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Avant-propos
Poursuivre notre action au service des établissements et en appui
des professionnels de santé
Améliorer la qualité des soins et le service rendu aux usagers, améliorer la qualité de vie des professionnels : tels sont les défis que doit relever notre système de soins. Nous nous devons de montrer
au quotidien par nos interventions, en appui et au service des établissements de santé et médicosociaux, qu’efficience économique, conditions de travail et qualité de prise en charge ne sont pas
incompatibles et riment, dans un subtil équilibre, avec performance.
2016 a été une année décisive pour l’ANAP, une année de changement, marquée par l’adoption de
notre nouveau Contrat d’objectifs et de performance (COP) et par la construction d’un programme
de travail annuel resserré autour de 17 projets, dont trois internes.
Je suis heureuse d’être arrivée comme directrice générale à ce point précis de son histoire, où l’ANAP,
confortée dans ses missions, s’engage, grâce à une équipe de professionnels pragmatiques, réactifs,
reconnus, efficaces et investis, dans de nouveaux défis.
C’est ainsi qu’en 2016 l’ANAP s’est investie pour mettre le numérique au service de la performance
en santé, que ce soit sur le projet Territoire de Soins Numérique ou en développant des modules
d’e-learning… En organisant régulièrement des réunions d’échange d’expériences (les Cercles),
l’ANAP a eu à cœur de favoriser la mise en réseaux entre professionnels. Cette année encore, l’agence
a mis l’accent sur l’amélioration du parcours des personnes âgées en risque de perte d’autonomie
et des personnes suivies en psychiatrie et santé mentale.
Regarder le chemin parcouru en 2016, c’est aussi avancer vers 2017. Nous poursuivons notre
trajectoire pour rendre l’ANAP toujours plus efficace au service des professionnels et augmenter
l’impact de notre action sur le système de santé. Ce qui implique pour les « Anapiens » de favoriser
transversalité et échanges, de renforcer savoir-faire collectifs et culture commune, d’être présents
sur le terrain.
Je sais que créativité, innovation, anticipation des évolutions trouvent leurs fondements dans l’appui
et l’accompagnement des établissements. Il est pour moi fondamental d’encourager et de préserver
ce rôle de tête chercheuse, qui est dans l’ADN de l’ANAP et qui en fait la valeur ajoutée. Au service
des établissements de santé et médico sociaux.

Sophie MARTINON
Directrice générale de l’ANAP
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2016, une année de structuration de l’action
de l’agence
UN NOUVE AU CONTR AT D ’OBJEC TIFS
E T DE PERFORM A NCE
Le nouveau Contrat d’objectifs et de performance (COP)
2015-2017 de l’ANAP constitue l’aboutissement d’une
démarche qui s’est notamment appuyée sur les observations de l’Inspection générale des affaires sociales
(IGAS) et de la Cour des comptes1, dont les conclusions
ont été portées à la connaissance du Conseil d’administration de l’ANAP en décembre 2015.
Fruit d’une stratégie de recentrage des actions de
l’agence, ce COP précise la contribution attendue de
l’ANAP à la mise en œuvre du plan triennal, en cohérence avec la stratégie nationale de santé et la loi de
modernisation de notre système de santé, qui en constituent le socle de référence. Le COP s’articule autour de
quatre axes stratégiques et de onze objectifs, définis en
cohérence avec les missions de l’ANAP et les priorités
des pouvoirs publics. Les quatre axes sont les suivants :
Renforcer les parcours en santé dans les territoires ;
Contribuer à l’amélioration de la performance des
établissements ;
Promouvoir les innovations organisationnelles ;
Renforcer la performance interne de l’agence.
Au-delà de ces quatre axes stratégiques, des priorités
transversales ont également été définies, notamment :
L’évaluation et la mesure de l’impact de l’action de
l’ANAP ;
Le décloisonnement sanitaire / médico-social ;
La diffusion à grande échelle.

UN PROGR A MME DE TR AVAIL 2016
RECENTRÉ
Le programme de travail 2016 s’inscrit dans les axes
stratégiques du COP et a été recentré autour de dix-sept
projets, dont trois projets internes. Ce recentrage
permet une meilleure lisibilité des actions de l’ANAP et
une amélioration de la cohérence de ses missions.
Ces nouveaux projets ont été arrêtés à partir des projets
engagés, notamment le plan triennal, tout en intégrant
les innovations prévues par le COP. Chaque projet a fait
l’objet d’une note d’orientation, débattue au Conseil
d’administration de mars 2016. Ces notes d’orientation,
qui précisaient l’impact attendu du projet, avaient préalablement reçu l’avis favorable du Conseil Scientifique
et d’Orientation (CSO).

1 – Évaluation de l’action de l’Agence nationale d’appui à la performance des
établissements sanitaires et médicaux-sociaux (ANAP) – IGAS – Xavier
Chastel et François Carayon – juin 2015.
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L’impact attendu pour chaque projet prend en compte
cinq dimensions, relatives :
Aux patients ou usagers : amélioration de la qualité
de la prise en charge ;
Aux professionnels du système de santé : amélioration des conditions de travail ;
À l’efficience : amélioration de l’efficience économique du système de santé ;
Aux modalités d’appropriation : gain de compétences
et diffusion de connaissances ;
Au rayonnement de l’agence : image et légitimité de
l’ANAP.
Une phase de concertation a ensuite été initiée au 2e
trimestre 2016 afin de mener un dialogue approfondi
avec les administrateurs. Réunions générales ou par
projet ont ainsi permis d’aboutir à la présentation des
notes de cadrage détaillées au Conseil de juin 2016.

UNE DÉM A RCHE É VALUATIVE RENFORCÉE
L’ANAP s’est engagée à renforcer la mesure de l’impact
de ses projets, comme le prévoit son COP, en lien avec
son Conseil scientifique et d’orientation. Elle s’appuie
pour cela sur la notion de performance, définie par l’Organisation mondiale de la santé en 2000, qui permet de
souligner deux points fondamentaux :
La performance comprend plusieurs dimensions :
efficience, qualité du service rendu aux usagers, conditions de travail des professionnels de santé ;
La performance des établissements sanitaires et des
établissements et services médicosociaux n’a de sens
que dans la mesure où elle contribue à la performance
globale du système de santé.
La démarche d’évaluation de l’ANAP vise à apprécier
qualitativement et quantitativement les effets de ses
projets dans leur contexte selon un périmètre défini avec
ses parties prenantes. Son but est d’objectiver la pertinence, l’efficacité, les facteurs de réussite ou d’échec
de ses interventions, et de permettre un pilotage éclairé
de celles-ci, dans une démarche d’amélioration continue.
Ce cadre évaluatif est mis en œuvre selon deux modalités :
une évaluation simple, commune à l’ensemble des
nouveaux projets de l’ANAP, centrée sur l’action menée
par l’Agence, et réalisée par les équipes projets ANAP
elles-mêmes appuyées sur le plan méthodologique par
une équipe de référents internes ;

une évaluation approfondie, réalisée sur certains projets ciblés par des personnes externes à l’Agence.
L’année 2016 a été marquée par le cadrage des dix-sept
projets du programme de travail 2016 et la préparation
de leur évaluation simple avec cadres logiques et arbres
des effets2, ainsi que par le lancement de l’évaluation
approfondie du déploiement de la gestion des lits.
L’année 2017 sera axée sur la définition des indicateurs
de suivi, sur les réalisations, les résultats et les impacts
des dix-sept projets en cours et le lancement de leur
collecte, la construction de l’arbre des effets de l’ANAP,
ainsi que par la réalisation de l’évaluation approfondie
du déploiement de la gestion des lits et le lancement de
celle de la conception du tableau de bord médico-social.

• des experts : quinze personnes expérimentées, pour
des prestations de quatre types :
• la production de guides méthodologiques ;
• la rédaction d’avis d’experts ;
• l’animation de groupes thématiques de la communauté de pratique ;
• la conception et l’animation de modules de montée
en compétence.
• des ambassadeurs : environ 90 professionnels de
terrain. Leurs activités sont :
• la diffusion des productions des experts auprès de
leurs pairs ;
• la montée en compétences ;
• la participation à la communauté de pratique.

UNE MOBIL ISATION DES PROFESSIONNEL S
DE TERR AIN
Pour conduire son action, l’ANAP s’appuie largement sur
des professionnels de terrain afin de :
Mobiliser une expertise ciblée ;
Développer les interventions de pair à pair et de proximité ;
Structurer un réseau qui soit un relais à la fois pour la
production et la diffusion.
L’ANAP a ainsi recours selon le contexte à :
Des experts rémunérés sous forme de vacation ;
Des professionnels mis à disposition par des établissements ;
Des ambassadeurs défrayés par l’ANAP.
À titre d’illustration, sur 2016, l’ANAP a eu recours aux
professionnels de terrain sur les projets suivants :
Projet sécurisation des recettes hospitalières :
• quatre experts mis à disposition ;
• appui aux CHU Antillais sur l’exhaustivité et la qualité
du codage, avec impact sur l’organisation SI.
Projet gestion patrimoniale des établissements de
santé et médico-sociaux :
• quatre experts mis à disposition ;
• participation au pilotage des études de reconversion
le cas échéant, et aux négociations avec les collectivités locales et les acquéreurs potentiels.
Projet développement des usages du numérique dans
les établissements et leur environnement :

2 – Représentation de la mécanique d’action des projets de l’ANAP depuis les
réalisations les plus directes attendues au sein des établissements
jusqu’aux impacts visés en matière d’amélioration du service rendu aux
patients, des conditions de travail des professionnels et de l’efficience du
système de santé.
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TEMPS FORTS
DE L'ANNÉE
2016
MAI

FÉVRIER

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

MARS
Première présentation du budget de
l’agence en GBCP. En 2016, l’ANAP a adopté
la comptabilité budgétaire GBCP dans le but
d’améliorer son pilotage et d’aligner son cadre
budgétaire sur ceux des autres organismes
de l’État pour faciliter l’évaluation de la mise
en œuvre des politiques publiques.
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Participation à la Paris Healthcare Week. L’ANAP a participé
à la Paris Healthcare Week (précédemment nommée « Salon de la
santé et de l’autonomie »). Le stand ANAP a été conçu sous forme
de kiosque, d’espace documentaire et d’échanges, afin de présenter
aux participants l’ensemble des publications et outils produits
par l’Agence, et également permettre aux experts de l’ANAP de
rencontrer les visiteurs, présenter les travaux de l’Agence et répondre
aux questions. En parallèle, les professionnels de l’ANAP sont
intervenus dans 6 conférences thématiques organisées à l’occasion
de cet événement annuel majeur.

Lancement du premier cercle thématique TOVA et du
premier cercle plateaux médicotechniques. En 2016, l’ANAP
a organisé quatre cercles thématiques. Ces cercles ont rassemblé
plus de 500 professionnels autour de thèmes concrets liés aux projets
de l’ANAP :
• 2 cercles « Transformations organisationnelles et virage
ambulatoire » (TOVA) le 12 mai (167 participants) et le 6 octobre
(263 participants) à la Cité Internationale Universitaire de Paris.
Deux tiers des participants étaient des médecins et des soignants.
Près de 90 % se sont montrés satisfaits de ces journées et
autant recommanderaient cet appui à leurs pairs.
• 1 cercle sur les blocs opératoires (75 participants) ;
• 1 cercle sur l’imagerie (74 participants).

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

SEPTEMBRE

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

OCTOBRE
Comité de suivi de la réforme des GHT :
présentation des fiches repères sur le Projet
médical partagé (PMP). La directrice générale de
l’ANAP a présenté le 11 octobre 2016, au comité
national de suivi de la réforme GHT, les fiches repères
pour l’élaboration du projet médical partagé des GHT.
Ce document a ensuite été présenté à la conférence
des DG de CH. Il est par ailleurs utilisé par l’EHESP dans
le cadre de ses accompagnements auprès des GHT
pour l’élaboration de leur PMP. L’ANAP est également
mobilisée pour l’accompagnement de la réforme des
GHT : elle est chargée de réaliser la capitalisation
transversale des différents dispositifs d’accompagnement.

DÉCEMBRE
Séminaire inter-régional santé mentale.
57 professionnels ont participé à un séminaire interrégional, rassemblant les référents santé mentale de
toutes les ARS autour des correspondants des six ARS
accompagnées par l’ANAP, pour développer les parcours
en psychiatrie et santé mentale. Les thématiques
abordées répondaient aux difficultés auxquelles les
acteurs (ARS et/ou professionnels) se trouvent
confrontés pour mettre en œuvre les parcours.
Le séminaire a été l’occasion de présenter le guide
méthodologique « Mettre en œuvre un projet de
parcours en psychiatrie et santé mentale - Méthodes
et outils pour les territoires ».
570 participants à la 6e édition de l'Université d’été
de la performance en santé. L’Université d’été de la performance
en santé connaît un succès grandissant depuis sa création voici
six ans. En 2016, ce sont plus de 570 personnes qui ont participé
à cette réflexion collective sur le thème « Comment faire les bons
choix pour améliorer ensemble la santé de nos territoires ? »
Une quarantaine de professionnels et usagers sont intervenus au sein
d’ateliers de prospective, de retours d’expériences et de débats.
Des experts nationaux ont complété les débats en apportant
un éclairage académique.
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AXE 1

RENFORCER LES
PARCOURS EN SANTÉ
DANS LES TERRITOIRES
Cet axe stratégique regroupe les projets qui permettent de contribuer à l’élaboration
et à l’efficience des parcours de santé et à l’accompagnement des usagers dans
les territoires.
À cet effet, l’ANAP apporte son appui aux acteurs du système de santé pour assurer
la recomposition et l’optimisation territoriale de l’offre de santé, dans une logique
de parcours, et favoriser l’essor des coordinations.
Elle met en œuvre également une politique d’extension des usages des outils de
connaissance et de pilotage permettant une prise de décision pertinente.

Organisation des parcours de santé

12

Outils de connaissance et de pilotage des
établissements dans leur territoire

14

Organisation territoriale
des établissements

16

Territoires de Soin Numériques

18

RENFORCER LES PARCOURS EN SANTÉ DANS LES TERRITOIRES

Organisation des parcours de santé

Promu dans le cadre de
la stratégie nationale de santé, le parcours
de santé doit coordonner les acteurs
au bénéfice du patient.
ENJEUX
L’amélioration des parcours de santé nécessite une
réponse coordonnée, dynamique et flexible aux besoins
des patients. Il est donc indispensable d’identifier les
leviers qui favorisent le décloisonnement et la coordination entre les acteurs. Ce changement doit avoir un objectif partagé par tous : celui d’améliorer le service rendu à
l’usager, tout en prenant en considération l’efficience
économique des actions et leur impact sur la qualité de
vie au travail des intervenants.
Par ce projet, l’ANAP accompagne les acteurs de terrain
pour la mise en place des changements organisationnels
visant à améliorer les parcours des patients. Il s’agit de
mettre en lien les différents opérateurs pour apporter
une juste réponse en termes de soins et d’accompagnement pour toutes les populations touchées par des
maladies chroniques et / ou fragiles.

OBJEC TIFS DU PROJE T
Les objectifs du projet sont de :
Mettre à disposition des outils pour :
• préciser, avec un diagnostic territorial partagé, les
besoins de la population, les services existants, leur
organisation et leur articulation ;
• promouvoir et installer la meilleure organisation des
acteurs sur le territoire, les modalités de la gouvernance, les missions confiées aux partenaires (professionnels et structures), le périmètre et le chaînage
(articulation) des acteurs et des missions.
Contribuer à éclairer les missions des parties prenantes
et les articulations entre les acteurs :
• analyser les différents dispositifs d’appui en soins
primaires ;
• faire un retour d’expériences avec les structures
d’interface (SSR / hébergements transitionnels) pour
préciser leurs places dans la gradation de l’offre.
Apporter des outils permettant la mise en œuvre des
parcours complexes :
• évaluation de la situation et repérage des besoins
des personnes (exemple appui des réseaux, utilisation
méthode MAIA) ;
• appui à l’organisation de la concertation pluri-professionnelle (CTA / PTA) ;
• planification de la prise en charge et suivi des interventions ;
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• appui à la coordination des interventions au domicile
(ex. : Plan personnalisé de santé).
Disposer d’indicateurs :
• identifier des indicateurs de fonctionnement de la
gouvernance et des dispositifs d’appui ;
• préciser les procédures et les modalités des partenariats ;
• se doter d’indicateurs de suivi des nouvelles organisations et des actions mises en œuvre.
Améliorer la lisibilité de l’offre pour les personnes et
les professionnels sur le territoire de proximité.

