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Avant-propos
L’amélioration de la performance de notre système de s anté 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 d
 émarches de transformation et d’adaptation de leur organisation. Ces établissements
peuvent, dans certains cas, manquer de moyens, de méthodes, d’expertise spécialisée ou de r éférentiels
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 d
 isposition 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 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 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 m
 édico-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 page 4) permet de faciliter le dialogue et la recherche de synergie.
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.
Cette double évolution constituera notamment l’enjeu du prochain contrat d’objectifs et de performance
2015-2017 de l’Agence.

Christian ANASTASY
Directeur général de l’ANAP
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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.

CNSA

Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie

UNCAM

SYNERPA

Syndicat national des établissements et
résidences privés pour personnes âgées

UNIOPSS

Union nationale des caisses
d’Assurance maladie

F IN A NC EU

RS

DGOS

DI

Direction générale de l’offre de soins

RE

Union nationale interfédérale des œuvres
et organismes privés sanitaires et sociaux

CT
IO N

AT I O N S

Direction de la Sécurité sociale

DÉR

TRA
TIO

UNICANCER

FÉ

Fédération UNICANCER

DSS

D M I N IS
S D’A

FNEHAD

Fédération nationale
des établissements
d'hospitalisation à domicile

DGCS

NS

Direction générale
de la cohésion sociale

AL

ES
Fédération
hospitalière de France

TR

FHF

EN

FEHAP

Fédération des établissements
hospitaliers et d'aide à la personne

C

FHP

Fédération des cliniques
et hôpitaux privés de France

DB

Direction du budget

SG

Secrétariat général des ministères
en charge des affaires sociales

Développement durable
ENJEUX
La déﬁnition même de la mission conﬁée à l’ANAP place
pleinement notre agence comme un acteur incontournable d’un développement durable du système de santé
français. Aussi l’ANAP se donne-t-elle pour objectif de
soutenir les établissements de santé et médico-sociaux
dans leurs démarches de déﬁnition de leur responsabilité
sociétale et d’actions permettant sa mise en œuvre.

Pour y parvenir, l’ANAP s’appuie à la fois sur une dynamique propre « Développement Durable » dont les principales actions sont illustrées ci-après, mais tout autant
sur une prise en compte de ces enjeux dans l’ensemble
des projets qu’elle mène sur ses domaines d’expertise :
immobilier, organisation, ﬁlières, transports, systèmes
d’information, ﬁnances, etc.

L’investissement de l’ANAP dans une démarche de
développement durable présente un double intérêt :
améliorer son fonctionnement interne en réduisant
l’impact de son activité tout en développant les compétences des collaborateurs,
être levier auprès des 3 000 établissements de santé
et 30 000 établissements et services médico-sociaux
pour lesquels est construit son programme de travail.

OBJECTIFS VISÉS
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L’ANAP met un œuvre un plan d’actions annuel visant à
développer en interne la culture du développement
durable par des actions concrètes.
En complément, l’ANAP s’engage à prendre en compte
dans le processus d’élaboration de son programme de

travail les sujets de préoccupation des établissements
concernant le développement durable en :
intégrant la dimension du développement durable
dans les projets de son programme de travail dès lors
que c’est applicable et quelle qu’en soit la thématique ;
intégrant à son programme de travail annuel un projet
spéciﬁque sur le thème du développement durable.

MOYENS D’INTERVENTION
ANIMATION D’UNE COMMUNAUTÉ INTERNE « ÉCOATTITUDES »

La communauté interne « Éco-attitudes » présidée par
le directeur général de l’ANAP, comprend une dizaine
de membres et est animée par deux salariés. Elle déﬁnit
la stratégie développement durable de l’agence, choisit
et met en œuvre les actions concrètes dans le cadre de
la responsabilité sociétale de l’agence.
PARTICIPATION AUX TRAVAUX DU CLUB
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DES ÉTABLISSEMENTS
ET ENTREPRISES PUBLICS

Créé en octobre 20 0 6, ce club, présidé par le
Commissaire général au développement durable, est la
première structure de coordination pour le développement durable dans le secteur public. Le club est un
espace de réﬂexion d’échanges, de valorisation et de
diffusion des pratiques en matière de développement
durable.
Ce club propose la signature de la Charte développement durable des établissements et entreprises
publics, ce qu’a fait l’ANAP par l’intermédiaire de
Christian Anastasy le vendredi 8 avril 2011 en présence
de Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l’Écologie,
du Développement durable, des Transports et du
Logement et de Michèle Pappalardo, déléguée interministérielle au Développement durable, Commissaire
générale au Développement durable.
MISE EN PLACE D’UN CERCLE DÉVELOPPEMENT DURABLE
EN SANTÉ

Convaincue de l’apport du développement durable à la
performance des établissements et structures de santé,
l’ANAP a lancé le cercle performance du développement
durable en santé rassemblant des acteurs de terrain en
charge de ces initiatives.
Ce cercle permet un partage d’expériences et une promotion des bonnes pratiques dans une approche transversale entre les secteurs sanitaire et médico-social.
ORGANISATION DE JOURNÉES NATIONALES

Consciente des enjeux que représente le développement durable pour les établissements de santé et médico-sociaux, l’Agence Nationale d’Appui à la Performance
organise une journée nationale « Responsabilité sociétale

des ES et ESMS » en lien avec le commissariat général
au développement durable et les fédérations (FHF, FHP,
FEHAP, UNICANCER, UNIOPSS, FNAQPA).
Cette journée vise à sensibiliser les directions d’établissements de santé et médico-sociaux et leurs adjoints
en charge du développement durable à la responsabilité
sociétale de leur structure par le partage de retours d’expériences terrain et d’éclairages d’acteurs engagés dans
ces démarches.
La première journée nationale aura lieu le 22 janvier 2015
à Paris.

O B J E C T I F S AT T E I N T S
Les actions internes réalisées depuis la mise en place
de la communauté interne « Éco-attitudes » sont notamment :
la mise en place de 7 filières de recyclage des
déchets ;
le double vide des équipements informatiques :
reprise des équipements informatiques en ﬁn de période
d’amortissement par les salariés en échange d’un don
à une association locale œuvrant dans le secteur social ;
le concours photo et l’animation de temps conviviaux ;
la réduction des imprimantes individuelles, suppression des imprimantes jet d’encre ;
la formation des personnels aux enjeux du développement durable.
La 1ère rencontre du Cercle développement durable réunissant 30 établissements de santé et médico-sociaux
s’est tenue le 20 mars 2014. Cette première rencontre
a été ouverte par Christian Anastasy. En 2014, le cercle
s’est réuni à trois reprises et de nouvelles candidatures
d’établissements sont reçues régulièrement montrant
ainsi la motivation et l’intérêt de ces derniers au sujet.

PERSPEC TIVES 2015
Pour 2015, sont prévues :
la 1ère journée nationale « Responsabilité sociétale des
établissements de santé et médico-sociaux » se tiendra
à Paris le 22 janvier 2015. Plus de 200 personnes sont
attendues ;
la poursuite des actions internes développement
durable par la communauté interne « Éco-attitudes » avec
une participation à la semaine européenne du développement durable ;
La poursuite du Cercle développement durable en
santé avec également l’intégration de nouveaux
membres et la mise en place de groupes de travail thématiques sur les principaux leviers de la mise en place
de la responsabilité sociétale dans les établissements.
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PROMOUVOIR LA PERFORMANCE DES ORGANISATIONS INTERNES DES ES ET EMS

Hôpital Numérique : Accompagnement des
établissements pour l’atteinte des cibles d’usage
MONHOPITALNUMERIQUE.FR
MONHOPITALNUMERIQUE.FR

ENJEUX
Le Programme Hôpital Numérique constitue une évolution importante par rapport aux plans d’investissement
précédents : d’une part, le ﬁnancement à l’usage permet
de passer d’un ﬁnancement sur dépense à une incitation
à l’utilisation réelle et démontrable par les utilisateurs
ﬁnaux. D’autre part, le périmètre du programme permet
d’agir sur l’ensemble des leviers structurels permettant
le déploiement des Systèmes d’information hospitaliers
(SIH) en France.

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

PLATEFORME
WEB

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

APPUI
PONCTUEL

FORUM

ACCOMPAGNEMENT
ANAP

AMBASSADEURS

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

8 modules thématiques ont été construits et dispensés au moins une fois ;
l’équipe projet et les spécialistes de l’ANAP ont dispensé aux ambassadeurs 33 jours de montée en compétence.

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

L’offre d’accompagnement d’un établissement par un
ambassadeur a fait l’objet de communications portant
sur :
le positionnement : il s’agit d’un accompagnement
par un pair et non nécessairement d’une démarche ofﬁ cielle de l’établissement ;
les apports de l’ambassadeur pour un projet : expliquer les méthodes de l’ANAP pour mener les projets et
bénéﬁcier d’un retour d’expériences.

Les services d’accompagnement sont opérationnels.
PLATEFORME WWW.MONHOPITALNUMERIQUE.FR :
OUVERTURE DES SERVICES ET REPRISE DU PATRIMOINE.

La plateforme est opérationnelle depuis le 9 avril 2014.
L’ensemble des fonctionnalités est opérationnel :
recherche aidée, parcours guidé, forum, autodiagnostics
en ligne, sollicitation des ambassadeurs. L’année 2014
a vu une forte montée en charge des contenus référencés sur la plateforme :
170 publications référencées, dont une partie importante en infra-documentaire, reprenant le patrimoine SI
de l’ANAP et du GMSIH, ainsi que les nouvelles productions. Un effort important a été fait sur les synthèses
pour les décideurs : ces documents sont maintenant
systématiques pour tous les documents ou séries de
documents,
84 « points durs » (besoins des établissements pour
faciliter l’atteinte des cibles d’usage) sont référencés et
reliés aux productions pertinentes ;
les premiers autodiagnostics mis en ligne à partir du
dernier trimestre.
La plateforme a fait l’objet de communications en juillet,
octobre et décembre 2014 aﬁn de promouvoir ses différents contenus et fonctionnalités.
La fréquentation de la plateforme est en croissance
constante, ainsi que les inscriptions. Au 1er décembre 2014, 758 utilisateurs avaient créé un compte.
La fréquentation au 31 décembre était la suivante :
près de 95 000 pages vues ;
21 000 sessions ;
13 000 visiteurs uniques ;
le forum le plus actif (indicateurs Hôpital Numérique)
a comptabilisé 3 595 vues, avec 65 messages sur 20 ﬁls
de discussion ;
plusieurs centaines de sessions issues de l’étranger
(majoritairement Maghreb et Afrique francophone,
Allemagne, U.S.A., Suède, Brésil, Canada, GrandeBretagne).

