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L’amélioration de la performance de notre système
de santé constitue une exigence qui s’impose à tous.
L’ANAP y contribue en apportant « un appui » aux
établissements sanitaires et médico-sociaux engagés dans des démarches de transformation et
d’adaptation de leur organisation. Ces établissements
peuvent, dans certains cas, manquer de moyens, de
méthodes, d’expertise spécialisée ou de référentiels
de comparaison.
Pour les aider, l’ANAP mobilise la communauté des
professionnels pour explorer un sujet et y apporter
des solutions concrètes que chacun pourra ensuite
décliner dans le contexte de son établissement. Il
incombe à l’ANAP de mettre à disposition de tous,
dans une forme exploitable et susceptible d’être
actualisée dans le temps, les éléments de méthode
adéquats.
Si elle ne peut à elle seule résoudre toutes les difficultés auxquelles sont confrontés les établissements,
cette approche empirique employée de façon
constante et volontariste produit des résultats.
Ce rapport d’activité 2014 en apporte de nombreuses
illustrations concrètes dont on peut souligner
quelques exemples :
▶ Les établissements de santé engagés dans
l’informatisation de leur production de soins ont
bénéﬁcié d’une montée en puissance en 2014 de
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Il faut passer d’une approche
convaincante auprès de
quelques dizaines d’établissements
à l’accompagnement à grande échelle
de plusieurs centaines d’entre eux
aﬁn d’avoir le plus large impact
possible sur l’amélioration tangible
du système.

l’accompagnement de l’ANAP. Une plateforme
a en effet été spéciﬁquement créée :
MonHopitalNumerique.fr et une centaine
d’ambassadeurs choisis par l’agence interviennent
en région à la demande des établissements ;
▶ Les 164 établissements engagés dans le programme national d’amélioration de la gestion des
lits ont d’ores et déjà des résultats encourageants
comme la réduction de leurs durées moyennes de
séjour et une meilleure ﬂuidité dans les parcours
des personnes accueillies, notamment aux urgences ;

▶ Enﬁn, la 3e campagne du déploiement du tableau

Enﬁn, à moyen et long terme, l’appui de l’ANAP doit
évoluer dans deux directions :
▶ Anticiper les besoins futurs d’accompagnement
des établissements, en tenant compte notamment
des gisements de valeur que constituent leurs
bases de données et leurs systèmes d’information ;
▶ Passer d’une approche convaincante auprès de
quelques dizaines d’établissements à l’accompagnement à grande échelle de plusieurs centaines
d’entre eux aﬁn d’avoir le plus large impact possible
sur l’amélioration tangible du système.

de bord du secteur médico-social menée auprès
de 3 300 établissements de santé et médico-sociaux rend possible sa généralisation, en coopération avec l’ATIH, auprès des 22 000 établissements
et services médico-sociaux d’ici ﬁn 2017.
La satisfaction des objectifs ambitieux conﬁés à
l’ANAP sur nombre de projets structurants pour
notre système de santé nécessite la mobilisation de
l’ensemble des acteurs concernés. De ce point de
vue, la gouvernance particulière de l’ANAP qui
associe plusieurs d’entre eux parmi les plus
représentatifs (voir ci-dessous) permet de faciliter
le dialogue et la recherche de synergie.

Cette double évolution constituera notamment l’enjeu
du prochain contrat d’objectifs et de performance
2015-2017 de l’Agence.

UNE APPROCHE PAR LE CONSENSUS ENTRE ACTEURS
La diversité du champ d’action de l’ANAP comme la nature très participative de ses méthodes
d’intervention nécessitent une articulation poussée entre les acteurs concernés.
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FAITS
MARQUANTS
2014
MARS 2014

AVRIL 2014

Mise en ligne du guide
pour mettre en œuvre les
« Systèmes d’information
des coopérations
territoriales ».

La 2e journée nationale « Accompagnement Hôpital
Numérique » a accueilli près de 400 personnes
(professionnels de la santé et acteurs institutionnels : DGOS,
HAS, ASIP Santé, fédérations). Cette journée a été l’occasion
pour l’ANAP de faire un point d’étape de son projet
« Accompagnement Hôpital Numérique » et de lancer
la plateforme « MonHopitalNumerique.fr », dédiée à tous
les établissements de santé, publics ou privés.

MAI 2014

Mise en ligne du guide
« La télémédecine
en action : prise en charge
de l’AVC - Support d’aide
au déploiement régional ».

JUILLET 2014

Mise en ligne du « Rapport
d’audit des systèmes
d’information hospitaliers
auprès d’établissements
représentatifs ».

JUILLET 2014

Les sessions d’appui aux directeurs, biologistes
et ARS engagés dans des coopérations
territoriales en biologie médicale ont réuni
plus de 100 personnes. Deux modules ont été
proposés sur 30 territoires.
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MAI 2014

Participation à la 2e édition des salons de la santé
et de l’autonomie. Durant les trois jours du salon, les
visiteurs ont eu la possibilité de consulter et de se procurer
un large choix de ses publications et de rencontrer les
experts de l’ANAP.