RÉ AL ISATIONS 2016
L’ANAP a assuré l’appui des différentes parties prenantes dans la mise en œuvre des parcours en santé,
notamment de l’expérimentation PAERPA, et des parcours en psychiatrie / santé mentale.
Elle a assuré l’animation de plusieurs rencontres entre
professionnels de terrain, porteurs de projets, membres
des ARS, comme par exemple la Journée nationale
d’échanges des coordinations territoriales d’appui, organisée conjointement avec la DSS.
Concernant le volet du projet dédié aux établissements
de Soins de suites et de réadaptation (SSR), 15 structures
ont été sélectionnées parmi 75 candidatures proposées
afin de valoriser et décrire, au travers de monographies,
des expériences remarquables et significatives portant

sur les modes d’organisation des prises en charge en
SSR (cardiologique, locomoteur, neurologique, respiratoire, polyvalent), les relations amont / aval, équipe mobile,
HDJ, en vue de mieux comprendre et qualifier le SSR
dans le parcours.
Au cours de cette année, plusieurs publications et outils
ont été réalisés dans le cadre de ce projet, notamment :
Mise à disposition d’un outil de pilotage des
Équipes mobiles de gériatrie (EMG) pour leurs activités intra et extra-hospitalières. Cet outil permet de
décrire, comprendre, suivre et analyser l’activité des
EMG intra et extra-hospitalières. Il s’inscrit dans le cadre
réglementaire et a été élaboré en lien avec les professionnels concernés ;
Publication du guide « Mettre en place une coordination territoriale d’appui ». Les retours d’expériences
des neuf territoires expérimentateurs PAERPA ont
permis d’identifier des enseignements en matière de
méthode de mise en place de la Coordination territoriale
d’appui (CTA) dans le cadre d’un projet Parcours à destination des personnes âgées. Ces retours d’expériences sont basés sur le Cahier des charges national
2013 dont l’évaluation est en cours. Il s’agit d’une première analyse des organisations d’appui, visant à apporter un éclairage aux acteurs en charge de la mise en
œuvre d’une démarche similaire. Elle aura également
vocation à alimenter les réflexions à venir sur cette thématique.
Enfin, l’ANAP a accompagné 6 territoires dans le
domaine de la santé mentale. Un séminaire organisé en
décembre a rassemblé autour des correspondants des
6 ARS accompagnées, les référents santé mentale de
toutes les ARS. 57 professionnels ont participé à cet
événement. Les thématiques abordées répondent aux
difficultés auxquelles les acteurs (ARS et/ou professionnels) se trouvent confrontés pour mettre en œuvre les
parcours. Le séminaire a été l’occasion de présenter le
guide méthodologique « Mettre en œuvre un projet
de parcours en psychiatrie et santé mentale ». Avec
cette publication, l’ANAP propose une méthode et des
outils pour permettre aux (nombreux) acteurs concernés
de s’engager dans une construction collective des
parcours en psychiatrie et santé mentale.

• la page de la publication a été consultée près de
3 600 fois en décembre 2016. Elle a été téléchargée
375 fois.

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

CHIFFRES CLÉS
Environ 23 territoires de proximité accompagnés
(santé mentale et Paerpa) ;
Environ 500 000 personnes prises en charge dans
les dispositifs Paerpa ;
Pour la santé mentale :
• environ 350 professionnels et représentants des
usagers ont participé aux groupes de travail sur la
santé mentale ;

Documents disponibles en ligne
en 2016 sur le site de l'ANAP
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RENFORCER LES PARCOURS EN SANTÉ DANS LES TERRITOIRES

Outils de connaissance et de pilotage
des établissements dans leur territoire
Bien connaître l’offre de santé
sur un territoire permet d’impulser les changements
des organisations au service des patients .

ENJEUX
L’amélioration de la performance des établissements
s’envisage dans une vision de logique transversale « Du
séjour au parcours ».
Cette évolution nécessite la mise à disposition d’outils
de pilotage et de mesure de la performance des territoires, à destination des :
Décideurs, afin qu’ils puissent adapter leur action pour
mieux répondre aux objectifs des politiques publiques
de santé ;
Gestionnaires, pour améliorer leur connaissance et
le pilotage des établissements dans leur territoire ;
Citoyens, pour affiner leur connaissance sur la perfor
mance des établissements qu’ils sont amenés à utiliser.

OBJEC TIFS DU PROJE T
Ce projet s’attache à développer les usages des outils
de connaissance et de pilotage de l’ANAP (Hospi Diag,
tableau de bord, etc.) en les positionnant et en les arti-

3 – A rticle 58 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à
ľadaptation de la société au vieillissement et article 75 de la loi n° 20151702 du 21 décembre 2015 de financement de la Sécurité sociale pour
2016.
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culant les uns par rapport aux autres pour assurer une
meilleure lisibilité. Leurs fonctions seront également
précisées : outil synthétique, outil analytique, outil diagnostique, outil de mise en œuvre, outil de suivi, outil
de prospective…
1. DIALOGUE DE GESTION INTERNE
L’ambition du projet est de renforcer l’usage de ces
outils en permettant :
Une aide au pilotage et à la préparation de projet
médical et du projet d’établissement ;
Une aide à la constitution du projet médical partagé
des GHT ;
La contractualisation interne – pôles ;
Le suivi des pratiques professionnelles et organisationnelles.
2. DIALOGUE DE GESTION EXTERNE
Une bonne adéquation des outils de dialogue de gestion
externe entre autorité de tarification et de contrôle et
les établissements ou organismes gestionnaires est tout
aussi capitale.
En lien avec la généralisation des Contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens (CPOM)3, il est également
nécessaire d’accompagner certains grands projets nationaux dans la mise en place d’outils de suivi de la performance et de la contractualisation à destination des
professionnels des territoires, des tutelles, des directions d’administration centrale, des caisses et des fédérations : appui de la CNSA pour définir des indicateurs
de suivi pour la méthode d’action pour l’intégration des

services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie (MAIA), tableau de bord de la performance dans le
secteur médico-social, CPOM, démarche filières de
soins.
3. ALLOCATION DES RESSOURCES
Le projet proposera également des analyses qui contribueront à nourrir cet enjeu.

RÉ AL ISATIONS 2016
Déploiement du tableau de bord de la performance
dans le secteur médico-social : la phase de généralisation entamée en 2015 est en marche et a permis à plus
de 12 000 structures de renseigner le tableau de bord
en 2016. Depuis octobre 2016, les restitutions de la
campagne 2016 sont en ligne ;
Évolution d’Hospi Diag : la plateforme Hospi Diag
permet désormais, grâce à la fonction groupage, d’aborder les regroupements d’établissements (GHT notamment) et de générer une synthèse des 69 indicateurs
pour le groupement ;
Accompagnement des ARS dans la généralisation
des CPOM grâce à la fourniture d’un « Guide méthodologique CPOM ». Cette publication présente les
enjeux de la contractualisation et permet de mieux
appréhender l’impact que peut avoir cette démarche sur
la structuration et le fonctionnement des établissements
et services médico-sociaux et leurs organismes gestionnaires. Elle identifie également des préconisations
dans la mise en œuvre des différentes étapes de la
démarche de contractualisation, depuis la programmation jusqu’au renouvellement du CPOM ;
Mise en place avec la CNSA d’une plateforme nationale de suivi des 350 dispositifs MAIA, dans le prolongement des travaux réalisés pour le tableau de bord de
la performance du médico-social et de la mise en place
de la plateforme de suivi PAERPA (2015) ;
Travaux « Filières de soins » dans le domaine de
l’HAD. L’ANAP, en appui de la Fédération nationale des
établissements HAD (FNEHAD), a poursuivi sa démar
che de déploiement des outils d’aide à la décision à
destination des établissements en proposant un outil
de dialogue de gestion entre les secteurs médecine
chirurgie obstétrique (MCO) et HAD basé sur le chaînage
des séjours MCO et HAD. Cet outil permet d’identifier
la performance du recours à l’HAD dans un territoire et
d’identifier certains axes d’amélioration.

CHIFFRES CLÉS
En 2016 :
• 12 000 établissements et services médico-sociaux
utilisent le tableau de bord de la performance du
médico-social ;

• 2 300 professionnels ont participé aux enquêtes
filières de soins ;
• 20 000 utilisateurs uniques d’Hospi Diag. représentant 265 000 connexions.

PER SPEC TIVES 2017
TABLEAU DE BORD DU MÉDICO-SOCIAL :

Déploiement et appropriation du tableau de bord sur
l’ensemble du territoire national (22 000 établissements) ;
Exploitation des données à destination des directions
d’administrations centrales, fédérations et établissements ;
SerafinPH : intégration de la nomenclature dans le
tableau de bord et appropriation.
HOSPI DIAG ET SON ÉVOLUTION :

Poursuite des travaux de fiabilisation des données
ressources humaines et financières d’Hospi Diag ;
Lancement de l’outil de représentation des flux entre
établissements (ORFEE).
CPOM :

Appui à la généralisation de la contractualisation dans
le secteur médico-social ;
Appui au projet « Identification et accompagnement
des établissements en difficulté dans le secteur du
médico-social » ;
OUTIL DE COORDINATION ISSU DE LA DÉMARCHE
FILIÈRES DE SOINS :

Documentation des outils de coordination déployés
dans le cadre des démarches filières de soins ;
Outil d’analyse des déterminants de la performance
du recours à l’HAD.
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RENFORCER LES PARCOURS EN SANTÉ DANS LES TERRITOIRES

Organisation territoriale des établissements

Les coopérations entre
établissements doivent améliorer la performance
de l’organisation territoriale.

ENJEUX
Les évolutions démographiques, économiques et sociétales font émerger de nouveaux défis : raréfaction des
ressources médicales, enveloppes budgétaires
contraintes, exigence d’accessibilité, etc. Ces évolutions
s’inscrivent par ailleurs dans la volonté partagée par tous
les acteurs d’améliorer l’état de santé de la population
sur leur territoire. Aujourd’hui, chacun est conscient de
la nécessité pour y faire face d’une organisation territoriale
mieux coordonnée, conduisant à des coopérations renforcées, qui doivent permettre une plus grande efficience
des moyens économiques engagés.

OBJEC TIFS DU PROJE T
Trois dimensions sont à prendre en compte dans l’amélioration de l’organisation territoriale des établissements :
Les conditions de prise en charge des patients ;
Les conditions de travail des professionnels ;
L’efficience des organisations.
Ces objectifs impliquent que les professionnels soient
mieux coordonnés au sein des établissements et entre
les établissements et que compétences et ressources
soient mieux ajustées aux besoins.
Pour y parvenir, la gradation des activités (cliniques /
médico-techniques / fonctions de soutien et de support)
constitue une des réponses possibles autour de laquelle
les établissements du territoire doivent se mobiliser.
Cette gradation implique une structuration du pilotage
et du suivi des activités des établissements et une définition conjointe de leurs objectifs territoriaux de performance.
Dans cette perspective, l’ANAP propose un appui aux
établissements sur leur territoire dans l’organisation de
leurs coopérations portant sur les activités cliniques et
médico-techniques, ainsi que sur les fonctions administratives, techniques et logistiques. Cet appui vise plus
particulièrement à :
Identifier les compétences et savoir-faire des éta
blissements et valoriser les bonnes pratiques organisationnelles de coopération : réalisation de retours
d’expériences ; mobilisation de communautés de pratiques ; mise à disposition des productions à travers un
centre de ressources ;
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Aider à la structuration et au partage de la connaissance de l’existant entre les acteurs de la coopération,
à travers des éléments de méthode, des outils de diagnostics (dans le domaine des SI, des fonctions administratives, techniques et logistiques) et des programmes
de déploiement ;
Permettre aux établissements de simuler et explorer
des scénarii de coopération et mesurer leur impact: ces
mêmes outils et méthodes permettront aux établissements de se comparer et d’identifier des objectifs communs d’efficience partagée ;
Aider à l’impulsion de dynamiques partenariales de
coopération : appui méthodologique, accompagnement,
programme de déploiement des outils.
Les outils et programmes de déploiement qui sont associés, de même que les dispositifs d’ordre méthodologique, résultent d’une co-construction dans le cadre de
groupes de travail associant les parties prenantes (établissements et/ou fédérations).

RÉ AL ISATIONS 2016
Les premières réalisations, compte tenu de l’actualité
législative, ont majoritairement été tournées vers les
GHT, mais elles s’inscrivent dans des perspectives d’appui au bénéfice de l’ensemble des établissements sanitaires et médico-sociaux, quel que soit leur statut, public
ou privé.
Publication « Élaborer un projet médical partagé
de GHT - Fiches repères ». Cette publication s’articule
en 11 fiches repères visant à :
• Appuyer les GHT, dans le contexte réglementaire
existant, pour la rédaction du projet médical partagé.
Il s’agit de proposer des orientations méthodologiques
pour identifier les points-clés dans la démarche d’élaboration et proposer un cadre de réflexion propre à
chaque filière ;
• Apporter un appui aux GHT pour inscrire le PMP
dans une perspective évolutive. Cet objectif concerne
plus particulièrement les GHT qui ne sont pas accompagnés par un prestataire et / ou qui ont du mal à
mobiliser les acteurs.
Outil ID-si : outil d’inventaire et de décision pour le
système d’information.
L’ANAP met à disposition des acteurs, dans la conduite
de projets de mutualisation / externalisation différents
outils développés avec le concours des professionnels
des établissements de santé. Parmi les différents supports prévus, l’ANAP a réalisé l’outil ID-si, qui permet
un recensement des moyens humains, des infrastructures et du matériel ainsi que des référentiels.
L’outil ID-si s’adresse à l’ensemble des acteurs opérationnels des établissements de santé et médico-sociaux.

L’état des lieux réalisé à partir de l’outil donne la possibilité d’aborder les différentes dimensions à considérer
pour mener à bien une opération de mutualisation / externalisation dans le domaine des systèmes d’information :
• la description et l’analyse critique du besoin ;
• la comparaison entre les moyens disponibles et
nécessaires (budget) ;
• la comparaison entre les ressources disponibles et
nécessaires (effectifs, compétences…) ;
• la couverture contractuelle des composants matériels.
Appel à candidatures « Aide à la mise en place de
coopérations en matière de biologie médicale » :
en complément des différentes publications intervenues
au cours des années 2012 et 2013, l’ANAP propose un
dispositif d’aide à la mise en place de coopérations en
matière de biologie médicale au sein d’un GHT.
Ce dispositif a deux objectifs :
• aider les acteurs à mieux appréhender les enjeux
d’une coopération en biologie ;
• leur apporter des éléments objectifs et pratiques
pour prendre des décisions de réorganisation territoriale et les mettre en œuvre.
Construction d’une offre d’accompagnement en trois
volets, dans le cadre du plan national d’accompagnement à la mise en œuvre des GHT :
• le volet « Appui à l’élaboration du projet médical
partagé » (éléments méthodologiques, descriptions
d’expériences d’organisations innovantes, de mutualisations sur les activités médico-techniques) ;
• le volet concernant la mise en commun de moyens
et de ressources (descriptions d’organisations innovantes, aide à l’organisation des activités médico -techniques et des fonctions de soutien et
support) ;
• un volet dédié à la capitalisation des accompagnements, qu’ils soient réalisés par l’ANAP ou par
d’autres, notamment ceux réalisés par les prestataires financés dans le cadre des appels d’offre nationaux.