17 sollicitations ont été faites aux ambassadeurs, pour
23 établissements concernés.
EXPERTS : UNE DIZAINE DE NOUVELLES PRODUCTIONS

Pour rappel, le réseau des experts, constitué déﬁnitivement ﬁn 2013, comprend 15 personnes, réparties à
parts égales entre des soignants (médecins, paramédicaux), des DSI/ DSIO et des directeurs d’établissement.
L’équilibre entre structures publiques et privées est
également respecté.
Au 31 décembre 2014, le Collège des experts a validé
7 productions (documents ou ensemble de documents)
et 2 avis d’experts.
Les thèmes de ces productions ont été choisis par les
experts sur la base de leur connaissance des principales
difficultés des établissements. Ces productions
répondent donc aux besoins des utilisateurs. Elles
portent sur les 3 domaines fonctionnels les plus recherchés par les utilisateurs de la plateforme (80 %) : le dossier patient informatisé et interopérable, la prescription
électronique et la programmation des ressources.
3 d’entre elles totalisent plus de 600 consultations (en
moins de 8 mois pour la plus ancienne) et comptent
parmi les productions les plus téléchargées de www.
MonHopitalNumerique.fr.
JOURNÉES D’INFORMATION

L’ANAP a organisé une journée nationale d’information
le 9 avril 2014, qui a rassemblé 370 participants. L’ANAP
a participé à une dizaine de réunions d’information au
niveau régional.

AMBASSADEURS : PRIORITÉ À L’APPUI À LA MONTÉE EN
COMPÉTENCE

Le réseau comprend 100 ambassadeurs, répartis dans
toutes les régions de France. Ils ont bénéﬁ cié d’un
important dispositif de montée en compétence :
91 ambassadeurs ont suivi le module d’entrée ;
54 d’entre eux ont participé à l’une des 15 sessions
thématiques ;

1 – Le référencement infra-documentaire découpe chaque production en
chapitre, ce qui permet à l’internaute d’accéder directement au chapitre
pertinent à l’intérieur d’une production.
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PROMOUVOIR LA PERFORMANCE DES ORGANISATIONS INTERNES DES ES ET EMS

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

PERSPEC TIVES 2015
DÉVELOPPEMENT DE L’USAGE DE LA PLATEFORME
MONHOPITALNUMERIQUE.FR

La plateforme connaît déjà un usage relativement important, signe qu’elle répond à un véritable besoin.
Cependant, l’usage de ses services à forte valeur ajoutée doit être développé, notamment :
le parcours guidé, qui permet à un établissement
d’anticiper les difﬁcultés à venir sur un projet donné ;
les autodiagnostics en ligne, qui s’enrichissent progressivement par reprise de l’existant et ajout de nouveaux outils ;
le forum, lieu privilégié d’échanges entre professionnels. Certaines parties du forum sont bien utilisées (ex.
forum « indicateurs Hôpital Numérique » : 65 messages
et 3595 vues), alors que d’autres restent peu utilisées
(ex. forum « Points durs » : 7 messages et 433 vues).
ACCENTUATION DE L’EFFORT DE DÉPLOIEMENT

Une nouvelle journée nationale est prévue le 28 janvier
2015.
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AMBASSADEURS

Si le réseau d’ambassadeurs est peu intervenu en établissement en 2014 (pour rappel, 17 appuis), l’année a
été largement consacrée à leur montée en compétences.
L’équipe projet prévoit en 2015 un important effort sur :
la connaissance et la notoriété du réseau auprès des
établissements ;
l’appui en proximité aux ambassadeurs pour le développement de leurs interventions.
DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ DE DÉPLOIEMENT
À L’ÉCHELON RÉGIONAL

En lien avec les chargés de mission « Système d’information » des ARS et avec les ambassadeurs, un certain
nombre d’actions régionales sont prévues. L’objectif est
de faire émerger à l’échelon régional (et non plus seulement à partir de l’échelon national) des communautés
de professionnels autour du Programme Hôpital
Numérique.

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

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

Sur cette base, les livrables seront élaborés par l’ANAP,
puis précisés des relectures, apports et compléments
d’un nombre choisi d’acteurs en situation actuelle ou
récente de mutualisation, voire d’externalisation.

PERSPEC TIVES 2015
L’objectif est de rendre disponible, dès le second
semestre 2015, puis jusqu’à la ﬁn 2015, une série de
5 supports pour faciliter et sécuriser la mise en œuvre
des mutualisations / externalisations :
un document de synthèse, s’adressant essentiellement aux décideurs, pour présenter la démarche et les
principes nécessaires à une mise en œuvre maîtrisée
des mutualisations / externalisations (Considérer les
besoins, au regard des ressources et moyens disponibles, et selon les risques / opportunités du marché :
prendre en compte l’ensemble de ces dimensions, et
les interactions entre elles) ;
3 outils s’adressant aux responsables de la mise en
œuvre des opérations de mutualisations (voire d’externalisations) :
• Inventaire des moyens matériels et humains existants,
• Inventaire des infras et des référentiels,
• Inventaire / cartographie du patrimoine applicatif ;
un « kit de mise en œuvre », s’adressant à l’ensemble
des acteurs opérationnels d’un projet de mutualisation /
externalisation. Il s’agit d’une sélection, organisée par
type d’acteurs et par étapes, des supports déjà produits
par l’ANAP et utiles à la mise en œuvre de mutualisations / externalisations.

MOYENS D’INTERVENTION
L’équipe projet a consulté les principaux acteurs et l’ensemble des parties prenantes, aﬁn d’identiﬁer, sur la
base des concepts fournis dans le livrable 2013 et à
partir des retours d’expériences « terrain » de mutualisation / externalisation de SIS :
les types d’outils qui seraient nécessaires à une mise
en œuvre efﬁcace de ce type de projet :
• démarche, ou « ﬁl rouge », pour conduire une mutualisation / externalisation,
• supports d’inventaire de l’existant en SIS ;
et les sujets prioritaires à outiller,
• moyens du SIS (moyens humains, moyens matériels, infras et référentiels).
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Volet Ressources humaines en Système d’information

ENJEUX

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

Le Système d’information des ressources humaines
(SIRH) est un contributeur majeur à l’efﬁcience des ressources humaines des établissements de santé. L’enjeu
SIRH pour un établissement est de disposer de processus RH et d’un système de management RH efﬁcients
aﬁn de piloter les ressources humaines de manière à
répondre aux besoins de l’établissement et du territoire.

Une enquête en ligne a été réalisée, et a mobilisé
150 répondants.

Des processus RH efﬁcients et des pratiques RH
harmonisées ;
Meilleure utilisation des ressources de la DRH qui se
focalisent sur les tâches à valeur ajoutée : l’automatisation des tâches administratives et répétitives et l’intégration des différentes fonctionnalités (éradique les
tâches redondantes) qui libère du temps ;
Fiabilisation des données : l’intégration du système
évite les ressaisies.

OBJECTIFS VISÉS
Disposer d’un état des lieux pertinent qui permette
d’identiﬁer les besoins prioritaires des établissements
en matière d’appui à une démarche SIRH.

MOYENS D’INTERVENTION
Constitution de :
un groupe de travail pluridisciplinaire (DRH, DSIO,
directeurs des soins, DAM…) chargé d’élaborer une
enquête en ligne sur le SIRH hospitalier ;
une équipe projet ANAP constituée de deux expertes
RH.
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PERSPEC TIVES 2015
En fonction des besoins prioritaires d’appui SIRH des
établissements identiﬁés via l’enquête en ligne, les
objectifs pour 2015 sont de développer, mettre à disposition et déployer auprès des établissements les outils
et démarches nécessaires.

Dématérialisation des données de santé

ENJEUX

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

Les enjeux de la production et de la gestion et conservation des données de santé à caractère neutre et à
valeur probante dans un établissement hospitalier sont
cruciaux dans la création de valeur par les SIH.

Après un travail d’instruction approfondi, il a été décidé
de réaliser le lancement effectif du projet autour d’un
comité de pilotage regroupant les acteurs clés du sujet,
avec l’inscription du sujet dans la loi de santé en cours
d’élaboration.

En effet, il est indispensable que les producteurs de
soins puissent recevoir des informations sous forme
dématérialisée, les intégrer dans un dossier patient, les
exploiter au cours d’une prise en charge et les conserver
sous forme électronique tout au long du cycle de vie de
la donnée, le tout avec un maximum de sécurité juridique, tout en optimisant les coûts de production et de
gestion.

OBJECTIFS VISÉS
Pour un établissement hospitalier, s’engager dans un
projet de dématérialisation des données de soins est
une opportunité d’améliorer son organisation et d’accroître ainsi son efﬁcience. C’est dans cet esprit que les
travaux sont conduits.
Les objectifs qui permettent de répondre aux
enjeux d’efficience sont :
la formalisation des processus de production des
documents numériques à valeur probante exploitables
et conservables de manière neutre, quelques soient
leurs origines (interne ou externe à l’établissement,
papier ou nativement numérique), et la mise en évidence
des points de faiblesse qui devront être comblés soit
par des aspects techniques et organisationnels, soit par
des évolutions du cadre juridique. Une attention particulière sera portée aux documents constitutifs du dossier patient tel que déﬁnis dans le Code de la santé
publique,
la formalisation des processus d’échanges de documents entrants et sortants de l’établissement, et des
méthodes potentielles associées, y compris la dématérialisation de documents papier en documents numériques et la rematérialisation de documents numériques
en documents papier,
la déﬁnition de l’articulation à mettre en place entre
les outils métiers, les Gestions électroniques de documents (GED), les Systèmes d’archivage électronique
(SAE) ou autres composants, de manière à mettre en
évidence les aspects qui font qu’au cours de leurs différents transferts, les documents gardent leurs caractéristiques d’exhaustivité, d’intelligibilité, d’intégrité et
de pérennité.

PERSPEC TIVES 2015
Les perspectives apportées par la loi de santé sont d’envergure car cela permet d’asseoir la valeur probante des
données de santé au format numérique, qu’elles soient
nativement numériques ou issues de numérisation avec
les textes juridiques adéquats et les normes techniques
afférentes.
Compte tenu du travail de sensibilisation porté par
l’ANAP sur ce sujet, de sa connaissance des enjeux pour
les établissements, de la mise en œuvre effective des
parcours, que l’ANAP accompagne, qui vont aussi porter
leur lot de questions sur les modalités de gestion des
informations échangées entre professionnels de santé,
l’ANAP pourra être utilement associée aux travaux
portés par le ministère pour la mise en œuvre de la loi.

Ces travaux doivent permettre d’aboutir à la déﬁnition
des conditions de constitution et d’échange des éléments d’un dossier patient entièrement numérique à
valeur probante.
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Accompagner les valorisations et cessions immobilières

ENJEUX

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

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.

Fin 2014, 2 établissements de santé (pour un total de
18 sur l’ensemble du projet) répartis sur l’ensemble du
territoire métropolitain ont signé des conventions tripartites avec l’ANAP et les ARS concernées :
CH Gérard Marchant (31) ;
CH de Gap (08).

La valorisation des actifs immobiliers est cependant un
exercice difficile pour un établissement de santé.
Il consiste en effet à déterminer le coût global de possession de ces actifs (acquisition, entretien, maintenance) et à l’améliorer si besoin ; à créer une destination
future et à la valoriser ; et enﬁn à négocier avec les collectivités territoriales et les acteurs du marché aﬁn de
concrétiser la vente.

