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Utiliser le numérique
comme levier d’amélioration
de la performance. »
Sophie Martinon
Directrice générale de l’ANAP

AVANT PROPOS

INNOVER POUR RÉPONDRE
AUX BESOINS
DE NOS UTILISATEURS
La valeur ajoutée de l’ANAP, son ADN en quelque sorte, réside dans sa capacité
à anticiper les évolutions du secteur et leurs conséquences, pour mutualiser
les solutions et innover afin de les mettre à la disposition des établissements de santé
et médico-sociaux.

C’

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

colloque des résultats et méthodes issus de recherches

investissement pour mettre le numérique,

appliquées menées par une dizaine d’équipes de recherche

identifié par le Premier Ministre comme un

françaises dans différents établissements de santé (le

levier stratégique pour l’amélioration de la performance

projet PREPS-SIPS, Programme de recherche sur la per-

du système de santé, au service de l’accompagnement et

formance du système de soins - Systèmes d’information

de la prise en charge des personnes. Et ce, que ce soit en

de production de soins) ; et le thème même de l’université

soutenant les cinq régions pilotes du programme national

d’été de septembre à Rennes, consacrée aux innovations

Territoire de soins numérique, en adaptant les outils de

organisationnelles, qui a réuni près de six-cents personnes.

« gestion des projets d’informatisation » aux spécificités

4

du secteur médico-social ou en développant un véritable

Pour la première fois cette année, nous avons, avec

campus numérique permettant l’accès à des modules

l’aide et le soutien des fédérations, lancé une enquête

d’e-learning gratuits pour accompagner le déploiement

de satisfaction auprès des directeurs d’établissements,

de nos productions ou outils.

qui constituera une première mesure nous permettant

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

année après année d’améliorer l’impact de nos actions.

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

Nous plaçant dans une logique de proximité avec nos

Rapport d’activité 2017

utilisateurs, nous avons choisi d’évaluer le dispositif global

professionnels eux-mêmes, en développant l’animation de

d’appui que nous proposons. Cette démarche volontaire

réseaux de pairs, en favorisant la montée en compétences

vise à mieux connaître les attentes des établissements

des professionnels et en s’appuyant sur les associations

de santé et médico-sociaux vis-à-vis de nos services.

professionnelles existantes. J’ai choisi d’engager l’ANAP

Elle s’inscrit dans la logique d’évaluation du COP actuel

dans cette direction pour les années qui viennent.

et préfigure l’une des orientations stratégiques du COP
2018-2020.

Enfin, c’est désormais une évidence pour l’ensemble du
système de soins : nous devons mettre les usagers au

Regarder le chemin parcouru en 2017, c’est aussi avancer

cœur de toute action et repenser leur positionnement

vers l’année qui s’ouvre. 2018 sera une année de chan-

au sein des établissements. C’est pourquoi je salue l’ar-

gements pour l’ANAP. Afin d’augmenter notre impact et

rivée de deux de leurs représentants à notre conseil

d’être toujours plus efficace au service des professionnels,

d’administration. Les patients sont indéniablement un

il convient de structurer différemment l’ensemble de

des leviers de l’amélioration de la performance de notre

notre modèle d’action. Nos actions doivent conduire à un

système de santé.

investissement plus important dans les compétences des
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2017

UN APPUI RENFORCÉ
AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ
ET DU MÉDICO-SOCIAL

METTRE EN ŒUVRE
LES PARCOURS DE SANTÉ
L’ANAP accompagne les acteurs de terrain pour favoriser les
changements organisationnels nécessaires à l’amélioration du
parcours des patients. Il s’agit de mettre en lien les différents
professionnels afin qu’ils adoptent une approche décloisonnée
et mieux coordonnée de leurs interactions.
L’action de l’ANAP en faveur de l’amélioration des parcours et
son engagement auprès des professionnels s’est par exemple
exprimée par sa contribution au programme « Territoire de soins
numérique » qui vise à développer la coordination des prises
en charges en s’appuyant sur des services numériques. Elle
s’est également illustrée par l’accompagnement de six ARS en
santé mentale, par le lancement de l’accompagnement de deux
Plateformes territoriales d’appui (PTA), ou par sa contribution
au programme PAERPA.

SOUTENIR LA PERFORMANCE
DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
Pour faire face aux enjeux actuels, les établissements sanitaires
doivent agir sur leur organisation interne tout en assurant la meilleure ouverture et coordination possible avec leur environnement.
Les plateaux médico-techniques (blocs opératoires, imagerie,
urgences et consultations externes) concentrent des enjeux
forts. En 2017, l’ANAP a travaillé dans cette optique sur les
urgences, les consultations externes et secrétariats médicaux
tout en poursuivant les sessions d’appuis aux professionnels
sur ces sujets.
Si 2017 fut pour l’ANAP la dernière année de l’accompagnement
des 196 établissements engagés dans le plan triennal, 2017 fut
aussi une année consacrée au renforcement des coopérations
et à une meilleure coordination de l’organisation territoriale.
L’Agence propose un appui aux établissements des territoires
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Favoriser les changements
organisationnels nécessaires
à l’amélioration du parcours
des patients. »
sur les activités cliniques et médico-techniques, sur les fonctions
administratives, techniques et logistiques. Elle a ainsi développé
des méthodes et outils de diagnostic et de simulation afin de
mesurer les impacts des projets de coopération.
En 2017, l’ANAP a produit outils et solutions à destination des
GHT afin de les appuyer dans la constitution d’équipes médicales
de territoire, la mise en œuvre de coopérations territoriales en
pharmacie à usage intérieur, l’aide à la décision sur les fonctions
stérilisation et repas, la biologie médicale et la convergence
des Systèmes d’information (SI).

DÉVELOPPER LES USAGES
DU NUMÉRIQUE EN SANTÉ
Le développement des usages du numérique est un levier stratégique de transformation du système de santé. L’ANAP fonde
sa démarche sur l’animation de réseaux de professionnels, au
sein des établissements sanitaires et médico-sociaux et les
professionnels de santé exerçant en ville.
En 2017 l’ANAP s’est ouvert au médico-social avec le recrutement de deux experts issus de ce champ et la publication d’un
kit d’outils d’aide à l’informatisation des structures médico-sociales. Plusieurs guides consacrés aux chemins cliniques dans
le d
 ossier patient informatisé, à la stratégie Zéro papier pour
mieux soigner et aux hébergements des données de santé
pour les GHT ont été publiés. Avis d’experts, autodiagnostics
en ligne et événements rassemblant jusqu’à plus de cinq-cents
personnes ont complété cette offre.
Outre ces réseaux de professionnels, le centre de ressources en
ligne permet de mobiliser tous les pans du dispositif d’accompagnement, de l’accès aux connaissances jusqu’à la structuration
du travail collaboratif.

POURSUIVRE NOTRE DÉMARCHE
D’ÉVALUATION POUR
AMÉLIORER LE SERVICE RENDU
À NOS UTILISATEURS
L’ANAP a poursuivi son engagement en matière d’évaluation
des effets de ses projets, en cohérence avec son Contrat d’objectifs et de performance et en lien avec son conseil scientifique
et d’orientation. Elle s’appuie pour cela sur la définition de la
performance des systèmes de santé par l’OMS en 2000.
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.
L’année 2017 a été marquée par la réalisation de l’évaluation
approfondie sur le déploiement de la gestion des lits. Cette
évaluation montre que la démarche proposée par l’ANAP a eu
des effets positifs à court terme, effets qui se sont pérennisés
au sein des établissements accompagnés, et qu’il existe des
leviers potentiels de diffusion à l’échelle des territoires. Elle fait
ressortir une nécessité d’adapter les productions proposées par
l’ANAP aux contextes de mise en œuvre et au niveau de maturité
des établissements, ainsi qu’une demande des professionnels
de maintenir une dynamique d’appui dans le temps. Le même

type d’évaluation approfondie a été lancé sur la conception et
le déploiement du tableau de bord du médico-social.
Dans une logique de proximité avec ses utilisateurs, l’ANAP a
par ailleurs choisi d’évaluer le dispositif global d’appui qu’elle
propose. Cette démarche vise à mieux connaître les attentes
des établissements de santé et médico-sociaux vis-à-vis de
ses services. Elle s’inscrit dans la logique d’évaluation du COP
actuel et préfigure l’une des orientations du COP 2018-2020
en cours d’élaboration. Les fédérations membres (FEHAP, FHF,
FHP, FNEHAD, SYNERPA, UNICANCER, UNIOPSS) ont ainsi relayé
en septembre 2017 une enquête de satisfaction auprès de
leurs structures adhérentes. Plus de 1 150 réponses ont été
recueillies au 6 octobre 2017, dont 599 complètes et exploitées.
87 % des utilisateurs de l’ANAP se déclarent très satisfaits ou
satisfaits de ses services et ils sont 88 % à recommander les
services de l’ANAP.
La poursuite de ces actions et la déclinaison opérationnelle des
engagements pris par l’ANAP dans son nouveau COP, à savoir
la mesure plus précise en fonction des utilisateurs visés de la
notoriété, la satisfaction, l’utilisation, l’usage, les résultats et
les impacts de ses services, constitueront les axes de travail
de 2018.
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FaIts MarQUants

L’ANNÉE 2017
EN BREF ET EN IMAGES

2012
En BrEF
Et En
imagEs
JANVIER 2012

Signature du contrat
d’objectifS
et de performance

DÉCEMBRE 2012

Signature du contrat
d’objectifS
et de performance

Le contrat d’objectifs et de performance pour
la période 2011-2015 entre IFPEN et l’État a été
signé en août 2011. Dans la continuité du précédent, ce nouveau contrat réaffirme le rôle
d’IFPEN dans la construction du mix énergétique de demain et dans le soutien à l’économie
française.e contrat d’objectifs et de performance
pour la période 2011-2015.

16d’objectifs
JANVIER et
2017
- PARIS pour la
Le contrat
de performance
période 2011-2015 entre IFPEN et l’État a été signé
en août 2011. Dans la continuité du précédent, ce
nouveau contrat réaffirme le rôle d’IFPEN dans
la construction du mix énergétique de demain et
dans le soutien à l’économie française.

Colloque
« Soigner le travail
d’équipe dans l’intérêt
du patient »
Ce colloque a été l’occasion
d’exposer, devant la communauté
hospitalière nationale, mais aussi
devant des acteurs institutionnels
et des représentants de l’État,
la question méconnue de la
synchronisation des temps
professionnels qui représente
aujourd’hui un enjeu fort de la
fluidité du parcours du patient.
Des équipes hospitalières pionnières
ont d’ores et déjà entrepris des
démarches d’amélioration de la
coordination des professionnels
autour du patient. Organiser cette
journée, qui a accueilli plus de
deux-cents participants, a permis
de leur rendre hommage et de
sensibiliser plus largement sur cet
enjeu d’importance.
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MARS 2012

ifpen obtient le certificat
iSo 9001

En septembre 2011, Afnor Certification a attribué
à IFPEN le certificat ISO 9001 pour l’ensemble
des activités d’IFPEN en matière de “recherche
et innovation dans les systèmes et technologies
durables de l’énergie, de l’eau, des transports et
de l’environnement”. Ce certificat unique remplace ceux obtenus précédemment par les trois
centres de résultats R&D d’IFPEN.

15 MARS 2017 - PARIS

1ère journée nationale
Signature du contrat
« Le Numériqued’objectifS
en santéet»de
performance
MAI 2012

Le contrat d’objectifs
et de des
performance
la
« Développer les pratiques numériques
au bénéfice
patientspour
et des
période 2011-2015 entre IFPEN et l’État a été signé
personnes accompagnées » était le thème de cette première journée natioen août 2011.
nale consacrée au numérique Dans
en santé.
Elle a accueilli
plus de
la continuité
du précédent,
cecinq-cents
nouveau
contrat réaffirme
le rôle d’IFPEN
construcprofessionnels des secteurs sanitaire,
médico-social
ainsidans
quelade
la ville.
tion duet
mixinstitutionnels
énergétique de demain
et dans
le souMédecins, gestionnaires, soignants
se sont
réunis
pour
tien à l’économie française.
faire le point sur les programmes nationaux en cours, rencontrer d’autres
professionnels et échanger sur leurs usages du numérique en santé dans
leur pratique quotidienne.

IN 2012
NOVER
LES ÉNERGIES
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27 AVRIL 2017 - PARIS

2e journée nationale
Hospi Diag
Cette journée qui a accueilli deux-cent-vingt parti
cipants a été l’occasion de découvrir les usages
d’Hospi Diag, d’échanger avec des acteurs de terrain,
de partager les réflexions de spécialistes de l’éthique
en santé, de comprendre les enjeux dans le cadre
de la recomposition territoriale ou de réfléchir sur
les grands défis de la protection sociale en lien
avec la performance en santé.
SEPTEMBRE 2012

indeed, lauréat de l’appel
à projetS ieed

Le projet Indeed , soutenu activement par IFPEN,
a été sélectionné en juin 2011 dans le cadre de
l’appel à projets IEED du programme Investissements d’avenir. Implanté au cœur de la Vallée de
la Chimie, Indeed vise à développer un pôle d’innovation mondial sur le thème de l’usine décarbonée
du futur.

16 AU 18 MAI 2017 - PARIS

2e édition de la Paris Healthcare Week
Le stand ANAP a été conçu sous forme de kiosque, d’espace
documentaire et d’échanges, afin de présenter aux
participants l’ensemble des publications et outils produits
par l’Agence, et également permettre aux experts de l’ANAP
de rencontrer les visiteurs, présenter les travaux de l’Agence
et répondre aux questions. En parallèle, les professionnels
de l’ANAP sont intervenus dans cinq conférences et Agoras
organisées à l’occasion de cet événement annuel majeur.

NOVEMBRE 2012

ifpen obtient le certificat
iSo 9001

54

En septembre 2011, Afnor Certification a attribué
à IFPEN le certificat ISO 9001 pour l’ensemble des
activités d’IFPEN en matière de “recherche et innovation dans les systèmes et technologies durables
de l’énergie, de l’eau, des transports et de l’environnement”. Ce certificat unique remplace ceux
obtenus précédemment par les trois centres de
résultats R&D d’IFPEN.

c’est le nombre de
programmes de r&d
PROPOSÉ PAR ANCRE POUR
AIDER AU DÉVÉLOPPEMENT
DES FILIÈRES ÉNERGÉTIQUE
ACTUELLES ET FUTURES.

DÉCEMBRE 2012

N
1 / IFPEN poursuit ses actions au
sein de l’Ancre après en avoir assuré
la présidence pendant deux ans.
8 JUIN ET 12 OCTOBRE 2017 - PARIS
2 / IFPEN est également partenaire
de cinq autres projets lauréats de
l’appel à projets IEED.
e
e
3 / Thomas Dutriez, lauréat
du prix de thèse IFPEN 2011 et
Yves Chauvin, prix Nobel de
chimie 2005.
4 / Travaux de simulation
de la migration du CO2 dans
un aquifère salin.
5 /éditions,
Les programmes
d’essaimage
Avec plus de trois-cents participants à chacune de ses
le cercle
d’IFP School s’inscrivent dans
TOVA avait pour objectif d’accompagner les professionnels
de terrain
une logique
de développement
à la valorisation de
impliqués dans la mise en œuvre des transformationsdurable.
liées grâce
au virage
compétences locales.

