
de la santé. L’ANAP n’a pas pour objet d’assurer des
formations mais de les présenter et de les transférer à
des partenaires, qui se les approprient et les intègrent
dans leurs programmes pédagogiques.

OBJECTIFS VISÉS
Les objectifs visés par l’Académie de la performance
sont de plusieurs ordres en termes de rayonnement de
l’ANAP. Ils consistent à s’appuyer sur un réseau de structures délivrant des formations diplômantes et à conclure
des partenariats avec des organismes renommés afin
de déployer ainsi à grande échelle les outils et les productions de l’Agence.

MOYENS D’INTERVENTION
L’ANAP conçoit des modules de formation à visée pédagogique sur l’utilisation de ses outils et des démarches
qu’elle déploie auprès des établissements de santé pour
la transformation et l’optimisation des organisations.
Les partenariats qu’elle conclut permettent notamment
de transmettre ces modules qui sont intégrés dans différents dispositifs de formation (formation initiale et
continue).
Ils permettent également d’engager d’autres actions,
comme des interventions sur des thématiques spécifiques lors de conférences ainsi que le recours à des
étudiants stagiaires. Ces étudiants en formation continue, par ailleurs professionnels de santé, réalisent des
travaux d’analyse prospective et de recherche sur des
sujets permettant d’alimenter le programme de travail
de l’Agence.

Tout d’abord, un nouveau programme de collaboration
a été signé avec l’université Dauphine. Il concerne
notamment les projets collectifs que mène l’Agence
avec le MBA executive santé en formation continue, le
public de ce MBA étant composé de médecins, directeurs administratifs, directeurs des soins et pharmaciens. Les étudiants du MBA ont privilégié une fois
encore les sujets proposés par l’ANAP.
Par ailleurs, l’ANAP et l’EHESP ont signé une convention
de partenariat pour trois ans. Celle-ci prévoit notamment
une coopération pédagogique renforcée sur les formations destinées aux établissements de santé et aux ARS
dans le cadre du plan triennal et du virage ambulatoire.
Enfin, une nouvelle annexe de coopération a été signée
avec l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
(EN3S) pour les programmes 2015-2016. L’ANAP a
contribué à plusieurs journées de formation organisées
par l’EN3S en intervenant sur les thématiques de la
performance hospitalière aussi bien dans les cursus de
formation initiale que dans le cycle « Gestion du risque
» de la formation continue.

PER SPE C TIVES 2016
L’ANAP s’engage dans l’élaboration de formations à
distance et a conçu un premier module sur l’utilisation
d’Hospidiag qui sera mis en ligne en mars.
Les diverses coopérations et actions prévues avec les
trois partenaires majeurs que sont l’EHESP, l’EN3S et
l’Université Paris-Dauphine seront réalisées tout au long
de l’année, notamment la reconduction d’interventions
de l’ANAP au sein des formations organisées par
l’EHESP et l’EN3S ainsi que le lancement de nouveaux
projets collectifs avec l’Université Paris-Dauphine.

Pour découvrir le module de formation en ligne
Hospi Diag, disponible en ligne gratuitement :

http://campus.anap.fr/
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Programme national Gestion des lits

ENJEUX

MOYENS D’INTERVENTION

Le Programme gestion des lits est une des mesures
phare de la « mobilisation de l’hôpital pour les urgences »
voulue par la ministre de la Santé. Il a été initié à l’automne 2013 sur proposition du Pr Carli, président du
CNUH.

C’est un binôme médecin-cadre de soins qui a bénéficié
de l’accompagnement pour chaque établissement. Il
prend la forme d’un programme de mentorat d’une
durée de 18 mois. Le travail se déroule à la fois en
groupes de 4 à 6 établissements (14 journées de travail)
et hôpital par hôpital (12 entretiens). Il est complété par
des travaux en cercles interrégionaux réunissant une
trentaine d’établissements (5 journées).

159 établissements, représentant le quart des lits et
places MCO du territoire se sont portés volontaires pour
bénéficier de l’accompagnement de l’ANAP, dans ce
programme d’ampleur inédite.
L’accompagnement, débuté en octobre 2013, a pris fin
en décembre 2015 pour la France métropolitaine ; il
s’achèvera avec le groupe Océan indien en avril 2016.

En 2015, les travaux des cercles ont notamment porté
sur l’organisation des séjours non programmés. Les
échanges ont porté sur des thématiques aussi variées
que : l’hôpital en tension, les hôtels hospitaliers, les lits
post-urgences.

OBJECTIFS VISÉS

O B J E C T I F S AT T E I N T S E N 2 0 1 5

Ce programme visait à réorganiser le parcours des
patients hospitalisés et, plus spécifiquement, à fluidifier
l’aval des urgences.

Les établissements participants ont engagé de nombreuses actions visant à améliorer à la fois la qualité des
prises en charge et les conditions de travail des professionnels.