JUILLET 2014

Le premier séminaire du PACSS ARS dédié à PAERPA
et aux parcours de santé a mobilisé 60 personnes.
Cette journée a permis aux ARS d’échanger et partager
des informations sur l’avancée et l’évolution du programme,
de connaître l’existence et la disponibilité d’outils téléchargeables
sur le site de l’ANAP. Au travers de ces retours d’expériences,
les participants ont pu puiser des bonnes pratiques pour
les mettre en œuvre dans leur région.

JUILLET 2014

Mise en ligne du guide
sur la « Synchronisation
des temps médicaux
et non médicaux auprès
du patient hospitalisé ».
AOÛT 2014
SEPTEMBRE 2014

Mise en ligne du « retour
d’expériences sur
la reconversion et
la création de structures
médico-sociales pour
l’accompagnement
médico-social des
personnes adultes
handicapées psychiques ».

La 4e édition de l’université d’été de la performance en
santé a réuni plus de 500 personnes à Lille. Cet événement
singulier dans le paysage sanitaire et médico-social invite un
public pluriel à mener une réﬂexion collective sur la performance
en santé. La participation est toujours croissante depuis sa
création. La 5e édition a lieu les 28 et 29 août 2015
à Tours sur le thème des usagers.
En savoir plus : www.performance-en-sante.fr

OCTOBRE 2014
Création de la nouvelle
collection « Zoom sur ».
Le « zoom sur » est une
présentation synthétique
d’une publication de l’ANAP.
Il en explique les objectifs,
la démarche et les modalités
de mise en œuvre. Il permet
de découvrir et d’appréhender,
en quelques pages, l’intérêt
et le bénéﬁce que les équipes
hospitalières peuvent tirer
du guide complet.

SEPTEMBRE 2014

Lancement du programme Territoire
de soins numérique. L’ANAP accompagne
la mise en œuvre du programme avec
notamment comme objectifs de coordonner les 5 projets
et d’assurer la capitalisation en vue d’une généralisation.
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OBJECTIF 1
PROMOUVOIR LA PERFORMANCE DES ORGANISATIONS INTERNES
DES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET MÉDICO-SOCIAUX

ACCOMPAGNER
LES ÉTABLISSEMENTS POUR
L’ATTEINTE DES CIBLES D’USAGE
Lancé officiellement le 20 juin 2013, l’accompagnement Hôpital Numérique
de l’ANAP auprès de l’ensemble des établissements de santé est progressivement
monté en charge durant toute l’année 2014

L

’action de l’ANAP dans le programme
Hôpital Numérique (HN) vise à réduire
les freins structurels au déploiement
des systèmes d’information en santé
et contribuer ainsi à l’ambition d’améliorer la
qualité et la sécurité des soins, ainsi que la
performance des établissements de santé.

La plateforme
MonHopitalNumerique.fr
facilite l’accès aux ressources
documentaires en lien avec
les domaines du programme.
En un clic, on peut trouver
des ambassadeurs de
notre région, proches de notre
contexte et proﬁter de leur
expérience dans un domaine
d’activité proche du nôtre.
François JAMY
AURA (Auvergne), utilisateur de la plateforme
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Hôpital Numérique s’impose à tous les établissements de santé à l’horizon 2017 qu’ils aient
déposé un dossier de ﬁnancement ou non, qu’ils
aient participé à Hôpital 2012 ou pas.
Ce programme, vise à conduire l’ensemble
des établissements de santé (publics et privés)
vers un meilleur niveau de maturité de
leur SIH. Ce niveau de maturité est déﬁni par
l’atteinte de cibles d’usage sur trois pré-requis
(identités / mouvements ; ﬁabilité / disponibilité ;
Conﬁdentialité) et cinq domaines fonctionnels :
XRésultats d’imagerie, de biologie et
d’anatomo-pathologie ;
XDossier patient informatisé et interopérable ;
XPrescription électronique alimentant le plan
de soins ;
XProgrammation des ressources ;
XPilotage médico-économique.
L’accompagnement de l’ANAP s’appuie sur
l’expérience des établissements ayant réussi
leur déploiement aﬁn de diffuser les bonnes
pratiques au plus grand nombre. Construit autour
de 5 services, cet accompagnement s’adresse
à tous les établissements de santé, quel que
soit leur statut ou leur éligibilité au ﬁnancement
Hôpital Numérique. L’ANAP intervient uniquement sur les cinq domaines fonctionnels.