OBJECTIFS VISÉS
L’accompagnement de l’ANAP auprès des établissements se fait depuis le pilotage des études visant à
déﬁnir les potentialités de reconversion d’un ancien site
hospitalier, jusqu’à la signature d’un protocole de cession ou de mise à bail auprès d’opérateurs économiques.
Cet accompagnement inclut également la négociation
auprès des acteurs politiques et institutionnels.
L’ANAP se positionne en intermédiaire facilitateur entre
les établissements hospitaliers et les collectivités territoriales. L’enjeu est important puisqu’il s’agit de pérenniser les moyens d’action des premiers tout en
conservant les équilibres urbains souhaités par les collectivités.

MOYENS D’INTERVENTION
Pour 10 des établissements, 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 bail des biens immobiliers.
Les autres sites sont accompagnés directement par
l’ANAP, sans pilotage d’études de reconversion, celles-ci
ayant été menées directement par les établissements
ou les collectivités locales.

16 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014

Fin 2014, 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.

PERSPEC TIVES 2015
Une évaluation du programme a été présentée au CSO
du 12 mai 2014. Elle s’appuyait notamment sur l’enquête
de satisfaction menée par l’ANAP, à l’automne 2013,
auprès des établissements et ARS participants. Celle-ci
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.
Le CSO s’est positionné sur un renouvellement du programme de valorisation des actifs immobiliers. Cela
consistera en un accompagnement de l’ANAP auprès
de nouveaux établissements de santé et médico-sociaux pour une nouvelle période triennale.
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 2015.

Observatoire des surfaces et des coûts de l’immobilier
des établissements de santé (OSCIMES)
ENJEUX

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

Les projets immobiliers hospitaliers ou médico-sociaux
sont des opérations complexes qui exigent des investissements importants, quel que soit le statut de l’établissement. L’analyse fonctionnelle des surfaces et des
coûts de travaux de projets existant permet de créer un
outil d’aide à la conception et à l’estimation des futurs
projets, utile aux décideurs hospitaliers pour modéliser
les projets de construction.

OSCIMES https ://www.oscimes.fr
La plateforme OSCIMES, en ligne depuis mai 2013,
expose un ensemble d’informations relatif aux surfaces
et coûts de construction immobiliers en milieu sanitaire
et médico-social.
L’observatoire OSCIMES est le seul outil en France à
référencer une centaine d’opérations publiques et privées dans le secteur de la construction sanitaire et
médico-sociale. Il contribue par ailleurs à la certiﬁcation
des comptes des établissements publics de santé dans
leur réﬂexion sur les amortissements.
Une quinzaine de nouvelles opérations de construction
récentes des deux secteurs (sanitaire et médico-social)
ont été intégrées dans l’outil en 2014 aﬁn de maintenir
à jour les ratios de coûts de construction.
Un outil de simulation de coûts de construction d’une
opération (sanitaire ou médico-sociale) a été mis en ligne
en juillet 2014 et ouvert à tout public.

Suite à la signature en 2011, d’une convention de partenariat entre l’ANAP et la conférence des directeurs
généraux de CHU, un nouvel outil décisionnel a été créé,
permettant d’allier une base de données de surfaces et
de coûts de construction (tel que l’était l’observatoire
des coûts de la construction hospitalière de l’ANAP)
avec un outil de simulation de coûts d’une opération de
construction.

OBJECTIFS VISÉS
Cet observatoire vise à donner une meilleure connaissance des coûts réels de construction dans le but de
ﬁabiliser les opérations. La prévision de l’impact des
opérations d’investissement sur les différentes
dépenses des établissements de santé et médico-sociaux peut ainsi être améliorée.
L’observatoire permet :
d’être utilisé en tant qu’outil à la décision (depuis les
phases de faisabilité et/ou programmation d’une opération d’investissement immobilier jusqu’à la phase appel
d’offres),
de bénéﬁcier d’une base de données centralisée
d’opérations d’investissement hospitaliers et médico-sociaux aﬁn d’obtenir des indicateurs de surface et
coûts globaux et par secteur fonctionnel pour la réalisation des études préalables et l’analyse comparative
d’une opération ratio SDO/SU, ratio de surface / unité
de dimensionnement du secteur fonctionnel
(exemple x m² / lit pour l’hospitalisation),
de produire des résultats de synthèse anonymes.

Deux groupes de travail ont été mis en place pour exploiter au mieux les données issues d’OSCIMES :
le premier porte sur la transformation des unités existantes d’hospitalisation conventionnelle en unité ambulatoire,
le second contribue à un projet mis en place à l’ANAP
en 2014 pour l’élaboration d’un référentiel de dimensionnement en EHPAD en lien avec son organisation.

PERSPEC TIVES 2015
L’alimentation continue d’OSCIMES par l’intégration de
nouvelles opérations sanitaires et médico-sociales est
envisagée (une vingtaine d’opérations).
Un prochain groupe de réﬂexion sera mis en place, en
lien avec la commission « ingénierie et architecture » de
la conférence des directeurs généraux de CHU, pour
traiter du coût global d’une opération de construction
en lien avec le projet ANAP portant sur les coûts d’exploitation - maintenance et de Gros entretien - renouvellement (GER).

MOYENS D’INTERVENTION
La réalisation d’une solution logicielle a été pilotée par
l’ANAP et les Hospices civils de Lyon (HCL). La tierce
maintenance applicative et les évolutions techniques de
l’outil sont réalisées par un prestataire. Les opérations
de métrés et d’affectation des coûts sont réalisées par
un économiste de la construction qui intègre ces éléments dans la base de données.
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Mesurer la performance de son organisation
avec Ælipce
ENJEUX
L’ANAP met à disposition des établissements de santé
des outils thématiques portant entre autres sur la gestion des lits, le bloc opératoire, l’imagerie, les ressources
humaines, le dimensionnement global d’une opération
de construction, la maintenance d’un bâtiment.
Compte tenu des enjeux croisés de ces différentes thématiques, et dans une optique de développer une
réﬂexion transversale et partagée au sein des établissements, l’ANAP a souhaité réaliser un outil « intégré »
d’aide à la décision pour la détermination de la performance d’une organisation à destination des établissements de santé publics et privés, des agences régionales
de santé et des pôles.
L’outil Ælipce aborde l’ensemble des secteurs fonctionnels d’un établissement de santé MCO. Il permet de
réaliser un état des lieux multi-thématique de l’organisation en place et de réaliser des simulations permettant
ainsi de tester de nouvelles organisations. Ainsi, l’outil
via une démarche projet pluridisciplinaire permet à un
décideur hospitalier de conforter ses choix stratégiques
et de fédérer ses équipes autour des évolutions de son
établissement.

OBJECTIFS VISÉS
Ælipce est un outil logiciel d’aide à la décision permettant de déterminer la performance des organisations en
liant à la fois l’activité, le capacitaire, les ressources
humaines, la surface et la situation économique et ﬁnancière.
Ælipce permet de modéliser l’activité clinique et le plateau technique, de tester des hypothèses de prise en
charge, d’organisation et d’en évaluer les conséquences
sur différentes dimensions.
Cet outil est destiné aux directions générales, directions
de soins, des ressources humaines, directions ﬁnancières, aux pôles… ou aux ARS souhaitant évaluer l’organisation actuelle et construire avec les équipes une
organisation adaptée à l’activité. Il permet de conforter
les choix stratégiques et de fédérer les équipes autour
des évolutions de l’établissement.
À partir de la saisie d’un état des lieux exhaustif de
l’activité clinique et médico-technique d’un ou de plusieurs établissements, ou d’une partie d’établissement,
l’outil peut être utilisé pour :
simuler de nouvelles répartitions des activités selon
les prises en charges, à partir des unités fonctionnelles
existantes ou de nouvelles unités ;
construire des modèles d’organisation médico-soignantes en fonction de l’activité et des bonnes pratiques,
et comparer leurs impacts en termes économiques
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(recettes et dépenses) et de ressources humaines de
différents modèles ;
dimensionner sur le plan capacitaire des éléments
d’hébergement et de plateaux techniques : locaux de
production de soins et d’explorations et ressources
mobilisées ;
dimensionner en surface des organisations cliniques
et médico-techniques et des éléments de plateau technique ;
évaluer l’impact en surface d’une modiﬁcation d’organisation dans le calcul des coûts d’exploitation ;
réaliser un bilan de projets organisationnels avec en
particulier l’évaluation et la comparaison des recettes
et dépenses de ces projets ;
modéliser l’impact d’un projet sur la situation d’exploitation et sur la structure patrimoniale d’un établissement.

MOYENS D’INTERVENTION
Pour concevoir cet outil, l’ANAP s’est entourée de deux
ARS, d’une cinquantaine de professionnels issus d’une
quinzaine d’établissements publics et privés de toutes
tailles (cadres de santé, médecins, directeurs, ingénieurs, DIM, cadres gestionnaires, contrôleurs de gestion) et de cabinets d’architectes.
Pour accompagner l’utilisation de cet outil et promouvoir
la démarche Ælipce, l’ANAP propose depuis ﬁn 2013
un dispositif d’accompagnement à destination des établissements de santé et des ARS comprenant :
présentation de la démarche et utilisation de l’outil
avec des cas pratiques ;
appui téléphonique individuel pour soutenir les établissements dans la mise en œuvre de leur démarche ;
retours d’expériences en groupe.
Enﬁn, une vidéo pédagogique a été produite en 2014
aﬁn de « Comprendre Ælipce en 2 minutes 30 ».

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

PERSPEC TIVES 2015

L’outil complet a été mis en ligne en juin 2013 avec un
dispositif d’appel à commentaires. Ce dispositif a permis
de faire évoluer l’outil en fonction des retours et des
demandes des utilisateurs. En 2014 l’outil est composé
de 3 modules indépendants et complémentaires :

De nouvelles actions seront proposées par l’ANAP
sur le premier trimestre, aux équipes en charge d’un
projet de réorganisation, d’un projet neuf ou d’une projection d’évolution d’activité, dans les établissements
et les ARS.
2 rencontres de la communauté Ælipce seront organisées avec des retours d’expériences d’établissements.
La mise à disposition d’une nouvelle version de l’outil
en 2015 avec notamment l’actualisation du module 3
– module de simulation ﬁnancière.