Pour ce faire, il a été nécessaire d’améliorer la prise en
charge des patients à chaque étape de leur séjour,
comme l’illustre ce schéma ci-dessous :

Étapes de prise en charge
d'un patient hospitalisé

Consultations

3
4

Service des
urgences

Entrée
programmée

Difficultés
1

1

Un manque de visibilité des lits disponibles

2

Des transferts par méconnaissance des lits disponibles

3

Des déprogrammations

4

Des préadmissions / programmations des séjours peu développées

5

Un temps important médical et soignant passé à la recherche de lit

6

Des délais importants d'attente d'un lit d'hospitalisation

8

7

Des entrées tardives dans les unités

9

8

Des journées non-médicalement pertinentes

10

9

Des hébergements non organisés

10

Des ressources en lits et humaines en inadéquation avec l'activité

Admission
directe

2

Entrée non
programmée

5
6

7

Séjour au sein d’une unité
d’hospitalisation

Sortie

Retour à
domicile
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11
12

SSR, HAD, EHPAD,
13
MCO, etc.

11

Des sorties non anticipées

12

Des pics d'activité (sorties/entrées) sur la journée et la semaine

13

Un manque d'anticipation du besoin d'aval

Les actions plébiscitées ont été, par ordre d’importance
décroissante, les suivantes :
Top 10 des actions mise en place
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %
96 %

Sortie

Programmation

85 %

Visualisation des lits

68 %

Pilotage

54 %

Ajustement capacitaire et/ou RH

53 %

Gestion centralisée

46 %

Aval

40 %

Adéquation au type de prise en charge

31 %

Filières et liens interservices
Hôpital en tension

10 %
3%
137 établissements

Au terme du programme, on constate un accroissement
des disponibilités en lits. Le taux de transfert depuis les
urgences a baissé de 30 %. Plus notable encore, de l’avis
du CNUH, la situation de saturation des urgences, observée en 2013 ne s’est pas reproduite, ni durant l’épisode
grippal majeur de l’hiver 2014 – 2015, ni lors des attentats
du 13 novembre 2015.

sements MCO. Cette baisse est source de ressources
supplémentaires pour les établissements ;
près de 600 lits d’hospitalisation classique ont été transformés ou fermés, traduisant l’accélération du virage
ambulatoire. Ce dernier résultat est d’autant plus remarquable que le Programme national gestion des lits ne
comportait pas d’objectif chiffré en ce domaine.

L’impact économique du programme peut, quant à lui,
être appréhendé à travers deux résultats :
l’IPDMS a baissé de plus de 3 points pour les établissements participant par rapport à l’ensemble des établis-

Le tableau ci-dessous souligne les évolutions des indicateurs « socle » du programme national gestion des lits
entre le début et la fin de l’accompagnement.

Indicateurs socles

Valeur initiale
(moyenne)

Valeur à date
(moyenne)

Évolution

IPDMS chirurgie

0,99

0,97

-1,5 %

Taux d'occupation corrigé chirurgie

75,9

76,5

0,8 %

IPDMS médecine

1,02

1,01

-0,9 %

Taux d'occupation corrigé médecine

89,0

90,0

1,0 %

Taux de rotation corrigé de chirurgie ambulatoire

92,2

97,5

5,8 %

Taux de rotation corrigé de médecine ambulatoire

113,0

118,3

4,7 %

1,5

1,1

-27,5 %

Taux de transfert depuis les urgences vers un ES extérieur
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Programme national gestion des lits

Plus significative encore a été la montée en compétence
des binômes médico-soignants, chevilles ouvrières de ce
programme.
Ayant réussi à mobiliser l’ensemble des communautés
hospitalières pour résoudre les problèmes de lits et places,
les binômes ont confirmé, lors de la réunion de clôture du
programme, le 23 novembre 2015, leur intention de prolonger et d’amplifier le travail accompli durant 18 mois.
Le tableau ci-dessous illustre cette montée en compétence :
Compétences du binôme
0%

20 %

40 %

Savoir gérer un projet /
Tenir un calendrier / Prioriser

100 %

27 %
20 %

Savoir convaincre / Faire adhérer
16 %

Savoir conduire le changement

Autres

80 %

41 %

Savoir communiquer

Maîtriser les outils de diagnostic /
Indicateurs

60 %

12 %
2%
135 établissements
(Source : Questionnaire de capitalisation)

PER SPE C TIVES 2016
Conformément à la demande de la ministre, l’ANAP a
mis à la disposition des ARS en mars 2015 un vademecum permettant d’engager des programmes régionaux gestion des lits avec l’ensemble des établissements MCO. À ce jour plus de la moitié des régions a
initié un tel dispositif calqué sur celui de l’ANAP.
Le 2ème tome attendu pour avril 2016 fournira des
repères précis, sous forme de 16 fiches actions, pour
les établissements optimisant les séjours des patients.
De la sorte, nombreux sont les hôpitaux qui abordent le
plan triennal -plus particulièrement le virage ambulatoire
-en ayant préalablement interrogé leurs pratiques en
matière de gestion des lits

80 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015

LA PERFORMANCE
INTERNE DE L’AGENCE
Budget

84

Ressources humaines

85

Communication

86

Les temps forts de l'année

88

Juridique

91

PERFORMANCE INTERNE DE L’AGENCE

Budget

E X É C U T I O N B U D G É TA I R E
PA R EN VELO P P E EN 2015

CHIFFRES CLÉS
En 2015, l’ANAP a lancé 33 consultations distinctes
réparties ainsi :
16 appels d’offres ;
15 procédures adaptées ;
2 procédures négociées.