CHIFFRES CLÉS
Plus de 2 000 téléchargements des différentes productions, principalement sur ID-si et le PMP.

PER SPEC TIVES 2017

Publication d’une étude d’impact des coopérations
territoriales entre pharmacies hospitalières et de ses 3
outils associés ;
Publications de retours d’expériences sur un
ensemble de filières et de thématiques relatives aux
fonctions de soutien et de support ;
Mise en place de communautés de pratiques pour
approfondir la dimension territoriale des filières et des
activités de soutien et de support, et promouvoir le
partage d’expériences entre acteurs des territoires ;
Production d’un appui méthodologique permettant le
partage entre établissements d’objectifs d’efficience
territoriaux ;
Production de l’outil MELOG pour aider les professionnels à structurer leurs démarches d’exploration des
possibilités de mutualisation, d’externalisation ou de
ré-internalisation de fonctions support (la stérilisation
des dispositifs médicaux re-stérilisables, la production
et la distribution des repas, l’entretien et la distribution
du linge) ;
Programme et actions de déploiement des outils
d’aide à l’organisation des activités de soutien et de
support, afin d’en permettre une appropriation effective
par un grand nombre d’établissements.

La démarche d’appui de l’ANAP se traduira par les productions suivantes :
Publication de travaux de capitalisation sur un
ensemble de thématiques relatives au volet projet médical partagé et à la mise en commun des moyens et des
ressources des établissements parties à la coopération ;
Mise en œuvre du dispositif d’aide à la mise en place
de coopérations en biologie médicale ;
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RENFORCER LES PARCOURS EN SANTÉ DANS LES TERRITOIRES

Territoires de soin numériques

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

ENJEUX
Les systèmes d’information de santé jouent un rôle
important dans l’amélioration de la coordination des
prises en charge des patients, au bénéfice de la qualité
et de la sécurité des soins dispensés.
Un programme emblématique participe à cette modernisation de l’offre de soins dans le cadre d’une médecine
de parcours : le programme « Territoire de soins numérique » (TSN). Il vise à développer les coordinations toute
population, toute pathologie et tout parcours, en s’appuyant sur des services numériques. L’ANAP y est impliquée aux côtés d’autres acteurs nationaux et régionaux.

OBJEC TIFS DU PROJE T
Le programme TSN doit permettre le développement
de projets d’envergure, globaux, au contenu innovant
sur les plans organisationnel, technologique et financier.
Chaque projet, d’une durée d’environ 3 ans, est piloté
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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 Ile 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 de l’ANAP sont :
De capitaliser en vue d’identifier les facteurs de réplication possibles ;
De suivre et d’accompagner les ARS dans la mise en
œuvre du projet ;
D’être en appui de la puissance publique dans le pilotage national du programme TSN.

RÉ AL ISATIONS 2016
En 2016, l’ANAP est intervenue sur plusieurs plans :
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.
Pour la capitalisation en vue de généralisation :
• organisation et animation de journées mensuelles
TSN constituées de séances de travail thématiques :
• « Organisations » ;
• « Technologies » ;
• « Stratégie d’achat » ;
• « Modèle de coûts d’une PTA » ;
• « Conduite du changement » ;
• 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, ISPED.

PER SPEC TIVES 2017
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 sur les thématiques suivantes :
• organisation de l’appui à la coordination et fonctionnement des PTA (structure de coûts, composantes) ;
• système d’information et de solutions numériques au
service de la coordination ;
• achat d’un système d’information et de solutions
numériques complexes en santé ;
• conduite du changement et appropriation de nouveaux
usages par les professionnels de santé et les usagers,
ainsi qu’aspects éthiques de l’usage du numérique dans
la coordination et les parcours.

En 2016, 11 comités opérationnels auront réuni l’ensemble des régions lauréates ainsi que les structures
nationales concernées. Les supports de suivi mensuel
et trimestriel ont été validés et sont utilisés lors des
redditions régulières avec chaque région.
La photographie de départ, caractérisant chacune des
régions sur les plans démographiques, sanitaires, numériques, etc. est finalisée.
Les travaux de capitalisation sont en cours et deux productions de capitalisation ont été publiées :
Système d’information territorial pour le parcours et la coordination - Tome 1 : Schéma général ;
Mener un achat de solutions numériques complexes en santé - Tome 1 : Retour d‘expériences.

CHIFFRES CLÉS
Pendant l’année 2016, l’ANAP a :
Tenu à échéances régulières 11 comités opérationnels
réunissant l’ensemble des acteurs du programme TSN :
les porteurs de projets TSN associant les représentants
des ARS et des GCS, ainsi que les acteurs institutionnels
(DGOS, CNAMTS, ASIP, DSSIS, HAS, ISPED) ;
Réalisé plus de 35 visites sur site, et plus de 120 points
téléphoniques auprès de l’ensemble des porteurs de
projets TSN ;
Produit deux livrables de capitalisation sur le système
d’information territorial au service de la coordination et
l’achat de solutions numériques complexes.
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AXE 2

CONTRIBUER
À L’AMÉLIORATION
DE LA PERFORMANCE
DES ÉTABLISSEMENTS
Sont regroupés autour de cet axe stratégique les projets qui permettent
d’accompagner, en lien avec les ARS, les transformations organisationnelles
des établissements impliqués notamment dans le virage ambulatoire
(ou : nécessitées par le virage ambulatoire), en produisant des démarches et outils
permettant d’améliorer leur performance.

Appui au plan triennal de transformation
du système de santé

22

Optimiser le parcours patient
en établissement de santé

26

Usage des systèmes d’information
dans les établissements
et leur environnement

28

Gestion patrimoniale

30

Conception et diffusion de solutions
pour l’appui à la transformation
des établissements

32

Sécurisation des recettes
des établissements

34

Promouvoir la bonne utilisation des RH
dans les établissements

36

CONTRIBUER À L’AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE DES ÉTABLISSEMENTS

Appui au plan triennal de transformation
du système de santé
Accompagner les établissements
et les ARS pour réussir les transformations requises
par le Plan triennal.

ENJEUX
Le Plan triennal engage l’ensemble des établissements
et des professionnels de santé dans l’adaptation des
modes de prise en charge des patients et l’accélération
du virage ambulatoire. Ce mouvement porté par les progrès médicaux et techniques se traduit par la réduction,
depuis de nombreuses années, des risques évitables
pour les patients comme des durées de séjour à l’hôpital.
Les évolutions que porte ce Plan triennal appellent un
profond renouvellement de l’organisation des différents
secteurs d’activité des établissements de santé. Le Plan
triennal implique 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. Il se traduit par un effort de maîtrise des dépenses hospitalières, en particulier de
médicaments et, plus généralement, des achats hospitaliers. Il invite, 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 pour mutualiser des
fonctions logistiques et administratives.
Cette ambition concerne tous les établissements de
santé français. Elle renouvelle l’exigence d’accès à des
soins de qualité, dans un cadre découlant de la trajectoire de redressement des comptes sociaux, qui impose
à tous l’efficience opérationnelle dans l’organisation de
la prise en charge des patients.

OBJEC TIFS DU PROJE T
L’ANAP contribue à la mise en œuvre de cette politique
publique nationale, dans le strict respect des compétences, des responsabilités et de l’autonomie de ces
partenaires, tout particulièrement des Agences régionales
de santé, de l’Assurance maladie et des établissements
de santé accompagnés.
Cet appui est attendu sur les 3 thématiques suivantes :
Le virage ambulatoire et l’adaptation des modes de
prise en charge et des capacités d’hospitalisation ;
La maitrise de l’évolution de la masse salariale ;
Les transports prescrits à l’hôpital.
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Il s’inscrit dans une démarche globale de développement des pratiques ambulatoires de prise en charge,
proposée par l’ANAP aux établissements accompagnés :
Prendre en compte leur positionnement sur le territoire, les modes de coopération et la place prise dans la
réponse aux besoins de soins de la population ;
S’inscrire dans un développement de la procédure
ambulatoire de prise en charge en chirurgie comme en
médecine ;
S’assurer du meilleur recours possible aux capacités
d’hospitalisation conventionnelle en s’assurant que ces
capacités soient bien occupées pour la juste durée de
séjour ;
Lorsque c’est souhaitable sur le plan médical et soignant, mutualiser des unités de soins ;
Adapter en conséquence les maquettes organisationnelles, médicales et soignantes en fonction des prises en
charge et des configurations des unités de soins.
En collaboration étroite avec les ARS, l’Assurance maladie
et les établissements de leurs régions, l’ANAP met à
disposition de la communauté hospitalière :
Des outils, méthodes, recommandations et solutions
organisationnelles capitalisés au cours de ses projets ;
Des modalités d’accompagnement des établissements modulables pour mieux prendre en compte leurs
niveaux de maturité et leurs attentes, tant sur le plan
méthodologique que sur le plan thématique ;
Le partage d’expériences et d’informations entre
établissements au niveau régional et national.
Le dispositif d’appui au Plan triennal se décline en :
4 outils visant à faciliter la mise en œuvre et le suivi :
• la feuille de route stratégique (FDRS), support des
engagements de l’établissement sur les différents
blocs du Plan triennal ;
• le Macrodiagnostic, outil d’évaluation du degré de
maturité organisationnelle de l’établissement ;

• la Feuille de route opérationnelle (FDRO), support
déclinant la FDRS en thèmes, objectifs et fiches
actions ;
• des indicateurs opérationnels attestant les transformations organisationnelles des établissements dans
le cadre du virage ambulatoire.
4 modalités d’appui à vocation méthodologique et
thématique, chacune destinée prioritairement à une
catégorie de responsables et de professionnels :
• l’appui en région : un appui au pilotage et au suivi de
la mise en œuvre du Plan triennal auprès des
responsables opérationnels des ARS et de l’Assurance
maladie ;
• l’appui méthodologique et thématique, « Mentorat » :
destiné prioritairement aux Chefs de projet opérationnels (CPO) du Plan triennal désignés par les directeurs
des 200 établissements de santé mentorés par
l’ANAP ;
• un appui aux responsables et professionnels de
terrain de l’ensemble des établissements de santé
sous forme de Cercles thématiques, destinés à diffuser les outils, méthodes et solutions organisationnelles développés et/ou capitalisés par l’ANAP ;
• les sessions de transferts de compétences sur
plusieurs thèmes relatifs aux outils, méthodes et
solutions proposés par l’ANAP dans le cadre de son
appui au Plan triennal.

RÉ AL ISATIONS 2016
200 établissements de santé sont accompagnés au sein
de 14 régions, représentant près d’1/3 des capacités en
lits d’hospitalisation conventionnelle et près de 40 %
des recettes T2A. Les chiffres ci-dessous portent sur
les réalisations et résultats observés à fin décembre
2016.

Une présentation générale et 14 monographies régionales
ont été validées avec et diffusées auprès des ARS et du
réseau Assurance maladie : Auvergne-Rhône-Alpes,
Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de
Loire, Corse, Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France,
Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, La Réunion,
Provence-Alpes-Côte, d’Azur, Pays de la Loire. Chaque
monographie présente les partenaires de l’ANAP, le
niveau d’appropriation de la démarche, le recours
aux dispositifs d’appui, les indicateurs opérationnels de
transformations et des annexes.

Les indicateurs opérationnels nous indiquent les premières tendances observées en matière de transformation organisationnelle et de virage ambulatoire au sein
des établissements accompagnés.
Parmi les principales évolutions observées en 2016 :
En chirurgie : le nombre d’établissements situés dans
les classes supérieures à 50 % de taux de chirurgie
ambulatoire est à la hausse tandis que le taux d’occupation s’améliore nettement ;
En médecine : la large distribution des établissements
souligne l’enjeu de développement des procédures
ambulatoires de prise en charge et de meilleure maîtrise
des durées de séjour ;
En obstétrique : les établissements n’ont pas encore
fait évoluer leurs modalités de prise en charge, et ont
vu le niveau d’occupation de leurs capacités stagner.
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Appui au plan triennal de transformation du système de santé

Le niveau d'appropriation de
la démarche : les outils
   FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE

79%

   MENTORAT

des établissements accompagnés
disposent d'une feuille de route
stratégique

   MACRO DIAGNOSTIC
323 établissements ont réalisé leur macro diagnostic
dont 194 accompagnés dans le cadre du mentorat

Maturité par thématique évaluée dans le macro
diagnostic
0%

20 %

Le recours aux dispositifs
d'appui

40 %

60 %

369

groupes

répartis entre les 14 régions

réalisées entre octobre 2015
et décembre 2016

1 800

90,3 %

sessions individuelles
réalisées entre octobre 2015
et décembre 2016

de taux de satisfaction

Les thématiques clés abordées en session :

80 % 100 %

Bloc opératoires

43

sessions
collectives

Métier

Projet

71 %

Chirurgie ambulatoire

49 %

Consultations externes

48 %

Gestion des lits

60 %

Imagerie

68 %

Ressources humaines

65 %

Transports sanitaires

52 %

Transports internes brancardages

59 %
66 %

Urgences

• HDJ de médecine ;
• Pilotage de la masse salariale ;
• Chirurgie ambulatoire ;
• Hospitalisation à domicile ;
• Adaptation des modes de prise en charge
et capacités d’hospitalisation ;
• Dimensionnement du bloc opératoire ;
• Secrétariats médicaux et consultations externes ;
• Synchronisation des temps médicaux
et non médicaux ;
• Maquettes organisationnelles...

• Gestion de projet ;
• Plan de communication ;
• Indicateurs opérationnels ;
• Alignement et implication des
responsables et des professionnnels ;
• Accompagnement social des
réorganisations ;
• Mobilité professionnelle ;
• Mobilisation des acteurs.

   TRANFERT DE COMPÉTENCES

80 sessions de transfert

de compétences réalisées entre octobre 2015 et mi 2016

   FEUILLE DE ROUTE OPÉRATIONNELLE

190

FDRO disponibles
soit 96 %
des établissements
accompagnés par l'ANAP

60  %

des actions
portent sur le virage
ambulatoire

   INDICATEURS

1550

indicateurs opérationnels
remontés à l’échéance
d’avril 2016
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3247

fiches actions concernant
un des 3 blocs du périmètre
d'appui de l'ANAP

20 %

sur la maîtrise
de la masse salariale

20 %

sur les transports
de patients prescrits
à l’hôpital

13

rapports relatifs aux
indicateurs opérationnels
à date du 30 avril 2016
produits et présentés en
septembre 2016 aux ARS et
aux établissements en session
collective #7 du mentorat

>800

participants à ≥ 1 session

   CERCLES

4

cercles

réalisés TOVA #1 ET 2
Bloc #1 et 2

90%

de taux de satisfaction

89%

de taux de satisfaction

457 participants

dont 157 au Cercle TOVA #1, 300 au Cercle TOVA #2
dont plus de 60 % de professionnels soignants ou
médicaux

   APPUI EN RÉGION

8

séminaires

ROP ARS et Assurance
maladie de mars 2015
à décembre 2016

93%

des participants satisfaits

3 lettres d’information « Plan triennal : l’appui ANAP »

PER SPEC TIVES 2017
Il s’agira de renforcer la cohérence et l’interdépendance
des différentes modalités d’appui mises en place, qui
leur permettent de se nourrir l’une l’autre, grâce à des
circuits courts d’échange et de valorisation. C’est sans
doute là une des conditions de réussite de l’appropriation par la communauté hospitalière de cet appui dans
les établissements accompagnés.

Ces établissements et ceux qui les représentent
concourent activement à enrichir et à partager avec leurs
pairs un patrimoine d’outils et de solutions organisationnelles qui constituent la pierre angulaire des transformations en cours dans le cadre du virage ambulatoire.
La valorisation et la diffusion de ces savoirs et savoirfaire renforcera dans les mois qui viennent l’impact de
nos dispositifs d’appui aux côtés des établissements,
des ARS et de l’AM.
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Optimisation du parcours du patient
en établissement de santé
Tenir compte de l’évolution des pratiques
médicales et des progrès technologiques pour améliorer
l’organisation des établissements.