4 et 5 éditions du cercle Transformations
organisationnelles et virage ambulatoire
(TOVA)

ambulatoire. Ce lieu d’échanges entre professionnels de santé a permis
le partage de modèles organisationnels, la diffusion des productions
thématiques de l’ANAP, complétées avec les besoins du terrain.

rapport d’étape de l’ancre

L’Alliance nationale de coordination de la recherche pour l’énergie (Ancre) a publié en décembre 2011 son second rapport d’étape, deux
ans après sa création. Il dresse un bilan des travaux de ses neuf groupes programmatiques, et
propose 50 programmes de R&D pour aider au
développement des filières.
L’Alliance nationale de coordination de la recherche pour l’énergie (Ancre) a publié en décembre 2011 son second rapport d’étape, deux
ans après sa création. Il dresse un bilan des travaux de ses neuf groupes programmatiques, et
propose 50 programmes de R&D pour aider au développement des filières énergétiques actuelles
et futures.
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6 JUILLET 2017 - PARIS

Journée Nationale SSR et territoires :
Quelle place de l’ambulatoire ?
Quelles perspectives d’évolution ?
Cette journée nationale qui a réuni
cent-cinquante participants a été l’occasion
de découvrir des retours d’expérience illustrant
les rôles des SSR dans l’organisation de l’offre
territoriale, de partager les réflexions des
acteurs de terrain et des acteurs institutionnels,
de réfléchir sur les enjeux liés au virage
ambulatoire et d’analyser les grands défis liés
aux perspectives d’évolution de ce domaine.

8 ET 9 SEPTEMBRE 2017 - RENNES

Comment innover
pour adapter
nos organisations
aux enjeux de santé
de demain ?
L’Université d’été de la performance en santé est un événement ancré dans le paysage sanitaire et médico-social.
Chaque année cette manifestation accueille de plus en plus
de participants. L’édition 2017 n’a pas dérogé à la règle
avec près de six-cents professionnels présents. Échanges
de pratiques, réflexions prospectives, participation des
usagers : la thématique des innovations organisationnelles
a largement fédéré les publics.
En 2018, l’Université d’été se tiendra au Palais des congrès
de Bordeaux les 7 et 8 septembre. Intitulée « Nouvelles
missions, nouvelles compétences : quelles évolutions pour
demain ? », elle sera consacrée aux évolutions des métiers.
Plus d’informations : www.performance-en-sante.fr
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19 SEPTEMBRE 2017 - PARIS

1ère édition des cercles
pour faire le tour des
solutions durables
Pour cette 1ère édition plus de trois-cents
participants ont échangé sur « Comment
améliorer leservice rendu au patient ? ».
Les Cercles ont été organisés autour de
quatre thématiques (imagerie, bloc opératoire, urgences et développement durable)
animées par des experts sur la base de
retours d’expériences d’établissements,
de tables rondes et d’ateliers interactifs.

9 NOVEMBRE 2017 - PARIS

Colloque - Investir dans les SI en santé :
Quels apports ? Quelle évaluation ?
À l’occasion de la clôture du Programme de recherche
sur la performance du système de soins - Systèmes
d’information de production de soins (PREPS SIPS)
(http://preps-sips.fr) que l’ANAP a coordonné, a été
organisée une journée de présentation des résultats
de travaux de recherche opérationnelle menés
par une dizaine d’équipes de recherche françaises
dans différents établissements de santé.
Plus de quatre-vingt-dix personnes y ont participé.

4 DÉCEMBRE 2017 - PARIS

Journée nationale gestion des compétences :
chaîne Accueil - Facturation - Recouvrement
Cette journée, qui a réuni deux-cents
participants, a été l’occasion d’informer
sur le programme SIMPHONIE et ses
impacts sur la gestion des compétences.
Représentants hospitaliers et institutionnels ont échangé sur l’évolution

des métiers, partagé des retours d’expériences en établissements de santé et
enfin découvert l’Outil de Diagnostic des
Compétences réalisé par l’ANAP avec des
professionnels de terrain.
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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

14

Outils de connaissance et de pilotage
des établissements dans leur territoire

16

Organisation territoriale
des établissements

18

Territoire de soins numérique

20

RENFORCER LES PARCOURS EN SANTÉ DANS LES TERRITOIRES

ORGANISATION
DES PARCOURS
DE SANTÉ
Enjeux
L’amélioration des parcours de
santé des populations touchées
par des maladies chroniques
et /ou fragiles (parcours
complexes) nécessite
une réponse
aux besoins des personnes
qui soit coordonnée,
dynamique et flexible.
L’ANAP accompagne les acteurs
de terrain pour favoriser les
Parcours en psychiatrie
et santé mentale :

120 PERSONNES
formées à la méthodologie
de mise en place des
Projets territoriaux
de santé mentale (PTSM)
en ARS.

Journée d’échange sur
les Coordinations territoriales
d’appui (CTA)
de septembre 2017 :

25 PARTICIPANTS
représentant
10 territoires engagés
dans le projet PAERPA.

Journée d’échange
sur les filières gériatriques
hospitalières
de novembre 2017 :

22 PARTICIPANTS
représentant
13 territoires engagés
dans le projet PAERPA.

14 
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changements organisationnels
qui les aident à travailler
de façon décloisonnée
et mieux coordonnée. Il s’agit
de mettre en lien les différents
opérateurs pour apporter
une juste réponse
en termes de soins et
d’accompagnement.

OBJECTIFS VISÉS

I

l s’agit donc de mettre à disposition des
acteurs de terrain des enseignements et
des outils permettant la mise en œuvre
des parcours complexes. Ces enseignements et
outils portent sur l’organisation et l’articulation
des missions des différents acteurs, ainsi que sur
la gouvernance territoriale. La mise en œuvre
des parcours complexes passe également par
l’identification des indicateurs de fonctionnement et la formalisation des procédures et des
modalités des partenariats.
La notion de parcours s’est précisée au travers
des différentes thématiques sur lesquelles
l’ANAP s’est investie. Elle s’est structurée autour
de la prise en compte de la personne dans sa
globalité et dans son cadre de vie, à travers
quatre finalités :
Le positionnement du soin dans le parcours
de la personne ;
La mise en synergie des différents acteurs
concernés (professionnels hospitaliers, professionnels libéraux, acteurs du médico-social
et du social) pour prolonger le soin au domicile de la personne et organiser leur mode de
communication ;
L’objectif d’un retour à la vie ordinaire le plus
rapide et le plus sécurisé possible ;
La désinstitutionalisation.

MOYENS
D’INTERVENTION
L’accompagnement de l’ANAP se traduit par la
mise à disposition d’outils et méthodes pour
appréhender les changements sociétaux sur les
territoires, améliorer la coordination entre les
acteurs de terrain, adapter l’offre aux besoins
des personnes ou encore travailler conjointement
avec les usagers et leurs familles.
L’ANAP poursuit aussi son travail de capitalisation sur les parcours (visites sur le terrain,
retours d’expériences) pour identifier, formaliser
et valoriser les pratiques observées sur le terrain.

PERSPECTIVES 2018

–––––––––

Le projet « Parcours » entend
désormais capitaliser à partir
des différentes thématiques
pour déterminer des invariants
dans la mise en place des
parcours, quel que soit le type
de population ou de prise en
charge observés.
Cela se traduira par :
La poursuite des transferts
méthodologiques engagés
sur la santé mentale ;
La production de différentes
publications à partir des retours
d’expériences : santé mentale,
PAERPA, SSR, d
 ispositifs de
coordination ;
L’organisation de séminaires
notamment sur santé mentale.

Organisation d’une journée nationale de partage d’expériences
« SSR et Territoires », le 6 juillet 2017.

Poster réalisé pour
le congrès SFSP-ADELF
d’octobre 2017.

Enfin, pour renforcer son appui, l’ANAP a initié
et consolidé des communautés d’acteurs (ARS
et professionnels de terrain) pour favoriser le
travail collaboratif, accélérer la diffusion, le partage et l’appropriation des bonnes pratiques
organisationnelles nécessaires à la mise en
œuvre des parcours.

RÉALISATIONS
2017
Santé mentale :
Clôture des accompagnements auprès des six
ARS engagées dans l’expérimentation ;
Mise en place d’un processus de déploiement
auprès des autres régions ;
Lancement des sessions de transfert méthodologique auprès des acteurs de six nouvelles
ARS.

Identifier, formaliser
et valoriser les pratiques observées
sur le terrain. »

PAERPA :
Poursuite de l’appui aux dix-sept territoires et
ARS engagés dans l’expérimentation ;
Mise en place de l’animation d’une communauté
de pratiques ;
Organisation de trois journées d’échange : deux
entre les coordinations territoriales d’appui et
une entre les acteurs des filières gériatriques
hospitalières.
Soins de suite et de réadaptation (SSR) :
Rédaction de monographies documentant les
organisations mises en place au sein de douze
établissements SSR afin de préciser leur rôle
et place dans les filières de soin ;
Organisation d’une journée nationale de partage d’expériences « SSR et Territoires », le
6 juillet 2017 ;
Formalisation d’une démarche cadre afin d’appuyer les ARS dans leur dialogue de gestion
avec les établissements.

Plateformes territoriales d’appui (PTA) :
Ouverture de l’accompagnement de deux PTA
en Normandie et Bourgogne - Franche-Comté.
Objectifs : formaliser une aide à la conception et
à la mise en œuvre des dispositifs et identifier
les spécificités de ces dispositifs portés par
des professionnels libéraux.
Hébergement de transition :
Retour d’expériences auprès de onze structures
sur les réponses existantes pour les enfants
et les adultes handicapés.
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RENFORCER LES PARCOURS EN SANTÉ DANS LES TERRITOIRES

OUTILS DE
CONNAISSANCE
ET DE PILOTAGE
DES ÉTABLISSEMENTS
DANS LEUR
TERRITOIRE

17 500

établissements et
services médico-sociaux
utilisent le tableau de bord
de la performance
du médico-social.

20 000

utilisateurs uniques
d’Hospi Diag.

Enjeux
L’amélioration de la performance
des établissements s’envisage dans
une logique transversale : « Du séjour au parcours ».
Cette évolution nécessite la mise à disposition
d’outils de pilotage et de mesure de la performance,
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 performance des établissements
qu’ils sont amenés à utiliser.

OBJECTIFS VISÉS

C

e projet a pour objectif de développer
les usages des outils de connaissance
et de pilotage de l’ANAP (Hospi Diag,
Tableau de bord des établissements sociaux et
médico-sociaux (TDB ESMS), Outil de représentation des flux entre établissements (ORFEE)...)
en les articulant les uns par rapport aux autres
pour s’assurer de la meilleure visibilité et lisibilité
à l’échelle des territoires de santé pour les utilisateurs, et en définissant leurs fonctions : outil
synthétique, outil analytique, outil diagnostique,
outil de mise en œuvre, outil de suivi, outil de
prospective.
Dialogue de gestion interne
L’ambition du projet est de renforcer l’usage de
ces outils en permettant une aide au pilotage,
à la préparation de projet médical et du projet
d’établissement ou de groupement ; une aide à
la contractualisation interne – pôles et suivi des
pratiques professionnelles et organisationnelles.
Dialogue de gestion externe
Les outils et les modèles d’analyse doivent aussi
permettre une bonne gestion externe entre
autorités de tarification et de contrôle et établissements ou organismes gestionnaires, en lien
avec la généralisation des Contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens (CPOM).
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Mise en ligne d’une version

d’ORFEE spécifique pour l’analyse
des h
 ospitalisations à domicile ;
Publication du 1er panorama
des données issues du tableau
de bord ;
Monographies permettant
d’identifier les facteurs clés de
succès pour le développement
de l ’hospitalisation à domicile ;
Présentation des principales
thématiques d’analyse en articulation
avec le tableau de bord ;
Lancement des outils de la
contractualisation ;
Réflexion sur une application mobile
Hospi Diag et modification de
l’ergonomie en ligne.

RÉALISATIONS
2017
MOYENS
D’INTERVENTION
L’ANAP a mis en place un processus de co-conception et de diffusion de ses outils qui associe
plusieurs niveaux d’acteurs :
Un panel d’utilisateurs terrain (communauté
de professionnels) définit les besoins et valide
les réalisations ;
Ce panel est généralement sélectionné après
une phase d’appel à candidatures nécessitant
un comité de sélection qui associe les acteurs
institutionnels (fédération, ministères, caisses).
Par ailleurs, la réalisation des prototypes est
souvent confiée à des tiers en étroite collaboration avec les partenaires institutionnels.
L’industrialisation est réalisée par une Agence
publique partenaire comme l’ATIH ;
Enfin, l’ANAP s’attache à appuyer l’ensemble
des utilisateurs potentiels dans l’appropriation
de ses outils par différents moyens comme la
diffusion via des communautés de professionnels, l’animation de réseau en ARS, la mise à
disposition de guide d’usage et d’outils de
formation en ligne (e-learning).

Tableau de bord du médico-social :
Déploiement et appropriation du tableau de bord
sur l’ensemble du territoire national (17 500
établissements) ; SerafinPH : intégration de la
nomenclature dans le tableau de bord.
Hospi Diag et ORFEE :
Poursuite des travaux de fiabilisation des
données ressources humaines et financières
d’Hospi Diag ; organisation d’une journée
nationale le 22 avril 2017, réunissant 220 participants (en croissance de 50 %) ;
Mise en ligne du premier outil « Parcours
des soins » sur la plateforme Scansanté de
l’ATIH permettant de représenter les flux
de patients entre établissements (ORFEE)
(http://www.scansante.fr/applications/
flux-entre-etablissements-orfee).

Appui au ministère dans le cadre de l’« iden-
tification et l’accompagnement des établissements en difficulté dans le secteur du
médico-social ».
Outils de coordination issus
de la démarche filières de soins :
Documentation des outils de coordination
déployés dans le cadre des démarches filières
de soins ;
Publication de « Hospitalisation à domicile États des lieux et outils d’analyse ».

Contractualisation :
Appui à la généralisation de la contractualisation
dans le secteur médico-social avec le lancement
du 1er guide « Négocier et mettre en œuvre les
CPOM dans le secteur médico-social » et de
ses outils, téléchargés plus de deux mille fois ;
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RENFORCER LES PARCOURS EN SANTÉ DANS LES TERRITOIRES

ORGANISATION
TERRITORIALE DES
ÉTABLISSEMENTS
+ DE 11 000
Enjeux
Les évolutions démographiques,
économiques et sociétales font
émerger de nouveaux défis tels
que de nouvelles exigences
d’accessibilité, de qualité et
de sécurité, la raréfaction
des ressources médicales,
des enveloppes budgétaires
contraintes.
Afin d’améliorer l’état de santé
de la population et faire face
à ces évolutions, chacun est
désormais conscient de la
nécessité d’une organisation
territoriale mieux coordonnée,
conduisant à des coopérations
renforcées, qui doivent
permettre une plus grande
efficience des moyens engagés.

OBJECTIFS VISÉS

P

our répondre à ces enjeux, l’organisation
des établissements doit poursuivre,
dans une dimension de coopération
sur un territoire, trois objectifs d’amélioration :
Des conditions de prise en charge des patients ;
Des conditions de travail des professionnels ;
De l’efficience des organisations.
Atteindre ces objectifs nécessite que les compétences et ressources soient mieux ajustées aux
besoins et que les professionnels soient mieux
coordonnés au sein et entre établissements.
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. Elle implique une
définition conjointe de leurs objectifs territoriaux
de performance et une structuration du pilotage
et du suivi des activités des établissements.
Ces projets de transformations organisationnelles sont complexes à mener. Il est essentiel
de construire la confiance entre les partenaires
d’un projet de coopération territoriale, pour leur
permettre de définir ensemble leurs objectifs
communs.