Contributions

UNCAM

CNSA

20,3 M€

1 M€
Répartition des consultations
par type de procédure

Montant total : 21,3 M€

22

Charges : réalisé en 2015
14
Fonctionnement

Programme
de travail

4,19 M€

4,53 M€

Personnel

10,53 M€

3
Procédures adaptées
Appels d’offres
Procédures négociées

Montant des enveloppes : 19,25 M€

La commission des marchés s’est réunie à 11 reprises
au cours de l’année 2015.
Destinations

Réalisé en 2015

Optimisation des processus
opérationnels de prise en charge

0,081 M€

Optimisation de la gestion
des ressources humaines

0,069 M€

Optimisation de la gestion
patrimoniale

0,211 M€

Optimisation de l'usage des
systèmes d'information

0,264 M€

Piloter les projets performances
et en assurer le transfert de la
mise en œuvre des expériences

- 0,254 M€

Coopérations territoriales et
nouveaux modes de financement

-

Parcours de personnes

0,564 M€

Tableaux de bord et pilotage
de la performance

0,270 M€

Développement des réseaux
et des partenariats

0,902 M€

Veille, innovation et
recommandations

-

Plan triennal

1,293 M€

Territoire de soins numériques

0,088 M€

Renforcer la performance interne
de l'agence

0,645 M€

Dépenses d'ordres générales

0,403 M€

Total

4,535 M€
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54 marchés ont été notifiés, confiés à 36 titulaires distincts.
Dans le cadre de son activité pré-contentieuse, l’unité
juridique a également préparé la conclusion de 3 protocoles transactionnels.

Ressources humaines
94

94

97

1

L’effectif autorisé au cours de l’exercice était de 98 ETP,
dont 2 réservés au financement des experts et une
autorisation exceptionnelle pour la mise en œuvre du
projet TSN sur 3 ans.

99

2

100

Janv. Févr. Mars Avril

100

98

98

Mai

Juin

98

Au 31 décembre 2015, l’effectif de l’agence était de
96 personnes (soit 95 CDI et 1 CDD) pour un effectif
moyen de 96 ETP.

2

3

100
1

97

96

95

1

95 2

94

99
1

97

96

95

Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
CDD

Pyramide des âges au 31 décembre 2015
4

> 60 ans

4

7

51-55 ans

6

46-50 ans

5

41-45 ans

5

36-40 ans

1

6

56-60 ans

Femmes
59 %

Hommes
41 %

3

98

CDI

Répartition du personnel

101

4
7

9

16
6

31-35 ans

11
41

25-30 ans
Hommes

4
Femmes

Évolution des effectifs
94

94

97

1

99

98

Janv. Févr. Mars Avril

2

100

2

100

98

98

Mai

Juin
CDI

3

101

3

98

100
1

97

96

95

1

95 2

94

99
1

97

96

95

Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
CDD

Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux 85

PERFORMANCE INTERNE DE L’AGENCE

Communication

L E S P U B L I C AT I O N S

INTERNET

En 2015, l’ANAP a poursuivi sa production documentaire
à destination des professionnels. 36 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 SITE INTERNET DE L’ANAP

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.

La vocation de l’ANAP étant de favoriser la mise en
œuvre d’initiatives visant à l’amélioration de la performance des établissements, elle doit assurer l’accès le
plus large possible à ses productions. Le site internet
est ainsi au cœur de la stratégie de diffusion de ses
outils et publications.
Suite à sa refonte en début d’année 2015, le nouveau
site internet de l’ANAP offre à ses visiteurs une navigation facilitée et un accès simplifié à l’ensemble des productions ANAP.

anticiper et comprendre une thématique avant de
s’engager dans une démarche de transformation et
d’amélioration de leur performance ;

Tout au long de l’année, il a fait l’objet d’un suivi particulier pour ajuster au mieux les nouvelles fonctionnalités
aux besoins des utilisateurs. Des évolutions ergonomiques ont également été apportées au processus de
connexion des utilisateurs à leurs espaces personnalisés
et pour faciliter les commandes en ligne des publications-papier.

diagnostiquer et comparer leurs performances, afin
de bénéficier d’un éclairage indispensable à l’initiation
de leur projet ;

Le contenu du site a été régulièrement mis à jour en
mettant l’accent sur l’actualité du travail de l’Agence
grâce à une clarification du contenu en page d’accueil.

mettre en œuvre et partager leurs expériences
avec leurs pairs en s’inspirant de conseils méthodologiques et de pratiques organisationnelles.

STATISTIQUES ET FRÉQUENTATION DU SITE INTERNET
EN 2015

Depuis 2012, les publications de l’ANAP sont regroupées au sein de 3 collections :

Le décompte des statistiques générales du site de
l’ANAP a été entièrement revu lors de cette refonte,
ainsi en 2015, le site de l’ANAP a reçu 266 908 visites
pour 191 103 visiteurs, et 16 879 espaces personnalisés
ont été créés cette même année.
(En moyenne : 324 espaces créés par semaine entre le
29 décembre 2014 et le 27 décembre 2015).