UNE 1RE ANNÉE DE MISE EN PLACE
ET D’ACCOMPAGNEMENT
L’année 2014 a été l’année de la mise
en place du dispositif. Sur la plateforme
MonHopitalNumerique.fr, ouverte officiellement en avril 2014, les établissements
trouvent les réponses aux questions de
déploiement de leurs projets SI aﬁn d’atteindre
les cibles d’usage du programme Hôpital
Numérique. Elle est enrichit régulièrement
par de nouvelles productions élaborées par
le réseau des experts HN de l’Anap.
Un forum de libre échange est ouvert sur la
plateforme aﬁn de donner la parole aux établissements sur les difficultés qu’ils rencontrent. Ils ont également la possibilité de
solliciter un ambassadeur HN de l’Anap pour
les accompagner dans le lancement de leur
projet SI.
La fréquentation de la plateforme est croissante, comme le prouve le nombre de téléchargement des productions des experts ainsi que
la montée en charge des demandes d’interventions d’ambassadeurs.
Ce dispositif est maintenant opérationnel et
en ordre de marche même si l’on remarque que
les établissements sont encore majoritairement
préoccupés par les pré-requis.

5 SERVICES
D’ACCOMPAGNEMENT
OPÉRATIONNELS

L’accompagnement Hôpital
Numérique proposé par l’ANAP
s’adresse à l’ensemble des
établissements de santé publics
et privés du territoire national
avec des niveaux d’appui et/ou
d’accompagnement différenciés.
Il s’appuie sur l’expérience des
établissements ayant réussi
leur déploiement aﬁn de diffuser
les bonnes pratiques au plus
grand nombre.
www.monhôpitalnumérique.fr
Une plateforme interactive en ligne
proposant des outils
d’autodiagnostics et des
productions d’experts.
Des forums en ligne
Ils permettent aux établissements
d’échanger avec les experts et
leurs pairs.
100 ambassadeurs
Ce réseau intervient en appui métier
sur demande des établissements,
pour présenter les productions
ANAP pouvant être utiles à la
résolution d’une problématique.
Les journées d’information
Elles sont organisées au niveau
régional ou national et permettent
aux établissements invités de
partager leurs retours d’expériences
de déploiement SI.
Des appuis ponctuels sont
également apportés par l’ANAP.

LES CHIFFRES CLÉS
DE L’ACCOMPAGNEMENT
• 7 publications et 2 avis publiés par
le collège des experts sur les sujets
d’intérêts pour les établissements
• 15 000 visiteurs sur la plateforme
www.MonHopitalNumerique.fr
• 169 productions en ligne et 83 points
durs
• 100 ambassadeurs recrutés et 17
demandes d’accompagnement
• 23 réunions d’information organisées
en région et à Paris
• 1 journée nationale le 9 avril 2014,
370 participants
• Des supports de communication :
1 rapport de bilan annuel , 3 plaquettes
d’information et 4 vidéos

OBJECTIF 1

VALORISER
LE PATRIMOINE IMMOBILIER
HOSPITALIER
Les établissements de santé
gèrent un patrimoine
immobilier non affecté aux
soins souvent important, dont
la valorisation peut permettre
de dégager des ressources
ﬁnancières précieuses.
La valorisation des actifs immobiliers est un
exercice difficile pour un établissement de
santé. L’ANAP apporte ses compétences
techniques et assure un rôle de « tiers facilitateur » dans les négociations avec tous les
acteurs locaux.
18 établissements de santé ont été accompagnés par l’ANAP en 2014. Pour 10 d’entre eux,
des études de reconversion ont été menées
par des équipes de prestataires pluridisciplinaires (architecte, urbaniste, développeur
économique) et pilotées par l’ANAP en lien avec
les établissements de santé, les Agences régionales de santé (ARS) et les collectivités
territoriales. Ces études ont permis d’aboutir
à un cahier des charges de valorisation du bien
étudié, menant ensuite à une mise en vente
ou à un bail des biens immobiliers.
L’enquête de satisfaction menée à l’automne
2014 auprès des établissements et ARS
participants met en lumière un retour très positif
de l’accompagnement et souligne l’apport de
l’ANAP dans ces démarches complexes de
valorisation de patrimoine immobilier. Un
colloque portant principalement sur le thème
des valorisations-cessions foncières du secteur
sanitaire et médico-social et présentant
notamment les retours d’expériences de l’ANAP
sera organisé en juin 2015.

L’ANAP est dans
la situation,
d’un « coach » qui
accompagne, dialogue,
conseille. De son côté,
l’ARS nous est aussi
d’une grande aide,
elle nous accompagne
efficacement.
Francis Saint-Hubert,
Directeur du CH de Châlons-en-Champagne
et de Sainte-Menehould

18
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
RÉPARTIS SUR L’ENSEMBLE
DU TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN
ONT SIGNÉ DES CONVENTIONS
TRIPARTITES AVEC L’ANAP
ET LES ARS CONCERNÉES

7
SITES ACCOMPAGNÉS PAR
L’ANAP ONT ÉTÉ VENDUS ET
4 SONT EN NÉGOCIATION AVEC
DES ACQUÉREURS IDENTIFIÉS.
LES AUTRES SITES SONT EN COURS DE VENTE
OU LE SERONT TRÈS PROCHAINEMENT
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OBJECTIF 2
PILOTER LES PROJETS PERFORMANCE EN ACCOMPAGNANT LES ÉTABLISSEMENTS
ET ASSURER LE TRANSFERT DE LA MISE EN ŒUVRE DES EXPÉRIENCES ET DES OUTILS AUX ARS

ACCOMPAGNER
LES ÉTABLISSEMENTS
EN GRANDE DIFFICULTÉ
FINANCIÈRE
L’ANAP accompagne des établissements en difficulté ﬁnancière suivis par le Comité
de la performance et de la modernisation de l’offre de soins hospitaliers (COPERMO).