Module 1 : Comparateur capacitaire, activité et ressources humaines mobilisées
Il permet, à partir de la nature et des volumes d’activité
ainsi que des organisations médico-soignantes, de
construire des scénarios adaptés :
• en capacité par type de prise en charge des patients
(hébergement et plateau technique),
• en ressources humaines mobilisées sur la base de
propositions de maquettes organisationnelles minimales établies par des professionnels.
Module 2 : Dimensionnement des surfaces et évaluation des coûts de construction et d’exploitation-maintenance
Il permet, à partir d’un volume d’activité et d’une organisation, de construire un capacitaire, de déterminer les
surfaces utiles et d’évaluer les coûts de construction et
d’exploitation - maintenance.
Module 3 : Simulations ﬁnancières
Situation d’exploitation (recettes d’activité, dépenses
d’exploitation liées à la maintenance, et dépenses hôtelières, dépenses de personnel, charges ﬁnancières) et
structure patrimoniale (évolution de la capacité d’autoﬁnancement, de l’endettement, du fonds de roulement
et de la trésorerie).
Il permet d’évaluer la soutenabilité d’un projet d’investissement et/ou de réorganisation au regard de son
impact ﬁnancier.
Près d’une vingtaine de sessions d’accompagnements
ont été réalisées en 2014 à Paris et en régions à destination d’environ 80 établissements / ARS accompagnés
par l’ANAP avec la mise en place depuis octobre 2014
d’une communauté de 350 utilisateurs Ælipce.
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Évaluation des procédures d’investissement

ENJEUX

MOYENS D’INTERVENTION

Lors de la réalisation d’une opération d’investissement
immobilier, les établissements de santé et médico-sociaux ont le choix entre plusieurs procédures dont les
plus courantes sont : la loi relative à la Maîtrise d’ouvrage
publique et à ses rapports avec la Maîtrise d’œuvre
privée (dite loi MOP), la conception-réalisation ou le
partenariat public-privé 1 (PPP). Chacune de ces procédures implique une gestion particulière en termes calendaires, économiques, de qualité perçue, de coûts de
ﬁnancements et de fonctionnement. Ainsi, une meilleure
connaissance des enjeux principaux liés à l’une ou l’autre
des procédures doit permettre aux décideurs d’établissements sanitaires et médico-sociaux de préserver
l’attractivité de leurs établissements et de mieux appréhender leurs coûts associés de gestion patrimoniale.

Basée sur un retour d’expériences de près d’une centaine d’opérations d’investissement, cette étude a été
réalisée essentiellement par des moyens internes à
l’ANAP au cours des années 2013 et 2014.
La mise en place d’un groupe de travail plurisectoriel
regroupant différents pouvoirs adjudicateurs publics
(Université, Justice, Écologie et Développement durable,
établissements publics sanitaires, ARS, etc.) a permis
une approche plus globale des différentes thématiques
abordées ainsi qu’une capitalisation des différents
retours d’expériences.

OBJECTIFS VISÉS
L’objectif principal du projet consiste à sécuriser les
investissements immobiliers effectués par les décideurs
dans leur choix de procédure, notamment pour permettre aux établissements concernés de se conformer
à la nouvelle procédure gouvernementale d’évaluation
des investissements (SRIS et évaluation COPERMO).
L’étude, menée par l’ANAP, porte sur une actualisation
des premières évaluations de la conception-réalisation
et des PPP hospitaliers réalisées par la MAINH en 2007
et un élargissement à la procédure MOP.
Elle analyse, d’un point de vue descriptif et comparatif,
différents projets d’ES et d’ESMS réalisés sur les dix
dernières années suivant les trois modèles (MOP, CR,
PPP). Elle inclut :
pour chaque procédure, une analyse critique de la
qualité et du coût des projets (comportant une analyse
des risques), et de la pertinence du mode de dévolution
suivant la maîtrise d’ouvrage associée ;
une évaluation des trois procédures suivant des axes
d’analyses communs aux trois procédures ;
l’élaboration d’un outil d’aide à la décision pour l’aide
au choix d’une procédure d’investissement (avec points
d’attention suivant les procédures).

1 – Le recours direct des établissements publics de santé aux contrats de
partenariat a été interdit par l’article 34 de la LOI n° 2014-1653 du
29 décembre 2014 de programmation des fi nances publiques pour les
années 2014 à 2019.
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O B J E C T I F S AT T E I N T S
L’étude est en cours de ﬁnalisation et une journée de
restitution aux établissements de santé ayant participé
à l’enquête de données a eu lieu en décembre 2014.
Les livrables, rapport et outil, seront ﬁnalisés pour 2015.

PERSPEC TIVES 2015
Un « support-outil » d’aide à la décision dans le choix
d’une procédure est en cours d’achèvement. Il s’appuie
sur l’évaluation menée au préalable et il permet d’avoir
un regard avisé sur l’une ou l’autre des procédures.
Une campagne de communication nationale auprès des
institutionnels et des établissements est envisagée, aﬁn
de leur faire bénéﬁcier des résultats de cette étude
novatrice, qui n’avait encore jamais été réalisée en
France.

Exploitation-maintenance et Gros Entretien
Renouvellement (GER)
ENJEUX

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

Les coûts d’exploitation et de maintenance des bâtiments et de leurs installations techniques représentent
une part signiﬁcative du coût global d’une opération
immobilière, et ce quel que soit le domaine. Pour illustration, une étude réalisée en 2009 par le ministère de
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie a
montré que ces coûts représentent 58 % du coût global
d’un lycée sur 50 ans.

Les livrables, élaborés avec les établissements du
groupe de travail, sont en cours de ﬁnalisation. Ils sont
composés d’un guide méthodologique chapeau à l’attention des établissements de santé et des EHPAD et
d’une gamme de 7 outils :
principaux textes de références ;
gammes de maintenance préventives ;
aide à la rédaction d’un cahier des charges ;
évaluation de la maturité de l’organisation de la maintenance ;
outil de pilotage technique du patrimoine ;
évaluation des coûts de maintenance préventive et
corrective pour un bâtiment neuf ;
plan méthodologique de maintenance courante et de
GER.

Ainsi, une anticipation de ces postes s’avère indispensable pour les établissements de santé et médico-sociaux, le plus en amont possible et cela dès la phase de
conception.

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

PERSPEC TIVES 2015
La publication d’un guide méthodologique, accompagné
d’un outil d’évaluation des coûts associés, est prévue
en 2015.

En ce qui concerne le secteur sanitaire (établissements
MCO, Psy, SSR, de statuts publics, privés et ESPIC), il
a pour objectif l’élaboration d’un plan de GER type avec
les coûts associés complétant la gamme d’outil de
l’ANAP Horizons Maintenance qui sera également mise
à jour.
Pour les EHPAD (publics, privés et privés non lucratif),
il s’agit de réaliser les outils permettant la mise en place
d’un plan de maintenance et une évaluation des coûts
associés.

MOYENS D’INTERVENTION
Un groupe de travail composé d’une vingtaine de gestionnaires et de responsables techniques d’établissements sanitaires et d’EHPAD a pour mission de fournir
la matière première et de valider les productions qui
seront issues de ce projet. Ces publications seront disponibles à l’horizon du premier trimestre 2015.
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Gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences sur le territoire
ENJEUX
Le secteur de la santé connaît depuis quelques années
de grands bouleversements qui ont directement une
incidence sur les évolutions des métiers des établissements de santé et médico-sociaux.
Au vu des déﬁs que les établissements doivent relever
(pénurie de compétences rares, création de nouveaux
métiers, organisation territoriale de la santé…), la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
(GPEC) dite territoriale apporte des éléments de réponse
à différents besoins RH.

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

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

O B J E C T I F S AT T E I N T S
1er semestre 2014 :
présentation des enseignements du projet aux
acteurs institutionnels (fédérations, ARS, etc.),
intervention réalisée lors du salon santé autonomie.
2ème semestre 2014 :
Présentation d’un retour d’expériences (GCSMS
Palaios) dans le cadre de l’Université d’été de l’ANAP.

PERSPEC TIVES 2015
Publication du guide de retour d’expériences des pratiques observées en GPEC territoriale.

Synchroniser les temps médicaux et
non médicaux auprès du patient hospitalisé
ENJEUX
Les soins au patient hospitalisé sont la résultante d’une
succession de nombreux acteurs médicaux et non médicaux. La synchronisation de ces derniers autour du
patient a un impact important sur :
la qualité et la sécurité des soins : un patient qui
attend, des intervenants qui ne se coordonnent pas, une
chaîne de communication entre acteurs incertaine sont
des facteurs d’événements indésirables parfois graves ;
le bien-être au travail : la non-coordination des temps
est un facteur de déstructuration de l’équipe. La démotivation guette les professionnels qui subissent, de façon
récurrente, des périodes d’attente ;
l’efﬁcience de la structure : la désynchronisation des
acteurs de soins réduit la capacité de leur équipe à délivrer des actes de soins.
L’importance de ce sujet, encore peu exploré dans les
établissements, justiﬁ ait que l’ANAP l’explore sous
forme d’accompagnement d’un panel d’établissements
volontaires.

OBJECTIFS VISÉS
Le travail de l’ANAP a visé, dans un premier temps, à
conﬁrmer l’importance du sujet dans les établissements
de santé, à en évaluer les origines et à en mesurer les
conséquences. La mise en œuvre de mesures correctrices dans les établissements accompagnés devait
permettre d’élaborer une méthodologie reproductible
de développement de la synchronisation des temps
médicaux et non médicaux auprès du patient hospitalisé.

MOYENS D’INTERVENTION
Onze établissements de santé volontaires de Bretagne
et de Lorraine ont bénéﬁcié, en 2012 et 2013, d’un
accompagnement de l’ANAP pour la mise en œuvre de
pistes de travail qu’ils avaient sélectionnées sur le thème
de la synchronisation des temps médicaux et non médicaux.
Le projet, soutenu dans chaque établissement par un
binôme médecin-non médecin, a visé à corriger les
dysfonctionnements observés et à mesurer les effets
obtenus sur les trois axes de la performance hospitalière : qualité et sécurité des soins, conditions de travail
des professionnels et efﬁcience médico-économique.
Les résultats acquis ainsi que la méthodologie employée
ont fait l’objet d’un partage entre les établissements du
panel puis d’une capitalisation par l’ANAP sous forme
d’un guide méthodologique et des outils afférents.

O B J E C T I F S AT T E I N T S
L’accompagnement de l’ANAP a aidé les établissements
du panel à mettre en œuvre une meilleure synchronisation des temps médicaux dans des secteurs identiﬁés.
La pérennisation des acquis sera suivie au long cours
par l’ANAP. Toutefois le résultat de la mise en œuvre de
nombreuses pistes atteste des gains obtenus en matière
de qualité des soins (notamment la réduction des délais
d’attente), de conditions de travail (notamment la réduction des débordements d’horaires) et d’efﬁcience économique (réduction du nombre d’heures supplémentaires
et de recours à l’intérim). Le déploiement de la méthodologie dans l’ensemble des établissements accompagnés est attendu et pourrait être facilité par la mise en
place de dispositifs incitatifs.
Une publication intitulée « Synchroniser les temps médicaux et non médicaux auprès du patient hospitalisé –
Démarche méthodologique » est disponible depuis
avril 2014, elle fait partie des publications de l’ANAP les
plus demandées.

PERSPEC TIVES 2015
La troisième étape du projet vise à :
tester la démarche de synchronisation des temps
médicaux et non médicaux sur les CHU ;
conforter la validité des indicateurs de suivi des résultats de cette démarche ;
en préparer le déploiement national.
Pour cela, l’ANAP accompagnera quinze nouveaux établissements volontaires, à qui il aura été demandé de
mettre seuls en route la démarche de synchronisation
des temps médicaux et non médicaux.
L’accompagnement de ces établissements, orienté vers
un appui méthodologique, leur laissera une grande latitude sur le mode de mise en œuvre.
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Facturation individuelle des établissements
de santé (FIDES)
ENJEUX

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

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

En 2014, l’ANAP a poursuivi l’accompagnement des
établissements dans l’expérimentation sur la partie
« externe » et a contribué à l’organisation du suivi de la
généralisation. Elle a contribué aux réunions de retour
d’expériences et poursuivi l’animation avec la DGOS des
journées d’information FIDES inter-régions destinées à
faciliter la généralisation à tous les établissements
concernés.