ENJEUX
Le développement des prises en charge ambulatoires et
l’ajustement des durées de séjour aux besoins du patient
créent une opportunité de moderniser l’offre hospitalière.
Cette dernière devra à la fois tenir compte des souhaits
et des besoins de la patientèle, faire face aux nouveaux
enjeux de santé publique et enfin améliorer l’efficience
médico-économique des établissements de santé.

OBJEC TIFS DU PROJE T
Le projet s’est fixé pour objectif de développer des outils
méthodologiques pour aider les établissements de santé
à optimiser le parcours des patients qu’ils prennent en
charge. Si, dans leur très grande majorité, les équipes
médicales et soignantes valident le bénéfice, pour le
patient, d’une prise en charge ambulatoire ou d’un séjour
hospitalier de durée réduite, les outils manquent pour
mettre en œuvre les transformations organisationnelles
nécessaires au sein des établissements.
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En partant du principe que l’adhésion des équipes hospitalières de terrain est un préalable à toute évolution
durable des modes de prise en charge, les méthodologies à construire devront s’appuyer sur des logiques
professionnelles porteuses de sens en ce qu’elles
priorisent l’intérêt du patient. Il s’agit donc bien de
construire des outils méthodologiques de nature à
convaincre et embarquer les équipes médico-soignantes
dans une évolution de leurs modes de prise en charge.
La construction d’outils méthodologiques d’optimisation
du parcours du patient en établissement de santé est
faite de deux temps :
Une phase de retour d’expérience sur chacun des
trois axes du projet : des équipes hospitalières médicosoignantes disposant d’une expérience sur chacun des
thèmes ont accepté, au cours de l’année 2016, de participer à une réflexion collective permettant d’ébaucher
une trame méthodologique :
• de développement des prises en charge ambulatoires
en médecine ;
• d’ajustement des durées de séjour aux besoins du
patient ;
• de recomposition de l’offre en lits d’hospitalisation
conventionnelle ;
Une phase d’accompagnement de 20 établissements
volontaires pour être accompagnés par l’ANAP sur tout
ou partie des axes du projet. Cet accompagnement, qui
a débuté le 3 novembre 2016, comporte d’abord une
phase de diagnostic général de l’efficience du parcours
des patients dans chaque établissement. La feuille de
route et le plan d’action élaborés dans chaque établissement à l’issue de cette phase tracent ensuite les
conditions de mise en œuvre de la démarche d’optimisation du parcours du patient dans ces établissements.
La capitalisation de cet accompagnement, qui viendra
abonder les éléments recueillis au cours des retours
d’expérience, conduira à l’élaboration puis à la publication
d’outils méthodologiques au cours du premier trimestre
2018.

RÉ AL ISATIONS 2016
Les groupes de retour d’expérience réunis dans le cadre
du projet « Optimisation du parcours du patient en établissement de santé » ont permis de collecter des éléments méthodologiques qui ont été mis au service de
l’accompagnement des 20 établissements qui a suivi.
Certains de ces éléments ont été mis à la disposition des
équipes du « Plan triennal » notamment ceux qui traitent
du développement des prises en charge ambulatoires en
médecine. En revanche, il est apparu que certains éléments produits par l’expérience d’équipes très matures
sur leur sujet (en particulier en matière de recomposition
de l’offre en lits d’hospitalisation conventionnelle) ne
pouvaient d’emblée convenir à des communautés

 édicales réticentes à évoluer en matière d’organisation
m
des prises en charge. Dans ces conditions, c’est seulement
l’accompagnement d’établissements volontaires qui va
garantir la robustesse méthodologique des outils produits
dans le cadre du projet.

CHIFFRES CLÉS
20 établissements de santé de tous statuts accompagnés
pendant 15 mois.
3 axes de travail :
Développer les prises en charge ambulatoires en
chirurgie, en médecine (unités de chirurgie ambulatoires,
hôpitaux de jour de médecine, prises en charge intermédiaires) ;
Ajuster les durées de séjour aux besoins du patient ;
Recomposer l’offre d’hospitalisation conventionnelle
en conséquence.
128 réunions ou entretiens réalisés sur place par l’ANAP
avec les professionnels de santé de ces établissements.
872 sont d’ores et déjà prévus pour 2017.

PER SPEC TIVES 2017
L’accompagnement des établissements volontaires dans
le cadre du projet « Optimisation du parcours du patient
en établissement de santé » s’achèvera fin 2017. La
capitalisation « Au fil de l’eau » des éléments recueillis au
cours de cet accompagnement ainsi que les données
recueillies dans les groupes de retour d’expérience
permettront de préparer la publication des guides méthodologiques relatifs :
Au développement des prises en charge ambulatoires ;
À l’ajustement des durées de séjour aux besoins du
patient ;
Et à la recomposition de l’offre en lits d’hospitalisation
conventionnelle.
Toutefois la complexité de mise en place des diverses
formes de prises en charge ambulatoires en médecine
ainsi que la réticence des établissements à engager
résolument une restructuration de leur offre en lits
d’hospitalisation conventionnelle laissent penser que
l’élaboration robuste d’une méthodologie d’optimisation
du parcours du patient en établissement de santé sera
un travail de longue haleine.
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Usage des systèmes d’information dans
les établissements et leur environnement
Faire bénéficier les patients
et les autres acteurs du système de santé
des impacts positifs de la révolution
numérique.
ENJEUX
Le développement des usages du numérique en santé
est identifié comme un levier stratégique pour l’amélioration de la performance du système de santé. Les projets d’organisation, qu’ils soient internes aux structures
ou à l’échelle territoriale, doivent être soutenus par des
projets d’informatisation : l’approche synchronisée
« Organisation + informatisation » conditionne la réussite
effective des évolutions des pratiques professionnelles
et l’ouverture des organisations sur leur environnement.

OBJEC TIFS DU PROJE T
L’objectif général du projet est de construire et diffuser
les bonnes pratiques permettant un usage généralisé
du numérique pour l’amélioration de la performance des
offreurs de santé et la mise en place de la médecine de
parcours.
Les objectifs opérationnels sont :
Développer les usages du numérique à grande
échelle grâce à l’animation de réseaux de professionnels, à la fois au sein des établissements et pour les
acteurs incluant les professionnels de santé exerçant en
ville ;

Développer le pilotage des projets d’informatisation
guidé par les impacts en santé (pilotage par la valeur),
grâce à la diffusion de résultats et méthodes issus de
la recherche (projet « PREPS-SIPS ») ;
Améliorer l’efficacité de la relation entre les maîtrises
d’ouvrage et les fournisseurs de technologie, en permettant aux établissements et professionnels de santé
de mieux décrire leur besoin (cahiers des charges-type),
de mieux piloter leur relation avec les fournisseurs
(management de projet dans les phases d’acquisition)
et de peser pour structurer l’offre industrielle (aide à
l’animation des club utilisateurs) ;
En lien avec les autres projets du programme de travail de l’Agence, soutenir, via l’informatisation, l’amélioration de l’efficience opérationnelle et économique des
organisations de soins.
Sur la base du dispositif conçu pour l’accompagnement
des établissements à l’atteinte des cibles d’usage du
Programme Hôpital Numérique, il s’agit de mettre en
place les leviers de démultiplication de l’action de
l’ANAP permettant le passage à l’échelle pour un développement massif des usages du numérique par les
professionnels de santé :
Faire élaborer par le réseau de professionnels les
outils et guides nécessaires au développement des
pratiques du numérique en santé ;
Mettre à disposition ces contenus grâce au Centre
de ressources, actuellement basé sur la plateforme
http://MonHopitalNumerique.fr et en faire assurer la
promotion par le réseau de professionnels ;
Faire approprier les outils et guides grâce à la diffusion de méthodes pédagogiques innovantes et par la
construction de solutions concrètes portées par une
communauté de pratique « numérique en santé ».
La démarche vise donc globalement à développer la
communauté de pratique4 « numérique en santé », basée
sur le réseau de professionnels développé dans le cadre
du projet.

RÉ AL ISATIONS 2016
CAPTER, VALIDER ET FORMALISER LES PRATIQUES DU
NUMÉRIQUE EN SANTÉ : LE « NOYAU DUR » DU RÉSEAU

Des professionnels issus des établissements et de l’exercice de ville, organisés en groupes pluri-professionnels
de petite taille avec une forte intensité de travail, apportent
des réponses aux difficultés concrètes rencontrées par
les acteurs de terrain. Les pratiques numériques prennent
la forme de guides, d’avis d’experts, d’aides opérationnelles (documents types, outils interactifs en ligne), de
formations, d’actions de communication, etc.

4 – U ne communauté de pratique est une structure de collaboration et
d’apprentissage entre pairs. Voir notamment Communities of Practice:
Learning, Meaning and Identity, 1998, NY, Cambridge University Press.
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En termes de dispositif de production, l’ANAP a
déployé :
Des groupes d’experts fonctionnant sur un cycle de
travail pluriannuel ;
Une construction groupe thématique, sur des cycles
plus courts (4 à 6 mois).
ACCÉLÉRER L’APPROPRIATION DES BONNES PRATIQUES
SUR LE TERRAIN : LES DISPOSITIFS DE PROXIMITÉ

Il s’agit de s’appuyer sur un maillage fin d’acteurs locaux,
issus des établissements et de la ville, s’étant au préalable approprié les bonnes pratiques grâce à des modules
de montée en compétence.
Ces acteurs locaux, bénéficiant d’un accès privilégié aux
livrables produits par le premier cercle, doivent en contrepartie aider leurs pairs (non-membres du réseau) à s’approprier les outils, démarches et méthodes. Ce maillage
territorial est créé au plus près des professionnels de
terrain, notamment en s’appuyant sur les communautés
et groupes existants (ancrage par micro-réseaux).
Plusieurs modalités d’animation locale doivent être
mises en œuvre :
aide directe à la demande d’un ou plusieurs pairs sur
un problème ciblé ;
séances de discussion organisée, ouvertes à tous et
se tenant dans les lieux habituels de réunion des professionnels, animée par un ambassadeur compétent ;
ateliers thématiques d’identification et de résolution
de problème.
L’ensemble des travaux menés à l’échelon local est suivi
et fait l’objet d’une capitalisation qui vient alimenter à
son tour les travaux des groupes nationaux : identification des freins à l’usage, évaluation de l’adéquation des
productions disponibles et captation d’éléments utiles
pour enrichir et adapter les productions.
LE CENTRE DE RESSOURCES

Une plate-forme internet offre trois fonctions :
Une fonction de mise à disposition des connaissances,
qui permet à un utilisateur donné de trouver en quelques
clics les contenus utiles à sa problématique propre ;
Une fonction de support à l’animation communautaire :
annuaire des ambassadeurs permettant aux professionnels non-membres du réseau d’identifier les professionnels en proximité, forums d’entraide, espaces de travail
pour les groupes thématiques (réseau social, porte-documents, planification des séquences de travail, etc.) ;
Une fonction éditoriale pour soutenir les actions de
communication du dispositif.

Outre les éléments quantitatifs cités précédemment, les
réalisations principales sont :
ID-si, outil d’inventaire et de décision pour les systèmes d’information dans le cadre des regroupements
et mutualisation entre établissements ;
La finalisation de l’étude de définition d’un SI en HAD ;
L’organisation de la journée nationale « Accompagne
ment Hôpital Numérique » avec plus de 400 participants ;
L’animation de 2 séminaires des experts, de 4 collèges,
d’une rencontre plénière du réseau (environ 40 participants) ;
Le lancement officiel de la communauté de pratique
« Usages du numérique en santé », avec environ 60 parti
cipants et 3 groupes thématiques initiés (cycle de travail
de 6 à 9 mois) ;
L’intégration des exigences de certification qualité
« Hôpital Numérique » dans les cahiers des charges-type
de l’ANAP.

CHIFFRES CLÉS
En 2016, les experts ont produit 4 guides, 10 avis,
2 modules de montée en compétence et animé 3 groupes
thématiques mobilisant plus de 35 professionnels ;
Plus de 1 200 utilisateurs actifs sur la plateforme
« MonHopitalNumerique.fr » ;
19 modules de montée en compétence animés, pour
un total de 139 participants avec 98 % de « Satisfaits »
ou « Très satisfaits » ;
115 : le nombre de professionnels constituant le
réseau en 2016.

PER SPEC TIVES 2017
L’année 2017 verra la montée en charge du réseau de
professionnel avec son ouverture au médico-social et à
la ville. Après la définition et la validation des domaines
d’usage prioritaires par le Comité de pilotage du projet
(fin du T1 2017), deux nouveaux guides sur ces nouveaux
périmètres seront produits. Le lancement et la montée
en charge du dispositif d’accompagnement à la convergence des SI de GHT, en lien avec le projet « Projet 3 »
sera effectué.

numerique.anap.fr

L’année 2016 a été essentiellement une année de clôture
des projets du précédent programme de travail et de
préparation à l’extension du dispositif de développement
des usages aux secteurs du médico-social et de la ville.
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Gestion patrimoniale

Connaître le patrimoine
des établissements pour adapter sa performance
et permettre sa gestion dynamique .

ENJEUX
Le patrimoine immobilier est un actif de premier plan pour
des établissements sanitaires ou médico-sociaux. Or, ces
établissements vivent de profondes mutations liées entre
autres au vieillissement de la population, à l’augmentation
du nombre de personnes souffrant d’affections de longue
durée, ou encore à l’évolution des modes de prise en
charge. Le patrimoine immobilier est ainsi directement
concerné par ces évolutions. Sa valorisation, l’optimisation de sa gestion et de son rapport au territoire sont des
enjeux stratégiques qui doivent être pilotés et maîtrisés.

OBJEC TIFS DU PROJE T
Les établissements doivent pouvoir mesurer la contribution de leur immobilier à leur performance globale et
en assurer le pilotage stratégique.
L’ANAP accompagne les établissements sanitaires et
médico-sociaux et produit des outils et référentiels permettant, sur l’ensemble du cycle de vie de l’immobilier,
de lier fortement les différents volets de cette stratégie
patrimoniale. Cette stratégie s’articule autour des
grandes actions de gestion : Connaître – Entretenir et
Adapter - Valoriser – Céder.
La maîtrise des risques liés à l’immobilier, qu’ils soient
opérationnels, juridiques, financiers, ou sociaux, s’opère
par la mise en œuvre d’une véritable stratégie de gestion
patrimoniale, adaptée aux enjeux de l’établissement et
permettant :
Une bonne connaissance de son patrimoine immobilier et de ses différents coûts ;
Son adéquation au regard des enjeux actuels et
futurs : assurer un équilibre financier de l’établissement,
l’adapter à l’évolution des prises en charge tout en préservant ses ressources.