L

a mission d’appui de l’ANAP vise une
transformation durable des modes
d’organisation et de fonctionnement
des établissements qu’elle accompagne
en les aidant sur les pistes les plus structurantes,
en les amenant à présenter une feuille de route
globale, cohérente et exigeante et en équilibrant
les efforts demandés pour construire un projet
de redressement socialement acceptable.

DES COMPÉTENCES ET
UNE EXPERTISE AU SERVICE
DES ÉTABLISSEMENTS
L’intervention de l’ANAP mobilise les compétences et les expertises internes à l’agence
tout en s’appuyant sur la capitalisation et
les retours d’expériences des projets de
l’ANAP, notamment les projets performance.
La démarche, déployée en 2013 et en 2014
auprès de 9 établissements, se déroule sur
4 mois et repose sur deux phases : une phase
de diagnostic s’appuyant sur les travaux réalisés
ou en cours dans l’établissement et sur les
compétences et outils de l’ANAP et une phase
d’élaboration de la feuille de route.
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DES PLANS D’ACTIONS
AU SERVICE DES PATIENTS ET
DES PROFESSIONNELS
Les établissements se sont engagés sur des
plans d’actions auprès du COPERMO qui
participent d’une amélioration de la qualité du
service rendu aux patients comme des
conditions d’intervention des professionnels,
tout en assurant un redressement signiﬁcatif
de leur situation ﬁnancière. Ces actions aboutissent à des résultats opérationnels. Des
établissements ont ainsi pu ﬂuidiﬁer le parcours
clinique du patient pour limiter les durées de
séjour ou encore adapter le mode d’hospitalisation aux besoins des patients grâce au
développement de l’ambulatoire, en chirurgie
comme en médecine. D’autres établissements
ont pu promouvoir la qualité et la complétude
des dossiers de facturation, mettre en
adéquation les capacités et les modes d’hospitalisation, ainsi que les ressources, avec les
besoins des patients et leur activité.

94,9M€
OBJECTIF NET FINANCIER
POUR LES 7 ÉTABLISSEMENTS,
ACCOMPAGNÉS PAR L’ANAP ET
QUI ONT DÉJÀ PRÉSENTÉ
LEUR FEUILLE DE ROUTE
AU COPERMO
41,9 MILLIONS D’EUROS D’IMPACTS
FINANCIERS SONT IMPUTABLES AUX PISTES
ACCOMPAGNÉES PAR L’ANAP, INTÉGRÉS
DANS DES FEUILLES DE ROUTE GLOBALE

60 %

de réductions
de charges

40 %

d’augmentation
des recettes

UNE CONTRIBUTION
DE L’ANAP SUR
4 THÉMATIQUES SOCLES
1

GESTION DES LITS

2

BLOCS OPÉRATOIRES

OBJECTIF 2

LE SUIVI
PAR LE COPERMO

3

CIRCUIT DU MÉDICAMENT
ET DISPOSITIFS
MÉDICAUX STÉRILES

Le COPERMO du 28 octobre 2014 a demandé
à l’ANAP de poursuivre son accompagnement
aux établissements en grande difficulté ﬁnancière en le réorientant partiellement pour tenir
compte du bilan à mi-parcours qu’elle a réalisé,
des grandes priorités nationales et de leurs
déclinaisons dans son programme de travail.

clés - développer l’ambulatoire et optimiser le
séjour hospitalier pour un juste dimensionnement
des capacités d’hospitalisation et d’intervention) et un diagnostic médico-économique
décliné autour de deux axes (analyse de la
situation ﬁnancière et analyse et comparaison
des coûts).

Ainsi, les 11 prochaines missions d’appui seront
déployées en ajustant les modalités actuelles
d’accompagnement des établissements en
difficulté ﬁnancière suivis par le COPERMO. Il
s’agira de réaliser un diagnostic opérationnel
autour de deux pistes (adapter le positionnement de l’établissement sur les ﬁlières de soins

Un bilan des résultats opérationnels et ﬁnanciers sera réalisé à mi-parcours des 5 premiers
établissements qui ont commencé la mise en
œuvre de leur feuille de route en 2013 (CH de
Montluçon, CHU de Clermont-Ferrand, Cité
sanitaire de Saint-Nazaire, CHR Metz-Thionville
et CHU de Dijon).