OBJECTIFS VISÉS

Pour la partie « séjours », l’ANAP a poursuivi la coordination des travaux d’un groupe de travail de DIM sur
l’expression de leurs besoins pour le passage en facturation directe.

La Loi de ﬁnancement pour la Sécurité sociale (LFSS)
pour 2013 a ﬁxé la ﬁn de la généralisation de FIDES au
1er mars 2016 pour les actes et consultations externes
et a prolongé d’un an l’expérimentation du volet
« séjours ».

Par ailleurs, l’ANAP a lancé un marché de prestations
pour réaliser un kit pédagogique destiné aux équipes
administratives pour les aider à la mise en œuvre opérationnelle d’actions d’amélioration de la performance
de la chaîne de facturation-recouvrement.

La LFSS pour 2014 a ﬁxé la ﬁn de la généralisation de
FIDES au 1er mars 2018 pour les séjours hospitaliers.

PERSPEC TIVES 2015

Les objectifs de l’ANAP sont de poursuivre l’accompagnement du projet FIDES et des établissements expérimentateurs dans le cadre d’un groupe de travail
national, de contribuer à la déﬁnition des conditions de
généralisation et de concevoir les outils permettant d’accompagner la généralisation.

En 2015, l’ANAP va poursuivre l’accompagnement de
l’expérimentation FIDES sur la partie « séjours » et l’accompagnement à la généralisation sur la partie « actes
et consultations externes ».

MOYENS D’INTERVENTION

Par ailleurs, en 2015, FIDES va intégrer le programme
SIMPHONIE (Simpliﬁcation du parcours administratif
hospitalier et numérisation des informations échangées)
qui vise à optimiser l’ensemble de la chaîne de facturation-recouvrement des établissements de santé. Le
SGMAP accompagne le ministère dans le programme
SIMPHONIE. L’ANAP va porter avec la DGOS et la
DGFiP la mise en œuvre de ce programme qui comprendra notamment des expérimentations relatives au paiement de la part patient.

L’ANAP fait partie de l’équipe projet nationale FIDES en
charge de l’expérimentation et de la généralisation, et
apporte son expertise sur le processus métier.
L’ANAP apporte un appui opérationnel continu auprès
des établissements expérimentateurs, depuis l’initialisation de la démarche de tests jusqu’au passage en
facturation réelle, tant sur la démarche à mettre en
œuvre avec les partenaires locaux que sur les évolutions
de leur processus métier.
L’ANAP participe à l’animation de groupes de travail
métier avec les représentants des établissements expérimentateurs aﬁn d’identiﬁer les besoins et difﬁcultés
rencontrées et proposer des solutions.
L’ANAP participe à la préparation de la généralisation du
projet, en particulier à travers la capitalisation, la
construction de modules de formation et l’animation de
réunions d’information régionale.
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L’ANAP va également produire le kit pédagogique pour
faciliter la démarche de généralisation.

Sécurisation de la prise en charge médicamenteuse
des patients en établissements de santé
CONTEXTE
L’outil Inter-diag d’auto-évaluation de la Prise en charge
médicamenteuse (PECM) destiné aux Établissements
de santé (ES) a été publié par l’ANAP début janvier 2012.
Pour mémoire, l’outil permet d’établir une cartographie
de maîtrise des risques de la PECM au niveau de chaque
unité de soins. Aﬁn de disposer d’une vision globale à
l’échelle de l’établissement (déploiement total) ou d’un
échantillon d’unités de soins (déploiement partiel), un
module de synthèse a été mis à disposition des établissements de santé. L’outil Inter-diag médicaments ES a
fait l’objet d’un déploiement important grâce à une communication large par l’ANAP et au concours des
OMEDIT, associations professionnelles, sociétés
savantes… Il représente l’un des outils les plus téléchargés par les professionnels de santé sur le site de l’ANAP.

OBJECTIFS VISÉS
Deux années après sa publication, l’ANAP a procédé à une
évaluation de l’impact de l’outil Inter-diag médicaments sur
la démarche de la sécurisation de la PECM dans les ES.
Menée entre juin et octobre 2013, cette évaluation visait à :
évaluer la diffusion de l’outil et qualiﬁer les facteurs/
leviers ayant favorisé son implémentation ;
évaluer l’impact de cette démarche en termes d’élaboration et mise en œuvre d’actions d’amélioration, pour
les organisations et les pratiques des équipes ; et pour
les ES plus généralement ;
recueillir des actions d’amélioration mises en place
par les ES suite à l’utilisation de l’outil, en vue de l’identiﬁcation de retours d’expériences pouvant faire l’objet
d’une diffusion par l’ANAP secondairement ;
préparer l’évolution de l’outil Inter-diag pour mieux
répondre aux attentes des ES.
Sur la base des réponses de l’évaluation et des retours
spontanés des professionnels de santé depuis la publication de l’outil, les améliorations principales apportées
sont les suivantes :
amélioration de la précision, simpliﬁcation et suppression de certains items jugés comme non pertinents par
les professionnels répondeurs ;
intégration de certaines exigences complémentaires
relatives à l’arrêté du 6 avril 2011 relatif au management
de la qualité de la prise en charge médicamenteuse ;
prise en compte des risques liés à l’informatisation
de la prise en charge médicamenteuse ;
graduation du niveau de réponse pour certains items
(OUI totalement/OUI partiellement) ;
mise à disposition d’un modèle de « plan d’actions »
pour faciliter la hiérarchisation et la planiﬁcation des
actions d’amélioration ;
mise à disposition d’une bibliothèque comme aide à la
mise en œuvre du plan d’action (non exhaustive et évolutive), comprenant : des recommandations nationales
(HAS, ANSM), des ﬁches-actions relatives à des pratiques

organisationnelles issues du terrain grâce aux retours
d’expériences des établissements, des travaux menés
par certains OMEDIT ou sociétés savantes ou retours
d’expériences locaux des établissements de santé.

MOYENS D’INTERVENTION
L’aboutissement de la nouvelle version de l’outil a mobilisé plusieurs professionnels de santé et de nombreux
ES tous statuts confondus :
évaluation de l’impact de l’outil Inter-diag médicaments ES : une base de réponses de 122 ES ;
300 contacts de professionnels de santé depuis la
publication de l’outil ;
Le réseau des OMEDIT, associations professionnelles, SOFGRES, réseaux santé qualité des soins.

O B J E C T I F S AT T E I N T S
L’évaluation du déploiement de l’outil a mis en évidence
un intérêt certain pour cette démarche d’auto-évaluation
par son caractère pluridisciplinaire qui est celui de la prise
en charge même du patient et par la simplicité de sa
mise en œuvre. À ce titre, elle a permis de mobiliser
plusieurs acteurs gravitant autour du patient, tous métiers
confondus, et de hiérarchiser les actions d’amélioration
à mettre en place pour la sécurisation de la prise en
charge médicamenteuse. Au-delà de sa fonction comme
outil d’autodiagnostic, cette démarche a contribué à une
réelle structuration de la politique de sécurisation de la
prise en charge médicamenteuse au niveau institutionnel
par la déﬁnition d’un programme d’action hiérarchisé et
d’un tableau de bord de pilotage à trois niveaux :
micro : unité de soins ;
meso : instances ou unités transversales/commissions spécialisées ;
macro : direction/CME ou conférence médicale d’établissement.

PERSPEC TIVES 2015
Établir les valeurs de référence des taux de maîtrise des
risques relatifs aux axes principaux de sécurisation de
la PECM de l’outil :
par statut d’ES (CHU, CH, clinique, ESPIC…) ;
par typologie de service de soins (médecine, chirurgie, obstétrique, SSR, long séjour…).
Dans un double objectif :
permettre aux ES de disposer de données de comparaison (parangonnage) : spéciﬁcités des structures de
l’offre de soins et modalités organisationnelles de prise
en charge des patients ;
identiﬁer un socle commun de mesures d’accompagnement « prioritaires » au niveau régional et/ou national
pour tendre vers la standardisation des pratiques organisationnelles en tant que de besoin.
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Sécurisation de la prise en charge médicamenteuse
des patients en HAD
ENJEUX
La sécurisation de la Prise en charge médicamenteuse
(PECM) des patients dans les structures d’Hospitalisation à domicile (HAD) doit répondre aux mêmes exigences que les établissements de santé avec
hébergement, notamment :
le contrat de bon usage des médicaments et des
produits et prestations : régulation par la qualité/maîtrise
médicalisée ;
la certiﬁcation HAS : « Qualité de la prise en charge
médicamenteuse » : comme pratique exigible prioritaire ;
l’arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la
qualité de la prise en charge médicamenteuse (roue
PDCA : déﬁnition de la politique qualité et sécurité de
la PECM, gestion des risques a priori/a posteriori, élaboration d’un programme d’actions, évaluation des
actions mises en œuvre).
Cependant, la sécurisation de la PECM des patients à
domicile doit être confrontée aux spéciﬁcités et aux
contraintes de ces structures. En effet, ce processus
est rendu encore plus complexe dans ce type de structures par la multiplicité des étapes et des acteurs impliqués dans la prise en charge, le nombre d’interfaces et
l’hétérogénéité des circuits physiques des produits ainsi
que la multiplicité des lieux selon les organisations existantes :
intervention de professionnels multiples et souvent
libéraux (médecins hospitaliers, médecins libéraux, IDE
salariés/libéraux, SSIAD, pharmaciens de PUI/ofﬁcine) ;
absence dans certains cas de Pharmacie à usage
intérieur (PUI) ;
difﬁculté de sécuriser le transport et le stockage au
domicile du patient ;
l’acte d’administration doit prendre en compte le lieu
de soin, le patient et son entourage.

OBJECTIFS VISÉS
Aﬁn d’objectiver les différents modes d’organisation
existants (présence ou non d’une PUI, intervention des
professionnels libéraux...), l’ANAP a développé deux
outils adaptés :
Inter-diag Médicaments HAD avec PUI ;
Inter-diag Médicaments HAD sans PUI (ofﬁcines de ville).
L’outil Inter-diag Médicaments HAD couvre les principaux aspects de la prise en charge médicamenteuse
des patients hospitalisés à domicile.
L’objectif essentiel est d’objectiver les organisations
existantes en HAD et de susciter le dialogue pluridisciplinaire sur la sécurisation de ce processus autour de
trois thématiques principales :
contexte et politique de sécurisation de l’HAD (pilotage, organisation, information/formation, synergie avec
la PUI/ofﬁcines de ville) ;
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sécurisation de la prise en charge médicamenteuse
(de la prescription à l’administration du médicament) ;
sécurisation du transport et du stockage des médicaments (armoire des médicaments, qualité du stockage).

MOYENS D’INTERVENTION
Aﬁn d’adapter son outil Inter-diag médicaments pour ES
avec hébergement aux spéciﬁcités de la prise en charge
à domicile, l’ANAP a travaillé avec le groupe de travail
régional de l’OMEDIT Haute Normandie (une dizaine de
structures) et avec les experts reconnus de la FNEHAD.