MOYENS
D’INTERVENTION
L’ANAP propose un appui aux établissements
sur leur territoire dans l’organisation de leurs
coopérations. L’appui concerne les activités
cliniques et médico-techniques, et les fonctions
administratives, techniques et logistiques. Il
vise à :
Identifier les compétences et savoir-faire des
établissements et valoriser les bonnes pratiques
organisationnelles de coopération au travers
de retours d’expériences, communautés de
pratiques, centre de ressources ;
Aider à la connaissance de l’existant et sa
structuration entre les acteurs de la coopération

18 

Rapport d’activité 2017

téléchargements des
différentes productions,
principalement sur les retours
d’expériences sur
la structuration des filières,
les coopérations en PUI,
les cartographies des processus
des fonctions administratives,
techniques et logistiques,
et les outils MELOG Stérilisation
et Repas.

à travers des éléments de méthode, des outils
de diagnostic (SI, fonctions administratives,
techniques et logistiques) et des programmes
de déploiement et d’appui opérationnels ;
Permettre aux établissements de simuler et
d’explorer des scénarios de coopération et
mesurer leur impact ;
Aider à l’impulsion de dynamiques partena
riales de coopération : appui méthodologique,
accompagnements, programmes de déploiement des outils.

RÉALISATIONS
2017
Publications :
« Seize retours d’expériences sur la mise en
place de filières cliniques ou de coopérations
médico-techniques » destinés à appuyer les
GHT dans la rédaction du projet médical partagé et l’organisation en commun d’activités
ou de fonctions ;
« Équipes médicales de territoire (EMT) : Fiches
pratiques » pour aider les acteurs à constituer
et faire fonctionner une EMT ;
« Les coopérations territoriales en Pharmacie à
usage intérieur (PUI) - Retour d’expériences »
pour appuyer la mise en œuvre des coopérations
territoriales en PUI.

Outils :
« Mise en œuvre des coopérations en PUI - Kit
d’outils » pour aider les établissements dans
leurs projets de coopérations en PUI :
> Outil Auto Diagnostic de conduite et de suivi
d’un projet de coopération PUI ;
> Outil Auto Diagnostic territorial de la prise
en charge médicamenteuse du patient et /
ou du résident ;
> Fiche-repère relative à l’automatisation de la
dispensation nominative des médicaments.
« MELOG Stérilisation » : outil d’aide à la décision
pour les projets de coopération entre établissements sur la fonction stérilisation ;
« MELOG Repas » : outil d’aide à la décision pour
les projets de coopération entre établissements
sur la fonction restauration.

conduire la capitalisation (par exemple sur
des sujets comme DSI commune, hébergeur
de données de santé, élaboration du SDSI).

Construire la confiance
entre les partenaires
d’un projet de coopération
territoriale, pour
qu’ils définissent ensemble
leurs objectifs communs. »

Dispositifs de partage et d’échanges
de pratiques :
Mise en place de communautés de pratique
sur les EMT et le management territorial des
organisations ;
Déploiement d’une plateforme sur la thématique des coopérations territoriales (centre de
ressources, espaces de partage et d’échanges).

Dispositifs d’appui :
« Mise en place de coopérations territoriales
en biologie médicale » : accompagnement de
trois GHT ;
« Mise en œuvre de la convergence des SI
GHT » : dispositif d’appui opérationnel pour
diffuser les connaissances et favoriser leur
appropriation (site www.si-ght.fr), animer le
réseau des professionnels (collège d’experts),

PERSPECTIVES 2018

–––––––––

Les établissements publics
de santé sont engagés
dans une double transformation :
transformation de leurs rapports
à la santé sur les t erritoires
et transformation de
leurs organisations internes
et entre pairs.
Ces projets de t ransformations
organisationnelles sont
complexes à mener.
Dans ce contexte, trois axes
de travail seront plus
particulièrement approfondis :
La transformation des
organisations et les nouvelles
pratiques managériales ;
Les innovations
organisationnelles ;
La dynamique de confiance
dans les projets de coopération.
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Identifier les expériences pouvant
être reproduites et publier
des documents de capitalisation
en ce sens. »

TERRITOIRE
DE SOINS
NUMÉRIQUE
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.
Le programme « Territoire de soins numérique » (TSN)
participe à cette modernisation de l’offre de soins
dans le cadre d’une médecine de parcours.
Il vise à développer les coordinations toutes populations
toutes pathologies et tout parcours, en s’appuyant
sur des services numériques.
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OBJECTIFS VISÉS

L

e programme TSN doit permettre le
développement de projets d’envergure,
globaux, au contenu innovant sur les
plans organisationnel, technologique et du financement. Chaque projet, d’une durée d’environ
trois ans, est piloté par une Agence régionale de
santé (ARS). Cinq projets ont été sélectionnés
dans le cadre des procédures des investissements d’avenir, portés par l’ARS Aquitaine, l’ARS
Bourgogne, l’ARS Île-de-France, l’ARS Océan
Indien-Réunion, l’ARS Auvergne - 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.

PERSPECTIVES 2018

–––––––––

La finalisation des travaux
de capitalisation :
Pour la thématique « mobilisation
des acteurs » :
> Analyse et enseignements ;
>A
 nnexe 1 : Monographies de
chacune des cinq régions TSN ;
>A
 nnexe 2 : Analyse bibliographique
d’expériences de mobilisation
des acteurs dans des projets
numériques en santé, hors TSN.
Pour la thématique « Organisation
des dispositifs d’appui à la
coordination » :
>M
 ise en œuvre des missions et
organisation d’une plateforme
territoriale d’appui.

3 DOCUMENTS
de capitalisation
ont été publiés.

Les missions opérationnelles 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.

MOYENS
D’INTERVENTION

Pour la capitalisation en vue
de généralisation :
Organisation et animation de journées mensuelles TSN permettant :
> Le suivi opérationnel de l’avancement global
du projet ;
> La prise de décisions d’ordre opérationnel ;
> Le partage d’expériences et d’expertise avec
les participants : ARS, DGOS, ANAP, CNAMTS,
ASIP, HAS, DSSIS, ISPED.

Pour l’appui au pilotage national :
Réunions hebdomadaires DGOS/ANAP

RÉALISATIONS
2017

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
stratégiques et opérationnels TSN progressivement mis en place dans les cinq territoires ;
Échanges ou réunions bilatérales ARS-GCS/
ANAP réguliers ;
Réunions avec l’ensemble des porteurs de
projet à l’ANAP ;
Alimentation d’une plate-forme web de partage
de documents.

Les capitalisations se sont
poursuivies avec la publication de :
Mener un achat de solutions numériques complexes en santé ;
Organisations territoriales au service de la
coordination, Tome 1 : Construction de dispositifs d’appui à la coordination des situations
complexes ;
Système d’information territorial pour le parcours et la coordination, Tome 2 : Programme
fonctionnel type.
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AXE 2

CONTRIBUER
À L’AMÉLIORATION DE
LA PERFORMANCE
DES ÉTABLISSEMENTS
Sont regroupés dans 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, en produisant
des démarches et outils permettant
d’améliorer leur performance.

Appui au plan triennal de transformation
du système de santé

24

Optimisation du 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

Promotion de 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

+ 17,1 %

du taux de chirurgie
ambulatoire pour
les 196 ES accompagnés
entre 2015 et 2017.

+ 7,7 %

zéro nuit en médecine
ambulatoire
entre 2015 et 2017.

+ de 2 000

acteurs hospitaliers
accompagnés par l’ANAP.

Enjeux
Le Plan Triennal
engage l’ensemble des
établissements français
dans l’adaptation des modes
de prise en charge des
patients et l’accélération
du virage ambulatoire.
Cette ambition 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.
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OBJECTIFS VISÉS

C

ontribuer à la mise en œuvre de la politique publique nationale, dans le strict
respect des compétences, des responsabilités et de l’autonomie de ces partenaires,
ARS, Assurance maladie et établissements de
santé accompagnés.
Proposer un appui et un accompagnement sur :
Le virage ambulatoire et l’adaptation des
modes de prise en charge et des capacités
d’hospitalisation ;
La maîtrise de l’évolution de la masse salariale ;
Les transports prescrits à l’hôpital.
S’inscrire auprès des établissements accompagnés dans une démarche globale de
développement des pratiques ambulatoires de
prise en charge :
Prendre en compte leur activité, leur positionnement et la part qu’ils prennent dans les
soins prodigués aux patients sur le territoire ;
S’inscrire dans un développement de la procédure ambulatoire de prise en charge en chirurgie
comme en médecine ;
Améliorer le recours aux capacités d’hospitalisation conventionnelle en s’assurant que ces
capacités soient bien occupées pour la juste
durée de séjour ;
Optimiser l’organisation des plateaux médicotechniques pour accompagner le développement
des procédures ambulatoires de prise en charge
et une meilleure maîtrise des durées de séjour ;
Lorsque c’est pertinent sur le plan médical et
soignant, mutualiser les unités de soins pour
densifier la présence médicale et soignante
auprès des patients ;

Adapter les maquettes organisationnelles,
médicales et soignantes, en fonction du dimensionnement des unités de soins, des modes de
prises en charge - ambulatoires ou conventionnels - de l’occupation, des durées de séjours
et des niveaux de sévérité.

MOYENS
D’INTERVENTION
L’ANAP met à disposition de la communauté
hospitalière :
En ce qui concerne le virage ambulatoire, des
outils pour impulser et suivre les transformations organisationnelles : la feuille de route
stratégique, le Macro diagnostic, la feuille de
route opérationnelle et quinze indicateurs ;
Des méthodes, recommandations et solutions
organisationnelles ;
D es modalités d’accompagnement des
établissements ;
Le partage d’expériences et d’informations
entre établissements ;
Quatre modalités d’appui à vocation méthodologique et thématique :
> L’appui en région : un appui au pilotage et
au suivi de la mise en œuvre auprès des
responsables opérationnels des ARS (ROP)
et de l’Assurance maladie ;

Mettre à disposition de
la communauté hospitalière des outils
et méthodes pour impulser
et accompagner les transformations
organisationnelles. »

RÉALISATIONS
2017

Un effort capacitaire significatif est observable. Il est plus important que pour les ES
non accompagnés.

196 établissements de santé de quatorze régions
accompagnés, représentant près d’un tiers des
capacités en lits d’hospitalisation conventionnelle
et près de 40 % des recettes T2A.

> L’appui méthodologique et thématique des
établissements de santé, « mentorat » ;
> Un appui aux responsables et professionnels
de terrain de l’ensemble des établissements
de santé sous forme de cercles thématiques ;
> Les sessions de transferts de compétences
sur quatre thèmes.
L’ensemble du dispositif est encadré par des
processus de pilotage et de monitorage des
données et résultats, et fait l’objet d’un processus
de capitalisation.

Parmi les principales évolutions observées entre
le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016,
on remarque pour les établissements accompagnés / les autres établissements :
En chirurgie :
Le taux de chirurgie ambulatoire a augmenté
plus fortement. Il s’accompagne d’une maîtrise
des durées de séjour plus marquée ;
L’activité progresse aussi plus rapidement. Le
surcroît d’activité est absorbé par l’ambulatoire ;
Les taux de ré-hospitalisation sont conformes
aux cibles attendues ;

En médecine :
Le taux de séjours de zéro nuit augmente plus
favorablement. Il s’accompagne d’une maîtrise
des durées de séjour ;
L’activité augmente globalement dans tous
les ES y compris pour ceux non accompagnés ;
Les taux de ré-hospitalisation sont conformes
aux cibles attendues ;
U n effort capacitaire plus important est
observable.
En conclusion, le virage ambulatoire a permis
d’augmenter la capacité à soigner des ES, accompagné d’une maîtrise de la durée de séjour, tout
en réduisant les taux de ré-hospitalisation et en
observant un effort capacitaire sur l’hospitalisation complète. Cette tendance est plus marquée
sur la chirurgie que sur la médecine.

PERSPECTIVES 2018

–––––––––

Le bilan de cet appui est en cours de consolidation.

Il renforcera la cohérence et l’interdépendance des
différentes m
 odalités d’appui mises en place, conditions
de réussite de l’appropriation par la communauté
hospitalière ;
Capitalisation à partir des retours d’expériences
accumulés tout au long de l’accompagnement pour :
> I dentifier les expériences r emarquables et /ou
innovantes ;
>D
 iffuser les savoirs et les savoir-faire observés ;
> Traduire ces connaissances en contenus opérationnels
mobilisables par les professionnels des établissements
de santé ;
>V
 aloriser les bonnes pratiques et les bons repères
organisationnels dans la perspective d’une
diffusion à grande échelle.
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OPTIMISATION DU
PARCOURS DU PATIENT
EN ÉTABLISSEMENT
DE SANTÉ

EN 2017

ce projet centré sur les
logiques professionnelles,
a permis aux équipes
de l’ANAP de rencontrer
en établissement plus
de 750 soignants,
320 praticiens hospitaliers
et 180 personnels
administratifs.

Enjeux
Le développement
des prises en
charge ambulatoires
et l’ajustement des durées de
séjour aux besoins du patient
offrent une opportunité de
réorganiser l’offre hospitalière
au regard des besoins.
Les nouvelles formes
de prise en charge hospitalières
devraient permettre de réviser
l’offre en lits d’hospitalisation
conventionnelle, soit sous forme
d’un ajustement des capacités,
soit en améliorant
la qualité et la spécificité
de l’accueil des patients
post-urgence.
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OBJECTIFS VISÉS

L

e 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.
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. Pour autant,
les outils manquent pour mettre en œuvre les
transformations organisationnelles nécessaires
au sein des établissements.
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 et qui priorisent l’intérêt du patient. Il s’agit
donc de construire des outils méthodologiques
de nature à convaincre et embarquer les équipes

médico-soignantes dans l’évolution de leurs
modes de prise en charge.
La capitalisation de cet accompagnement, qui
viendra abonder les éléments recueillis à travers
les retours d’expériences, conduira à l’élaboration
puis à la publication d’outils méthodologiques
au cours du premier trimestre 2018.

MOYENS
D’INTERVENTION
La construction d’outils méthodologiques d’optimisation du parcours du patient en établissement
de santé s’est faite en deux temps :
Une phase de retour d’expériences d’équipes
hospitalières médico-soignantes disposant
d’une expérience sur chacun des trois axes
du projet :
> Développement des prises en charge am
bulatoires en médecine ;
> Ajustement des durées de séjour aux besoins
du patient ;
> Recomposition de l’offre en lits d’hospitalisation conventionnelle.

PERSPECTIVES 2018

Dans leur très grande majorité,
les équipes médicales et soignantes
valident le bénéfice pour le patient
d’une prise en charge ambulatoire. »
Une phase d’accompagnement de dix-sept établissements volontaires. Cet accompagnement
a d’abord comporté un diagnostic de l’efficience
du parcours des patients dans chaque établissement. Le plan d’action élaboré à l’issue de
cette phase a ensuite tracé les conditions de
mise en œuvre de la démarche d’optimisation
du parcours du patient dans ces établissements.

RÉALISATIONS 2017
Les groupes de retour d’expériences réunis dans
le cadre du projet « Optimisation du parcours du
patient en établissement de santé » ont permis
de collecter des éléments méthodologiques mis
au service de l’accompagnement des dix-sept
établissements.
Certains éléments produits par des 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 médicales moins
prêtes à évoluer en matière d’organisation des
prises en charge.

La dynamique engagée a permis d’identifier
de nombreux leviers qui vont permettre de
construire des outils méthodologiques s’appuyant
sur des logiques professionnelles : préconisations
organisationnelles des unités ambulatoires,
approche des principes d’organisation des prises
en charge intermédiaires, apport pédagogique
des chemins cliniques pour l’optimisation des
durées de séjour, travail sur la polycompétence
des équipes mutualisées, restructuration de
l’offre d’hospitalisation programmée pour mieux
accueillir les flux spécifiques post-urgence, et
bien d’autres. Si cette dynamique a été plus
longue que prévu à engager, elle semble désormais installée au sein des équipes hospitalières
accompagnées.