4

FACTURATION /
RECOUVREMENT

ENTRE SEPTEMBRE 2013 ET OCTOBRE 2014,
9 ÉTABLISSEMENTS ONT ÉTÉ ACCOMPAGNÉS PAR L’ANAP DANS LE CADRE DE CE PROJET

CH de Cherbourg

L'ACTION DE L'ANAP

CHR de Metz-Thionville
Cité Sanitaire
de Saint-Nazaire

CHI d’Aulnay
CHU de Dijon

CH de Montluçon
CHU de
Clermont-Ferrand
Hôpitaux de Drôme Nord

1

Diagnostic
médico-économique
et opérationnel

EN 3 PHASES

2

Élaboration
d’une feuille
de route

Appui au pilotage
pour la mise
en œuvre de
la feuille de route

CH de Bigorre
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OBJECTIF 3
ACCOMPAGNER LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET MÉDICO-SOCIAUX
DANS LEUR OUVERTURE SUR LES TERRITOIRES

DÉVELOPPER
DES OUTILS DE DIAGNOSTIC
TERRITORIAL DES PARCOURS
EN SANTÉ MENTALE
ET PSYCHIATRIE
L’organisation des parcours en santé mentale et en psychiatrie est un déﬁ collectif
impliquant l’ensemble des acteurs de la prise en charge. Les projets inscrits
au programme de travail de l’ANAP visent à construire des outils susceptibles
d’aider ces acteurs dans cette démarche innovante et complexe.

E

n cohérence avec les priorités de la
stratégie nationale de santé et du
Conseil interministériel du handicap, le
projet diagnostic territorial de l’ANAP
vise à aider à l’amélioration des parcours des
personnes en psychiatrie et santé mentale.

CONSTRUIRE UN DIAGNOSTIC
PARTAGÉ
La démarche proposée par l’ANAP consiste à
accompagner trois ARS volontaires dans
l’élaboration d’une méthode permettant de
construire un diagnostic territorial partagé par
l’ensemble des acteurs. Cette méthode doit
ensuite déboucher sur des feuilles de route
opérationnelles dont la mise en œuvre est
accompagnée par l’ANAP sur 12 mois. Il s’agit
d’outiller les acteurs aﬁn de leur permettre de
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dégager eux-mêmes les solutions opérationnelles aux objectifs ﬁxés dans le cadre des PRS.
Les diagnostics territoriaux partagés ont été
réalisés et adoptés à l’unanimité au cours du
deuxième trimestre 2014 par chacun des trois
Comités de pilotage territoriaux, composés
des acteurs locaux de la psychiatrie, du
médico-social, du premier recours, des usagers
et des aidants. Établis par consensus, ils
ont débouché sur des feuilles de route opérationnelles validées au cours du mois de septembre 2014. Le projet entre dans la phase de
mise en œuvre.

ET DEMAIN ?
Une boîte à outils disponible sur le site de
l’ANAP au 1er semestre 2015 va permettre aux

partenaires extérieurs de se familiariser
avec les outils déjà construits. Un séminaire
interrégional de capitalisation sera organisé
le 9 avril 2015 à mi-parcours ; un dernier
séminaire interviendra en décembre 2015
pour tirer les enseignements généraux de la
démarche à l’issue de l’expérimentation.
L’extension et la diffusion de la démarche à
d’autres régions sont prévues à partir de 2015.
Il est envisagé de développer un outil d’auto
diagnostic aﬁn de permettre aux établissements
qui le souhaiteraient d’évaluer leurs organisations sous l’angle des parcours en psychiatrie
et santé mentale.

LE PROGRAMME SANTÉ
MENTALE DE L’ANAP

- Un retour
d’expériences sur
l’intervention à
domicile des équipes
de psychiatrie.
- Un retour
d’expériences
sur la reconversion
de structures
sanitaires
en établissement
médico-social.
- Un diagnostic
territorial des parcours
en santé mentale.
LE PROJET DIAGNOSTIC
TERRITORIAL

OBJECTIF 3

AMÉLIORER
LA GESTION DES TRANSPORTS
DANS LE SANITAIRE
ET LE MÉDICO-SOCIAL

• 3 ARS impliquées dans
la démarche :
ARS Nord-Pas-de-Calais,
l’ARS Bretagne
et l’ARS Auvergne.
• 1 comité de pilotage
national qui se réunit tous
les 2 mois : outre les 3 ARS,
il associe des experts émanant
de différents organismes dont
la HAS, l’ATIH et le Cedias.
• 1 premier séminaire
inter-régional associant
les participants aux groupes
de travail locaux s’est réuni
le 5 juin 2014 à l’issue
de la phase diagnostique.

L’enjeu est d’organiser sur
un territoire l’ensemble
des réponses nécessaires,
tant sanitaires que
médico-sociales et sociales,
pour optimiser les parcours
des personnes présentant
des problèmes psychiques
conséquents.
Jean-François Bauduret,
membre du conseil Scientiﬁque et d’Orientation
de l’ANAP et Directeur honoraire de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie.