RÉ AL ISATIONS 2016
Pour concevoir ses outils et guides, l’ANAP a mobilisé
en 2016 des groupes de travail plurisectoriels et pluri-
professionnels par thématique abordée.
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Ils intègrent également des représentants des ARS, des
principales fédérations des secteurs, et des administrations centrales concernées (DGOS-DGCS-CNSA). La
majorité des productions est réalisée en interne. En
revanche certaines tâches très spécifiques, telles que la
tierce maintenance applicative ou l’analyse économique
des opérations pour intégration dans OSCIMES ont été
réalisées par des prestataires dans le cadre des partenariats établis (H360, conférence des DG de CHU,OSCIMES).
En 2016, dans le cadre de l’accompagnement de la
démarche de valorisation et de cession des établissements de santé et médico-sociaux, l’ANAP a recruté des
experts régionaux basés en établissements de santé.
Ceux-ci diffusent les méthodes de l’ANAP et appuient
les 12 établissements sélectionnés, dans leur projet de
valorisation/cession.
En 2016, l’ANAP a finalisé 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, par la publication de
deux productions :
Des repères organisationnels et de surface pour
un projet d’EHPAD fournissant aux gestionnaires un
appui dans leur réflexion sur l’adaptation de leur
patrimoine au travers d’un projet de construction ou
d’extension d’EHPAD. Il donne des repères sur le prédimensionnement en surfaces d’un investissement
immobilier en lien avec l’organisation envisagée par le
gestionnaire, et également des « Tendances » dans
l’accompagnement des personnes âgées dépendantes ;

www.oscimes.fr

PROGRAMMATION /
CONCEPTION

DÉCONSTRUCTION

CONSTRUCTION

VALORISATION
CESSION

STRATÉGIE
PATRIMONIALE DE
L’ÉTABLISSEMENT

RENOUVELLEMENT

L’impact d’un investissement immobilier dans le
tarif hébergement en EHPAD, avec l’élaboration d’un
outil et des recommandations permettant de calculer
l’impact d’un investissement immobilier dans le tarif
hébergement.
L’ANAP a également mis à disposition :
Une démarche méthodologique et des outils pour
Organiser la maintenance immobilière et le gros
entretien / renouvellement pour les établissements
de santé et médico-sociaux. Cet ensemble d’outils et
de recommandations permettent aux établissements et
gestionnaires d’élaborer un véritable plan stratégique
de maintenance afin de renforcer la qualité de l’entretien
de leurs actifs immobiliers ;
La base de données de coûts de construction
OSCIMES pour les opérations des secteurs sanitaires et
médico-sociales ; elle est régulièrement alimentée par
des nouvelles opérations permettant ainsi une mise à jour
régulière des informations restituées : coûts de construction par secteur fonctionnel, ratios de surfaces, délais des
opérations en fonction des modes de dévolution, etc. ;
Enfin, un centre de ressources Patrimoine immobilier, offrant un accès simplifié aux publications sur la
thématique gestion patrimoniale, a été ouvert en 2016.

EXPLOITATION
MAINTENANCE

CHIFFRES CLÉS
OSCIMES : à fin 2016, la base de données comporte
près de 100 opérations de construction totalisant plus
de 2,1 millions de m ².

PER SPEC TIVES 2017
L’accompagnement de l’ANAP pour la valorisation et la
cession du patrimoine se poursuivra en 2017 pour les
12 établissements, ainsi que l’alimentation de la base
de données OSCIMES.
Différents outils seront finalisés et mis à disposition, dont
un guide portant sur l’analyse d’une opération d’investissement immobilier au regard d’un Plan pluriannuel d’investissement (PPI) d’établissement et de son impact
dans un Plan global de financement pluriannuel (PGFP).
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Conception et diffusion de solutions pour l’appui
à la transformation des établissements
Mettre à la disposition des acteurs
un ensemble de solutions leur permettant de concevoir
l’amélioration de leurs organisations.

ENJEUX
Les projets menés par le passé par l’ANAP ont permis
de constituer un corpus de connaissance inédit. Trois
constats s’imposent :
Tout d’abord, ces outils suscitent un vif intérêt de la
part des professionnels ;
Néanmoins, ce corpus est peu structuré et peu appréhendable par nos utilisateurs cibles. Seuls, ils ne peuvent
pas toujours se les approprier et répondre au besoin d’accompagnement exprimé par d’autres professionnels ;
Enfin, le déploiement de la démarche à grande échelle
ne peut pas se faire par la simple mise en ligne de nos
outils. Les établissements doivent être accompagnés
dans l’utilisation et l’appropriation de nos outils et
méthodes.

OBJEC TIFS DU PROJE T
Le projet s’articule autour de 3 objectifs majeurs :
1. L’identification des besoins des utilisateurs sur chacune des thématiques du projet ;
2. La consolidation et structuration de solutions pour
répondre à ces besoins, sous forme de kits pédagogiques comprenant à la fois des outils, des démarches
et des documents types ;
3. La mise à disposition de ces solutions et l’appui à leur
appropriation et à leur utilisation.
Afin d’atteindre ces 3 objectifs, le projet comprend 3
phases :
Une première d’« Identification des besoins », au
cours de laquelle l’ANAP s’appuie sur un « Groupe utilisateurs » par thématique. Le groupe, réunissant des
« Clients finaux » de nos solutions (professionnels des
établissements mais également les ARS), est constitué
sur la base d’un appel à candidatures. Il se réunit sur un
thème donné, pour identifier les problèmes organisationnels auxquelles nos solutions doivent répondre, pour
tester les outils existants et nous en fournir une analyse
critique, et enfin pour enrichir notre corpus de connaissances au travers des retours d’expérience.
Au cours de la deuxième phase du projet, « Consoli
dation des solutions », nous procédons à la mise à jour
et à la consolidation de nos outils et méthodes. Cette
étape est en général réalisée avec l’appui d’un prestataire externe. À l’issue de cette phase, nous mettons à
disposition des kits pédagogiques par thématique, qui
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permettent de présenter d’une manière lisible et appréhendable le corpus thématique existant. Chaque kit
comprend une fiche-solution (présentant les enjeux et
une démarche de mise en œuvre), un ensemble de
documents-types « Prêts à l’emploi » par les établissements, des exemples de documents, des retours d’expérience d’établissements ayant mis en œuvre des
démarches similaires.
Enfin, la phase 3, « Diffusion », consiste à concevoir
une stratégie de diffusion et d’appropriation structurée.
Cette stratégie s’appuie a minima sur :
• la création et l’alimentation du centre de ressources ;
• l’animation de sessions d’appui thématique qui permettent de toucher une cinquantaine d’établissements par an. Sur la base d’un cas pratique, elles ont
comme objectif d’accompagner les établissements
dans l’appropriation des outils de diagnostic et des
démarches de mise en œuvre proposées par l’ANAP ;
• l’animation de cercles thématiques qui permettent
de réunir des professionnels des établissements
publics et privés, pour partager autour d’enjeux communs. Les actes de ces cercles contribuent à alimenter le centre de ressources.
Afin d’assurer un déploiement à grande échelle des
travaux produits, le projet s’appuie également sur
d’autres modalités de déploiement et d’appropriation
proposées et prévues, en lien avec les projets 5 (appui
au plan triennal de transformation du système de santé),
12 (développement des compétences et diffusion des
productions) et 13 (interventions directes en établis
sement à vocation de capitalisation.

RÉ AL ISATIONS 2016
AU COURS DE L’ANNÉE 2016, LE PROJET A PORTÉ SUR LE PÉRIMÈTRE THÉMATIQUE SUIVANT :

Phase 1 :
Identification
des besoins

Phase 2 : Consolidation,
stabilisation et structuration
des solutions
++

Aelipce
Bloc opératoire
Imagerie
Urgences
Consultations externes

Phase 3 :
Diffusion, déploiement
et appropriation

++

+

+++

+++

++

+++

++

+

DMS/DMI

++

Stérilisation

++

Développement durable
L’ANNÉE 2016 A AINSI ÉTÉ UNE ANNÉE RICHE
EN RÉALISATIONS :

3 centres de ressources thématiques ont été créés
pour mettre à la disposition des utilisateurs des kits pédagogiques dans les domaines suivants :
• responsabilité sociétale des établissements :
rse.anap.fr ;
• bloc opératoire : bloc-operatoire.anap.fr ;
• imagerie : imagerie.anap.fr ;
Refonte et mise à jour de 5 outils thématiques :
• outil d’analyse bloc opératoire ;
• outil d’analyse imagerie ;
• outil d’analyse urgences ;
• outil stérilisation ;
• module biologie de l’outil Aelipce.
Finalisation de deux modules d’e-learning sur l’outil
Aelipce ;
En ce qui concerne l’animation d’appuis thématiques :
• pour la thématique « Bloc opératoire » : 10 sessions
d’appuis thématiques ont été organisées. Elles ont
permis de toucher 50 établissements, et plus de 100
professionnels ;
• pour la thématique « Imagerie » : 4 sessions d’appuis
thématiques ont été organisées. Elles ont permis de
toucher 20 établissements, et 45 participants ;
• pour la thématique « Urgences » : 4 sessions d’appuis
thématiques ont été organisées. Elles ont permis de
toucher 23 établissements, et 42 participants.
Le taux de satisfaction des participants à ces appuis thématiques est très important, puisque l’on compte 99 %
de participants « Satisfaits » ou « Très satisfaits ».
En ce qui concerne les cercles thématiques, l’année
2016 a permis :
• la poursuite de la dynamique initiée sur le développement durable, avec l’animation de 3 cercles thématiques sur ce thème ;
• le lancement des cercles thématiques sur les plateaux médico-techniques ;
• ainsi, sur la thématique des blocs opératoires, deux
cercles ont été organisés en 2016 :
- cercle 1 : « Quel impact du virage ambulatoire sur
l’organisation des blocs ? » ;

+

+

- cercle 2 : « Quelle gestion des compétences paramédicales pour une meilleure attractivité ? ».
• sur la thématique imagerie, un cercle a été organisé.
Il a porté sur la thématique « Coopération et mutualisation en imagerie médicale ».
Enfin, sur la thématique du développement durable,
l’année 2016 a permis d’initier les travaux pour la création
d’un observatoire du développement durable.

CHIFFRES CLÉS
3 centres de ressources thématiques en ligne ;
18 sessions d’appuis thématiques organisées, à destination de 93 établissements et 200 professionnels, sur
trois thématiques : bloc opératoire, imagerie, urgences ;
3 cercles thématiques actifs : développement durable,
bloc opératoire et imagerie.

PER SPEC TIVES 2017
L’année 2017 verra :
La poursuite des travaux déjà engagés sur les plateaux
médico-techniques, et notamment :
• l’aboutissement des travaux sur la thématique des
urgences, avec la mise à disposition des établissements d’un centre de ressources et le lancement des
cercles thématiques urgences ;
• la poursuite de l’animation des autres thématiques
(bloc opératoire et imagerie) au travers des appuis
thématiques et des cercles.
Le lancement de la démarche, dans ses trois phases,
sur la thématique des « Consultations externes et des
secrétariats médicaux », avec :
• sur la thématique du développement durable, l’année
2017 permettra la poursuite des travaux déjà engagés,
notamment l’animation de la communauté RSE. La
production phare sera le lancement de « L’observatoire
du développement durable » et le lancement d’une
première campagne de collecte des indicateurs ;
• enfin, 2017 sera l’occasion de lancer des travaux
prospectifs sur la thématique des « Plateaux médicotechniques de demain ».
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Sécurisation des recettes des établissements

La dématérialisation, levier au service
de la sécurisation des recettes.

ENJEUX
Les recettes et la trésorerie des établissements de santé
sont directement liées à leur capacité de facturer l’ensemble des prestations de venue des patients et à
recouvrer les montants auprès des différents débiteurs
dans les délais les plus courts possibles.
Le déficit des établissements de santé publics s’élève
à plus de 400 M€ et chaque année, ce sont près de
50 % des créances à charge des patients qui ne sont
pas recouvrés (550 M€). Les pertes de recettes liées
aux insuffisances de la chaîne de facturation étaient
évaluées entre 5 et 15 % du budget des hôpitaux
(rapport de la Cour des comptes de la Sécurité sociale septembre 2010). Cette situation est toujours d’actualité. Le bilan PMSI 2014 des établissements publics sur
l’activité externe fait ainsi apparaître que 42 M€ n’ont
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pas été valorisés car présentés hors délai légal et plus
de 500 M€ ont été bloqués pour cause de montant ou
de lettre-clé incorrects.
Dans un contexte de simplification du circuit administratif des patients, de dématérialisation des échanges
et d’automatisation des processus, la performance des
organisations et des systèmes d’information sont des
enjeux majeurs pour sécuriser les recettes et la trésorerie des établissements de santé.

OBJEC TIFS DU PROJE T
Le projet a pour objectifs de permettre aux établissements de mettre sous contrôle leur chaîne de recette
afin que toute leur activité soit valorisée au juste niveau,
et de les accompagner dans les démarches de transformation induites tant par cette recherche de performance
que par les réformes impulsées au niveau national et
par les évolutions technologiques.
Par exemple, le programme national SIMPHONIE
(SIMplification du Parcours administratif Hospitalier du
patient et Numérisation des Informations Échangées)
recouvre des chantiers structurants pour les établisse-

ments (dont FIDES et les modalités de recouvrement
de la part patient par les établissements). Ces chantiers
visent l’amélioration de la facturation hospitalière, la
simplification du parcours patient, l’optimisation du
recouvrement, la dématérialisation des échanges et
l’automatisation des processus. Le déploiement s’échelonne jusqu’en 2020. L’ANAP fait partie de l’équipe
nationale et contribue à la structuration et à la mise en
œuvre de ce programme.

les compétences requises, afin de permettre aux responsables de mener une démarche de gestion prévisionnelle
des métiers et des compétences (GPMC). La professionnalisation des acteurs de la chaîne de facturation-recouvrement représente un enjeu pour la sécurisation des
recettes et la simplification du parcours patient. Ce projet
doit également servir de base à la structuration de
modules de formation nationale.

Dans ce cadre, l’action de l’ANAP porte plus spécifiquement sur la performance et la modernisation des organisations mises en place pour optimiser la chaîne de
facturation, dans les établissements publics, privés nonlucratifs et lucratifs.

PER SPEC TIVES 2017

Les travaux du projet s’appuient notamment sur l’accompagnement d’expérimentations pour réaliser des
retours d’expérience et préparer les déploiements, ainsi
que sur l’animation de communautés hospitalières (DIM,
DAF, administratifs) pour produire des guides de bonnes
pratiques et réaliser des outils pour faciliter la prise de
décision dans les établissements.

RÉ AL ISATIONS 2016
En 2016, l’ANAP a publié un Kit pour l’optimisation du
recueil des données et de la facturation hospitalière.
Basé sur les travaux menés dans une soixantaine d’établissements dans le cadre de projets Performance et de
l’expérimentation FIDES, ce kit reprend les actions les
plus pertinentes et est présenté sous la forme d’une
démarche projet.
L’ANAP a par ailleurs mené à terme la mission d’appui à
la sécurisation des recettes des CHU antillais initiée en
2014, avec deux déplacements sur place en 2016.

En 2017, l’ANAP va poursuivre les travaux de structuration
du programme Simphonie au sein de l’équipe projet nationale et contribuer à la définition de la stratégie d’accompagnement des établissements de santé.
Un outil de diagnostic de maturité visant à évaluer les
actions d’accompagnement à réaliser dans les établissements de santé sera développé.
La publication d’un guide des activités et compétences,
ainsi que d’un outil de diagnostic destiné à évaluer les
besoins de développement des compétences et des
organisations à déployer, permettra d’apporter des
réponses en matière d’accompagnement RH de la chaîne
de facturation-recouvrement.
Dans la perspective de la mise à disposition de modules
de pilotage des recettes par les éditeurs de logiciels,
l’ANAP va lancer des travaux sur l’usage des indicateurs
et les bonnes pratiques de pilotage.
L’ANAP va également suivre les établissements-pilotes
FIDES-séjours pour produire un retour d’expérience sur
la démarche de préparation et les conditions de sécurisation du passage en facturation directe à l’Assurance
maladie.

Dans le cadre de l’équipe projet nationale Simphonie,
l’ANAP a contribué :
À la définition de la stratégie de transformation du
parcours administratif du patient et de modernisation de
la chaîne de facturation-recouvrement, structurant ainsi
le programme de travail national Simphonie ;
Aux travaux de sécurisation du recouvrement de la
part patient : retours d’expérience d’établissements
pilotes et organisation d’un appui au déploiement dans
35 établissements ;
À la définition des fonctionnalités requises pour le
développement par les éditeurs de logiciel de facturation
d’un module de pilotage des recettes et de la trésorerie destiné aux DAF.
En 2016, l’ANAP a également lancé un projet sur les
ressources humaines de la chaîne de facturation-recouvrement qui vise à identifier les activités à réaliser et
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Promouvoir la bonne utilisation des RH
dans les établissements
Prendre en compte le facteur humain
comme levier essentiel des transformations.