–––––––––

L’accompagnement des
établissements dans le cadre
de ce projet s’achèvera à la fin
du premier trimestre 2018.
L’ANAP valorisera avec
une publication, les
enseignements recueillis
dans les groupes REX et
dans les sessions des appuis
thématiques aux équipes
hospitalières accompagnées.
Cette publication sera assortie
d’outils méthodologiques
sur chacun des axes du projet
ainsi que sur les thèmes
transversaux (mutualisation
des disciplines, polycompétence, nouveaux
métiers et nouveaux circuits,
etc.) relatifs à l’optimisation
du parcours intra-hospitalier
du patient.
Une meilleure qualité de vie
au travail et une amélioration
de l’efficience sont des effets
secondaires attendus.

+

Plus d’informations sur :
www.anap.fr
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DANS LES ÉTABLISSEMENTS
ET LEUR
ENVIRONNEMENT
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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.
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OBJECTIFS VISÉS

L’

objectif du projet est de construire et
diffuser les pratiques permettant un
usage généralisé du numérique pour
l’amélioration de la performance des offreurs de
santé et la mise en place des parcours :
Développer les usages du numérique à grande
échelle grâce à l’animation de réseaux de
professionnels, au sein des établissements
sanitaires et médico-sociaux et pour les acteurs
des parcours incluant les professionnels de
santé exerçant en ville ;
Développer le pilotage des projets d’informatisation guidé par les valeurs, grâce à la diffusion
de résultats et méthodes issus de la recherche
(Projet « PREPS-SIPS ») ;
Améliorer 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, de
mieux piloter leur relation avec les fournisseurs
et de peser pour structurer l’offre industrielle ;
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.

MOYENS
D’INTERVENTION
Il s’agit de mettre en place les leviers pour développer massivement les usages du numérique
par les professionnels de la santé et du médico-social
en se fondant sur le dispositif conçu pour l’accompagnement des établissements à l’atteinte des
cibles d’usage du programme hôpital numérique.
Il s’agit de :
Capter, valider et formaliser les pratiques du
numérique en santé grâce à un groupe d’experts de terrain, « noyau dur » du réseau de
professionnels ;
S’appuyer sur les acteurs locaux, issus des
établissements et de la ville, ayant bénéficié
de modules de montée en compétence, pour
diffuser les bonnes pratiques sur le terrain.
D’autre part, un centre de ressources en ligne
permet de mobiliser tous les pans du dispositif
d’accompagnement, de l’accès aux ressources
de connaissances jusqu’à la structuration du
travail collaboratif.

350

personnes,
dans la communauté
de pratique, dont
110 professionnels
du réseau numérique
en santé parmi
lesquels 14 experts
dont 4 issus
du médico-social.

1 MILLION

de vues cumulées
depuis 2014 sur le centre
de ressources.

65 NOUVELLES
ressources référencées
en 2017.

Poursuite des actions en faveur du développement des usages
dans les cliniques et hôpitaux (programme Hôpital Numérique)

100

Un établissement dont les
équipes utilisent le centre
de ressources a un taux
d’atteinte des cibles
supérieur à ceux qui ne
l’utilisent pas (exception :
circuit du médicament).

90
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Un établissement dont
un professionnel fait partie
du réseau a un taux
d’atteinte des cibles très
supérieur aux autres.

40
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D1

D2

D3

D4

D5

D1 : Résultats imagerie, biologie et anapath.
D2 : Dossier patient informatisé interopérable
D3 : Prescription électronique alimentant le plan
D4 : Programme des ressources et agenda du patient
D5 : Pilotage médico-économique

PR1

PR2

PR3

Pr1 : Identités mouvements
Pr2 : Fiabilité, disponibilité
Pr3 : Confidentialité

Ambassadeur
Utilisateur MHN
Ni MHN ni ambassadeur

RÉALISATIONS 2017
Avec des cibles d’usage bien identifiées sur un
périmètre élargi en 2016, le projet a connu une
montée en charge importante.
 n dispositif qui s’est ouvert aux acteurs
U
du médico-social
De nombreuses rencontres avec les représentants du secteur ont été organisées. Elles ont
permis à l’ANAP :
De mieux définir les besoins d’accompagnement pour le développement des usages du
numérique ;
De faire connaître le dispositif.
Cette ouverture s’est concrétisée par l’intégration de deux experts du médico-social dans le
collège des experts et par la publication d’un kit
de gestion de projet SI adapté aux spécificités
du secteur. Ce kit est constitué d’une vingtaine
d’outils, documents type et guides.
De nombreux nouveaux livrables
ont été mis à disposition
Plusieurs guides importants ont également
été publiés, notamment :
> Implémenter les chemins cliniques dans le
dossier patient informatisé ;
> Zéro papier pour mieux soigner : pourquoi ?
Comment ?
> Hébergement des données de santé dans le
cadre des GHT : éléments d’une démarche
d’aide à la décision.

Plusieurs avis d’experts, notamment « De
l’intérêt de mener un projet d’interopérabilité
comme un projet fonctionnel » ;
Enfin, plusieurs autodiagnostics ont été mis à
disposition, notamment « l’autodiagnostic du
nouveau responsable SI d’une petite structure ».
Un usage du centre de ressources
toujours très important
Près de deux mille utilisateurs sont inscrits, avec
une population représentative du secteur. Le
trafic est de cent-trente visiteurs uniques par
jour. Trois-cent-soixante-dix productions y sont
référencées. Le centre de ressources évolue
régulièrement (refontes ergonomiques, amé
lioration de l’espace collaboratif, etc.).
Des événements fédérateurs à forte
valeur ajoutée
La journée nationale qui s’est tenue à la Cité des
Sciences a réuni plus de cinq-cent-cinquante
participants. En outre, deux journées nationales avec les membres du réseau ont permis de
progresser sur la construction du dispositif et
son amélioration.

+

PERSPECTIVES 2018

–––––––––

Le programme national
HOP’EN prévoit de poursuivre
le développement des usages
du numérique.
Afin de structurer la logique
de parcours de la personne
et en cohérence avec le
programme e-parcours, les
actions d’accompagnement
pour l’équipement et le
développement des usages
dans le secteur médico-social
seront amplifiées. D’autres
actions seront menées pour
les professionnels exerçant
en ville.

Plus d’informations sur :
www.anap.fr
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FIN 2017

l’ANAP a participé à la vente
effective de quatre sites
sanitaires et médico-sociaux
pour un produit global
de cessions de près
de 20 millions d’euros.

GESTION
PATRIMONIALE

OBJECTIFS VISÉS
Enjeux
Les établissements sanitaires et médico-sociaux
font face à de multiples contraintes liées à la spécificité
de leurs parcs immobiliers et à la réforme territoriale.
Cela rend nécessaire :
• La formalisation d’une politique immobilière
d’établissement pour dialoguer avec ses partenaires ;
• La mise aux normes d’accessibilité et l’entretien du bâtiment ;
• La prise en compte de la question de la transition écologique ;
• La conduite d’opérations d’investissement ;
• Le renforcement de leurs compétences
techniques immobilières, afin d’adapter le patrimoine
aux besoins des personnes prises en charge.
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A

fin de répondre à ces objectifs, l’ANAP
a mis en place un programme de travail
pluriannuel composé de projets structurants pour le secteur sanitaire et médico-social.
L’Agence accompagne les établissements et
construit des outils et référentiels permettant,
sur l’ensemble du cycle de vie immobilier, de
lier fortement les différents volets de cette
stratégie patrimoniale.
Les destinataires des outils et démarches
produits par l’ANAP sont principalement les
directions générales d’établissements médico-sociaux et sanitaires, ainsi que les directions
du patrimoine et les directions financières. L’objectif principal est d’inciter les établissements à
professionnaliser leur gestion immobilière ainsi
qu’à mettre en place une stratégie de gestion
patrimoniale.
Cette stratégie participe aux résultats économiques de l’établissement et peut lui procurer des
leviers à exploiter pour renforcer sa performance.

La stratégie patrimoniale
participe aux résultats
économiques de
l’établissement et peut
lui procurer des leviers
pour renforcer
sa performance. »

PERSPECTIVES 2018

–––––––––

RÉALISATIONS
2017

MOYENS
D’INTERVENTION
L’ANAP a également pour objectif de participer à
la professionnalisation du secteur « santé » sur
l’immobilier. Elle s’attache pour cela, à diffuser
largement ses productions et également ses
bonnes pratiques, notamment par une communication renforcée auprès des équipes de terrain
(présentation en congrès professionnels : IHF et
HOPITECH) et en produisant des articles dans
des revues spécialisées à diffusion nationale.
Dans cette perspective, elle a également recruté
des experts régionaux basés en établissements
de santé. Ceux-ci diffusent les méthodes utilisées
par l’ANAP et aident les établissements sélectionnés dans leur projet de valorisation / cession.

L’ANAP a produit en 2017 :
Un guide portant sur la conception et la création
d’une unité ambulatoire. Le guide fournit des
repères méthodologiques pour transformer une
unité conventionnelle en unité ambulatoire,
ou concevoir une structure neuve d’activités
ambulatoires ;
Une série de fiches juridiques portant sur la
gestion et la valorisation / cession patrimoniale. Ces nouvelles fiches viennent compléter
le tome 3 du guide de dynamisation du
patrimoine ;
L’actualisation de la base de données de coûts
de construction OSCIMES pour les opérations
des secteurs sanitaire et médico-social. Régulièrement alimentée par de nouvelles opérations,
la base de données restitue des informations
à jour : coûts de construction par secteur fonctionnel, ratios de surfaces, délais des opérations
en fonction des modes de dévolution, etc. ;

https://www.oscimes.fr

Différents outils seront 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) ;
Un guide de retour d’expériences
sur l’accompagnement ANAP à
la cession de sites complexes ;
Un outil permettant le
prédimensionnement en surface
d’un projet de construction
EHPAD en lien avec le guide
« repères organisationnels
et de surface en EHPAD ».
Des journées d’échanges avec
les référents immobiliers
des ARS seront organisées
en lien avec les établissements
sanitaires et médico-sociaux.
Elles permettront de promouvoir
les outils développés par l’ANAP
sur la thématique gestion
patrimoniale.

Un appui aux établissements dans la valorisation de leur patrimoine en vue d’une cession
(douze établissements sanitaires et médicosociaux répartis sur le territoire métropolitain
sont accompagnés depuis 2016).

Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux
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CONCEPTION ET
DIFFUSION DE SOLUTIONS
POUR L’APPUI
À LA TRANSFORMATION
DES ÉTABLISSEMENTS
OBJECTIFS VISÉS
Enjeux
L’amélioration
de la performance interne
des établissements,
et plus particulièrement des
plateaux médico-techniques,
est un enjeu majeur pour
les établissements de santé.
De par la complexité des
flux de prise en charge qui
s’y croisent, le nombre et la
diversité des professionnels qui
y interviennent, ces secteurs
concentrent des enjeux forts
en matière de qualité et
de sécurité des soins,
d’organisation, de logistique,
mais également financiers,
car ils mobilisent des
investissements très lourds.

L

e projet vise in fine à mettre à la disposition des acteurs des plateaux médicotechniques (blocs opératoires, imagerie,
urgences et consultations externes) un ensemble
de solutions organisationnelles leur permettant
d’améliorer leurs organisations.
Trois objectifs opérationnels sont
poursuivis en ce sens :
L’identification des besoins de nos utilisateurs
sur chacune des thématiques, afin de leur
proposer des solutions au plus près de leurs
attentes ;
La structuration de ces solutions, sous forme
de kits pédagogiques, comprenant à la fois des
démarches, des outils, des documents types,
des retours d’expériences ;
La mise à disposition de ces solutions et l’appui
à leur appropriation et leur utilisation.
Par ailleurs, les établissements de santé et
médico-sociaux portant une responsabilité
sociétale majeure, le projet cherche à sensibiliser et à diffuser des connaissances sur la mise
en œuvre de la responsabilité sociétale dans les
secteurs sanitaire et médico-social.

MOYENS
D’INTERVENTION
Le projet mobilise :
Des groupes utilisateurs, réunissant les « clients
finaux » de nos solutions, pour cerner leurs
besoins et servir de terrain de test pour nos
outils et nos productions ;
Un ensemble d’outils d’analyse, permettant
d’évaluer la maturité des organisations des
plateaux médico-techniques et des indicateurs
de performance de ces organisations ;
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Le centre de ressources de l’ANAP, qui rassemble
l’ensemble des productions thématiques, sous
forme de kits pédagogiques « Prêts à l’emploi » ;
Des sessions d’appui méthodologique, qui
permettent à des équipes projet de s’approprier
nos outils et nos démarches dans un cadre
pédagogique ;
Des cercles thématiques, qui offrent aux professionnels, un espace d’échange entre pairs
pour évoquer des enjeux communs et des
organisations innovantes d’acteurs de terrain ;
Des modules e-learning qui permettent à chaque
professionnel de construire un parcours personnalisé et adapté.

RÉALISATIONS 2017
Au cours de l’année 2017, nous avons
mis à disposition des professionnels des
plateaux médico-techniques :
De nouvelles solutions organisationnelles,
relatives aux urgences, à l’organisation des
consultations externes et des secrétariats
médicaux. Elles sont disponibles sur le centre
de ressources de l’ANAP :
http://urgences.anap.fr et
http://consultation-secretariat.anap.fr/
De nouveaux outils d’analyse thématiques :
autodiagnostic consultations externes, autodiagnostic secrétariats médicaux, outil détaillé
consultations externes, outil détaillé secrétariats médicaux ;

426

répondants, issus des secteurs
sanitaire et médico-social,
pour la campagne 2017
de Mon observatoire
du développement durable.

Mettre à disposition des professionnels des
plateaux médico-techniques des solutions pour
améliorer leurs organisations (et faire vivre cette
offre à travers des cercles de rencontre). »

+ de 300

participants au premier
cercle solutions
organisationnelles consacré
aux plateaux
médico-techniques et
au développement durable.

98 %

de satisfaction
aux sessions d’appui
méthodologique.

PERSPECTIVES 2018

–––––––––

Une offre e-learning blocs opératoires composée de deux modules : l’un consacré aux
fondamentaux du bloc opératoire et l’autre
à un parcours guidé pour améliorer l’organisation du bloc.
Afin de faire vivre cette offre, nous avons
organisé :
Un cercle « urgences », réunissant une soixantaine de professionnels, sur le thème : « Les
urgences ce n’est pas systématique » ;
Un cercle « imagerie », réunissant soixantedix personnes, sur le thème : « Télé-imagerie
et nouvelles pratiques au service de la
coopération » ;
Un cercle « bloc opératoire », réunissant une
soixantaine de professionnels, autour du
thème : « Y a-t-il un pilote au bloc opératoire ? » ;
Le premier cercle « Solutions durables »,
consacré aux plateaux médico-techniques et
au développement durable, réunissant plus

de trois-cents participants et consacré à la
thématique : « Comment améliorer le service
rendu au patient ? ».
Du fait du succès de la première vague d’appuis
méthodologiques de 2016, 2017 a été l’année
d’une nouvelle vague d’appui, dans un nouveau
format de deux journées, afin de continuer à
appuyer les établissements dans leurs projets
de transformation. Cette deuxième vague s’est
enrichie d’une offre sur l’organisation des con
sultations externes.
Enfin, l’année 2017 a vu la signature de la
convention développement durable 2017-2020,
entre l’ANAP, l’État et les fédérations des établissements sanitaires et médico-sociaux. Mon
observatoire du développement durable et la
première campagne de collecte portant sur les
données 2016 ont été lancés, permettant aux
structures d’évaluer la maturité de leur démarche
dans ce domaine.