O B J E C T I F S AT T E I N T S
Une trentaine de structures HAD, tous statuts confondus, ont participé à l’expérimentation de l’outil : public,
ESPIC, privé ou associatif avec ou sans PUI.
L’outil a été validé par un comité d’experts associant les
professionnels des HAD expérimentateurs, la FNEHAD,
l’OMEDIT Haute Normandie et la HAS.
Il a fait l’objet :
d’une présentation régionale par la FNEHAD à l’assemblée générale de la FNEHAD en juin 2014 ;
d’une communication par l’ANAP aux 18èmes journées
nationales de l’hospitalisation à domicile le 5 décembre
2014.

PERSPEC TIVES 2015
Une évaluation relative au déploiement de l’outil par les structures HAD est en cours. Cette évaluation permettra de :
mesurer la diffusion de l’outil au sein des structures
HAD ;
disposer d’un état des lieux national de l’avancement
de la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse ;
identiﬁer les pistes d’amélioration prioritaires nécessitant des mesures d’accompagnement régionales et/
ou nationales.

Développement territorial de la chirurgie ambulatoire

ENJEUX

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

Les pouvoirs publics ont fait du développement de la
chirurgie ambulatoire une priorité nationale en ﬁxant un
objectif de taux de prise en charge ambulatoire des
actes chirurgicaux supérieur à 50 % à la ﬁn 2016. Des
instructions ont été données aux ARS et des mesures
incitatives – notamment tarifaires – ont été prises pour
inciter les établissements à s’engager dans cette
démarche. Pourtant le développement de la chirurgie
ambulatoire ne se fait pas avec la même vitesse dans
l’ensemble des régions françaises. Il peut être affecté
notamment par les conditions géographiques, les
moyens de communication, la répartition du tissu hospitalier et de l’offre de soins libérale. Il semblait donc
utile de dresser l’inventaire des moyens à la main des
ARS de nature à accélérer le développement de la chirurgie ambulatoire sur leur territoire.

Le retour d’expériences de cet accompagnement a été
consigné dans une publication adressée aux directeurs
généraux d’ARS en octobre 2014. Cette publication
consacre un chapitre méthodologique à la gestion régionale de projets qui pourraient être similaires à celui du
développement d’une chirurgie ambulatoire substitutive.
Elle met également en exergue les problèmes que
peuvent rencontrer les équipes d’ARS vis-à-vis de l’impact éventuellement restructurant du développement
réglementaire de la chirurgie ambulatoire sur le volet
chirurgical du SROS.

OBJECTIFS VISÉS
Le projet d’accompagnement de trois ARS pour le développement de la chirurgie ambulatoire s’était ﬁxé trois
objectifs :
évaluer l’efﬁcacité des mesures prises par un panel
d’ARS pour augmenter leur taux de chirurgie ambulatoire
régional et partager l’expérience de ces agences,
identiﬁer les freins et leviers au développement de la
chirurgie ambulatoire et accompagner les équipes des
trois ARS sélectionnées pour l’élaboration et la mise en
œuvre d’un plan de développement régional de la chirurgie ambulatoire,
dresser un retour d’expériences de cet accompagnement sous forme d’une publication à destination de
l’ensemble des ARS.

La mesure de la progression du taux de chirurgie ambulatoire des trois ARS accompagnées pendant la durée
du projet n’a pas été reconnue signiﬁcativement différent de celui des autres ARS. Ce résultat peut avoir deux
explications :
les effets d’un projet ne sont jamais immédiats. C’est
particulièrement vrai pour les actions qui doivent s’accompagner d’une transformation des comportements
des producteurs de soins. Il est toutefois prévu une
collecte comparative des taux de chirurgie ambulatoire
régionaux pour les années 2014 et 2015.
les évolutions des taux de chirurgie ambulatoire sont
dépendantes de très nombreux facteurs qui ne
dépendent pas seulement des plans d’action mis en
œuvre par les ARS mais aussi d’autres interventions
(recommandations des sociétés savantes par exemple)
qui s’exercent de façon inégale selon les régions.

MOYENS D’INTERVENTION
Une première phase a permis d’identiﬁer les régions
dont le taux de chirurgie ambulatoire a le plus signiﬁcativement progressé dans les dernières années au regard
de leurs difﬁcultés prévisibles. Cette sélection a permis
de retenir sept ARS qui ont bien voulu faire état de leur
expérience en matière d’incitation au développement
de la chirurgie ambulatoire. En particulier l’ANAP a listé
les mesures mises en œuvre qui semblaient avoir eu les
effets les plus signiﬁcatifs pour inciter leurs établissements à progresser en matière de chirurgie ambulatoire.
La deuxième phase a été celle de l’appui au pilotage du
développement de la chirurgie ambulatoire au sein des
trois ARS sélectionnées dont les plans d’action étaient,
pour partie, différents les uns des autres.
La troisième phase a permis de capitaliser l’expérience
issue de l’accompagnement des trois ARS.
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PROMOUVOIR LA PERFORMANCE DES ORGANISATIONS INTERNES DES ES ET EMS

Itinéraires Chir Ambu

ENJEUX
Le retard français du développement de la chirurgie
ambulatoire a amené récemment les pouvoirs publics à
impulser une nouvelle dynamique autour du « virage
ambulatoire » qui constitue un axe fort de la stratégie
nationale de santé et de la modernisation de l’action
publique.
« Itinéraires Chir Ambu » est un outil développé en
réponse à une demande des pouvoirs publics (rapport
IGAS/IGF sur la chirurgie ambulatoire de juillet 2014) de
favoriser « toute action tournée vers la diffusion des
recommandations des sociétés savantes et le benchmark des bonnes pratiques cliniques en matière de
chirurgie ambulatoire ».

OBJECTIFS VISÉS
Des recommandations organisationnelles sur la chirurgie
ambulatoire ont été publiées en mai 2013 par l’ANAPHAS pour favoriser le développement de la chirurgie
ambulatoire en France. Elles ont été accompagnées
d’outils de diagnostic et d’évaluation ainsi que des
retours d’expériences d’établissements.
Le volume substantiel des contenus publiés en 2013
(environ 1 000 pages de recommandations, d’outils, de
guides, de retours d’expériences) peut constituer un
frein à leur appropriation, d’autant plus qu’ils peuvent
être exploités par des acteurs différents (directeurs,
médecins, soignants…) dans le cadre de phases distinctes d’une même conduite de projet.
Le modèle « Itinéraires Chir Ambu » a été développé par
l’ANAP pour optimiser l’exploitation des connaissances.

MOYENS D’INTERVENTION
Une déﬁnition précise des besoins informationnels des
différents acteurs (médecins, directeurs, soignants…)
sur la thématique chirurgie ambulatoire a permis d’organiser l’information le long de 3 itinéraires « découvrir »,
« évaluer » et « s’inspirer » en réponse à ces besoins.
Chaque itinéraire constitue une approche spéciﬁque
d’un même corpus d’informations.
« Découvrir » part d’un contenu très synthétique vers un
contenu plus analytique permettant de mieux comprendre et de mettre en œuvre.
« Évaluer » part de la réalisation d’un autodiagnostic (une
équipe pluridisciplinaire remplit un questionnaire d’autoévaluation) pour ensuite découvrir les recommandations.
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« S’inspirer » part de retours d’expériences d’établissements performants en vue de découvrir les bonnes
pratiques.
Un itinéraire de recherche libre permet aussi de
construire son propre chemin de progression.

O B J E C T I F S AT T E I N T S
« Itinéraires Chir Ambu » est un outil documentaire
accessible publiquement sur le site web de l’ANAP
depuis décembre 2014. Il facilite l’exploration et l’approfondissement des recommandations organisationnelles
ANAP/HAS et les éléments du benchmark des bonnes
pratiques en vue de favoriser leur mise en œuvre.

PERSPEC TIVES 2015
Itinéraire chir ambu est un modèle d’organisation de la
production de l’information qui pourrait être généralisé
en interne et en externe de l’ANAP.
L’ANAP prévoit de l’appliquer à d’autres thématiques de
travail.
Ce modèle d’optimisation de l’organisation de l’information pour s’approprier des connaissances renvoie à plusieurs déﬁs actuels et à venir :
l’accroissement exponentiel de la production d’information y compris scientiﬁque et la nécessité de mieux
structurer les données pour permettre une meilleure
exploitation des connaissances (effet « big data » et web
sémantique),
l’accès aux informations de plus en plus publiques
pour un nombre de plus en plus important d’utilisateurs
(effet « open data ») et la nécessité d’adapter les informations et leur accès pour les rendre plus facilement
appropriable par des acteurs de proﬁl variable.

Audit de 12 SIH représentatifs

ENJEUX
Par lettre du 23 juillet 2013, l’ANAP s’est vue conﬁer par
la DGOS une mission d’audit des systèmes d’information hospitaliers auprès de 12 établissements représentatifs « aﬁn d’identiﬁer les déterminants principaux de
l’usage des systèmes d’information, découlant des
choix d’urbanisation des systèmes d’information et des
organisations sous-jacentes ».

OBJECTIFS VISÉS
Conformément à la mission de l’ANAP, le projet, au
travers des 12 établissements audités, vise à :
donner une vision positive et factuelle de l’état des
SIH, en identiﬁant les déterminants de l’échec et de la
réussite ;
permettre aux établissements audités d’identiﬁer des
pistes de progrès ;
en partageant les résultats avec un groupe d’établissements et avec les principales parties prenantes des
SIH en France, de construire une vision commune du
constat et des pistes qui pourrait améliorer le déploiement et l’usage des SIH.
Aﬁn de compenser la faible représentativité de 12 établissements parmi l’ensemble des établissements sanitaires, l’ANAP procède en amont des audits à une étude
plus globale : elle permet de dresser un panorama général, centré autour de quelques questions clés.

MOYENS D’INTERVENTION
Le projet a mobilisé une équipe fortement seniorisée
de l’ANAP spécialiste des systèmes d’information. Par
ailleurs, un marché de prestations est passé, aﬁn de
permettre de paralléliser les audits et de réduire la durée
des visites d’audit elles-mêmes. Il est important de
noter que chaque binôme d’auditeur était constitué d’un
des membres de l’équipe projet ANAP et d’un prestataire. Enﬁn, l’acquisition de données auprès d’organismes tiers a permis de réaliser un panorama plus
global du paysage des SIH.

O B J E C T I F S AT T E I N T S
Le projet s’est déroulé sur une durée de 6 mois, à compter du début du mois d’octobre 2013 pour une ﬁn prévue
en mars 2014. Les phases suivantes ont été réalisées :
cadrage détaillé du projet : le périmètre précis du
projet, la démarche détaillée et le planning ont été déﬁ nis et validés par la DGOS ;
sélection des établissements à auditer, sur la base
de critères objectifs déﬁnis par un comité d’experts
indépendants ;
constitution de l’outillage de l’audit : référentiel, guide
de l’auditeur ;
étude globale structurée autour des questions clés ;
réalisation des audits sur site ;
2 ateliers avec des acteurs des établissements et
institutionnels ;
publication du rapport d’audit et des monographies.
Le rapport a fait l’objet de plusieurs présentations
publiques, dont en groupe de travail de l’Assemblée
nationale à la demande de M. Gérard Bapt.
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PILOTER LES PROJETS PERFORMANCE EN ACCOMPAGNANT LES ÉTABLISSEMENTS

Mettre en œuvre les projets performance

ENJEUX

MOYENS D’INTERVENTION

Prendre en compte l’ensemble des dimensions en jeu
dans la performance des systèmes de santé, c’est faire
sienne la déﬁnition qu’en donne l’Organisation mondiale
de la santé : « la performance vise à concilier, comme à
garantir, pour le plus grand nombre, la sécurité et la
qualité du service rendu, les conditions de travail des
professionnels, l’efﬁcience opérationnelle, en utilisant
le mieux possible des expertises rares, et enﬁn, un
ﬁnancement équitable et soutenable pour la collectivité ».