à l’initiative des ARS pour faire émerger des
bonnes pratiques. Le déploiement du projet
est prévu en 2015.

... AU TRANSPORT DES
PERSONNES HANDICAPÉES
DU TRANSPORT DES PATIENTS…
Le projet « approche territoriale des transports
sanitaires » mené par l’ANAP vise deux objectifs. Le premier est de fournir des éléments
tangibles objectivés pour améliorer la planiﬁcation et la programmation des réorganisations
territoriales de l’offre de santé, en élaborant
une démarche reproductible d’analyse
d’impacts en matière de transport de patients.
Le 2nd objectif est de faire évoluer l’organisation des transports de patients vers plus
d’efficience, à partir de bonnes pratiques
avérées en région, de pistes de réﬂexion en
cours et d’expériences menées à l’étranger,
ainsi que d’une réﬂexion à l’échelle nationale
sur les modèles économico-organisationnels
et leurs implications en matière de politique
et de ﬁnancement.
Les travaux de l’ANAP ont été menés sur la
base d’entretiens avec des personnesressources de l’ensemble des ARS, d’une
collaboration étroite avec les régions
Champagne-Ardenne et Rhône-Alpes,
d’échanges avec des organismes à l’international complétés par une revue de la littérature
en France et à l’international.
La démarche englobe deux parties : une
réﬂexion structurée à travers des analyses
et des prospections et valorisation des
expériences signiﬁcatives conduites en
matière d’organisation du transport de patients

Le projet « transports des personnes handicapées » vise à fournir aux gestionnaires des
éléments d’aide à la décision pour le choix des
modes de transports et leur organisation en
vue de trouver le meilleur équilibre entre la
qualité du transport, mesurée notamment au
travers du temps de trajet, et son coût.
Il s’agit de répondre notamment aux trois
objectifs suivants : identiﬁer des pratiques
pertinentes pour organiser les transports en
tenant compte des contraintes juridiques et
ﬁnancières, élaborer des outils et méthodes
permettant de rendre plus performants les
transports des usagers et repérer les facteurs
externes au gestionnaire qui facilitent / complexiﬁent l’inclusion des usagers et la maîtrise
des coûts des transports.
Une quarantaine de gestionnaires ont été
rencontrés et ont permis de mettre en lumière
des pratiques et organisations innovantes et
performantes au niveau des transports. Un
premier séminaire, réunissant les acteurs
institutionnels ainsi que les gestionnaires
d’établissements et services a été organisé
en février 2014 pour présenter les premiers
enseignements tirés de ces retours d’expériences et préciser les besoins des gestionnaires.
Un second séminaire a eu lieu le 11 décembre
2014 pour partager les résultats des travaux
et ﬁnaliser la démarche. La publication du guide
est prévue au premier semestre 2015.
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OBJECTIF 4
1
DIFFUSER À GRANDE ÉCHELLE
LA CULTURE ET LES OUTILS DE LA PERFORMANCE

AMÉLIORER
LA GESTION DES LITS
L’ANAP a lancé un programme national pour l’amélioration de la gestion
des lits à destination des établissements de santé MCO en avril 2013.
164 établissements volontaires ont été sélectionnés par les ARS.

E

n 2014, l’ANAP a accompagné ces
établissements dans leur démarche
avec des outils éprouvés, issus notamment de la capitalisation des projets
performance et de la méthode d’accompagnement par coaching dans le cadre du projet
« pôles d’excellence ».

LA « GESTION DES LITS »
NE SE RÉDUIT PAS À PLACER
DES PATIENTS DANS UN LIT
Question incontournable au sein de tout
établissement, la gestion des lits permet
d’appréhender le parcours du patient dans sa

Un accompagnement
méthodique, structuré
et rassurant.
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globalité, depuis son entrée jusqu’à sa sortie
(et même en amont et en aval de sa présence
au sein de l’établissement). Elle conduit également à s’interroger sur de nombreuses questions stratégiques, telles que la place donnée
à l’ambulatoire et aux alternatives à l’hospitalisation, l’organisation de la programmation des
séjours, les interactions avec les partenaires
d’aval, etc.
Les établissements accompagnés par l’ANAP
ont réalisé un état des lieux de leur performance en gestion des lits, permettant de
déﬁnir puis de mener un plan d’action personnalisé, qui pourra s’appuyer sur des concepts
et outils innovants, issus de retours d’expériences d’établissements pilotes. Les 1res remontées d’indicateurs et les actions mises en
œuvre, font ressortir une diminution des
durées moyennes de séjour (DMS) tant en
médecine qu’en chirurgie. La mise en place ou
la généralisation des sorties le matin (action
retenue pour 77 % des établissements) permet
de constater une amélioration de la ﬂuidiﬁcation du parcours, notamment aux urgences :
une sortie le matin du patient permet notamment une diminution du nombre de lits
brancards. La mise en place des durées

prévisionnelles de séjours (action retenue pour
60 % des établissements) permet d’avoir une
meilleure visibilité sur les lits disponibles et
à venir.