L’année 2018 permettra
de continuer à faire vivre
l’ensemble des travaux déjà
engagés à travers :
La poursuite de l’animation
des appuis méthodologiques
sur l’ensemble des thématiques ;
L’organisation de deux
nouveaux cercles solutions
durables ;
Le lancement de la 2e campagne
de Mon observatoire du
développement durable.
Les efforts porteront également
sur le lancement d’un groupe
de travail prospectif, autour de la
thématique : « Pourquoi et
comment implanter une salle
hybride ? », qui devra aboutir
sur un ensemble de productions
relatives à ce sujet.

+

Plus d’informations sur :
www.anap.fr
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200 participants
à la journée nationale
gestion des compétences
de la chaîne Accueil Facturation - Recouvrement.

492

téléchargements du
« kit pratique pour
l’optimisation du recueil
des données et de
la facturation hospitalière ».

291

téléchargements de l’outil
« Évaluer et optimiser
la performance de
la chaîne de facturationrecouvrement ».

SÉCURISATION DES RECETTES
DES ÉTABLISSEMENTS
OBJECTIFS VISÉS
Enjeux
Les recettes et la trésorerie des établissements
de santé sont directement liées à leur capacité
à 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. Chaque année,
ce sont près de 50 % des créances
à charge des patients qui ne sont pas recouvrés
soit environ 550 millions d’euros par an.
Dans un contexte de simplification du parcours patient, 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.
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L

e projet a pour objectif de permettre aux
établissements de maîtriser leur chaîne
de recette afin que toute leur activité soit
valorisée au juste niveau. Il a aussi pour objectif
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.
Le programme national SIMPHONIE (Simplification
du parcours hospitalier du patient et numérisation des informations échangées) recouvre des
chantiers structurants pour les établissements
(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
2022. L’ANAP fait partie de l’équipe nationale
et contribue à la structuration et à la mise en
œuvre de ce programme.

PERSPECTIVES 2018

–––––––––

L’ANAP va poursuivre

S’appuyer sur des retours
d’expérience pour produire des
guides de bonnes pratiques
et réaliser des outils d’aide
à la décision. »

les travaux du programme
SIMPHONIE :
Diffusion de l’outil de diagnostic
de maturité concernant les
fonctions AFR ;
Diffusion de l’outil de
diagnostic des compétences
des métiers de la chaîne
AFR, accompagnement du
déploiement de la démarche de
diagnostic au niveau régional
et contribution à la stratégie de
formation SIMPHONIE ;
Publication du guide d’usage
des indicateurs de pilotage ;
Publication de la capitalisation
sur les expérimentations des
modalités de paiement de la
part patient ;
Publication du guide de bonnes
pratiques de préparation à
Fides séjour issu des retours
d’expérience des établissements
pilotes.

MOYENS
D’INTERVENTION
Les travaux du projet s’appuient notamment
sur l’accompagnement d’expérimentations pour
réaliser des retours d’expériences 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.
Des actions de communication nationale et des
présentations régionales accompagnent également l’avancée des projets et la mise à disposition
des livrables pour une meilleure appropriation.

RÉALISATIONS
2017
Dans le cadre de l’équipe projet nationale SIMPHONIE, l’ANAP a contribué à la structuration
du programme de travail national et a mené
différents projets :
Intégration des outils numériques aux parcours :
l’ANAP a réalisé un retour d’expériences des

établissements expérimentateurs de CDRI
(consultation et acquisition des droits Assurance maladie obligatoire) ;
Accompagnement de l’évolution des métiers :
l’ANAP a poursuivi le projet sur les RH de la
chaîne Accueil - Facturation - Recouvrement
(AFR) avec des représentants hospitaliers pour
soutenir la démarche de professionnalisation
des acteurs. Un référentiel des activités à réaliser et des compétences requises a été élaboré
et un outil de diagnostic des compétences
individuelles et collectives a été conçu. L’ANAP
a organisé une journée nationale en décembre
2017 sur la gestion des compétences de la
chaîne AFR qui a rassemblé près de deux-cents
participants.
Pilotage de la facturation : dans la perspective
de la mise à disposition de modules de pilotage
des recettes par les éditeurs de logiciels, l’ANAP
a lancé les travaux sur l’usage des indicateurs
de pilotage avec des représentants hospitaliers ;
A ppui à l’appropriation du programme :
l’ANAP a réalisé la capitalisation sur les accom-

pagnements menés de 2015 à 2017 pour
expérimenter des modalités de paiement de
la part patient. Par ailleurs, l’ANAP a lancé la
conception d’un outil de diagnostic de maturité.
Il permettra aux établissements de s’évaluer
au regard de la stratégie nationale SIMPHONIE
et à l’équipe projet nationale d’évaluer les
modules d’accompagnement à mobiliser pour
accompagner les transformations ;
FIDES séjour : l’ANAP a mené un retour d’expériences auprès des dix établissements pilotes,
suivie d’une journée d’échanges réunissant les
équipes projets de ces établissements. Ces
travaux ont permis de recueillir des éléments
de bonnes pratiques de mise en œuvre de
FIDES séjour.

+

Plus d’informations sur :
www.anap.fr
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PROMOTION
DE LA BONNE UTILISATION
DES RESSOURCES HUMAINES
DANS LES ÉTABLISSEMENTS
OBJECTIFS VISÉS
Enjeux
Dans un contexte de transformations organisationnelles,
prendre en compte le facteur humain constitue
un levier essentiel des transformations et permet
de répondre à l’attente des établissements en matière
de management et de développement RH.
Ce projet fait écho à des enjeux majeurs
en termes de promotion de la qualité de vie au travail
tout en contribuant à l’efficience des structures.
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L’

objectif global du projet est de permettre
aux établissements et groupements
hospitaliers de moderniser leurs organisations RH tout en en améliorant l’efficience.
Les objectifs spécifiques sont :
Volet « fonctions techniques et administratives » : aider les établissements à maîtriser la
masse salariale de ces fonctions en définissant
des processus-type, une analyse du potentiel
de mutualisation en GHT et une méthodologie
de structuration territoriale ;
Volet « SI-RH » : proposer des outils de diagnostic, méthodologiques et modèles types
afin de permettre aux établissements d’installer
des solutions SIRH adaptées notamment par

PERSPECTIVES 2018

–––––––––

Mise en œuvre des actions cadrées
et définies en 2017 :
Poursuite des travaux de déploiement
de la mutualisation des fonctions
techniques et administratives en GHT ;
Finalisation des travaux SI-RH et
production du cahier des charges type
SI-RH ;
Déploiement régional de la thématique
« Synchroniser les temps médicaux et
non médicaux » ;
Test auprès d’équipes médicales
volontaires de la méthode d’analyse
des besoins en temps médical.

Moderniser l’organisation
et améliorer l’efficience des
ressources humaines. »

526

téléchargements
des cartographies FTA
(janvier à septembre 2017).

994

téléchargements
de l’autodiag SIRH.

1 600

une meilleure identification et expression de
leur besoin ;
Volet « synchroniser les temps médicaux et
non médicaux » : déployer la thématique à
grande échelle dans un contexte de forts enjeux
de fluidité et de qualité du parcours patient
ainsi que de promotion de la qualité de vie
professionnelle ;
Volet « mieux évaluer les besoins en temps
médical » : aider les responsables médicaux à
décrire et formaliser leurs besoins en temps
médical pour que les ressources soient en
adéquation avec l’activité.

MOYENS
D’INTERVENTION
Le projet a été structuré autour de trois modalités
principales de travail :
Travaux de groupe : capitalisation / co-construction : cinq réunions pour SI-RH et trois pour
« évaluation des besoins en temps médical » ;

Accompagnement opérationnel des équipes
en ARS : cinq réunions pour l’accompagnement
de la mission MARTAA (FTA fonctions achats),
dix réunions pour quatre ARS ( AURA, Hauts
de France, Nouvelle Aquitaine, Grand Est sur
la synchronisation des temps) ;
Communication : un colloque national organisé
le 16 janvier 2017 sur le thème « Soigner le
travail d’équipe dans l’intérêt du patient »,
dix communications en congrès ou séminaire
tels que le congrès HOPITECH (fonctions
techniques et administratives), la journée
d’étude du cercle SIRH (travaux SI-RH), le colloque soignant de Brumath, le séminaire du
CHU de Reims et six communications régionales
(synchroniser les temps).

RÉALISATIONS
2017
L’ANAP a produit en 2017 :
Pour le volet « SIRH » : publication d’un autodiagnostic de la maturité du SIRH en établissement
ou en GHT ;
Pour le volet « synchronisation des temps
médicaux et non médicaux » : actualisation
du guide méthodologique et du kit d’outils
complémentaires (dictionnaire des indicateurs,

guides actualisés
« Synchroniser les temps
médicaux et non médicaux »
ont été distribués.

+ DE 200

participants au colloque
« Soigner le travail d’équipe
dans l’intérêt du patient ».

chartes thématiques, kit de management de
projet). Ces éléments ont pu être réinvestis dans
le cadrage de la diffusion appropriation qui sera
mis en œuvre en 2018 auprès de quatre ARS ;
Pour le volet « mieux évaluer les besoins en
temps médical » : cadrage des travaux et mise
en œuvre des deux premières étapes du projet
(procéder à l’état des lieux et mettre au point
une méthode à tester pendant l’année 2018).
En résumé, l’année 2017 a été une année de
synthèse et de publication des travaux des
étapes achevées ainsi que de cadrage et de
lancement de nouveaux travaux dans les quatre
volets du projet.
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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

7 MODULES

e-learning en 2017
(2 en 2016), plus un Webinaire :
2017, une année de
multiplication et de diversification
des ressources en ligne.

1 MILLIER

d’inscrits fin 2017,
(516 fin 2016) et
un accroissement du recours
aux ressources
du « Campus ANAP ».

80 %

de participants sont
très satisfaits ou satisfaits
et 91 % le recommandent.
Taux de satisfaction élevé
de la part des utilisateurs
(sondage à l’issue du Webinaire).

OBJECTIFS VISÉS
Enjeux
Ce projet vise à mobiliser
le plus largement possible
les professionnels de santé et
les faire contribuer aux projets
permettant d’améliorer
leurs conditions de travail,

L’

Agence propose des modules d’apprentissage à distance (e-learning) pour
faciliter la prise en main graduelle
des outils, méthodes de travail et démarches
projets de l’ANAP.
Elle organise des conférences en ligne (Webinaires) pour sensibiliser les intervenants en
santé, à tous les échelons, aux nouveaux enjeux
et solutions de prise en charge en établissement
de santé ou médico-social.

les soins délivrés au patient
et l’efficience de leur
établissement.
Il doit également permettre
l’appropriation par le plus grand
nombre des outils, méthodes et
concepts développés par l’ANAP.
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MOYENS
D’INTERVENTION
Sur son « Campus en ligne » l’ANAP propose
des ressources « e-learning ». Les contenus
sont élaborés en réponse aux demandes des
utilisateurs, en particulier lorsque la prise en
main des productions de l’Agence (démarches,
outils) nécessite une assistance préalable.

Pour une thématique donnée, l’équipe ANAP
conçoit une séquence d’apprentissage. Avec le
concours des spécialistes thématiques ANAP,
elle élabore des modules interactifs, coordonne
leur réalisation et assure leur mise en ligne.
En complément, des conférences en ligne (webinaires) sont proposées. Elles visent à sensibiliser
les professionnels aux nouveaux enjeux des
secteurs médical et médico-social et à les inciter
à recourir aux productions de l’Agence. Ces
webinaires sont enregistrés et mis à disposition
des professionnels sur « Campus ANAP ».
Depuis 2017, l’équipe « Campus ANAP » offre,
grâce à une plateforme LMS (Learning Management System), des parcours d’apprentissage
personnalisés ainsi qu’un « tableau de bord
personnel » pour l’utilisateur.

L’ANAP propose des e-learning
pour faciliter l’appropriation
de ses outils et méthodes. »

campus.anap.fr

PERSPECTIVES 2018

–––––––––

RÉALISATIONS
2017
Durant cette année, les séquences
« e-learning » suivantes ont été réalisées
et mises en ligne :
Ælipce (1 heure de contenu) :
> Maîtriser les notions clé ;
> Module organisation ;
> Module immobilier.
Blocs opératoires (deux heures de contenu) :
> Les fondamentaux ;
> Parcours guidé pour améliorer l’organisation
d’un bloc opératoire.
Elles viennent s’ajouter à l’offre Hospi Diag
(deux modules : Mes premiers pas dans Hospi
Diag et Hospi Diag, pour aller plus loin).

La première conférence en ligne, interactive
« Webinaire » de l’ANAP a eu pour thème « les
Parcours, première approche ». D’une durée
de soixante-cinq minutes, comprenant trente
minutes de questions-réponses, elle a été suivie
par cent-vingt participants.
Grâce à la mise en place de la plateforme
Campus ANAP :
L’offre de contenu e-learning est accessible
de façon plus fluide et structurée sous forme
de parcours ;
Les conférences interactives, qui ont été enregistrées, peuvent être visionnées « hors ligne » ;
L’ANAP dispose d’un outil de suivi de l’utilisation
de ces ressources permettant de les ajuster
en fonction de l’usage et des commentaires
des utilisateurs.

2018 verra la parution de nouvelles
séquences « e-learning » :
Tableau de bord de la performance
du secteur médico-social
(1 heure de contenu, 5 modules) ;
Solutions organisationnelles
urgences.
Ainsi que la réalisation
de plusieurs « Webinaires » :
Le virage ambulatoire ;
MELOG-Production de repas ;
L’outil ORFEE.

+

Plus d’informations sur :
www.anap.fr
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INTERVENTIONS
DIRECTES
EN ÉTABLISSEMENT
À VOCATION
DE CAPITALISATION

Enjeux
Un certain nombre
d’établissements sanitaires
ont une situation financière
bilancielle et d’exploitation
déficitaire ou dégradée.
Ces structures ont besoin
d’être accompagnées
dans les transformations
organisationnelles afin
de retrouver des marges
d’efficience propices au
remboursement de leurs dettes
et à la capacité à subvenir à
leurs investissements courants.
L’enjeu du projet est de concilier
l’amélioration de la qualité
et la sécurité des soins avec
une amélioration pérenne
de la situation financière de
l’établissement, par la voie
de réorganisations internes
structurantes et d’un meilleur
positionnement territorial.
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3 ÉTABLISSEMENTS

accompagnés dont
la feuille de route a été validée
par le COPERMO prévoyant
un retour à un taux de marge
brute hors aides supérieur
à 6,5 %.

2 CHU

Antillais accompagnés
depuis février 2017 :
4 visites sur site, constitution
de groupes projets
et élaboration des plans
d’actions sur les thématiques
du Virage Ambulatoire,
bloc opératoire et circuit
du médicament /stérilisation.

OBJECTIFS VISÉS

L

a mise en œuvre des actions portées dans
la feuille de route par l’établissement,
en concordance avec le plan de retour
à l’équilibre, devra le conduire à :
Redresser significativement sa situation financière dans les dix-huit premiers mois ;
Retrouver sa capacité à faire face à ses enga
gements passés et à ses investissements
courants futurs en trois à cinq ans.
La mission d’appui de l’ANAP vise donc une
transformation durable des modes d’organisation et de fonctionnement de l’établissement :
En l’aidant sur les pistes les plus structurantes ;
En l’amenant à présenter une feuille de route
globale et cohérente ;
En équilibrant les efforts demandés pour
construire un projet de redressement socialement acceptable.
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 répond à un triple objectif pour
l’ANAP :
Modéliser une démarche de transformation
alliant sécurité des soins et efficience ;
Fiabiliser la robustesse et la pertinence des
outils et méthodes utilisés ;
Capitaliser en vue de la diffusion à grande
échelle l’expérience ainsi acquise.