D’une durée moyenne de deux ans, un projet performance se décompose en deux temps successifs :
une première phase d’élaboration de la feuille de
route : sur la base d’un diagnostic partagé, les trois parties retiennent six à dix chantiers qui seront inscrits au
contrat performance. Dans le même temps, un chantier
pilote est mené sur un sujet choisi par l’établissement.
Le but de ce chantier pilote est d’engager une transformation opérationnelle sur un périmètre restreint aﬁn de
valider la capacité de l’établissement à optimiser ses
organisations et à tester des solutions innovantes.
L’ensemble de cette première phase n’excède pas
quatre à six mois. Sa conclusion, dans le cas où la feuille
de route fait l’objet d’un consensus entre les acteurs,
est matérialisée par la signature du contrat performance ;
une seconde phase de mise en œuvre des actions
de transformation : avec l’appui de l’ANAP et de l’ARS.
C’est la phase la plus longue du contrat, qui dure en
moyenne 18 mois.

Dès l’automne 2009, forte de cette conviction, l’ANAP
a répondu à la demande des ministères de la Santé et
des Comptes publics par un projet d’appui à la transformation des organisations hospitalières, ambitieux et
innovant, traduction concrète de la vision de la performance qui fonde ses missions et son action.

OBJECTIFS VISÉS
Le programme national des projets performance s’est
structuré autour de 5 principes directeurs :
optimiser les modes d’organisation, condition de l’efﬁcience opérationnelle et des économies qu’elle génère ;
mobiliser des acteurs de terrain, résultant de la capacité à convaincre grâce à la robustesse des constats
dressés, la pertinence et la faisabilité des actions préconisées ;
s’engager résolument en faveur de la mise en œuvre
des actions de transformation ;
prendre le temps nécessaire à des transformations
de cette ampleur ;
diffuser la culture de la performance.
Ainsi, par ses principes et ses méthodes, le programme
des projets performance a constitué une modalité inédite de mise en œuvre d’une politique publique dans le
secteur de la santé.
Un projet performance est un projet de transformation
des organisations hospitalières mené conjointement par
un établissement de santé, son ARS et l’ANAP. Les trois
parties s’engagent, par la signature d’un contrat, à déﬁ nir et mettre en œuvre une feuille de route comprenant
six à dix chantiers opérationnels. Au terme de la
démarche, les objectifs quantiﬁés devront être atteints,
démontrant ainsi une progression de la performance
globale de l’établissement sur les trois dimensions que
sont la qualité de la prise en charge, la qualité des conditions de travail et l’efﬁcience opérationnelle et ﬁnancière.
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Aﬁn de garantir l’atteinte des objectifs du contrat, un
pilotage et un suivi rigoureux de la mise en œuvre des
actions sont mis en place :
1) Au niveau de l’établissement, trois instances de
suivi et de pilotage :
des revues d’avancement hebdomadaires ;
des comités opérationnels mensuels de revue de
l’ensemble des chantiers assurant un suivi de l’évolution
des indicateurs opérationnels et ﬁnanciers, avec la participation de l’ARS et de l’ANAP ;
des comités stratégiques trimestriels à l’ARS, associant les établissements de santé et l’ANAP, pour valider
l’atteinte des objectifs déﬁnis, et rendre le cas échéant
les arbitrages nécessaires sur les évolutions majeures
du projet.
2) Au niveau de l’ANAP :
Des redditions de comptes mensuels sur un outil de
suivi dédié.
3) Au niveau national :
Une revue mensuelle de l’avancement consolidé du
programme des projets performance.
L’intervention des cabinets de consultants, au-delà de
l’apport d’expertises techniques et managériales, a
permis d’accompagner et d’outiller les professionnels,
en partageant savoir-faire et méthodes, favorisant par
ce biais l’émergence et la diffusion d’une culture de la
performance.

RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS ACCOMPAGNÉS
VINGT-SEPT ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
(SOIT PLUS DE 12 % DES LITS ET 27 % DE
L’ONDAM MCO) PARTICIPENT À LA DÉMARCHE
DES PROJETS PERFORMANCES

Lens

Pontoise
Saint-Joseph

Versailles

HUPNVS

Reims
Nancy

HUPSSD

Strasbourg

UMM
Mulhouse

Nantes

Chalonsur-Saône
Limoges

Vichy
Lyon

Belfort-Montbéliard
CHT Jura Sud
Annecy

Périgueux
Saint-Étienne

Grenoble

Bordeaux

Île de La
Réunion

Montpellier
Toulon
APHM

O B J E C T I F S AT T E I N T S
Lancé ﬁn 2009, le programme s’est déployé en trois
vagues successives :
une première vague de 10 projets ;
une deuxième vague de 20 projets à partir de 2010 ;
une troisième vague de 5 projets à partir de 2011, qui
voit les ARS prendre le relais du pilotage de ces projets.
23 établissements pour les vagues 1 et 2 et 4 établissements pour la vague 3 ont mené à son terme leur
projet performance.
En 2012, ces établissements représentaient plus de
12 % des lits de médecine, chirurgie, obstétrique en
France et plus de 27 % de l’ONDAM MCO. 17 agences
régionales de santé ont contribué au pilotage et au suivi
de ces projets performance.
En 2014, les 4 établissements de la vague 3, sous
l’égide des ARS concernés et avec l’appui de l’ANAP,
ont mis en œuvre leur feuille de route et valorisé les
résultats opérationnels et ﬁnanciers atteints. Ces réalisations viennent clore le programme national, achevé
en décembre 2014. Cette année a permis également
d’établir le bilan intermédiaire – à décembre 2013 – du
programme dont les résultats ont été transmis au

conseil d’administration de l’ANAP en juin 2014. Ces
projets ont mobilisé l’intelligence, l’énergie, et la capacité d’innovation des hospitaliers mais aussi leur sens
de l’engagement, leur fermeté, leur capacité à agir et
leur pouvoir de décision. Malgré les difﬁcultés, qui perturbent parfois les identités comme les cultures professionnelles, les lignes de force de ces transformations
ont été portées et mises en œuvre par la communauté
hospitalière des établissements accompagnés. C’est
bien à elle qu’il faut rendre tout le crédit des réussites
valorisées au cours de ces projets.
Au 31 décembre 2014, les gains enregistrés par les
27 établissements des trois vagues de projets performance représentent 354 389 348€, pour une cible de
350 000 000 €. L’évaluation de ces gains est issue des
données qui ont été remontées par les établissements
sur l’outil Oscar avec la validation des ARS concernées.
Cette évaluation est complétée par l’étude des taux de
marge brute hors aides des établissements du programme, sur la période 2009-2013, à partir des données
transmises par la Direction générale de l’offre de soins
– DGOS – (en dehors des établissements de l’AP-HP HUPNVS et UPSSD - non individualisables et - de l’IMM
- non encore disponible).
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Mettre en œuvre les projets performance

La progression des taux de marge brute hors aides est
le reﬂet de l’amélioration de l’efﬁcience opérationnelle
de l’établissement et de sa performance économique.
Elle contribue au rétablissement de sa situation ﬁnancière et de sa capacité à respecter ses engagements
passés et futurs. Par ailleurs, dans un contexte de développement de l’activité et des recettes dans certains
établissements, la croissance de la marge brute hors
aides atteste les gains d’efﬁcience et de productivité
induits par les réorganisations réalisées. Il ressort de
cette étude que pour 71 % des établissements des
vagues 1 à 3, la marge brute hors aides a augmenté et
représente en valeur 283 869 759€. Cette augmentation
est de 1,8 % en moyenne, résultat à mettre en regard
de la quasi-stabilité du taux de marge brute hors aides
pour l’ensemble des établissements publics de santé.
Le programme national des projets performance a également permis l’émergence de nouveaux projets et programmes à destination de la communauté hospitalière :
la diffusion des outils issus des projets performance,
dont 10 sont déjà en ligne, a donné lieu au
30 octobre 2014 à 54 840 téléchargements d’outils :

le déploiement du programme national gestion des
lits auprès de 172 établissements, dont 8 établissements DOM-TOM, de toute taille et statut, représentant
le quart des lits et places MCO et totalisant 6 millions
de passages aux urgences ;
l’accompagnement des établissements en grande
difﬁculté ﬁnancière suivis par le COPERMO lancé en
juillet 2013 a concerné 10 établissements pour un appui
au diagnostic et à l’élaboration de leur feuille de route ;
les cercles performance. Aujourd’hui, cinq cercles
performance se réunissent régulièrement dans les
locaux de l’ANAP sur les thématiques suivantes : comptabilité analytique et contrôle de gestion, gestion des
lits, ressources humaines, achats, pharmacie. Avec
l’élargissement de ces cercles aux établissements hors
communauté des projets performance, plus de 50 établissements contribuent à ce jour aux travaux ;
le déploiement de la comptabilité analytique hospitalière. Ce dispositif est piloté, à l’échelon national, par la
DGOS. Il repose sur la constitution et l’animation par les
ARS d’un réseau de professionnels hospitaliers autour
de l’analyse et du contrôle de gestion. L’ANAP y apporte
un appui opérationnel, technique et méthodologique.
400 établissements auront fait l’objet d’un accompagnement en ﬁn de déploiement ;
l’appui aux coopérations territoriales auprès des ARS.
L’appui aux transformations territoriales auprès des ARS
vise à mettre en place une démarche de territorialisation
de la recomposition de l’offre de soins, en lien avec les
orientations stratégiques du territoire. En partenariat
avec les ARS, les deux territoires accompagnés sont le
territoire nord Saône et Loire pour la Bourgogne et le
territoire Champagne Sud pour la Champagne-Ardenne.

Nb de
consultations
des pages

Téléchargement
des outils

9 553

4 177

Autodiag bloc

23 785

6 790

Autodiag
urgences

14 100

3 453

Autodiag
secrétariats
médicaux

14 448

3 804

7 303

1 489

Autodiag fonction
GRH PNM

16 558

3 083

Autodiag gestion
de lits 1 et 2

21 316

4 262

Autodiag consult
externes

7 288

1 218

Facturation
recouvrement

FINALISER ET PARTAGER LE BILAN DU PROGRAMME
NATIONAL DES PROJETS PERFORMANCE

17 430

9 144

Prise en charge
médicamenteuse
/ Circuit du
médicament

71 630

17 420

Les établissements de la vague 3 sont arrivés au terme
de leurs projets performance en décembre 2014. La
version ﬁnale du bilan du programme intégrera leurs
résultats opérationnels et ﬁnanciers ainsi que leurs
contributions à la capitalisation thématique.