ENJEUX
Dans un contexte en évolution (virage ambulatoire, création des GHT), le facteur humain constitue un levier
essentiel pour réussir les transformations organisationnelles de l’hôpital. Dans ce contexte, les établissements
ont des attentes fortes sur le champ RH, en termes de
points de repère, de démarches outillées et d’aide à la
structuration des processus.

OBJEC TIFS DU PROJE T
Le projet est constitué de 3 volets :
Outiller les établissements sur les fonctions administratives et techniques ;
Développer le volet « RH » des systèmes d’information ;
Renforcer la synchronisation des temps médicaux et
non médicaux.
Le projet aborde par ailleurs des enjeux majeurs en
termes de promotion de la qualité de vie au travail et
contribue également à l’efficience des structures. Le
volet « Synchroniser les temps » présente également
des enjeux forts sur le champ de la qualité des soins
aux patients.
L’objectif du projet est de permettre aux établissements
et aux futurs groupements hospitaliers d’améliorer leur
efficience en leur proposant des méthodes et outils
d’appui au management des ressources humaines.
Les objectifs spécifiques sont :
Volet « Fonctions administratives et techniques » :
aider les établissements à optimiser les ressources
consacrées à ces fonctions par une définition des processus-type, par la production de repères quantitatifs
et des éléments d’analyse du potentiel de mutualisation
entre établissements ;
Volet « SI-RH » : proposer des outils afin de permettre
aux établissements d’installer des solutions SIRH adaptées, sous la forme de cahier des charges-types ;
Volet « Synchroniser les temps médicaux et non médicaux » : éprouver la robustesse de la démarche outillée
afin de préparer un déploiement à grande échelle de la
thématique.
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RÉ AL ISATIONS 2016
L’année 2016 a permis :
Pour le volet « Fonctions administratives et techniques », la création, les tests et la publication de :
• 8 cartographies de processus administratifs ou techniques (achats, biomédical, contrôle de gestion,
contrôle interne, finances, ressources humaines, services économiques, transports des biens et personnels). À ces cartographies, s’ajoutent les travaux
préparatoires à la cartographie des processus relevant
du patrimoine immobilier ;
• 1 démarche de mise en œuvre ;
• 2 outils : état des lieux d’une fonction par établissement et mise en perspective inter-établissements à
l’échelle d’un territoire ;
Pour le volet « SI-RH » : la construction, les tests et la
finalisation de l’outil AUTODIAG SIRH ;
Pour le volet « Synchroniser les temps » :
• l’accompagnement de 18 nouveaux établissements,
portant le total à 30 ;
• le test et le renforcement de la démarche et des
outils de synchronisation des temps, notamment au
regard de l’expérimentation en CHU et en hôpital militaire ;
• la création de nouveaux outils (ex. : chartes thématiques, dictionnaire des indicateurs, outils d’appui au
pilotage de projet) ;
• la préparation d’une version 2 du guide méthodologique.
En matière de communication, la participation de l’ANAP
à des colloques et congrès (ingénieurs biomédicaux, journées ressources humaines de la santé, groupe des DRH
et des directeurs des affaires médicales d’Île-de-France)
a permis de communiquer largement sur les actions en
cours tout en recueillant le retour des participants.

CHIFFRES CLÉS
30 établissements accompagnés (synchroniser les
temps) ;
87 % : taux de satisfaction des contributeurs au travail
sur l’AUTODIAG SIRH ;
8 cartographies publiées (fonctions administratives
et techniques).

PER SPEC TIVES 2017
Les perspectives 2017 du projet se déploient selon 4 axes :
Fonctions administratives et techniques : la cartographie des processus relevant du patrimoine immobilier
sera finalisée et les travaux de construction de points de
repères quantitatifs et qualitatifs visant à apporter une

aide au dimensionnement des équipes, notamment dans
un contexte territorial, seront mis en œuvre ;
Système d’information en ressources humaines : la
publication de l’AUTODIAG et la création d’un cahier des
charges-type pour un SIRH seront les réalisations de ce
volet en 2017 ;
Synchroniser les temps médicaux et non-médicaux :
le déploiement à l’échelle régionale grâce à la contribution
des ARS sera réalisé en 2017. Pour étayer ce déploiement,
un colloque national a eu lieu le 16 janvier 2017 ;
Démarche outillée de définition des besoins en temps
médicaux : ce projet sera cadré et initié en 2017. Il aura
pour objectif d’aider les responsables médicaux à décrire
et formaliser leurs besoins en temps médical pour que
les ressources soient en adéquation avec l’activité.
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AXE 3

PROMOUVOIR
LES INNOVATIONS
ORGANISATIONNELLES
Sont regroupés autour de cet axe stratégique les projets qui permettent de promouvoir
les innovations organisationnelles par une veille active et des interventions expérimentales
à vocation de capitalisation nationale dans les champs sanitaires et médico-sociaux.
À cet effet, l’ANAP identifie et valorise des innovations organisationnelles et
pluri-professionnelles. Elle facilite par ailleurs l’appropriation par les acteurs
de ses productions par des méthodes innovantes de diffusion et de développement
des compétences.

Développement des compétences
et diffusion des productions

40

Interventions directes en établissement
à vocation de capitalisation

42

Structuration de la démarche de veille
et d’aide à l’intégration des innovations

44

PROMOUVOIR LES INNOVATIONS ORGANISATIONNELLES

Développement des compétences et diffusion
des productions
Promouvoir les approches innovantes
pour un déploiement à très large échelle.

ENJEUX
Ce projet vise à ancrer la « Culture » de la performance
et les savoir-faire qui la sous-tendent dans la pratique
du plus grand nombre de professionnels de santé.
Pour ce faire, ce projet contribue, d’une part, à ce que
les travaux et outils de l’ANAP soient davantage connus,
et, d’autre part, à ce que les professionnels de santé
s’en saisissent et les adaptent pour conduire leurs projets d’amélioration de la performance au sein de leurs
établissements.

OBJEC TIFS DU PROJE T
L’objectif du projet est que les professionnels de terrain,
puissent bénéficier, auprès de l’ANAP, selon leurs
besoins :
D’une sensibilisation aux questions de performance
en santé ;
D’informations de référence ;
D’un accès aux meilleurs savoir-faire et à des solutions concrètes, éprouvées sur le terrain ;
De la possibilité de contribuer aux travaux engagés
sur des thématiques identifiées ;
D’une implication dans les communautés de professionnels concernés par les projets de transformation
des pratiques organisationnelles.
À cette fin, le projet :
Mène des réalisations pilotes (telles que des
séquences d’apprentissage à distance, des conférences
en ligne) afin de tester et de valider des modalités
conçues en vue d’un développement des compétences
et d’une diffusion des productions à très grande échelle ;
Participe aux réflexions visant à adapter :
• les formats des publications ANAP (écrits, web,
outils d’aide à la décision, contenus vidéos ou interactifs), et leurs modes de diffusion ;
• les modalités organisationnelles et technologiques
favorisant une interaction entre les professionnels de
santé et l’ANAP : plateforme d’échange, service aux
utilisateurs, « Service après-vente » des outils ANAP,
etc. ;
• les approches permettant de mobiliser des communautés professionnelles : cercles, réseaux collaboratifs, etc.
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En outre le projet s’attache à développer les partenariats
avec les écoles impliquées dans la formation initiale et
continue des professionnels de santé (EHESP, EN3S,
Dauphine, …) pour :
Sensibiliser plus particulièrement l’encadrement
(équipes de direction, soignants, médecins) à l’importance des questions de performance et aux leviers dont
ils disposent pour accroître la qualité des soins, améliorer
la qualité de vie au travail, renouveler leurs équipements
et moderniser leurs bâtiments ;
Former, de façon plus approfondie, aux outils d’aide
à la décision mis au point sous l’égide de l’ANAP, ainsi
qu’aux démarches de transformation susceptibles d’être
conduites en établissement.

RÉ AL ISATIONS 2016
En 2016, ce projet a poursuivi la réalisation de modules
d’apprentissage à distance. À l’issue d’un projet pilote
portant sur Hospi Diag, cette modalité a été validée avec
la réalisation de trois séquences consacrées à AElipce.
En parallèle, ont été définies les règles permettant de
produire à coût réduit des séquences à l’appui des projets
aussi divers que l’optimisation de la gestion des blocs
opératoires, l’utilisation des tableaux de bord médico-sociaux, la mise en place des CPOM en ESMS. L’intégration
de ces séquences dans l’offre de service ANAP (site web,
plateformes-ressources) a également été définie.
Un protocole de conférences en ligne a été mis au point,
afin d’accroître l’audience des travaux de l’ANAP au
profit :
De professionnels non familiers avec les productions
de l’Agence ;
D’utilisateurs empêchés de participer aux projets
ANAP du fait de contraintes de disponibilité ou de distance ;
De communautés de pratiques en émergence.
L’Agence a également participé aux travaux destinés à
faire évoluer les formats des publications ANAP pour les
rendre plus faciles à appréhender et à accentuer le service
rendu aux utilisateurs des outils mis à disposition.

CHIFFRES CLÉS
Plus de 500 inscrits sur la plateforme d’apprentissage
à distance (e-learning) depuis son ouverture ;
Des séquences d’auto-apprentissage (Hospi Diag)
qui touchent un éventail très varié de professionnels, en
établissement (médecins, cadres soignants, gestionnaires), en région (ARS, chambres régionales des
comptes), au sein des écoles (étudiants, enseignants
chercheurs, en administration centrale (DGOS, HAS,
IGAS, …).

PER SPEC TIVES 2017
Les modalités nouvellement offertes en vue d’une diffusion à très large échelle (apprentissage à distance et
conférences en ligne) seront évaluées, le cas échéant
adaptées, avant d’être étendues au bénéfice des différentes thématiques de l’Agence.
Les collaborations avec les écoles et instituts de formation
des professionnels seront accrues, notamment en ce qui
concerne les cadres de soins.

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

OBJEC TIFS DU PROJE T
La mission d’appui de l’ANAP vise une transformation
durable des modes d’organisation et de fonctionnement
de l’établissement en l’aidant sur les pistes les plus structurantes : l’établissement présente une feuille de route
globale, cohérente, exigeante et socialement acceptable.
Les actions menées, en concordance avec le Plan de
retour à l’équilibre, visent un redressement significatif de
la situation financière dès 18 mois. Au bout de 3 à 5 ans,
l’établissement retrouve sa capacité à faire face à ses
engagements passés et à ses investissements courants
futurs.
Ce projet apporte des propositions et solutions opérationnelles adaptées à la situation particulière de chaque
établissement à partir des outils ANAP existants, qu’il
s’agisse d’outils de diagnostic ou de mise en œuvre.
Enfin, ce projet permet de répondre à un triple objectif
pour l’ANAP :
Modéliser à terme un mode d’appréhension et de
gestion de ce type d’interventions ;
Tester des outils et méthodes de projets en lien direct
avec l’établissement concerné ;
Capitaliser l’expérience ainsi acquise afin de la généraliser par la suite dans des situations proches rencontrées dans d’autres établissements.
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RÉ AL ISATIONS 2016
L’ANAP a fait évoluer ses modalités d’intervention directe
auprès des établissements de santé dans le sens d’une
plus grande adaptation au contexte local, 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.
Les missions d’appui en 2016 se sont déployées en ajustant les modalités d’accompagnement des établissements en difficulté financière suivis par le COPERMO de
la manière suivante :
1. Un diagnostic médico-économique est réalisé autour
de l’analyse de la situation financière et du niveau d’atteinte de marche à franchir afin de retrouver une situation
financière assainie ;
2. Un diagnostic opérationnel s’articule autour :
Du développement de l’ambulatoire et de l’adaptation
des modes de prise en charge pour un juste dimensionnement des capacités d’hospitalisation et d’intervention
à travers des consultations externes, de la gestion des
lits et du bloc opératoire ;

De l’étude du 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 ;
De l’optimisation du circuit du médicament et des
dispositifs médicaux stériles.
Toutes ces thématiques sont optionnelles : le choix de
les déployer est validé conjointement par l’ARS, l’établissement et l’ANAP en phase de cadrage, au vu de la situation de l’établissement.
Une équipe de 7 personnes, aux profils complémentaires
(praticiens, soignants, gestionnaires) intervient durant 4
à 5 mois dans un établissement afin d’élaborer un diagnostic de la situation, de partager ce diagnostic avec les
professionnels concernés dans les services de soins et
plateaux techniques et de construire avec les équipes
hospitalières le plan d’actions concourant à l’atteinte des
cibles de performance.
Les ARS des établissements accompagnés sont parties
prenantes de cet accompagnement pour valider conjointement avec la direction des ES les feuilles de route élaborées et chiffrées.
En 2016 :
4 établissements ont été accompagnés au titre d’une
demande d’intervention du COPERMO et les feuilles de
route ont ensuite été présentées devant cette instance ;
Un accompagnement spécifique a été proposé pour
la Guyane par le biais de prestations cofinancées par
l’Agence française de développement et l’ARS de Guyane
sur les maquettes organisationnelles et la gestion des
lits ;
2 établissements hors COPERMO ont été accompagnés sur des thématiques porteuses de capitalisation
(consultations externes, bloc opératoires et capacitaire
cible) ;
Le cadrage et la proposition d’accompagnement des
2 CHU antillais ont été formalisés ;
En lien avec le bureau PF1 de la DGOS des fiches
techniques de performance COPERMO ont été rédigées
et publiées.

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

PER SPEC TIVES 2017
Le lancement de l’accompagnement des 2 CHU antillais
est prévu dans sa première phase à compter de janvier
2017. Cette première phase d’une durée de 9 à 12 mois
a pour objectif d’accompagner des binômes antillais sur
les 3 thématiques identifiées par les 2 CHU conjointement à savoir : le virage ambulatoire, le circuit des médicaments et des dispositifs médicaux stériles et les blocs
opératoires. Cette phase est celle dite des « Petits pas »,
correspondant à la mise en place d’actions concrètes sur
des périmètres restreints.
S’agissant des interventions COPERMO, deux ou trois
établissements pour passage en COPERMO avant juillet
2017 sont en cours de désignation. Il s’agira d’accompagner sur le premier semestre ces établissements, d’établir en juin avec le bureau PF1 de la DGOS le planning
d’accompagnement du second semestre 2017 et d’accompagner trois ou quatre établissements sur la fin de
l’année.

Dans le cadre du suivi de projet Gestion des lits :
Création et mise en ligne du centre de ressources
Gestion des lits (ouvert en juin 2016) ;
Évolution et maintenance des outils autodiags Gestion
des lits.
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Structuration de la démarche de veille et d’aide
à l’intégration des innovations
Détecter et promouvoir
les innovations susceptibles d’améliorer
l’organisation de soins et de santé.

ENJEUX
Les évolutions démographiques et l’évolution rapide des
pratiques médicales et des technologies de santé bouleversent l’organisation des soins, la prise en charge des
usagers et les métiers de la santé.
Les innovations organisationnelles, sous-tendues par
les avancées médicales ou technologiques mais également par les nouvelles méthodes de gestion et de
management, jouent un rôle moteur dans l’amélioration
des performances des établissements, et plus généralement du système de santé dans son ensemble.
Pourtant, les innovations organisationnelles portées par
des équipes pionnières rencontrent de nombreux freins,
le plus souvent structurels, lors de leur intégration ou
de leur diffusion à plus grande échelle : appropriation
par les acteurs, délais de mise en œuvre, évaluation des
impacts sur la performance des processus et de l’organisation, financements inadaptés ou non pérennes,
difficultés d’évaluation médico-économique, impact sur
les ressources humaines...
Par ce projet, l’ANAP souhaite contribuer au « Passage
à l’échelle » des innovations organisationnelles, en repérant, en documentant les organisations des équipes
pionnières, en les favorisant et en accompagnant leur
déploiement.