ET DEMAIN ?
Les établissements des 3 vagues ainsi que les
DOM sont maintenant tous engagés.
L’accompagnement de la phase de mise en
œuvre de déploiement du plan d’actions de la
vague 1 prend ﬁn en juin 2015, en septembre
2015 pour la vague 2 et en décembre 2015
pour la vague 3.
Une 1re publication reprenant les éléments
« pour bien commencer » un projet de gestion
des lits, à destination des ARS et des établissements qui vont se lancer dans le projet, est
disponible depuis début 2015. Le 2e tome sera
publié ﬁn 2015. Il reprendra alors la méthodologie concernant la mise en œuvre et les
retours d’expériences des établissements
accompagnés.

AMÉLIORER LE SERVICE
RENDU AU PATIENT

La mobilisation des professionnels
autour de la gestion des lits,
est une thématique transversale
qui implique de repenser les
organisations pour les rendre plus
efficientes et ainsi appliquer de
bonnes pratiques. Il s’agit en effet
d’améliorer le service rendu au
patient, en assurant une
hospitalisation « au bon endroit »
pour « une juste durée » des
patients tant en hospitalisation
programmée que non
programmée. Il s’agit aussi
d’améliorer les conditions
d’exercice des professionnels,
en simpliﬁant les tâches de
recherche en lits pour leur
permettre de retrouver du temps
disponible au chevet du patient.
Il s’agit enﬁn d’améliorer
l’efficience des établissements,
en adaptant les capacités en lits
aux besoins, au regard des
variations d’activité et des
modalités de prise en charge :
hospitalisation traditionnelle,
activités ambulatoires.

OBJECTIF 4

DÉPLOYER
LE TABLEAU DE BORD
DU MÉDICO-SOCIAL
La DGCS a annoncé au cours du conseil
d’administration de l’ANAP de décembre 2013
la généralisation du tableau de bord
du médico-social auprès des 20 000 ESMS
ﬁnancés ou co-ﬁnancés par l’Assurance
maladie.

Pour préparer cette généralisation, l’ANAP a
reconduit une troisième campagne en 2014.
L’enjeu est de taille : doter le secteur d’un
outil de dialogue de gestion, notamment
dans le cadre de la contractualisation et de
l’élaboration des SRIS.

LES CHIFFRES DU TABLEAU DE BORD
5 journées nationales
organisées en direction des
référents des ARS et conseils
généraux

3 300 ESMS
inscrits
sur la plateforme

1 objectif cible
à 4 000 établissements
utilisateurs

10 ARS volontaires
pour participer à la campagne 2014

2 modules de formation :
une formation à la collecte
de donnée puis une formation
aux restitutions. Cette dernière
est une nouveauté de la campagne
2014 qui visait à encourager
les différents acteurs à se saisir
des restitutions.
330 sessions de formation
réalisées :
- 160 sessions de formations à
la collecte de données,
- 160 sessions de formation aux
restitutions en direction des
ESMS et de leurs OG, ainsi que
11 journées de formation aux
restitutions en direction des
ARS et CG.

20 conseils généraux sensibilisés

UNE VICTOIRE DES
ACTEURS PUBLICS POUR
LE PROJET « NOUVEAUX
GESTIONNAIRES DE LITS »

Vendredi 6 décembre 2013,
l’ANAP a reçu la Victoire des
acteurs publics, catégorie
fonction publique hospitalière.
Cette victoire est venue
encourager la démarche menée
par l’ANAP dans le cadre du
programme national d’amélioration
de la gestion des lits.

HOSPI DIAG : MESURER LA PERFORMANCE
D’UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
Hospi Diag est un outil d’aide à la décision permettant de mesurer la performance
d’un établissement de santé qui pratique de la médecine, de la chirurgie ou de l’obstétrique,
en comparaison avec d’autres établissements. Il permet d’identiﬁer les forces et les faiblesses
d’un établissement et donc ses gisements de performance dans 5 composantes : qualité
des soins, pratiques professionnelles, organisation des soins, ressources humaines et ﬁnances.
Cet outil, composé de 68 indicateurs, constitue un support au dialogue de gestion
entre les directeurs et les professionnels de santé au sein d’un établissement et entre
les établissements de santé et leurs tutelles.
Un nouvel indicateur d’organisation des systèmes d’information (indicateur p.16) a été
introduit dans l’outil Hospi Diag, dans l’axe « organisation ». Il permet d’identiﬁer le niveau
d’atteinte des prérequis Hôpital Numérique et évalue ainsi la solidité des bases du système
d’information de l’établissement.
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OBJECTIF 5
RENFORCER LA PERMANENCE INTERNE
DE L’AGENCE

RESSOURCES HUMAINES

L’ANAP est
très majoritairement
perçue comme utile
et efficace.