MOYENS
D’INTERVENTION
Une équipe ANAP de 6 professionnels intervient
dans chaque établissement, sur une période de
4 à 5 mois, afin d’élaborer un diagnostic de la
situation, de partager ce diagnostic avec les
professionnels concernés et d’élaborer avec les
équipes hospitalières les actions concourant à
l’atteinte des cibles de performance.
Les ARS dont les établissements accompagnés
dépendent, sont parties prenantes de cet appui.
Elles valident, conjointement avec la direction
des ES, les feuilles de route opérationnelles, les
impacts économiques afférents et les perspectives organisationnelles et financières.
Le dispositif comporte trois niveaux clés :
Point d’étape avec les équipes projets pour
valider le diagnostic et co-construire la feuille
de route en la chiffrant ;
Comité de pilotage opérationnel mensuel pour
suivre l’avancement des équipes projets par
thématique ;
Comité de pilotage stratégique (ES / ARS /
ANAP) afin de disposer d’une vision consolidée
de l’avancement du projet.

L’équipe intervient afin d’élaborer
un diagnostic de la situation en vue de définir,
avec les équipes hospitalières,
les actions concourant à l’atteinte
des cibles de performance. »

RÉALISATIONS
2017
Les missions d’appui en 2017 se sont
déployées en ajustant les modalités
d’accompagnement des établissements
en difficulté financière suivis par
le COPERMO de la manière suivante :
Un diagnostic médico-économique fondé sur
l’analyse de la situation financière et le niveau
à atteindre afin de retrouver une situation
financière assainie ;
Un diagnostic opérationnel articulé autour :
> 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’évaluer la robustesse des hypothèses de croissance d’activité et d’identifier
les adaptations nécessaires sur les filières
de soins clés ;

> 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, la gestion des
lits et le bloc opératoire ;
> De l’optimisation du circuit du médicament et
des dispositifs médicaux stériles.
Depuis Janvier 2017 :
Lancement de l’accompagnement des deux
CHU Antillais ;
Accompagnement de trois établissements au
titre d’une demande d’intervention du COPERMO
et présentation de leurs trois feuilles de routes ;
Accompagnement spécifique pour le centre
hospitalier de la Polynésie Française par le
biais de prestations financées par l’Agence
Française de Développement sur les maquettes
organisationnelles et le bloc opératoire.

PERSPECTIVES 2018

–––––––––

Le bilan de la première phase
de l’accompagnement des CHU
Antillais sera réalisé puis le
lancement de la deuxième phase
d’accompagnement sera mis en
œuvre. Ce dispositif de mise en
œuvre s’appuiera sur des pairs,
experts reconnus en établissements
de santé, dans les projets ciblés.
Ils auront pour mission de
parrainer les chefs de projet des
deux CHU.
L’ANAP animera ces réseaux
de pairs et maintiendra sa
participation aux COPILS
régionaux d’appuis avec les ARS
et les Directions d’Administrations
Centrales.
S’agissant des interventions
COPERMO, trois établissements
pour passage en COPERMO en
2018 seront accompagnés.
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STRUCTURATION DE
LA DÉMARCHE DE VEILLE
ET D’AIDE À L’INTÉGRATION
DES INNOVATIONS
OBJECTIFS VISÉS
Enjeux
L’effacement des frontières entre spécialités,
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 équipes pionnières
ont parfois du mal à intégrer ces innovations organisationnelles
qui pourtant, jouent un rôle majeur dans l’amélioration des
performances des établissements (impacts sur les processus RH,
accompagnement au changement dans les pratiques,
définition de critères d’évaluation).
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C

e projet cible trois thématiques : la réhabilitation améliorée après chirurgie, la
réhabilitation psychosociale et la chimiothérapie orale pour contribuer au passage à
l’échelle des innovations organisationnelles.
La production de monographies issues de retours
d’expériences d’équipes pionnières permettra de
documenter les organisations mises en œuvre et
de capitaliser sur les facteurs clés de réussites,
mais également sur les difficultés rencontrées,
en vue d’accompagner leur déploiement.
Pour cela l’ANAP s’attachera à décrire la manière
dont les équipes ont su intégrer les innovations
organisationnelles dans leurs processus métiers
et dans leurs pratiques.

2 COMITÉS
PERSPECTIVES 2018

–––––––––

Pour la chimiothérapie orale,
le début de l’année 2018 sera consacré
à une large concertation des travaux
avec les sociétés de professionnels
et d’institutionnels.
Sur la réhabilitation psychosociale
et la réhabilitation améliorée après
chirurgie, les travaux se concentreront
dans les rencontres avec les équipes
pionnières et leurs partenaires,
et l’animation de groupes de travail
dans la perspective d’un déploiement
à un plus grand nombre.

Les monographies issues
de retours d’expériences
permettent de capitaliser
sur les facteurs clés
de réussite pour intégrer
les innovations. »

MOYENS
D’INTERVENTION
L’ANAP a mis en place un groupe d’experts pluridisciplinaires couvrant les disciplines suivantes :
la sociologie des organisations, la gestion et le
management, l’économie de la santé, associés à
des représentants des usagers et des professionnels de santé. Le rôle de ce groupe, qui s’est réuni
quatre fois en 2017, est d’accompagner l’ANAP
dans la sélection / qualification de l’innovation,
puis de participer au processus de capitalisation
et de déploiement de l’innovation.
Par ailleurs, l’ANAP a mis en place un comité de
pilotage des fédérations et du SGMAS en lien
avec la délégation Ministérielle à l’innovation
en vue d’articuler et enrichir mutuellement les
travaux et projets portés par les fédérations et
l’ANAP, et proposer des orientations de travail.

RÉALISATIONS
2017
La première réalisation en 2017 a consisté à
définir une philosophie commune d’intervention sur les trois thématiques apparemment
distinctes, mais qui présentent de nombreux
points communs :
La prise en compte de la personne dans sa
globalité ;
Un objectif de retour à la vie ordinaire le plus
rapide et le plus sécurisé possible ;
La mise en synergie des différents acteurs
concernés (professionnels hospitaliers, professionnels libéraux, acteurs du médico-social
et du social) pour prolonger le soin au domicile de la personne et organiser leur mode de
communication ;
La désinstitutionalisation ;
L’évolution des compétences des professionnels et la clarification de leur positionnement
entre eux.
L’ANAP a réalisé dans ce sens une étude internationale sur la promotion et le déploiement
des innovations organisationnelles dans cinq
pays (UK, Canada, Australie, Israël, Espagne)
concernant : la composition de ces structures,
leur fonctionnement, les partenaires, les
modalités de sélection des projets innovants,
l’identification des facteurs de succès pour une
transposabilité dans d’autres contextes.

de pilotage
fédérations, SGMAS
et délégation Ministérielle
à l’innovation organisés.

4 COMITÉS

d’experts réalisés.

8 GROUPES

de travail thématiques
animés.

17 ÉQUIPES
de professionnels
participants.

Des travaux spécifiques ont porté :
Sur la chimiothérapie orale, avec l’animation
de trois groupes de travail et la production d’un
document de retours d’expériences décrivant :
> L’organisation de sept équipes pionnières
dans la coordination du parcours de soins
des patients sous anticancéreux oraux par
l’implémentation des dispositifs connectés ;
> L’identification des principales bonnes pratiques organisationnelles et technologiques ;
> La description d’un modèle organisationnel
cible.
Sur la réhabilitation psychosociale, avec l’animation de trois groupes de travail, la rédaction
d’un « À dire d’experts » présentant la population cible, la définition du contenu de l’activité
et des modalités de mise en œuvre de la réhabilitation psychosociale, et la sélection de
cinq équipes pionnières (sur trente candidats
proposés par fédérations et ARS) ;
Sur la réhabilitation améliorée après chirurgie,
avec l’animation de deux groupes de travail en
lien avec l’association GRACE et la caisse nationale d’Assurance maladie, pour mieux identifier
et comprendre les invariants organisationnels
et promouvoir ces modalités de prise en charge
auprès d’autres équipes. L’ANAP a sélectionné
pour documenter leurs organisations, cinq
équipes pionnières (sur dix-neuf candidats
proposés par les fédérations et ARS).
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PRÉSENTATION ET PERFORMANCE INTERNE DE L’AGENCE

PRÉSENTATION
DE L’AGENCE
L’ANAP a pour objet « d’aider les établissements
de santé et les établissements et services
médico-sociaux à améliorer le service rendu aux
patients et aux usagers, en élaborant et
en diffusant des recommandations et des outils... »

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 a pour objet « d’aider
les établissements de santé et les établissements et services
médico-sociaux à améliorer le service rendu aux patients et aux
usagers, en élaborant et en diffusant des recommandations et
des outils dont elle assure le suivi de la mise en œuvre, leur
permettant de moderniser leur gestion, d’optimiser leur patrimoine immobilier et de suivre et d’accroître leur performance,
afin de maîtriser leurs dépenses ».
L’ANAP aide les professionnels des établissements de santé
et médico-sociaux, quel que soit leur statut (privé ou public), à
adapter leur organisation aux besoins de santé et à s’intégrer
dans une offre territoriale en lien avec la médecine de ville et
le secteur social pour améliorer le service rendu aux patients
et aux usagers.
Pour cela, l’Agence mène les actions suivantes :
Conception et diffusion de solutions organisationnelles
(démarches, outils et services) permettant aux professionnels
des établissements de santé et médico-sociaux d’améliorer
leur performance, c’est-à-dire la qualité du service rendu aux
patients et aux usagers ;

Composition du conseil d’administration
FÉDÉRATIONS
SYNERPA, UNIOPSS, FNEHAD,
UNICANCER, FHP, FEHAP et FHF

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

FINANCEURS
UNCAM et CNSA

Appui et accompagnement des professionnels des établissements dans l’évolution de leur organisation ;
Analyse et décryptage des évolutions émergentes en matière
d’organisation.
L’ANAP assure ses missions en lien avec les Agences régionales
de santé (ARS) et les Directions d’administrations centrales
(DAC), dans une logique de cohérence et de complémentarité,
notamment articulée autour des principes suivants :
L’ANAP élabore des démarches et outils à destination des professionnels des ARS leur permettant de remplir leurs missions
dans les meilleures conditions ;
Les ARS contribuent à diffuser les solutions organisationnelles
proposées par l’ANAP auprès des professionnels des établissements sanitaires et établissements et services médico-sociaux,
ce qui permet d’amplifier leur action et d’augmenter leur impact ;
Les directions d’administrations centrales définissent les
politiques publiques et les priorités gouvernementales dans
lesquelles s’inscrivent les actions de l’ANAP ; elles peuvent
s’appuyer pour cela sur les enseignements issus des travaux
de l’ANAP et les remontées du terrain.
Une centaine d’« Anapiens » de toutes formations et tous horizons travaille au sein de l’Agence. Cette pluridisciplinarité fait
la force de notre institution.

L’ANAP aide les professionnels
des établissements de santé
et médico-sociaux,
à adapter leur organisation
aux besoins de santé et à s’intégrer
dans une offre territoriale ».

Les instances de l’ANAP sont :
Le Conseil d’administration (CA) est présidé par D. Maigne, professionnel de l’hôpital dont l’expérience recouvre nombre
des champs d’action de l’ANAP, nommé par arrêté ministériel
en date du 8 novembre 2017. Sa nomination intervient suite
à la démission de la présidente Chantal de Singly, appelée
à d’autres fonctions ;
Deux représentants d’usagers ont été nommés par arrêté
ministériel en date du 25 octobre 2017. Il s’agit de Mesdames
Claude Rambaud et Isabel Da Costa titulaires, avec respectivement pour suppléants M. Gérard Raymond et Mme Claude
Finkelstein. Ces nominations concrétisent un mouvement
engagé depuis plusieurs années par l’ANAP pour travailler plus
étroitement avec les usagers du système de santé, notamment
lors de l’Université d’été de la performance en santé.
Le Conseil scientifique et d’orientation (CSO), présidé par le
Pr. François-René Pruvot qui fournit un appui scientifique
dans la définition de son programme de travail, l’évaluation
de ses actions et la prospective.

RESSOURCES
HUMAINES
Évolution des effectifs sur l’année

97

96

RESSOURCES
HUMAINES
L’effectif autorisé au cours de l’exercice était de
100 ETP dont une autorisation exceptionnelle
de 3 ETP pour la mise en œuvre du projet TSN
sur 3 ans.
Au 31 décembre 2017, l’effectif de l’Agence était
de 93 personnes (soit 92 CDI et 1 CDD) pour un
effectif annuel moyen de 96 ETP.

Répartition du personnel
au 31 décembre 2017
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janv.

fév.
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avril

mai

juin

juil.

août

sept.
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nov.

déc.

CDI

CDD

Pyramide des âges au 31 décembre 2017

39 %

5

>60 ANS

7
5

56-60 ANS

5
4

51-55 ANS

7
5

46-50 ANS

11
5

41-45 ANS

11

61 %

10

36-40 ANS

8
2

31-35 ANS
Femmes : 57 femmes sur 93
Hommes : 36 hommes sur 93

93

8
0

25-30 ANS

Hommes

Femmes
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Exécution budgétaire
par enveloppe en 2017

BUDGET
ET MARCHÉS

Contributions

UNCAM
18,1 M€

CNSA
1 M€

Montant : 19,1 M€

EN 2017

l’ANAP a lancé 30 consultations
distinctes réparties ainsi :
12 appels d’offres
17 procédures adaptées
1 procédure négociée.

PASSATION DES MARCHÉS : 30 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.
Dans le cadre de son activité « marchés publics »,
l’unité juridique :
Définit, en collaboration avec les responsables
de projet, le montage juridique des dossiers et
rédige les pièces administratives des consultations ;
Met en œuvre les procédures de passation dans
le souci de respecter l’ensemble des règles de
droit de la commande publique ;
Organise le secrétariat de la commission des
marchés, chargée d’émettre un avis sur l’attribution des marchés ;
Effectue le recensement de l’ensemble des
marchés lancés et planifie le lancement des
consultations sur l’année en fonction du terme
des marchés et du calendrier des projets du
programme de travail ;
Gère les dossiers précontentieux de l’Agence.
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En 2017, l’achat de prestations liées au programme de travail a porté notamment sur l’appui
à la transformation des établissements.
S’agissant des projets internes de l’Agence,
et dans la suite de différentes initiatives en
matière de data science (appel à projet d’équipe
de recherche, participation à un hackathon
« données de santé », organisation d’un challenge
en 2016), l’ANAP a conclu un marché pour
l’achat d’une prestation de maîtrise d’œuvre
destinée à développer des prestations data
science (modélisation : typiquement régression,
classification) en s’appuyant sur des logiciels
libres, qu’elle pourra mobiliser sur différents
sujets d’analyse de données.
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.

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.
Dans ce cadre, elle a notamment participé au
processus de conventionnement de l’Agence
avec différentes structures dans une vision
partenariale ou pour s’attacher l’expertise ponctuelle d’acteurs hospitaliers ou les inclure dans
ses réseaux d’ambassadeurs.
La commission des marchés s’est réunie à douze
reprises au cours de l’année 2017.
Trente-trois marchés ont été notifiés, confiés à
vingt-huit titulaires distincts. L’unité juridique
a également préparé la conclusion de trois protocoles transactionnels.