OBJEC TIFS DU PROJE T
En lien avec la Délégation ministérielle à l’Innovation en
Santé, ce projet est articulé autour de deux axes principaux :
1. Participer à la structuration d’une démarche de veille
et la surveillance de l’environnement de la santé du point
de vue des innovations organisationnelles : l’objectif est
d’anticiper les évolutions des prises en charge, les nouveaux métiers ou compétences à mettre en place, afin
d’éclairer les décideurs ;
2. Aider les acteurs métier à intégrer ces innovations
organisationnelles dans leurs pratiques.
Les objectifs poursuivis sont :
Identifier et documenter les innovations organisationnelles et/ou managériales liées ou non aux innovations
technologiques menées par des équipes pionnières,
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sous l’angle de la performance, la faisabilité, l’accessibilité ;
Identifier les facteurs clés de réussite, l’appropriation,
la transférabilité/reproductibilité ;
Promouvoir et valoriser les innovations en vue de leur
plus large diffusion.
La composante organisationnelle d’une innovation
qu’elle soit managériale, technologique ou médicamenteuse, n’est pas ou peu prise en compte dans l’amélioration de la performance de notre système de santé. Or,
les projets de l’ANAP ont besoin d’être alimentés par
ces innovations organisationnelles. Elles permettent
d’améliorer et d’accélérer la transformation des organisations impliquées dans les soins et la santé, et plus
globalement, de l’offre de soins dans les territoires de
santé incluant l’ensemble des acteurs, du premier, du
second recours et des soins spécialisés.

RÉ AL ISATIONS 2016
Pour réaliser ces travaux, l’ANAP :
1. Participe à la structuration nationale d’une démarche
de veille :
En réalisant une recension sur les innovations organisationnelles visant à documenter les dispositifs et les
actions menées par d’autres structures à l’international

(publiques ou privées) pour promouvoir et accompagner
le déploiement des innovations organisationnelles sur le
terrain ;
En organisant des ateliers de prospective notamment
dans le cadre des Universités d’été de l’ANAP : « Comment
innover pour adapter nos organisations aux enjeux de
santé de demain ? ».
2. Installe un groupe d’experts pluridisciplinaire (sociologue, représentant des usagers, gestionnaire, économiste
de la santé, praticien et soignant, ergonome, psychologue
du travail) pour contribuer au choix des thématiques prioritaires, à la sélection des équipes pionnières, à l’identification des facteurs de succès des organisations, et au
déploiement.
3. Réalise des monographies décrivant les processus de
travail, les facteurs de « Transposabilité » et l’accompagnement à la mise en œuvre à plus large échelle sur d’autres
territoires.

de disciplines variées et complémentaires : sociologie,
ergonomie, gestion et management, économie de la santé,
psychologie du travail, praticiens et soignants, et un représentant des usagers.

PER SPEC TIVES 2017
L’ANAP installe le 2 mars 2017 le comité d’experts, pour
initier les travaux autour de trois axes prioritaires :
L’autonomie des usagers et la prise en charge à domicile (ex. : les soins de réhabilitation psychosociale, la
chimiothérapie orale) ;
La performance organisationnelle (ex. : la réhabilitation
rapide après chirurgie) au service du parcours du patient ;
Les coopérations entre professionnels et les nouveaux
métiers.

L’ANAP a sélectionné les membres du comité d’experts
lors d’un jury de sélection qui s’est tenu en décembre
2016. Le comité rassemble des profils très différents, issus

!

@#&µ%§

!

Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux 45

AXE 4

PRÉSENTATION ET
PERFORMANCE INTERNE
DE L’AGENCE
Brève présentation de l’agence

48

Budget et ressources humaines

49

Actions de communication en 2016

52

Systèmes d’information, qualité
et pérennisation des outils

56

PRÉSENTATION ET PERFORMANCE INTERNE DE L'AGENCE

Brève présentation de l’agence

Composition du conseil d’administration

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

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

L’Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) est un
Groupement d’intérêt public (GIP) institué par la loi du
21 juillet 2009 entre l’État, l’UNCAM, la CNSA et les
fédérations représentatives des établissements de santé
et médico-sociaux.
Selon sa convention constitutive, l’ANAP assure notamment les missions suivantes :
Conception et diffusion d’outils et de services permettant aux établissements de santé et médico-sociaux
d’améliorer leur performance et, en particulier, la qualité
de leur service aux patients et aux personnes ;
Appui et accompagnement des établissements,
notamment dans le cadre de missions de réorganisation
interne, de redressement, de gestion immobilière ou de
projets de recompositions hospitalières ou médico-sociales ;
Évaluation, audit et expertise des projets hospitaliers
ou médico-sociaux, notamment dans le domaine immobilier et des systèmes d’information ;
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ASSOCIATIONS
D'USAGERS
En cours de désignation

FINANCEURS
UNCAM et CNSA

Pilotage et conduite d’audits sur la performance des
établissements de santé et médico-sociaux.
Appui aux agences régionales de santé dans leur
mission de pilotage opérationnel et d’amélioration de la
performance des établissements ;
Appui de l’administration centrale dans sa mission
de pilotage stratégique de l’offre de soins et médico-
sociale.
Une centaine d’« Anapiens » de toutes formations et tous
horizons travaille au sein de l’Agence, diversité qui fait la
force de notre institution.
Les instances de l’ANAP sont :
Le Conseil d’administration (CA) présidé par madame
Chantal de Singly. En octobre 2016 a été prise la décision
de modifier la convention constitutive de l’ANAP, permettant de renforcer la présence au sein du conseil d’administration des ARS et des usagers ;
Le Conseil scientifique et d’orientation (CSO) qui aide
l’ANAP dans la réalisation de ses missions.

Budget et ressources humaines

Répartition du personnel

RESSOURCES HUM AINES
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.

Hommes
44 %

Femmes
56 %

Au 31 décembre 2016, l’effectif de l’Agence était de
98 personnes (soit 98 CDI et aucun CDD) pour un effectif moyen de 97 ETP.

Évolution des effectifs
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BUDGE T : DÉFI RELE VÉ
P OUR UNE COMPTA BIL ITÉ EN GBCP
Depuis octobre 2015, les membres du conseil d’administration approuvent les comptes de l’Agence selon le
décret de la Gestion budgétaire et comptable publique
(GBCP). Les objectifs de cette réforme sont :
L’amélioration de la qualité financière et comptable ;
La culture de pilotage et de responsabilité des gestionnaires ;
L’amélioration de l’efficience de la gestion (contrôle
interne) ;
La rénovation des processus budgétaires et comptables.
Depuis 2011, l’Agence utilise le progiciel budgétaire et
comptable AGE de l’éditeur SNEG. Afin de répondre aux
objectifs du nouveau décret, l’éditeur a opéré une refonte
complète de la base de données.

EXÉCUTION BUDGÉTAIRE PAR ENVELOPPE EN 2016

Contributions

UNCAM
18,7 M€

CNSA
1 M€

Mont ant : 19,7 M€

Charges : réalisé en 2016

Personnel

Fonctionnement

10,8 M€

3,7 M€

Programme
de travail

5,6 M€

Mont ant des enveloppes : 20,1 M€

Depuis 2015, l’Agence a décidé de renforcer le contrôle
du suivi de son programme de travail, en lien avec les
responsables de projets. Pour la mise en place de ce suivi
financier, l’unité budgétaire, en lien avec la cellule du
programme de travail, a demandé aux responsables de
projet de réaliser un premier exercice de prévisions détaillées sur les prestations intellectuelles et sur les autres
dépenses de fonctionnement.
Dans le cadre du nouveau COP et du nouveau programme de travail, des notes de cadrage ont été adressées aux responsables de projet. Ces notes comprennent
entre autres une annexe de budget prévisionnel pluriannuel.
Depuis le mois de juin, des revues mensuelles ont lieu
avec les responsables de projets afin de vérifier les autorisations de programmation, les commandes réalisées et
à venir ainsi que les livrables liés aux projets. Tous les
trimestres, une revue est également organisée entre la
direction et les responsables de projet afin de réaliser un
point d’avancement sur les projets.
Le 16 mars 2010, l’ANAP a signé une prise de bail à
compter du 1er juin 2010 pour une durée de neuf années
entières avec 6 ans fermes. Pour la dernière période
triennale, la renégociation du loyer triennal a permis de
faire une économie de 8,3 % sur le montant du loyer ainsi
qu’une franchise de loyer sur le 3e trimestre 2016 pour
un montant de 312 540 € TTC.
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PA SS ATION DES M A RCHÉS :
34 CONSULTATIONS
L’unité juridique de l’ANAP est en charge de la gestion
des procédures de passation des marchés publics
conclus pour le fonctionnement de l’Agence et la mise
en œuvre du programme de travail. Elle assure également le suivi de l’exécution de ces marchés.
En 2016, l’achat de prestations liées au programme de
travail a porté notamment sur la consolidation de l’action
de l’ANAP sur l’accompagnement du plan triennal.

En 2016, l’ANAP a lancé 34 consultations distinctes
réparties ainsi :
13 appels d’offres ;
20 procédures adaptées ;
1 procédure négociée.

Répartition des consultations
par type de procédure

S’agissant des projets internes de l’Agence, différents
marchés visant à concevoir et réaliser des outils en environnement PYTHON ont été conclus afin de pallier les
difficultés d’utilisation et de maintenance rencontrés
précédemment.
Dans la gestion des consultations et de l’exécution des
marchés, l’unité juridique poursuit un travail collaboratif
avec les équipes projet et services supports de l’Agence.
Afin de concentrer son action sur la réponse à apporter
aux besoins spécifiques de l’Agence, l’ANAP a poursuivi
son recours aux marchés conclus par l’UGAP, notamment en y recourant dorénavant pour la maintenance de
logiciels informatiques et l’usage de services de communication à distance.
Au cours de cette année, l’unité juridique s’est attachée
à répercuter la réforme de la commande publique issue
de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics et de son décret d’application dans ses documents de consultation. Cela s’est traduit également par
l’organisation d’une formation à destination des salariés
pour les sensibiliser au processus de passation d’un
marché au sein de l’Agence selon ces nouvelles règles.

20

13
1
Procédures adaptées

Appels d’offres

Procédures négociées

La commission des marchés s’est réunie à 11 reprises
au cours de l’année 2016.
32 marchés ont été notifiés, confiés à 30 titulaires distincts. L’unité juridique a également préparé la conclusion
de 2 protocoles transactionnels.

L’activité de l’unité juridique porte également sur l’assistance aux équipes projet pour assurer la sécurisation
juridique des projets dans le cadre de leur mise en
œuvre opérationnelle. Elle a notamment participé au
processus de conventionnement de l’agence avec diffé
rentes structures dans une vision partenariale ou pour
s’attacher l’expertise ponctuelle d’acteurs hospitaliers
ou les inclure dans ses réseaux d’ambassadeurs.
L’unité juridique a également procédé en 2016 à l’actualisation des documents structurant le fonctionnement
de l’agence. Un avenant ayant pour objet d’apporter à
la convention constitutive du GIP ANAP les modifications nécessaires à la mise en conformité avec la loi
n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre
système de santé, qui comporte un article 177 lequel
vise à associer les usagers à l’élaboration de la politique
de santé et renforcer les droits a ainsi été conclu.
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Actions de communication en 2016

PUBL IC ATIONS E T OUTIL S
En 2016, l’ANAP a produit 36 guides pratiques, outils,
documents pédagogiques, retours d’expérience, élaborés
avec le souci constant d’apporter des solutions facilement
appropriables par les divers acteurs de la communauté.
Le comité de publication, présidé par la directrice générale
de l’ANAP, s’est réuni 10 fois en 2016. Il s’est prononcé
sur l’ensemble des productions de l’Agence et a émis des
recommandations visant à renforcer leur clarté, leur cohérence et leur homogénéité.

Ce catalogue présente l’ensemble des outils
et publications mis à disposition par l’ANAP
sur son site Internet www.anap.fr
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UNE FRÉQUEN TATION DU SITE
IN TERNE T EN AUGMEN TATION

Le site internet offre un accès direct à l’ensemble des
productions ANAP. 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 et graphiques ont été apportées au
site pour proposer une meilleure expérience utilisateur
aux visiteurs. Des améliorations importantes ont notamment été apportées à la page d’accueil, qui propose
désormais un menu principal plus détaillé.
Le contenu du site a été régulièrement mis à jour en
mettant l’accent sur l’actualité de l’Agence et la présentation de ses réalisations.

Accédez
aux outils et aux publications sur

www.anap.fr

Nombre de visites 2016 : 306 357 (+ 39 449 visites
par rapport à 2015, soit +14,78 %) ;
Nombres de comptes créés en 2016 : 14 797 (soit 284
par semaine en moyenne).

TOP 10 DES PUBLICATIONS TÉLÉCHARGÉES
1

Élaborer un projet médical partagé de GHT - fiches repères (802)
2

Le répertoire d'indicateurs : Piloter l’activité et analyser l’efficience (661)
3

La télémédecine en action : Construire un projet de télémédecine (659)
4

Piloter la performance dans le secteur médico-social (584)
5

« Zoom sur » Impact d’un investissement sur le prix de journée
en EHPAD (569)
6

Gestion des lits : Vers une nouvelle organisation Tome 2 : Mise en œuvre et bilan (503)
7

Gestion du temps de travail des soignants
(guide de bonnes pratiques organisationnelles) (484)
8

Mettre en œuvre un projet de parcours en psychiatrie
et santé mentale - Méthodes et outils pour les territoires (392)
9

Système d’information territorial pour le parcours
et la coordination - Tome 1 : Schéma général (392)
10

Les parcours des personnes en psychiatrie et santé mentale Première approche (375)

TOP 10 DES OUTILS TÉLÉCHARGÉS
1

Outil grille Excel de saisie de données 2016 - Le tableau de bord
de la performance dans le secteur médico-social Kit d’outils 2016 (2361)
2

Fonctions administratives et techniques kit d’outils : Cartographie des processus ressources humaines (970)
3

Fonctions administratives et techniques - kit d’outils :
Les outils d'état des lieux et de comparaison (686)
4

Fonctions administratives et techniques - kit d’outils :
La démarche de mise en œuvre (646)
5

Outil de simulation de l’impact d’un investissement
sur le prix de journée en EHPAD (581)
6

Fonctions administratives et techniques - kit d’outils :
Cartographie des processus achats-approvisionnement (517)
7

Kit pratique pour l’optimisation du recueil des données
et de la facturation hospitalière (487)
8

Évaluer et analyser la performance de l'activité
des secrétariats médicaux (409)
9

Fonctions administratives et techniques - kit d’outils :
Cartographie des processus contrôle de gestion (407)
10

Fonctions administratives et techniques - kit d’outils :
Cartographie des processus services économiques (382)
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PRÉSENTATION ET PERFORMANCE INTERNE DE L'AGENCE

Retrouvez-nous
sur...
Les deux catégories de professionnels qui connaissent le
mieux l’ANAP sont les institutionnels (98 %) (2015= 75 %)
et les directions des établissements (88 %) (2015= 66 %).

TWITTER : LE CAP DES 6 000 ABONNÉS FRANCHI
Depuis l’ouverture du compte « Twitter » @anap_sante
en juillet 2011, le nombre d’abonnés n’a cessé de croître
pour atteindre plus de 6000 professionnels fin 2016.
Twitter nous permet de donner une visibilité supplémentaire à nos travaux et 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.
Nous constatons d’ailleurs à ce titre que Twitter est
aujourd’hui un vecteur-clé de trafic vers notre site internet.
Quelques chiffres à retenir :
6 000 abonnés à fin décembre 2016 (+ 1600 abonnés
en 1 an) ;
50 nouveaux tweets en moyenne par mois ;
130 nouveaux abonnés en moyenne par mois ;
1 tweet correspond en moyenne à l’abonnement de
2,6 personnes au compte ANAP.
7 000
6 000
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4 000

Nbre de followers/abonnés
Nbre de tweets
Nbre de following/abonnements

3 000
2 000
1 000
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Déc. 2011
Avril 2012
Août 2012
Déc. 2012
Avril 2013
Août 2013
Déc. 2013
Avril 2014
Août 2014
Déc. 2014
Avril 2015
Août 2015
Déc. 2015
Avril 2015
Août 2016
Déc. 2016

0

NOTORIÉTÉ DE L’ANAP
Pour la 8 e année consécutive, l’ANAP a réalisé en
décembre 2016 son « Baromètre de notoriété » : 341 personnes ont été interrogées, réparties en 40 institutionnels
(ARS, organismes nationaux et régionaux), 197 professionnels d’établissements de santé et 106 d’établissements médico-sociaux. L’échantillon de professionnels
en établissement est composé de 61 médecins, 111
soignants, 57 membres du personnel non-médical et
non-soignant, et 74 personnes occupant une fonction de
direction.
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Plus de la moitié des professionnels connaissant l’ANAP
(51 %) déclarent en avoir une opinion positive et seuls
7 % en ont une image négative (un professionnel sur 2
restant neutre).
Au final, la notoriété globale est en légère hausse depuis
2015 (+4 points), et en progression constante depuis
2013 : +12 points en 3 ans.
L’ANAP est de plus en plus identifiée comme soutien à
la performance et productrice de publications et d’outils
métiers. L’Agence est très majoritairement perçue
comme utile et efficace.
Par ailleurs, la visibilité sur l’activité de l’Agence se maintient puisque 35 % des professionnels se disent bien
informés sur les missions de l’ANAP, et 32 % sur ses
publications.