Au 31 décembre 2014, l’ANAP employait

90

équivalents temps plein

Source Baromètre BVA 2014

COMMUNICATION

METTRE
EN ŒUVRE
ET PARTAGER

Intervention
on à d
domicile
des équipes
s de psychiatrie
é
Retour d’expériences

kj

METTRE
EN ŒUVRE
ET PARTAGER

la gestion
Améliorer rts de patients
des transpo
le
Approche territoria

kj

LES PUBLICATIONS

JANVIER 2015

13 guides pratiques, outils, documentss
pédagogiques, retours d’expériences
ont été élaborés en 2014 avec le souci
constant d’apporter des solutions
facilement appropriables par les divers
acteurs de la communauté.

JANVIER 2015

RÉPARTITION
FEMMES-HOMMES

En 2014
www.anap.fr

57% 43%

414 470 visites (+4 740 visites par rapport à 2013)
Moyenne des visites/mois : 34 539
Moyenne des visites/jour : 1 136
La fréquentation globale du site internet
poursuit sa progression, avec 1,2 %
d’augmentation du nombre de visites.

CONSULTATIONS

DES ÉQUIPES

L’ANAP met en concurrence
les prestataires en respectant
rigoureusement les règles
des marchés publics

INTERGÉNÉRATIONNELLES

30

collaborateurs
de + 45 ans

9

RÉUNIONS DE
LA COMMISSION
DES MARCHÉS

32

collaborateurs
de 35 à 45 ans

30

collaborateurs
de - 35 ans

48

39

CONSULTATIONS
EXAMINÉES

35

MARCHÉS
NOTIFIÉS

NOUVEAU SITE INTERNET
LE 29 DÉCEMBRE 2014

• Accès simpliﬁé à l’ensemble des
productions ANAP.
• Accent sur l’actualité du travail de l’Agence.
• Recueil des remarques des utilisateurs
pour améliorer la qualité des productions.

TITULAIRES
DISTINCTS RETENUS

@anap_sante
3 133 abonnés à ﬁn décembre 2013

BUDGET

(+ 1134 abonnés en 1 an)

Budget 2014 de l’ANAP

DES PROFILS
DE COLLABORATEURS VARIÉS

• Ingénieurs • Médecins • Pharmaciens
• Cadres de santé • Directeurs d’hôpital
• Inﬁrmiers • Informaticiens • Chefs de projets
• Etc.
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18 nouveaux tweets en moyenne/mois
95 nouveaux abonnés en moyenne/mois
1 tweet = 5,3 abonnés (en moyenne)

20 M€
ENVELOPPE DE
FONCTIONNEMENT
DE

3,76 M€

soit 18,8 %

PRESSE
L’ANAP a été mentionnée 602 fois dans
la presse en 2014, soit une moyenne
de 51 articles par mois.

Déploiement
de la Comptabilité
analytique
hospitalière (CAH)

Synchroniser
les temps
médicaux et non
médicaux auprès
du patient
hospitalisé

Programme national gestion des lits

Ælipce

Biologie territoriale

Gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences sur le territoire

Télémédecine

Gestion des transports
de patients
Facturation individuelle
des établissements de santé (FIDES)

Mise en œuvre des projets
PAERPA (personnes âgées
en risque de perte d’autonomie)
Sécurisation de la prise en
charge médicamenteuse des patients
en établissements de santé

Hôpital Numérique :
mutualisation et
externalisation en
systèmes d’information
en santé

Territoire
de soins
numérique

Volet
ressources
humaines
en système
d’information

Développer les ﬁlières de soins
L’accompagnement médico-social
des personnes adultes
handicapées psychiques

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

2014
OSCIMES

Dématérialisation
des données de santé

Le diagnostic
territorial
des parcours
en psychiatrie
et santé
mentale

AUXQUELLES L’ANAP S’EST CONSACRÉE EN

Procédures d’investissement

Hospi Diag

Solutions
organisationnelles
pour les plateaux
médico-techniques

Sécurisation de la prise en charge médicamenteuse des patients en HAD

Accompagnement de
20 établissements en difficulté
ﬁnancière suivis par le COPERMO

Académie de la performance

LES 38 ACTIONS
Développement territorial de la Chirurgie ambulatoire

Audit de SIH

Transport des personnes handicapées

Appui aux
transformations
territoriales
auprès des ARS

Intervention
à domicile
des équipes
de
psychiatrie

Exploitationmaintenance
et Gros entretien
renouvellement
(GER)

Pôles d’excellence

PACSS-ARS
Valorisations et cessions
immobilières

Mettre en œuvre
les projets
performance

Tableau de bord
de pilotage
du secteur
médico-social
Schéma régional
d’investissement
en santé (SRIS)
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Découvrez les projets de l’ANAP,
accédez aux outils et aux publications et
suivez l’actualité de l’ANAP
en consultant le site internet www.anap.fr
en lisant la lettre d’information mensuelle
en vous abonnant au ﬁl Twitter @anap_sante

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