Le catalogue des outils
et publications
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TOP 10 DES TÉLÉCHARGEMENTS
1

Outil Grille Excel de saisie de données 2015 - Le Tableau de bord
de la performance dans le secteur médico-social - Kit d’outils 2015
(2706)

TWITTER : BILAN ET PERSPECTIVES
5 000
Nbre de followers/abonnés
Nbre de tweets
Nbre de following/abonnements

4 000

2

Publication La gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences sur le territoire - Secteur médico-social - Retour
d’expériences (1211)

3 000
2 000

3

déc. 15

août 15

avril 15

déc. 14

août 14

avril 14

déc. 13

avril 13

août 13

déc. 12

août 12

avril 12

5

0
déc. 11

4

Outil d’autodiagnostic en stérilisation (1050)

1000

août 11

Publication Gestion des lits : vers une nouvelle organisation Tome 1 : Cadrage, diagnostic et plan d’actions (1142)

Outil Gestion des lits : vers une nouvelle organisation Le kit d’outils (1116)
6

Publication Piloter la performance dans le secteur
médico-social (902)
7

Publication Le répertoire d'indicateurs : piloter l’activité
et analyser l’efficience (736)
8

Publication Le secteur médico-social : comprendre pour
agir mieux (733)
9

Publication Les parcours des personnes en psychiatrie
et santé mentale - Première approche (721)
10

Publication Initier un système d’information PAERPA
sur son territoire - Prérequis (523)

Depuis l’ouverture du compte « Twitter » @anap_sante en
juillet 2011, le nombre d’abonnés n’a cessé de s’accroître
pour atteindre plus de 4400 professionnels fin 2015.
Twitter nous permet d’assurer un relai complémentaire
de nos travaux et de notre actualité, de constituer une
communauté de professionnels et de partenaires institutionnels, de générer du trafic vers le site internet et d’augmenter la notoriété de l’Agence.
On constate d’ailleurs à ce titre que Twitter devient un
vecteur de trafic clé vers notre site internet.
Quelques chiffres à retenir :
4400 abonnés à fin décembre 2015
(+ 1267 abonnés en 1 an) ;
20 nouveaux tweets en moyenne par mois ;
82 nouveaux abonnés en moyenne par mois ;
1 tweet = 4,1 abonnés (en moyenne).

www.anap.fr
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Les temps forts de l’année

Types de structures présentes en 2015
11 %
5%

33 %

4%
4%

17 %
4%
1%
8%

1% 2%

ANAP
ARS
Établissement ou service
de santé privé
ESPIC
Établissement ou
service de santé public
Institutionnel

10 %

Presse
Réseaux de santé
Structure médico-sociale
privée
Structure médico-sociale
publique
Université/école
Autre

Types de fonction

L’ U N I V E R S I T É D ’ É T É
DE LA PERFORMANCE EN SANTÉ
(28-29 AOÛT 2015, TOURS)
Evènement 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 plus 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. Une trentaine de professionnels et usagers est intervenue au sein d’ateliers de
prospective et de retours d’expérience. En outre, des
experts nationaux ont complété les débats en apportant
un éclairage académique.
Ci-contre la répartition par types de structures et par
types de publics à l’Université de la performance en
santé 2015.
En 2016, l’Université d’été se tiendra à Lyon, au Centre
des Congrès, les 2 et 3 septembre, et se consacrera au
rôle du territoire dans le système de santé à travers de
la thématique « Comment faire les bons choix pour améliorer ensemble la santé de nos territoires ? ». Plus d’informations : www.performance-en-sante.fr

L E S T E M P S F O R T S D E L’ A N N É E
Janvier :

23 %
28 %

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.

11 %
2%
21 %

9%
6%

Administratif/gestionnaire
Institutionnel (administrations
centrales, ARS, opérateurs)
Médecin
Soignant
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LA 1ÈRE JOURNÉE NATIONALE « RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
ET MÉDICO-SOCIAUX » A ACCUEILLI PRÈS
DE 200 PERSONNES

Presse
Usager
Autre (étudiant, représentant
d’associations, pharmaciens)

LA 3 ÈME 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.

Juin :
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.

Mai :
LA 3 ÈME 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
d’une part de présenter aux participants l’ensemble
des publications et outils produits par l’agence, et
d’autre part permettre aux experts de l’ANAP de se tenir
à disposition des visiteurs pour présenter les travaux de
l’Agence et répondre aux questions.

Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux 89

PERFORMANCE INTERNE DE L’AGENCE

Les temps forts de l’année

Octobre :
LE 23 OCTOBRE, CHANTAL DE SINGLY EST NOMMÉE
PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ANAP

Philippe Ritter, président du CA de l’agence depuis sa
création en 2009, cède sa place à Chantal de Singly.
Durant six ans, Philippe Ritter 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.
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.