Charges : réalisé en 2017

Personnel

10,7 M€

Fonctionnement

Prog.
de travail

3,9 M€

7,2 M€

Montant des enveloppes : 21,8 M€

Répartition des consultations
par type de procédure
1

17

12

Procédures négociées
Appels d’offres
Procédures adaptées
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le centre de ressources en chiffres

PRÉSENTATION ET PERFORMANCE INTERNE DE L’AGENCE

5 337

utilisateurs inscrits
(dont 2386 actifs au cours
des 12 derniers mois).

157

discussions dans
la communauté de pratique.

1 447

ES et ESMS différents inscrits.

Les outils et publications
En 2017, l’ANAP a poursuivi sa production
documentaire à destination des professionnels.
Vingt-neuf guides pratiques, outils, documents
pédagogiques, retours d’expérience ont été
élaborés avec le souci constant d’apporter des
solutions facilement appropriables par les divers
acteurs de la communauté.
Le comité de publication, présidé par la Directrice
générale de l’ANAP s’est prononcé sur l’ensemble
des documents et outils produits par l’Agence. Il
a émis des recommandations visant à renforcer
la clarté, la cohérence et l’homogénéité des
productions de l’Agence.
Depuis 2012, les publications de l’ANAP sont
regroupées au sein de trois collections :
Anticiper et comprendre une thématique avant
de s’engager dans une démarche de transformation et d’amélioration de la performance ;
Diagnostiquer et comparer les performances,
afin de bénéficier d’un éclairage indispensable
à l’initiation de projet ;
Mettre en œuvre et partager les expériences
avec des pairs en s’inspirant de conseils méthodologiques et de pratiques organisationnelles.

Les webinaires
Pour répondre aux besoins de ses utilisateurs
qui ne peuvent pas toujours se déplacer, l’ANAP
a lancé un nouveau format d’intervention en
2017 : la conférence en ligne ou webinaire. Un
premier webinaire sur « Les parcours, première
approche », auquel se sont inscrites deuxcent-trente personnes, a ainsi été organisé en
septembre 2017. 80 % des participants se sont
déclarés satisfaits ou très satisfaits et 91 %
conseilleraient ce webinaire.
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2 000

Les modules e-learning

460 MEMBRES

L’ANAP accompagne également le déploiement
de ses productions avec des modules e-learning qui permettent à ses différents publics,
professionnels de santé, administratifs, techniques, directeurs d’établissements de santé et
médico-sociaux, institutions nationales et régionales, représentants de patients, d’apprendre
à leur rythme et à distance. Ces modules permettent aux professionnels des établissements
d’utiliser leur contexte et leurs données propres
de manière à ce que ces connaissances soient
directement utilisables dans leurs nouvelles
organisations.

visiteurs mensuels.

et 24 groupes de travail
au sein de la communauté
de pratique.

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

Lettre de l’ANAP

anap.fr en chiffres

L’OFFRE ANAP

De nouveaux webinaires seront proposés en
2018 afin de faciliter la prise en main d’outils
comme Melog Repas, ou sur des thématiques
plus larges comme le virage ambulatoire.

352 822

visites en 2017
(+ 15 % par rapport à 2016).

29 402

visites par mois, ou
967 visites par jour en 2017.

17 127

comptes créés en 2017
(soit 329 par semaine).

48 803

comptes créés depuis
la création du site.

La lettre de l’ANAP a été refondue en 2017
afin de proposer aux abonnés une meilleure
lisibilité des sujets évoqués et s’adapter aux
exigences d’affichage des terminaux mobiles. Les
contenus du site ont été régulièrement mis à jour
en mettant l’accent sur l’actualité de l’Agence.

Le centre de ressources de l’ANAP
Le centre de ressources couvre à ce jour les
domaines suivants : numérique, RSE (Responsa
bilité sociétale des entreprises), blocs opératoires,
gestion des lits, patrimoine immobilier, imagerie,
services d’urgences, consultations externes, SI
GHT, coopération territoriale. Il permet d’accéder
à de nombreuses productions de l’ANAP (autodiagnostics, avis d’experts, retours d’expérience
d’établissements…) et de participer à des groupes
de discussion. Il a été conçu pour permettre un
niveau de recherche approfondi à l’intérieur
même de nos productions afin de fournir les
meilleures réponses possible à une question
donnée et selon le profil de l’utilisateur.
L’accès aux contenus du centre de ressources
est libre. Le renseignement d’un profil permet
d’affiner et systématiser ses recherches.

Accédez aux outils
et aux publications sur

De même, afin de répondre au mieux aux besoins
des utilisateurs, le centre de ressources met
en avant les « points durs » concernant une
thématique, c’est-à-dire les problématiques les
plus souvent rencontrées par les professionnels
sur le terrain.

LA VISIBILITÉ
DE L’AGENCE

Suivez l’actu avec
la lettre d’infos ANAP
www.anap.fr/liens-utiles/lettre-de-lanap/

Twitter en chiffres

www.anap.fr

7 500

abonnés à fin décembre 2017
(soit une augmentation de 25%).

85

Sur Twitter, depuis l’ouverture du compte
@anap_sante en juillet 2011, le nombre
d’abonnés n’a cessé de s’accroître pour atteindre
plus de 7500 professionnels fin 2017.
Chacun des événements phares de l’ANAP bénéficie d’une couverture Twitter avec des vidéos en
direct et le recours à des « hashtags » spécifiques.
Ceci permet d’avoir un contact plus direct avec
notre public et des réactions en temps réel.
Twitter est également un vecteur de trafic clé
vers notre site Internet.

nouveaux tweets
en moyenne par mois.

125

nouveaux abonnés
en moyenne par mois.

1,4 ABONNÉ
en plus en moyenne
par tweet publié.

L’ANAP dans la presse
L’ANAP a été mentionnée 524 fois dans la presse
en 2017, soit une moyenne d’environ 44 articles
par mois.
Les problématiques couvertes par la presse
relèvent de plus en plus du champ du médico-social en phase avec l’augmentation des
productions de l’ANAP dans ce domaine.

Évolution de l’activité du compte Twitter de l’ANAP
8 000
7 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000

Nombre de followers / abonnés

nov. 2017

juin 2017

janv. 2017

août 2016

oct. 2015

Nombre de tweets

mars 2016

mai 2015

juil. 2014

déc. 2014

fév. 2014

sept. 2013

avr. 2013

nov. 2012

juin 2012

0
janv. 2012

Réseaux Sociaux : bilan et perspectives
2017 a vu l’ANAP renforcer sa communication
sur LinkedIn.

6 000

août 2011

Les retombées presse sont aux deux tiers des
informations relayées spontanément par les
journalistes, contre un tiers issu d’actions de
communications de l’Agence (communiqués et
infos presse, interviews de professionnels de
l’ANAP, etc.). Le nombre d’interviews a significativement augmenté en 2017, du fait d’une
stratégie de sollicitations plus régulière.

Nombre de followings / abonnements
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L’agence affiche une notoriété stable,
avec au global, 62 % des professionnels
déclarant la connaître ».

Le baromètre « notoriété et attentes »
L’ANAP a mené pour la neuvième année un « Baromètre de notoriété » auprès de 340
professionnels exerçant en établissement de santé (201 personnes) ou médico-social
(99) et 40 institutionnels (Conseil départemental, Union régionale Interfédérale des
organismes privés sanitaires et sociaux (URIOPSS) FHP, FHF, ARS etc.).
L’Agence affiche une notoriété stable, avec au global, 62 % des professionnels déclarant
la connaître. Le bouche-à-oreille reste le canal qui contribue le plus à sa notoriété, 63 %
des personnes interrogées ayant indiqué avoir entendu parler de l’ANAP par l’entourage
professionnel. On note une forte progression de l’impact des outils de communication
(+ 6 points) et des médias (+11 points).
Parmi les professionnels se prononçant, 94 % jugent l’ANAP de manière positive, soit une
augmentation de 6 points par rapport à 2016. Les raisons mises en avant concernent
avant tout le soutien qu’elle apporte ainsi que les documents méthodologiques qu’elle
produit. L’Agence est ainsi jugée utile (87 %) et efficace (85 %). Les professionnels de
santé se sentent, cette année, mieux informés sur les outils que l’ANAP propose. Ceux
ayant recours aux productions de l’ANAP s’en servent surtout pour piloter leur établissement, et dans une moindre mesure pour organiser la prise en charge de personnes.
40 institutionnels

12 %

201 personnes

59 %

En établissement de santé

340
professionnels
interrogés

29 %
99 personnes
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En médico-social
Conseil départemental, Union régionale
Interfédérale des organismes privés
sanitaires et sociaux (URIOPSS) FHP, FHF,
ARS etc.

L’enquête de satisfaction auprès
des établissements
Pour la première fois cette année, une enquête
de satisfaction a été lancée avec l’aide et le soutien des fédérations, auprès des établissements.
Elle constitue un temps zéro et permettra année
après année d’améliorer l’impact de nos actions.
Nous plaçant dans une logique de proximité avec
nos utilisateurs, nous avons choisi d’évaluer le
dispositif global d’appui que nous proposons.
Cette démarche volontaire vise à mieux connaître
les attentes des établissements de santé et
médico-sociaux vis-à-vis de nos services. Elle
s’inscrit dans la logique d’évaluation du COP
actuel et préfigure l’une des orientations du
COP 2018-2020.
En voici les principaux résultats :
> Trois répondants sur quatre ont eu récemment recours à l’ANAP
75 % des personnes ayant répondu à l’enquête
ont travaillé ou été en contact avec l’ANAP ou
ont utilisé une de ses p
 roductions au cours des
douze derniers mois.
> Des utilisateurs qui recommanderaient
l’ANAP
87 % des utilisateurs de l’ANAP se déclarent
très satisfaits (16 %) ou plutôt satisfaits (71 %)
de ses services. 88 % des utilisateurs recommanderaient les services de l’ANAP.
> Une satisfaction globale légèrement plus
importante dans le secteur sanitaire
91 % des utilisateurs dans le secteur sanitaire
se déclarent très satisfaits (22 %) ou plutôt
satisfaits (69 %) des services de l’ANAP ; ils
sont 84 % (10 % et 64 %) dans le secteur
médico-social.
> Une satisfaction vis-à-vis des accompagnements sanitaires très bonne
77 % des bénéficiaires de l’accompagnement
au plan triennal se déclarent très satisfaits
(28 %) ou plutôt satisfaits (49 %) des services
de l’ANAP ; ils sont 87 % (35 % et 51 %) pour
les autres accompagnements dans le champ
sanitaire.
> Une satisfaction vis-à-vis des accompagnements médico-sociaux également très
bonne
79 % des bénéficiaires de l’accompagnement au
tableau de bord du médico-social se déclarent
très satisfaits (22 %) ou plutôt satisfaits (57 %)
des services de l’ANAP ; ils sont 94 % (32 %
et 62 %) pour les autres accompagnements
dans le champ médico-social.
> Téléchargements, productions papier et
tableau de bord du médico-social : le trio
gagnant des services de l’ANAP
Une personne sur deux a recours à l’ANAP
pour télécharger (32 %) ou lire (20 %) une
de ses productions. 15 % viennent renseigner le tableau de bord du médico-social.
14 % utilisent le centre de ressources.

Type d’organisme

1%

Presse

2%

2%

Structure médico-sociale publique
Réseaux de santé

3%
5%

23 %

Association d’usagers de santé

6%

É
 tablissement ou service de santé
privé d’intérêt collectif

8%

ARS

L’UNIVERSITÉ D‘ÉTÉ
DE LA PERFORMANCE
EN SANTÉ
L’Université d’été de la performance en santé est
un événement ancré dans le paysage sanitaire
et médico-social. Chaque année cette manifestation accueille de plus en plus de participants.
L’édition 2017 n’a pas dérogé à la règle avec
600 professionnels présents.
Échanges de pratiques, réflexions prospectives,
participation des usagers : la thématique des
innovations organisationnelles a largement
fédéré les publics comme l’indiquent les deux
graphiques ci-contre.

ANAP
É
 tablissement ou service de santé privé
Institutionnel (administration, fédération,
Agence...)

8%

Université / école

8%
10 %

Autre
É
 tablissement ou service de santé publique

9%

Type de fonction
5%
8%
Citoyen / Usager

En 2018, l’Université d’été de la performance
en santé se tiendra à Bordeaux, les 7 et 8 septembre. Cette 8e édition se consacrera aux
« Nouvelles missions, nouvelles compétences :
quelles évolutions pour demain ? ».

15 %

Structure médico-sociale privée

36 %

Médecin

15 %

Soignant
Autres
Institutionnel (personnel d’administration
centrale, d’ARS,...)
Administratif / gestionnaire

Plus d’informations :
www.performance-en-sante.fr

18 %
18 %

NOUVELLES MISSIONS, NOUVELLES
COMPÉTENCES : QUELLES ÉVOLUTIONS
POUR DEMAIN ?
Vendredi 7 et samedi 8 septembre 2018
Bordeaux
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ANNEXES

SYSTÈMES D’INFORMATION,
QUALITÉ ET MÉTHODES
OBJECTIFS VISÉS
Enjeux
L’ANAP mobilise ses ressources pour soutenir
tous les professionnels impliqués dans les actions menées
dans le cadre de son programme de travail.
Le système d’information de l’ANAP soutient ce dispositif
et s’efforce de rendre les solutions informatiques
adaptées à ses collaborateurs.
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L

e projet vise in fine à fournir aux collaborateurs de l’ANAP et aux partenaires
externes une infrastructure et les
services informatiques adaptés, sécurisés et
maintenus en condition opérationnelle.
Dans cette optique, les objectifs suivants sont
poursuivis :
La sécurisation des flux d’information échangés
entre les collaborateurs et nos partenaires
afin d’augmenter la confiance dans les outils
proposés et d’assurer l’intégrité des données ;
La dématérialisation de certains des processus
impliqués dans le travail quotidien des collaborateurs et partenaires ;
Le maintien en condition opérationnelle des
outils déjà en place au sein de l’Agence ;

PERSPECTIVES 2018

–––––––––

Identifier les processus de l’Agence

pouvant être dématérialisés : proposer
et déployer des solutions (e-parapheur,
gestion des notes de frais…) ;
Poursuivre et maintenir la sécurisation
du système d’information ;
Mettre en œuvre un moteur de recherche
au sein de l’Agence afin de faciliter l’accès
à l’information volumineuse ANAP ;
Mettre en œuvre un projet de fédérations
des identités afin de faciliter la
navigation des utilisateurs du SI ANAP
au sein de l’offre numérique de l’Agence ;
Continuer le déploiement du SIRH
et de ses modules complémentaires ;
Poursuivre les projets Data Science
entamés en 2017.

+ DE 1 200

utilisateurs identifiés au
sein de notre annuaire central
du SI ANAP (membres
accédant à l’extranet et / ou progiciel
de gestion de projets ANAP).

25 ESPACES

projets actuellement actifs
au sein de notre extranet
dont l’espace « cercle TOVA »
qui compte 381 membres.

1 600

guides actualisés
« Synchroniser les temps
médicaux et non médicaux »
ont été distribués.

Les moyens sont mis en place
afin que les utilisateurs puissent faire
remonter des besoins à adapter
ou des nouveaux services à implémenter. »
La conception et la mise en œuvre de nouveaux
services identifiés en amont dans le cadre du
schéma directeur des systèmes d’information
de l’ANAP.