PRESSE
L’ANAP a été mentionnée près de 690 fois en 2016... soit
une moyenne de 58 articles par mois.
Les taux d’apparition les plus importants correspondent
aux temps forts de la communication institutionnelle de
l’Agence, et en particulier aux moments de la Paris
Heathcare Week en mai et de l’Université d’été de la
performance en santé en septembre avec plus de 70
articles parus ces mois-ci. Les mises en ligne de publications sur le site de l’ANAP et les évènements organisés
par l’Agence sont également l’occasion de nombreuses
reprises dans la presse.
A 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. Cette année l’ANAP a contribué à un
numéro spécial du magazine « Gestions hospitalières »
sur le sujet de la RSE, un sujet transversal au secteur
sanitaire et médico-social. Le dossier proposé par l’ANAP
a mis en avant des retours d’expériences d’acteur du
secteur ainsi que l’action de l’Agence dans le champ de
la RSE.
Les retombées presse de l’Agence sont aux deux tiers
des informations relayées spontanément par les journalistes, contre un tiers issu d’actions de communication
de l’Agence (communiqués et infos presse par email,
interviews de professionnels de l’ANAP, etc.).

... ...

6E ÉDITION DE L'UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
DE LA PERFORMANCE EN SANTÉ

Structures présentes en 2016
18 %

L’Université d’été de la performance en santé connait
un succès grandissant depuis ses 6 années d’existence.
En 2016, ce sont plus de 570 personnes qui ont participé
à cette réflexion collective sur le thème « Comment faire
les bons choix pour améliorer ensemble la santé de nos
territoires ? » Une quarantaine de professionnels et usagers est intervenu au sein d’ateliers de prospective, de
retours d’expérience et de débats. Des experts nationaux ont complété les débats en apportant un éclairage
académique.

35 %

5%

6%

9%
3%

4%
9%

1%

10 %

É tablissement et
service de santé public
Établissement et service
de santé privé
ESPIC
Institutionnels
A RS
ANAP
Structure médico-sociale
publique
Structure médico-sociale
privée
Association d’usagers
Autre (presse, réseau de santé,
université, école, consultant,
citoyen, association, autre)

Public présent en 2016
En 2017, l’Université d’été de la performance
en santé se tiendra à Rennes, les 8 et 9 septembre. Cette 7e édition se consacrera à la
thématique « Comment innover pour adapter
nos organisations aux enjeux de santé de
demain ? ».
Plus d’informations :
www.performance-en-sante.fr

23 %
34 %

6%
2%

Administratifs/gestionnaires
Institutionnels (administrations
centrales, ARS, opérateurs)
Soignants
Médecins
Journalistes
Usagers
Autre (étudiants, représentants
d’associations, retraités...)

9%
7%

19 %

COMMENT INNOVER POUR
ADAPTER NOS ORGANISATIONS AUX
ENJEUX DE SANTÉ DE DEMAIN ?
Vendredi 8 et samedi 9 septembre 2017 - Rennes
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PRÉSENTATION ET PERFORMANCE INTERNE DE L'AGENCE

Systèmes d’information, qualité et pérennisation
des outils
En 2016, la fonction SI s’est concentrée sur les domaines
suivants :
SI-RH : démarrage d’un travail pour le SI pour le volet
ressources humaines, préparation et tests de la gestion
administrative et de la paie ;
Appui technique au projet de formation en ligne ;
Portail décisionnel : changement de version du logiciel
de gestion budgétaire et comptable pour GBCP et prise
en compte des répercussions de ce changement sur
notre portail décisionnel ;
Maintenance des systèmes installés ainsi que opérations de gestion de données spécifiques que les équipes
projets ne peuvent pas faire elles-mêmes avec les outils
bureautiques.

En 2016, la démarche qualité et contrôle interne a réalisé :
Mise à jour de la cartographie des risques ;
Mise à jour de la grille contrôle interne budgétaire et
comptable (CIBC) ;
Animation de la qualité : mise en place d’un « Club »
qualité interne ;
Étude sur Intosai GOV 9100 en lien avec les référentiels
déjà utilisés à l’ANAP.

CONSTRUCTION ET ACTUALISATION DES OUTILS
Dans ce domaine l’ANAP a pour objectifs :
Le développement des nouveaux outils logiciels de
l’ANAP hors « Autodiag » selon des principes minimaux
de génie logiciel, en langage de programmation Python ;
Le redéveloppement des outils logiciels existants et à
maintenir selon ces mêmes principes ;
L’appui à la rédaction des spécifications fonctionnelles
et techniques des outils logiciels de l’ANAP ainsi qu’aux
opérations de vérification, incluant la conception et la
rédaction de guides ;
L’appui à la définition des règles ergonomiques des
outils de l’ANAP et à l’analyse ergonomique des outils
existants et à développer ;
La migration des outils logiciels de type « Autodiag » sur
le centre de ressources de l’ANAP ;
La maintenance des outils Excel et Python.
En 2016, ont été réalisés :
Les appels d’offres pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage (chargé des spécifications et des tests), pour l’ergonomie de logiciels, et pour les développements Python ;
La migration de la quasi-totalité des outils logiciels de
type « Autodiag » simple sur le centre de ressources ;
ex. : InterDiag médicaments.
En 2017 il s’agira de prioriser les outils pour Python.

56 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015

Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux 57

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 25 000 € HT à 89 999 € HT

2015-36

Assistance à la modélisation de
process et d’organisation et à la
définition d’indicateurs de
performance pour l’élaboration de
l’outil d’aide à la décision pour la
fonction Repas

18/01/2016

27 000,00 €

EC6

71520

2015-37

Assistance à la modélisation de
process et d’organisation et à la
définition d’indicateurs de
performance pour l’élaboration de
l’outil d’aide à la décision pour la
fonction Linge

18/01/2016

40 800,00 €

ACE SANTÉ

69003

2015-38

Assistance à la modélisation de
process et d’organisation et à la
définition d’indicateurs de
performance pour l’élaboration de
l’outil d’aide à la décision pour la
fonction Stérilisation

18/01/2016

38 400,00 €

ADOPALE

75009

2016-02

Appui à la définition des dispositifs
transverses de capitalisation des
connaissances et de gestion
documentaire

16/03/2016

36 400,00 €

POLIA

75008

2016-04

Rédaction d’un guide sur les
activités et compétences des
gestionnaires administratifs de la
chaîne de facturation-recouvrement
et réalisation d’un outil de diagnostic
sur la gestion des compétences

28/04/2016

73 000,00 €

SIA PARTNERS

75008

2016-08

Prestations de réalisation de photos
pour les besoins de l’ANAP

01/07/2016

Montant minimum : 0 €
Montant maximum :
30 000,00 €

CONTEXTES
PHOTOGRAPHE
ASSOCIÉS

75010

2016-10

Programme accompagnement du
Plan triennal - Appui à la remontée
des indicateurs opérationnels et de
suivi d’avancement : gestion et
automatisation de traitement de
bases de données, et organisation
du contrôle qualité de données

27/06/2016

82 275,00 €

MAZARS

92400

2016-12

Observatoire des surfaces et des
coûts en établissement de santé
(OSCIMES) : hébergement de la
solution (lot n° 2)

24/08/2016

Prestations forfaitaires :
17 640,00 €
Montant minimum : 0 €
Montant maximum :
6 000,00 €

OVER-LINK

06560

USE CONCEPT

59120

BVA

92514

2016-29

Spécification et vérification
d’ergonomie d’outils logiciels d’appui
à la performance en santé

07/12/2016

Prestations forfaitaires :
10 000,00 €
Montant minimum :
20 000,00 €
Montant maximum :
75 000,00 €

2016-31

Conduite d’enquêtes d’opinion pour
l’ANAP

20/11/2016

Montant minimum : 0 €
Montant maximum :
64 000,00 €
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N° marché

2016-32

Objet
Mise en œuvre et maintenance
d’une plateforme de formation en
ligne (LMS)

Date notif

Montant € HT

Titulaire

Code postal

13/12/2016

Prestations forfaitaires :
34 840,00 €
Montant minimum : 0 €
Montant maximum :
15 000,00 €

ÉCOLE DE
MANAGEMENT DE
NORMANDIE

76600

de 90 000 € HT à 134 999 € HT

2016-05

Démarche méthodologique de
cartographie régionale de l’offre SSR
et retours d’expériences
d’organisations mises en place

18/05/2016

119 825,00 €

YLIOS

75008

ALSATIS

31100

MAZARS

92400

Montant minimum :
25 000,00 €
Montant maximum :
180 000,00 €

SERGE DUCLOUX
ÉCONOMIE DE LA
CONSTRUCTION

91660

15/03/2016

495 775,00 €

OPUSLINE

75001

18/05/2016

Prestations forfaitaires :
969 750,00 €
Montant minimum : 0 €
Montant maximum :
140 000,00 €

MAZARS

92400

25/07/2016

Prestations forfaitaires :
43 261,50 €
Montant minimum :
1 500,00 €
Montant maximum :
90 000,00 €

KEYRUS

92593

19/07/2016

Prestations forfaitaires :
39 900,00 €
Montant minimum : 0 €
Montant maximum :
80 000,00 €

LP DIGITAL AGENCY

75002

06/09/2016

Prestations forfaitaires :
60 890,00 €
Montant minimum : 0 €
Montant maximum :
210 000,00 €

GE MEDICAL SYSTEMS

78533

2016-09

Service d’accès à internet

24/06/2016

Prestations forfaitaires :
79 480,00 €
Montant minimum : 0 €
Montant maximum :
36 000,00 €

2016-30

Appui méthodologique interne :
évaluation du projet « Déploiement
de la gestion des lits »

24/11/2016

112 575,00 €

135 000 € HT et plus

2016-01

Analyse d’opérations de construction
pour intégration dans la base de
28/04/2016
données OSCIMES

2016-03

Programme accompagnement du
Plan triennal - Animation de cercles
thématiques à destination des
établissements de santé et des
Agences régionales de santé

2016-06

Programme « Accompagnement du
plan triennal - Appui au pilotage de la
mise en œuvre »

2016-11

Observatoire des surfaces et des
coûts en établissement de santé
(OSCIMES) : tierce maintenance
applicative ASP.net et Microsoft
SQLServer BI (lot n° 1)

2016-13

Prestations de maintenance
évolutive et corrective pour le site
internet de l’ANAP : www.anap.fr
et www.performance-en-sante.fr

2016-14

Mission d’accompagnement
d’établissements de santé dans la
mise en œuvre du virage
ambulatoire (lot n° 1)
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N° marché

Objet

Date notif

Montant € HT

Titulaire

Code postal

135 000 € HT et plus

2016-15

Mission d'accompagnement
d'établissements de santé dans la
mise en œuvre du virage
ambulatoire (lot n° 1)

Prestations forfaitaires :
44 510,00 €
06/09/2016 Montant minimum : 0 €
Montant maximum :
210 000,00 €

ACE SANTÉ

69003

2016-16

Mission d'accompagnement
d'établissements de santé dans la
mise en œuvre du virage
ambulatoire (lot n° 1)

Prestations forfaitaires :
49 000,00 €
06/09/2016 Montant minimum : 0 €
Montant maximum :
210 000,00 €

APSIS SANTÉ

75012

2016-17

Mission d'accompagnement
d'établissements de santé
dans la mise en œuvre de la
recomposition de l'offre de soins
(lot n° 2)

Prestations forfaitaires :
32 900,00 €
06/09/2016 Montant minimum : 0 €
Montant maximum :
186 000,00 €

ERNST & YOUNG
ADVISORY

92400

2016-18

Mission d'accompagnement
d'établissements de santé
dans la mise en œuvre de la
recomposition de l'offre de soins
(lot n° 2)

Prestations forfaitaires :
21 100,00 €
06/09/2016 Montant minimum : 0 €
Montant maximum :
186 000,00 €

REFERIS

92200

2016-19

Mission d'accompagnement
d'établissements de santé
dans la mise en œuvre de la
recomposition de l'offre de soins
(lot n° 2)

Prestations forfaitaires :
30 385,00 €
06/09/2016 Montant minimum : 0 €
Montant maximum :
186 000,00 €

KURT SALMON

92521

25/08/2016

Montant minimum :
35 000,00 €
Montant maximum :
220 000,00 €

ÉCOLE DE
MANAGEMENT DE
NORMANDIE

76600

WAGRAM VOYAGES

75017

2016-20

Production de contenus e-learning

2016-21

Prestations de services d'agence
de voyages pour les collaborateurs
de l'ANAP

23/09/2016

Montant minimum :
150 000,00 €
Montant maximum :
1 500 000,00 €

2016-22

Prestations d’événementiel
pour les manifestations externes
de l’ANAP

04/08/2016

Montant minimum : 0 €
Montant maximum :
1 400 000,00 €

POLYNÔME
COMMUNICATION

92300

28/06/2016

Prestations forfaitaires :
126 650,00 €
Montant minimum :
120 000,00 €
Montant maximum :
230 000,00 €

CEGEDIM SRH

92100

10/10/2016

Prestations forfaitaires :
69 225,00 €
Montant minimum :
20 000,00 €
Montant maximum :
450 000,00 €

NODEVO

60500

2016-23

2016-24

Contrat de prestation de services
TEAM'S RH (SIRH)

Centre de ressources ANAP :
tierce maintenance applicative
portail web PHP & MySQL

62 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015

N° marché

2016-25

2016-26

2016-27

2016-28

Objet

Conception et réalisation d’outils
en environnement PYTHON

Conception et réalisation d’outils
en environnement PYTHON

Conception et réalisation d’outils
en environnement PYTHON

Réalisation de spécifications et de
tests d’outils logiciels d’appui à la
performance en santé

Date notif

Montant € HT

Titulaire

Code postal

02/11/2016

Prestations forfaitaires :
2 406,00 €
Montant minimum :
99 000,00 €
Montant maximum :
1 000 000,00 €

IPSIS

35510

27/10/2016

Prestations forfaitaires :
7 800,00 €
Montant minimum :
99 000,00 €
Montant maximum :
1 000 000,00 €

ASK’INTERACTIVE

69003

27/10/2016

Prestations forfaitaires :
10 643,00 €
Montant minimum :
99 000,00 €
Montant maximum :
1 000 000,00 €

CAPGEMINI
TECHNOLOGY
SERVICES

92287

23/11/2016

Prestations forfaitaires :
18 700,00 €
Montant minimum :
100 000,00 €
Montant maximum :
415 000,00 €

HENIX

92120
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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 pour la formation
permanente du personnel hospitalier

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

ATIH : Agence technique de l’information sur

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

l’hospitalisation

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

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

conditions 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

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 2016 ANAP © ANAP 2017 » 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 lisant la lettre d’information mensuelle



en vous abonnant au fil Twitter @anap_sante

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

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