120 soignants, 50 membres du personnel non-médical
et non-soignant, et 70 personnes occupant une fonction
de direction.
UNE NOTORIÉTÉ STABLE AUPRÈS DE LA CIBLE
TRADITIONNELLE DE L’ANAP

Les deux catégories de professionnels qui connaissent
le mieux l’ANAP sont les institutionnels (75 %) et les
directions des établissements (66 %).
Près de la moitié des professionnels connaissant l’ANAP
(49 %) déclarent en avoir une opinion positive et seuls
4 % en ont une image négative (les autres répondants
restant neutres). Au final, la notoriété globale est en
léger retrait depuis 2014, mais nettement supérieure à
2013 et 2012.
L’ANAP est de plus en plus identifiée comme soutien à
la performance et moins comme simple productrice de
publications et d’outils métiers. L’Agence est très majoritairement perçue comme utile et efficace. De moins
en moins de professionnels perçoivent l’ANAP comme
une structure éloignée du terrain.
Par ailleurs, la visibilité sur l’activité de l’Agence se maintient puisque 35 % de ces mêmes professionnels se
disent bien informés sur les missions de l’ANAP, 30 %
sur ses outils, 32 % sur ses publications.

PRESSE
L’ANAP a été mentionnée 664 fois dans la presse en
2015 (contre 602 fois en 2014), soit une moyenne de
56 articles par mois.
Les taux d’apparition les plus forts correspondent aux
deux temps forts de la communication institutionnelle de
l’agence et en particulier avant et après l’Université d’été
de la performance en santé avec 73 articles parus en
juillet et 51 en août 2015. Les événements de l’ANAP
organisés en fin d’année ont également été relayé largement par la presse avec 80 articles parus en décembre
2015 (actions dans le cadre de la COP21, journée nationale Hospi Diag, séminaire de clôture gestion des lits …)

L A N O T O R I É T É D E L’A N A P
Pour la 7e année consécutive, l’ANAP a réalisé en
octobre 2015 son « baromètre de notoriété » : 341 personnes ont été interrogées, dont 40 institutionnels
(ARS, organismes nationaux et régionaux), 199 professionnels d’établissements de santé et 102 d’établissements médico-sociaux. L’échantillon de professionnels
en établissement étant composé de 61 médecins,
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À noter que les problématiques couvertes par la presse
relèvent de plus en plus du champ du médico-social
avec des sollicitations nombreuses des journalistes sur
les sujets associés.
Les retombées presse de l’agence sont aux deux tiers
des informations relayées spontanément par les journalistes, contre un tiers issu de communications de
l’agence (communiqués et infos-presse par email, interviews de professionnels de l’ANAP etc.).

Juridique

En 2015, l’unité juridique a mis en œuvre ses activités
sur les achats de prestations liés au programme de travail, en particulier pour la mise en œuvre de l’accompagnement de l’ANAP sur le plan triennal, mais aussi aux
achats de fonctionnement et de communication. Pour
la gestion des consultations et de l’exécution des marchés, elle s’appuie sur un travail collaboratif avec les
équipes projet et services généraux de l’agence.
Afin de concentrer son action sur la réponse à apporter
aux besoins spécifiques de l’agence, l’ANAP a amplifié
son recours aux marchés conclus par l’UGAP : trois
conventions d’exécution de prestations ont été ainsi
conclues pour la formation des salariés, les services de
communication mobile et des services de conseil informatique.
En 2015, l’ANAP a lancé son premier appel à projets
ayant conduit à la conclusion d’une convention de
recherche définissant notamment les conditions d’utilisation des résultats et les modalités de versement de
la contribution financière de l’ANAP à l’élaboration et la

validation d’un score composite de performance hospitalière.
Au cours de cette année, l’unité juridique a été mobilisée
afin de préparer le contrôle sur pièce et sur place d’un
organe de contrôle et de répondre à ses demandes sur
la conduite des procédures et l’exécution des marchés.
L’unité juridique apporte également son assistance aux
équipes projet pour assurer la sécurisation juridique des
projets dans le cadre de leur mise en œuvre opérationnelle : partenariat avec des institutions extérieures,
En dehors de leurs missions au sein de l’unité juridique,
les personnes la composant sont toutes les trois affectées à des projets du programme de travail de l’Agence.
S’agissant du fonctionnement interne de l’agence, l’unité
juridique a participé, comme l’ensemble des fonctions
supports concernées, à une formation portant sur l’impact du décret GBCP et a été associée à la déclinaison
interne de sa mise en œuvre.
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ANNEXE : LISTE
DES MARCHÉS CONCLUS
EN 2015 PAR L’ANAP
(ARTICLE 133 DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS)

LISTE DES MARCHÉS CONCLUS EN 2015 PAR L’ANAP

N° marché

Objet

Date notif

Montant € HT

Titulaire

Code postal

de 15 000 € HT à 89 999 € HT
2015-01

Appui à la mise en œuvre d’une
démarche de Formation ouverte à
distance (e-learning)