MOYENS
D’INTERVENTION
Le projet mobilise :
Les « Anapiens » eux-mêmes qui sont les utilisateurs principaux des solutions informatiques
mises en place. En exprimant leurs besoins
métiers au quotidien, le service informatique
de l’ANAP identifie, adapte, met en œuvre ou
corrige les fonctions et applications informatiques utiles dans leur travail ;
Les partenaires externes sont également des
utilisateurs finaux d’une partie des solutions
informatiques de l’Agence. Les moyens sont mis
en place afin qu’ils puissent faire remonter des
besoins à adapter ou des services nouveaux
à implémenter.

+ DE 1 TERA OCTET

de données stockées sur
l’infrastructure interne de l’Agence
(capital immatériel de l’ANAP et
des structures antérieures MAINH,
GMSIH et MEAH).

RÉALISATIONS
2017
Au cours de l’année 2017, ont été mis en
œuvre les dispositifs suivants :
Une nouvelle solution contrôlant l’activité
logicielle sur les postes informatiques des
collaborateurs afin d’arrêter tous les processus
malveillants, tels que les rançongiciels ou autres
exécutables non autorisés ;
Le déploiement d’un anti spam puissant basé sur
l’authentification des expéditeurs de courriels
permettant aux utilisateurs internes de mieux
contrôler le contenu de leur boîte de messagerie
ANAP et d’empêcher la prolifération de spam
aux contenus dangereux pour les données du
système informatique de l’ANAP ;
Le déploiement d’un contrôleur d’accès au
réseau de l’ANAP afin d’empêcher des machines
non autorisées à interférer avec le système
d’information de l’ANAP ;
Le renouvellement du tiers du parc machine
informatique des utilisateurs ANAP afin de leur

faire bénéficier d’appareils performants et à
jour selon les standards du marché ;
le démarrage du SIRH : mise en œuvre des
modules GA (gestion administrative) et PAIE
en janvier 2017 ;
Le lancement d’un marché de développement
de prestations Datascience et traitement des
sujets suivants :
> Prévisions d’activité par UM, en vue d’une
possible évolution de l’outil hébergement :
des conventions ont été préparées avec deux
établissements de santé, qui permettront
une analyse de données ;
> Prévisions de consommation électrique
des ES, outil de simulation de la politique
énergétique : une convention avec Enedis
a été préparée, qui permettra une analyse
de données ;
> Calculs de GVT par ES, simulation : approche
du sujet sous forme d’étude préalable.
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CONSTRUCTION
ET ACTUALISATION
DES OUTILS
75 %

des erreurs dans le choix,
la mise en œuvre, et la
construction d’un logiciel sont
dues à des exigences mal
formulées ou à un cahier des
charges mal construit.
Notre processus de
développement a pour but
d’éviter ces écueils.
Une erreur dans un logiciel
coûte 80 fois plus cher à corriger
en phase de déploiement
qu’en phase de spécification.

Enjeux
L’ANAP diffuse auprès de
ses utilisateurs en
établissements de santé,
en établissements et services
médico-sociaux et en Agences
régionales de santé des outils
logiciels à l’appui des démarches
qu’elle propose. Les principaux
enjeux les concernant sont de :
• Publier des outils bien conçus
et bien testés vis-à-vis
des professionnels ;
• Publier des outils logiciels
sous licence libre protégeant
la paternité et permettant
la réutilisation commerciale ;
• Publier des codes sources
facilitant l’intégration dans les
solutions du marché.
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OBJECTIFS VISÉS

L

es objectifs visés par le projet sont les
suivants :
Développement de nouveaux outils logiciels
de l’ANAP qui ne sont pas de type « Autodiag »
(lesquels sont développés de préférence sur
le centre de ressources) :
> Selon des principes minimaux de génie
logiciel ;
> En langage de programmation Python.
Redéveloppement des outils logiciels existant
et à maintenir selon ces mêmes principes ;
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 ;
Appui à la définition des règles ergonomiques
des outils de l’ANAP et à l’analyse ergonomique
des outils existant et à développer ;
Migration des outils logiciels de type « Autodiag » sur la plateforme ANAP ;
Maintenance des outils Excel ;
Maintenance des outils Python.

Afin d’offrir le meilleur
service à ses utilisateurs,
l’ANAP s’attache
à la conception de ses
outils, les publie
sous licence libre
et fournit les codes
sources. »

MOYENS
D’INTERVENTION
Pour chaque outil logiciel développé dans le cadre
du projet, les tâches suivantes sont prévues :
Cadrage ;
Spécification ;
Conception ;
Codage ;
Tests d’intégration ;
MOM (Mise en ordre de marche), VA (Vérification d’aptitude), VSR (Vérification de service
régulier).

PERSPECTIVES 2018

RÉALISATIONS
2017

–––––––––

L’année 2017 a vu la réalisation des
spécifications des outils logiciels suivants :
Dimensionnement EHPAD ;
AEttapes ;
Achats ;
Compétences facturation ;
Équipes mobiles de gériatrie ;
Gestion du temps de travail.

Le projet a implémenté une ingénierie
de production des outils logiciels dont
sont issus :
Un socle méthodologique ;
Un processus de sortie des outils logiciels ;
Une stratégie de tests ;
Une charte d’ergonomie ;
Une cartographie des outils.

Les développements ont également
commencé pour les outils :
Dimensionnement EHPAD ;
Compétences facturation ;
Équipes mobiles de gériatrie.

Le redéveloppement des outils logiciels de la
famille biologie a été mené à son terme.
La maintenance corrective et évolutive de
l’ensemble des outils logiciels existant a été
assurée.

Les prévisions pour 2018 sont
les suivantes :
Terminer les développements
en cours, effectuer les tests
correspondant, diffuser ces
outils logiciels sous licence
CeCILL (Licence libre de
droit français compatible
avec la licence GNU GPL) ;
Réaliser les autres outils
logiciels pour lesquels
des spécifications ont été
produites ;
Établir les priorités pour les
développements à suivre ;
Lancer les développements
correspondant ;
Maintenir les outils
existants ;
Lancer une communauté
de pratique interne.

+

Plus d’informations sur :
www.anap.fr
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LISTE DES MARCHÉS
CONCLUS EN 2017 PAR L’ANAP
N° marché

Objet

Date notif

Montant € HT

Titulaire

Code postal

de 25 000 € HT à 89 999 € HT

2017-02

Appui à la formalisation de solutions
organisationnelles : consultations
externes et secrétariats médicaux Lot 1 : Conception et formalisation
de solutions types sous forme de kits
pédagogiques

23/03/2017

51 000,00 €

ADOPALE

75009

2017-03

Appui à la formalisation de solutions
organisationnelles : consultations
externes et secrétariats médicaux Lot 2 : Évolution et consolidation d’outils
thématiques d’aide au diagnostic de la
performance opérationnelle

23/03/2017

Montant minimum : 0 €
Montant maximum :
37 500,00 €

GE MÉDICAL
SYSTEMS

78457

2017-06

Appui à l’élaboration de retours
d’expériences sur les modes
d’organisation de l’offre d’hébergement
de transition pour l’ANAP

28/03/2017

82 000,00 €

CAPGEMINI CONSULTING

92927

2017-07

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

09/05/2017

Montant minimum : 0 €
Montant maximum :
70 000,00 €

2 HEURES
56 PRODUCTIONS

75002

2017-08

Location et maintenance de cinq
photocopieurs pour les besoins
de l’ANAP

19/04/2017

22 436,43 €

RICOH

94510

2017-12

Réalisation de monographies
thématiques autour des outils de
coordination des professionnels Lot 2 : Les déterminants de la
performance au recours à l’HAD

06/06/2017

49 900,00 €

OPUSLINE

75001

2017-13

Réalisation de monographies
thématiques autour des outils de
coordination des professionnels Lot 3 : Hôpital de demain dans
les territoires fragiles

06/06/2017

19 450,00 €

OPUSLINE

75001

2017-14

Mesure de l’impact de dispositifs
de santé Projet filières de soins :
Évaluation analytique d’opportunités de
réduction du passage aux urgences
de personnes en situation de fragilité

28/04/2017

10 000,00 €

CETADATA

95000

2017-15

Réalisation de prestations de propreté
des locaux et de surfaces vitrées,
accompagnées de fournitures adaptées
pour les besoins de l’ANAP

06/06/2017

41 038,69 €

LES SAVOYARS RÉUNIS

94000

2017-16

Prestations de mise à disposition de
personnel intérimaire pour les besoins
de l’ANAP

10/07/2017

Montant minimum : 0 €
Montant maximum :
6 500,00 €

KELLY SERVICES

92937
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N° marché

Objet

Date notif

Montant € HT

Titulaire

Code postal

2017-17

Prestations de mise à disposition de
personnel intérimaire pour les besoins
de l’ANAP

10/07/2017

Montant minimum : 0 €
Montant maximum :
6 500,00 €

SYNERGIE

75016

2017-18

Prestations de mise à disposition de
personnel intérimaire pour les besoins
de l’ANAP

10/07/2017

Montant minimum : 0 €
Montant maximum :
6 500,00 €

RANDSTAD

93211

2017-19

Prestations de mise à disposition
de personnel intérimaire pour les besoins
de l’ANAP

10/07/2017

Montant minimum : 0 €
Montant maximum :
6 500,00 €

TRANSITION

75009

2017-20

Appui méthodologique interne :
Évaluation du projet Tableau de bord
du médico-social

11/07/2017

71 400,00 €

AMNYOS CONSULTANTS

75011

2017-21

Capitalisation sur les modalités
de mise en place et de fonctionnement
de l’hébergement temporaire en sortie
d’hospitalisation et de l’astreinte
mutualisée d’IDE de nuit en EHPAD

24/07/2017

83 200,00 €

ALCIMED

75016

2017-27

Accompagnement pour la rédaction
d’un cahier des charges type SIRH

19/10/2017

34 750,00 €

ALTHÉA

75001

2017-28

Élaboration d’un guide d’usage
des indicateurs de pilotage de la chaîne
Accueil - Facturation - Recouvrement

12/10/2017

77 750,00 €

ANTARES CONSULTING

75010

2017-29

Appui à l’organisation et à la mise
en œuvre des appuis méthodologiques
plateaux médico-techniques Lot n°1 : Bloc opératoire

10/11/2017

Prestations forfaitaires :
16 250,00 €
Montant minimum : 0 €
Montant maximum :
27 500,00 €

ACE SANTÉ

69003

2017-30

Appui à l’organisation et à la mise
en œuvre des appuis méthodologiques
plateaux médico-techniques Lot n°2 : Imagerie

10/11/2017

Prestations forfaitaires :
1 900,00 €
Montant minimum : 0 €
Montant maximum :
22 000,00 €

ADOPALE

75009

2017-31

Appui à l’organisation et à la mise
en œuvre des appuis méthodologiques
plateaux médico-techniques Lot n°3 : Urgences

10/11/2017

Prestations forfaitaires :
5 000,00 €
Montant minimum : 0 €
Montant maximum :
27 500,00 €

ACE SANTÉ

69003

2017-32

Appui à l’organisation et à la mise
en œuvre des appuis méthodologiques
plateaux médico-techniques Lot n°4 : Consultations externesSecrétariats médicaux

10/11/2017

Prestations forfaitaires :
2 850,00 €
Montant minimum : 0 €
Montant maximum :
13 750,00 €

ADOPALE

75009
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ANNEXES
SUITE LISTE DES MARCHÉS CONCLUS EN 2017 PAR L’ANAP

N° marché

Objet

Date notif

Montant € HT

Titulaire

Code postal

de 90 000 € HT à 134 999 € HT

2017-05

Mission d’appui à l’équipe projet
de l’ANAP en charge du projet TSN, dans
le cadre de ses travaux de capitalisation
sur les stratégies de transformation
mises en œuvre dans les régions TSN

04/04/2017

129 200,00 €

OPUSLINE

75001

2017-09

Analyse des données du Tableau de bord
de la performance dans le secteur
médico-social

03/05/2017

107 850,00 €

YMAGO CONSEIL

75015

2017-10

Accompagnement de l’ANAP pour
la réalisation d’un référentiel d’indicateurs
de la performance en santé autour
des parcours des personnes dans
les territoires Lot 1 : Accompagnement à la réalisation
du référentiel

17/05/2017

Prestations forfaitaires :
28 500,00 €
Montant minimum :
30 000 €
Montant maximum :
70 000,00 €

ERNST & YOUNG ADVISORY

92400

2017-11

Réalisation de monographies
thématiques autour des outils de
coordination des professionnels Lot 1 : Mieux connaître et mieux orienter

06/06/2017

100 000,00 €

IPSO FACTO

31200

2017-23

Réalisation de monographies décrivant
les innovations organisationnelles
dans le champ de la réhabilitation
psychosociale et de celui de la
réhabilitation améliorée après chirurgie

27/07/2017

119 900,00 €

APSIS SANTÉ

75012

2017-29

Appui à l’organisation et à la mise
en œuvre des appuis méthodologiques
plateaux médico-techniques Lot n°1 : Bloc opératoire

10/11/2017

Prestations forfaitaires :
16 250,00 €
Montant minimum : 0 €
Montant maximum :
27 500,00 €

ACE SANTÉ

69003

2017-30

Appui à l’organisation et à la mise
en œuvre des appuis méthodologiques
plateaux médico-techniques Lot n°2 : Imagerie

10/11/2017

Prestations forfaitaires :
1 900,00 €
Montant minimum : 0 €
Montant maximum :
22 000,00 €

ADOPALE

75009

2017-31

Appui à l’organisation et à la mise
en œuvre des appuis méthodologiques
plateaux médico-techniques Lot n°3 : Urgences

10/11/2017

Prestations forfaitaires :
5 000,00 €
Montant minimum : 0 €
Montant maximum :
27 500,00 €

ACE SANTÉ

69003

2017-32

Appui à l’organisation et à la mise
en œuvre des appuis méthodologiques
plateaux médico-techniques Lot n°4 : Consultations externesSecrétariats médicaux

10/11/2017

Prestations forfaitaires :
2 850,00 €
Montant minimum : 0 €
Montant maximum :
13 750,00 €

ADOPALE

75009
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N° marché

Objet

Date notif

Montant € HT

Titulaire

Code postal

135 000 € HT et plus
2017-01

Dispositif d’accompagnement du plan
triennal : Appui à la capitalisation

25/01/2017

516 125,00 €

CNEH

92240

2017-04

Appui à l’organisation et à l’animation
des cercles plateaux médico-techniques
et développement durable

24/03/2017

Prestations forfaitaires :
207 812,50 €
Montant minimum : 0 €
Montant maximum :
18 750,00 €

GE MÉDICAL
SYSTEMS

78457

2017-22

Développement de prestations
Datascience

17/08/2017

Montant minimum : 0 €
Montant maximum :
240 000,00 €

ARTELYS

75009

2017-24

Prestations de conseil et de
représentation juridique en droit social
pour les besoins de l’ANAP

21/08/2017

Montant minimum :
15 000,00 €
Montant maximum :
180 000,00 €

SOLUTIAL
AVOCATS

59000

2017-25

Prestations de conseil et de
représentation juridique en droit social
pour les besoins de l’ANAP

21/08/2017

Montant minimum :
15 000,00 €
Montant maximum :
180 000,00 €

HOUDART
ET ASSOCIES

75011

2017-26

Prestations de conseil et de
représentation juridique en droit social
pour les besoins de l’ANAP

21/08/2017

Montant minimum :
15 000,00 €
Montant maximum :
180 000,00 €

FROMONT BRIENS

75009
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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
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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
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Découvrez les projets de l’ANAP.
Accédez aux outils et aux publications
et suivez notre actualité :
• site internet anap.fr
• lettre d’information mensuelle
• fil Twitter @anap_sante
• LinkedIn

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