12/03/2015

54 495,00 €

ALTHEA

75001

2015-04

Mission d’assistance à la conception
la réalisation d’un outil permettant
d’évaluer l’impact d’un
investissement immobilier sur le prix
de journée en EHPAD - Lot n°1 :
Rédaction des spécifications
de l’outil et d’un recueil de fiches
explicatives et pédagogiques et
réalisation d’une maquette

22/05/2015

37 200,00 €

APSIS SANTE

75012

2015-06

Appui à la formalisation et à la
diffusion de solutions
organisationnelles pour des plateaux
médico-techniques - Lot 2 :
réalisation d’outils thématiques
d’aide au diagnostic de la
performance opérationnelle

17/06/2015

Montant minimum : 0 €
Montant maximum :
60 000,00 €

ADOPALE

75009

2015-07

Appui à la formalisation et à la
diffusion de solutions
organisationnelles pour des plateaux
médico-techniques - Lot n°3 :
Formation et animation des
professionnels de chaque
thématique

17/06/2015

Montant minimum : 0 €
Montant maximum :
60 000,00 €

ADOPALE

75009

2015-11

Prestations d’hébergement pour
le site internet de l’ANAP :
www.anap.fr et d’autres applications

07/07/2015

Prestations forfaitaires :
5 810,00 €
Montant minimum : 0 €
Montant maximum :
50 000,00 €

DRI

72650

2015-12

Sécurisation des fonctionnalités,
consolidation des méthodes
d’évaluation de l’efficience et
analyse des données de la phase
de test de l’outil d’autodiagnostic
en stérilisation sur un panel de
50 établissements

26/06/2015

47 300,00 €

ADOPALE

75009

2015-13

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour
l’ANAP pour les opérations de test
et de vérification de la nouvelle
plateforme web Tableau de bord de
pilotage partagé de la performance
dans le secteur médico-social

10/08/2015

84 787,50 €

IKE Consultants

59700

2015-16

Production de contenus e-learning

04/08/2015

39 992,00 €

INGENIUM ELEARNING

14000

2015-30

Prestations d’animation de sessions
de formations thématiques pour la
mise en œuvre du plan triennal Lot 3 : Animation de sessions de
formation aux « Transports de
patients»

19/08/2015

Prestations forfaitaires :
7 372,00 €
Montant minimum : 0 €
Montant maximum :
58 500,00 €

CNEH

92240
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N° marché

Objet

2015-35

Maintenance et support du progiciel
de gestion des projets et supervision
des programmes de l’ANAP

Date notif

Montant € HT

Titulaire

Code postal

13/11/2015

Prestations forfaitaires :
25 920,00 €
Montant minimum : 0 €
Montant maximum :
20 000,00 €

NQI

66560

de 90 000 € HT à 129 999 € HT
2015-09

Mesure de l’impact de dispositifs
de santé - Projet Filières de soins

2015-27

Prestations d’animation de sessions
de formations thématiques pour
la mise en œuvre du plan triennal Lot 1 : Animation de sessions de
formation à la « Gestion des lits »

2015-34

Appui méthodologique collectif
auprès des établissements de santé
de l’Océan indien pour la mise en
œuvre du plan triennal

17/07/2015

90 150,00 €

CetaData

95000

19/08/2015

Prestations forfaitaires :
11 872,00 €
Montant minimum : 0 €
Montant maximum :
117 000,00 €

CNEH

92240

05/10/2015

Prestations forfaitaires :
16 240,00 €
Montant minimum : 0 €
Montant maximum :
72 280,00 €

REFERIS

92200

KLEE CONSEIL &
INTEGRATION

92357

130 000 € HT et plus

2015-02

Acquisition, mise en œuvre et
maintenance d’une solution
informatisée de Gestion de la
relation client (GRC)

09/03/2015

Prestations forfaitaires :
162 875,87 €
Montant minimum : 0 €
Montant maximum :
75 000,00 €

2015-05

Appui à l’appropriation du tableau
de bord de pilotage partagé
de la performance dans le secteur
médico-social

29/06/2015

477 700,00 €

PricewaterhouseCoopers
Advisory

92208

2015-08

Fourniture, livraison et gestion
de titres-restaurant pour le personnel 26/06/2105
de l’ANAP

Montant minimum :
216 750,00 €
Montant maximum :
221 000,00 €

EDENRED France

92240

2015-10

Fourniture de matériel
informatique pour les besoins
de l'ANAP

17/07/2015

Montant minimum :
70 000,00 €
Montant maximum :
170 000,00 €

STIM PLUS

92000

2015-14

Réalisation d'outils d'aide à la
mise en œuvre des opérations de
mutualisation / externalisation de
systèmes d'informations en santé

20/07/2015

Prestations forfaitaires :
198 110,00 €
Montant minimum : 0 €
Montant maximum :
35 000,00 €

OpusLine

75001

2015-15

Formalisation et diffusion de
solutions organisationnelles sous
forme de kits pédagogiques pour
des plateaux médico-techniques

27/07/2015

131 075,00 €

CNEH

92240

Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux 95

LISTE DES MARCHÉS CONCLUS EN 2015 PAR L’ANAP

N° marché

Objet

Date notif

Montant € HT

Titulaire

Code postal

18/08/2015

Prestations forfaitaires :
95 220,00 €
Montant minimum :
57 600,00 €
Montant maximum :
1 252 800 000,00 €

ACE Santé

69003

14/08/2015

Prestations forfaitaires :
44 800,00 €
Montant minimum :
57 600,00 €
Montant maximum :
1 252 800 000,00 €

CNEH

92240

14/08/2015

Prestations forfaitaires :
51 168,00 €
Montant minimum :
57 600,00 €
Montant maximum :
1 252 800 000,00 €

OpusLine

75001

14/08/2015

Prestations forfaitaires :
79 200,00 €
Montant minimum :
57 600,00 €
Montant maximum :
1 252 800 000,00 €

Terres Inconnues

75009

14/08/2015

Prestations forfaitaires :
55 500,00 €
Montant minimum :
57 600,00 €
Montant maximum :
1 252 800 000,00 €

ADOPALE

75009

14/08/2015

Prestations forfaitaires :
54 128,28 €
Montant minimum :
57 600,00 €
Montant maximum :
1 252 800 000,00 €

CAPGEMINI Consulting

92927

14/08/2015

Prestations forfaitaires :
40 250,00 €
Montant minimum :
57 600,00 €
Montant maximum :
1 252 800 000,00 €

PERSPECTIVE

75116

14/08/2015

Prestations forfaitaires :
46 250,00 €
Montant minimum :
57 600,00 €
Montant maximum :
1 252 800 000,00 €

VAIA

75011

130 000 € HT et plus

2015-17

Appui méthodologique collectif
auprès d’établissements de santé
pour la mise en œuvre du plan
triennal

2015-18

Appui méthodologique collectif
auprès d’établissements de santé
pour la mise en œuvre du plan
triennal

2015-19

Appui méthodologique collectif
auprès d’établissements de santé
pour la mise en œuvre du plan
triennal

2015-20

Appui méthodologique collectif
auprès d’établissements de santé
pour la mise en œuvre du plan
triennal

2015-21

Appui méthodologique collectif
auprès d’établissements de santé
pour la mise en œuvre du plan
triennal

2015-22

Appui méthodologique collectif
auprès d’établissements de santé
pour la mise en œuvre du plan
triennal

2015-23

Appui méthodologique collectif
auprès d’établissements de santé
pour la mise en œuvre du plan
triennal

2015-24

Appui méthodologique collectif
auprès d’établissements de santé
pour la mise en œuvre du plan
triennal
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N° marché

Objet

Date notif

Montant € HT

Titulaire

Code postal

20/08/2015

Prestations forfaitaires :
15 560,00 €
Montant minimum : 0 €
Montant maximum :
117 000,00 €

APAVE

69130

19/08/2015

Prestations forfaitaires :
25 000,00 €
Montant minimum : 0 €
Montant maximum :
117 000,00 €

GE MEDICAL SYSTEMS

92772

19/08/2015

Prestations forfaitaires :
15 164,00 €
Montant minimum : 0 €
Montant maximum :
117 000,00 €

IMPLICA Consultants

60200

22/08/2015

Prestations forfaitaires :
8 900,00 €
Montant minimum : 0 €
Montant maximum :
58 500,00 €

AGEAL CONSEIL

69004

19/08/2015

Prestations forfaitaires :
17 400,00 €
Montant minimum : 0 €
Montant maximum :
81 900,00 €

GE MEDICAL SYSTEMS

92772

AGEAL CONSEIL

69004

INTERIALE

75009

2015-26

Prestations d’animation
de sessions de formations
thématiques pour la mise en
œuvre du plan triennal Lot 1 : Animation de sessions de
formation à la « Gestion des lits »

2015-28

Prestations d’animation de
sessions de formations
thématiques pour la mise en
œuvre du plan triennal Lot 2 : Animation de sessions
de formation à la « Chirurgie
ambulatoire »

2015-29

Prestations d’animation de sessions
de formations thématiques pour la
mise en œuvre du plan triennal Lot 2 : Animation de sessions de
formation à la « Chirurgie
ambulatoire »

2015-31

Prestations d’animation de sessions
de formations thématiques pour la
mise en œuvre du plan triennal Lot 3 : Animation de sessions de
formation aux « Transports de
patients »

2015-32

Prestations d’animation de
sessions de formations
thématiques pour la mise en
œuvre du plan triennal Lot 4 : Animation de sessions de
formation à « l'outil Ælipce »

2015-33

Prestations d’animation
de sessions de formations
thématiques pour la mise en
œuvre du plan triennal Lot 4 : Animation de sessions de
formation à « l'outil Ælipce »

22/08/2015

Prestations forfaitaires :
9 800,00 €
Montant minimum : 0 €
Montant maximum :
81 900,00 €

2015-39

Prestation d’assurance pour
les frais de santé des salariés
de l’ANAP

29/12/2015

Sans montant minimum
ni maximum
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GLOSSAIRE

GLOSSAIRE

AETTAPES : Outil d’aide à l’optimisation du temps
de travail des professionnels auprès du patient

AFDS : Association française des directeurs de soins
AMU : Aide médicale urgente
ANFH : Association nationale formation personnel
hospitalier

ASIP-Santé : Agence des systèmes d’information
partagés en santé

ATIH : Agence technique de l’information sur l’hospi-

ENC : Échelle nationale des coûts
ENEIS : Enquête nationale sur les événements
indésirables liés aux soins

ESMS : Établissements et services sociaux
et médico-sociaux

ESPIC : Établissement de santé privé d’intérêt
collectif

FEHAP : Fédération des établissements hospitaliers
et d’aide à la personne

talisation

FHF : Fédération hospitalière de France

CCTP : Cahier des clauses techniques particulières

FHP : Fédération de l’hospitalisation privée

CHSCT : Comité d’hygiène, de sécurité et des condi-

FIDES : Facturation individuelle des établissements

CME : Commission médicale d’établissement

GCS : Groupement de coopération sanitaire

CNAMTS : Caisse nationale d’assurance maladie –

GIE : Groupe d’intérêt économique

tions de travail

travailleurs salariés

CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

de santé

HCAAM : Haut conseil pour l’avenir de l’assurance
maladie

CPOM : Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens

IDE : Infirmier diplômé d’État

CRC : Chambre régionale des comptes

IGAS : Inspection générale des affaires sociales

DARES : Direction de l’animation de la recherche,

MAIA : Maison pour l’autonomie et l’intégration des

DGOS : Direction générale de l’offre de soins

MOP : Maîtrise d’ouvrage publique

DIM : Département d’information médicale

PMSI : Programme de médicalisation des systèmes
d’information

des études et des statistiques

DREES : Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques

DRH : Direction des ressources humaines
DSI : Direction des systèmes d’information
DSSIS : Délégation à la stratégie des systèmes

d’information de santé
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malades d’Alzheimer

PRISM : Plan régional d’investissements en santé

mentale

SAE : Statistique annuelle des établissements de santé
TIC : Technologies de l’information
et de la communication

FIDES SIMPHONIE

Introduction
aux projets
immobiliers
orientés vers
le secteur
médico-social

Appui aux transformations territoriales

Déploiement
de la
gestion
des lits

Plan triennal

Cahier des charges-type pilotage
médico-économique

Filières
périnatales
- Suivi de
grossesse et
organisation
des acteurs

Gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences sur le territoire

Solutions organisationnelles pour les plateaux médicotechniques
Développement durable (RSE)

Étude de définition
du système d’information de
l’hospitalisation à domicile

Accompagner les ARS
dans la mise en œuvre
des projets PAERPA
Mise à jour de l’outil de diagnostic
« Recrutement-intégration des métiers
du grand âge en établissements et services
accompagnant des personnes âgées
dépendantes »

Système d’information
en ressources humaines

Évaluation et évolution
de l’outil d’auto-évaluation
de la sécurisation de
la prise en charge
médicamenteuse
des résidents en EHPAD

Territoire
de soins
numérique

Appui aux
ARS dans
le déploiement
des CPOM
médico-sociaux
Transports
des personnes
handicapées

Mutualisation et externalisation en SIS – 2
Projet d’appui auprès de 20 établissements
de santé en difficulté financière
suivis par le COPERMO

Hôpital Numérique :
accompagnement
des établissements
pour l’atteinte
des cibles d’usage

Diagnostic
territorial
des parcours
en psychiatrie
et santé mentale
et virage
ambulatoire en
psychiatrie

EN 2015

OSCIMES

Évaluation des procédures
d’investissement

Compétences
et formation
en système
d’information

Accompagnement des valorisations immobilieres

Hospi Diag



Organiser la maintenance immobilière et le gros entretien renouvellement

Évaluer la valeur créée par l’usage
des systèmes d’information
des établissements de santé,
dans leur environnement

Académie de la performance

LES ACTIONS DE L’ANAP
Coopération territoriale des pharmacies à usage intérieur

Appui aux
coopérations
territoriales
en biologie
médicale



Évaluation
de l’impact d’un
investissement
immobilier
sur le tarif
« hébergement »
en EHPAD

Parcours du patient dialysé

Filières de soins
Mutualisation - externalisation
logistique (MELOG)

Accompagnement
des priorités nationales
en télémédecine

Tableau de bord
de la performance
dans le secteur
médico-social
Synchroniser
les temps médicaux
et non-médicaux

Mentions légales
Financement : les contenus publiés par l’ANAP sont le résultat du travail de ses salariés. Conflits d’intérêts : les contenus et conclusions de l’ANAP sont indépendants
de toute relation commerciale. L'ANAP n'approuve ni ne recommande aucun produit, procédé ou service commercial particulier. Usage : l’ANAP garantit la validité des informations à la date de leur publication. Les contenus sujets à évolution particulière sont susceptibles d’être actualisés. Propriété intellectuelle : les contenus sont la propriété
intellectuelle de l’ANAP. Toute utilisation à caractère commercial est formellement interdite. Toute utilisation ou reproduction même partielle doit mentionner impérativement : Rapport d’activité 2015 ANAP © ANAP 2016 » et respecter l’intégrité du contenu.
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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 vous abonnant au fil Twitter @anap_sante
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