114 351

54 840

Outil
Autodiag
imagerie

Autodiag
maternité

Total
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PERSPEC TIVES 2015
POURSUIVRE LE TRAVAIL DE CAPITALISATION

Aﬁn de faire proﬁter le plus grand nombre d’établissements des enseignements tirés de la mise en œuvre du
programme des projets performance, le travail de capitalisation se poursuivra en 2015 à travers, notamment,
le projet « solutions organisationnelles pour les plateaux
techniques ».

Solutions organisationnelles pour les plateaux
médico-techniques
ENJEUX

MOYENS D’INTERVENTION

L’enjeu majeur de ce projet est de consolider et de
déployer le corpus de connaissances de l’ANAP sur la
performance des plateaux médico-techniques. Ce
corpus est constitué d’éléments variés et complémentaires :
outils d’aide au diagnostic de processus opérationnels ;
retours d’expériences thématiques ou généraux ;
méthodes et guides de bonnes pratiques ;
études comparatives ;
outils de simulation et d’aide à la mise en œuvre de
la transformation.

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

Il s’agit, à partir de ce matériau, de proposer des solutions organisationnelles pour les plateaux médico-techniques au bénéfice du plus grand nombre possible
d’établissements et en fonction des besoins opérationnels prioritaires des utilisateurs.
Trois fonctions médico-techniques seront traitées successivement :
les blocs opératoires, thématique pilote, dès 2014 ;
les services d’imagerie, dont le lancement est prévu
en avril 2015 ;
les urgences, dont le lancement est prévu en octobre
2015.

MÉTHODOLOGIE DU PROJET
1 GROUPE UTILISATEUR
PAR THÉMATIQUE

ÉQUIPES ANAP

OBJECTIFS VISÉS
L’objectif principal du projet est de modéliser une
démarche de conception et de déploiement de solutions
organisationnelles associant les utilisateurs cibles de ces
solutions, et répondant aux priorités déﬁnies par eux.
Cette ambition implique de :
stabiliser les outils et les méthodes mobilisables pour
la réalisation des diagnostics, la formulation des plans
d’actions, et le suivi de leur mise en œuvre ;
partager avec les professionnels ayant en charge la
responsabilité de ces processus les solutions organisationnelles les plus éprouvées ;
dégager des recommandations opérationnelles utiles
pour l’ensemble des établissements de santé ;
proposer différentes modalités de diffusion ou d’accompagnement en fonction des catégories de besoins
des utilisateurs.
Pour les établissements participant à la démarche, ce
projet doit conduire à une amélioration de la performance de leurs plateaux médico-techniques selon trois
dimensions :
service rendu au patient ;
conditions de travail ;
efﬁ cience opérationnelle et performance économique.

GRILLE DE
QUESTIONNEMENTS
(1ER GU)
GRILLE DE
SOLUTIONS
OPÉRATIONNELLES
(2E GU)
MODALITÉS DE
DIFFUSIONS (3 E GU)

Structure
les éléments
capitalisables

Professionnels intervenants
dans les processus concernés

Analysent les éléments
proposés par l’ANAP et
proposent le cas échéant des
modifications / compléments
VALIDE
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O B J E C T I F S AT T E I N T S

PERSPEC TIVES 2015

Ce projet a été lancé en octobre 2014, par la constitution
de son premier comité de pilotage, associant l’ensemble
des fédérations hospitalières.

Les grandes phases et le calendrier du projet pour 2015
sont :
structuration des éléments capitalisables :
• recensement des éléments capitalisables sur la
thématique,
• réalisation d’une synthèse.
groupes utilisateurs :
• appel à candidatures,
• présentation de la démarche,
• réﬂexions en groupes de travail.
tests et consolidation :
• tests des solutions organisationnelles sur le terrain.
déploiement et / ou diffusion :
• mise en place des modes de diffusion arrêtés en
ﬁn de phase 3.
évaluation et capitalisation :
• modélisation d’une démarche de conception et de
diffusion de solutions organisationnelles.

Un appel à candidatures a été lancé pour la constitution
du premier groupe utilisateur, sur la thématique « bloc
opératoire ».
Un travail de recensement de l’ensemble des éléments
capitalisables de l’ANAP sur la thématique « bloc opératoire » a été réalisé par les experts internes de cette
thématique, selon une grille d’évaluation et de questionnement permettant d’ordonner cette matière. Le résultat de cette capitalisation sera présenté au groupe
utilisateur.
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Accompagnement de 20 établissements en diﬃculté
ﬁnancière suivis par le COPERMO
ENJEUX
Dans le cadre du Comité interministériel de la performance et de l’offre de soins (COPERMO) et en lien avec
les ARS, l’ANAP est chargée de réaliser, dans les établissements de santé désignés par le COPERMO, un
diagnostic médico-économique et opérationnel partagé
entre l’établissement, l’ARS et l’ANAP, et ce dans un
objectif d’élaboration d’une feuille de route visant à
terme le retour à l’équilibre budgétaire.
La démarche d’accompagnement prévoit également un
appui au pilotage de la mise en œuvre de la feuille de
route.

OBJECTIFS VISÉS
Les actions ﬁgurant dans cette feuille de route doivent
conduire à un redressement signiﬁcatif de la situation
ﬁnancière de l’établissement à 18 mois tout en l’inscrivant dans une transformation ambitieuse et durable de
ses modes d’organisation et de fonctionnement Elles
doivent également permettre une amélioration de la
qualité du service rendu aux patients et des conditions
d’intervention des professionnels.
En conséquence, la feuille de route priorise des actions
de transformation de court terme, porteuses d’impacts
opérationnels et économiques rapides, et des actions
de moyen terme permettant à l’établissement de pérenniser et de consolider sa situation sur trois ans.
La mission d’appui de l’ANAP vise donc une transformation durable des modes d’organisation et de fonctionnement de l’établissement :
en l’aidant sur les pistes les plus structurantes ;
en l’amenant à présenter une feuille de route globale,
cohérente et exigeante ;
en équilibrant les efforts demandés pour construire
un projet de redressement socialement acceptable.
La contribution de l’ANAP à la feuille de route de l’établissement porte sur quatre thématiques socles :
gestion des lits ;
blocs opératoires ;
circuit du médicament et dispositifs médicaux stériles ;
facturation/recouvrement.
L’intervention de l’ANAP repose sur l’implication des
responsables et des professionnels de terrain comme
des instances de l’établissement pour :

obtenir une dynamique pérenne d’amélioration de la
performance ;
aboutir à des engagements partagés entre l’établissement, l’ARS et l’ANAP.

MOYENS D’INTERVENTION
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 :
1/ Une phase de diagnostic s’appuyant sur les travaux réalisés ou en cours dans l’établissement et,
autant que de besoin, sur les compétences et outils
ANAP :
L’intervention de l’ANAP porte d’abord sur un diagnostic
médico-économique décliné autour de 3 axes :
activité et positionnement de l’établissement sur son
territoire ;
analyse de la situation ﬁnancière ;
analyse et comparaison des coûts.
Elle est complétée par un diagnostic opérationnel
détaillé, structuré autour du déploiement de quatre outils
thématiques et de l’animation d’ateliers réunissant les
professionnels concernés :
Autodiag gestion des lits ;
Autodiag blocs opératoires ;
Interdiag médicaments et dispositifs médicaux stériles ;
outil facturation / recouvrement.
2/ Une phase d’élaboration de la feuille de route :
partage et approfondissement thématiques des diagnostics ;
élaboration des plans d’actions ;
déﬁnition des objectifs opérationnels et ﬁnanciers
(indicateurs, dont les modalités de calcul, cible, trajectoire) ;
modalités de pilotage et de suivi de la phase de mise
en œuvre ;
modalités d’appui à la mobilité des professionnels de
l’établissement.
Les travaux d’analyse visent à identiﬁer, construire et
valoriser les pistes de la feuille de route qui conduiront

Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux 37

PILOTER LES PROJETS PERFORMANCE EN ACCOMPAGNANT LES ÉTABLISSEMENTS

Accompagnement de 20 établissements en diﬃculté ﬁnancière
suivis par le COPERMO

à une amélioration durable de la performance de l’établissement. Cette feuille de route est ensuite présentée
par l’établissement de santé et l’ARS au COPERMO
pour sa validation.
L’ANAP participe au pilotage de la mise en œuvre de la
feuille de route à la demande des ARS. Elle participe
également à la reddition des comptes au niveau national
des résultats opérationnels et ﬁnanciers de l’établissement, en lien avec les missions d’inspection de l’IGAS.
Le dispositif de gouvernance et de pilotage de la
démarche :
point d’étape hebdomadaire avec l’établissement ;
comité de pilotage opérationnel mensuel pour suivre
l’avancement du projet ;
comité de pilotage stratégique toutes les cinq
semaines aﬁn de disposer d’une vision consolidée de
l’avancement du projet et d’arbitrer, le cas échéant, sur
les décisions majeures concernant la feuille de route.

O B J E C T I F S AT T E I N T S
Entre septembre 2013 et octobre 2014, 9 établissements ont été accompagnés par l’ANAP dans le cadre
de ce projet : le CH de Montluçon, le CHU de ClermontFerrand, la cité sanitaire de Saint-Nazaire, le CHR de
Metz-Thionville, le CHU de Dijon, le CH de Cherbourg,
le CH de Bigorre, les hôpitaux de Drôme Nord et le CHI
d’Aulnay.

CH de Cherbourg
CHI d’Aulnay

CHR de Metz-Thionville

CHU de Dijon
Cité sanitaire de Saint-Nazaire
CH de Montluçon
CHU de Clermont-Ferrand

Hôpitaux de Drôme Nord

CH de Bigorre
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Les plans d’actions, sur lesquels les établissements se
sont engagés auprès du COPERMO, participent d’une
amélioration de la qualité du service rendu aux patients
et des conditions d’intervention des professionnels, tout
en assurant un redressement signiﬁcatif de leur situation
financière. Ces actions opérationnelles permettent
notamment :
de recentrer les expertises et les compétences des
professionnels au service des patients ;
d’anticiper et de coordonner la prise en charge du
patient dès la consultation ;
de ﬂuidiﬁer le parcours clinique du patient pour limiter
les durées de séjour ;
d’adapter le mode d’hospitalisation aux besoins des
patients grâce au développement de l’ambulatoire, en
chirurgie comme en médecine ;
de réviser le fonctionnement du bloc opératoire pour
mieux intégrer la chirurgie ambulatoire, réduire les
démarrages tardifs comme les débordements et adapter les capacités d’intervention à l’activité des différentes spécialités ;
d’optimiser la prise en charge médicamenteuse des
patients, les conditions d’approvisionnement, de stockage et de consommation des médicaments et des
dispositifs médicaux stériles ;
d’anticiper et d’organiser la sortie et les conditions de
suivi du patient après l’hospitalisation ;
de promouvoir la qualité et la complétude des dossiers de facturation ;
d’adapter le schéma capacitaire à l’activité et au mode
de prise en charge ;
de mettre en adéquation les capacités et les modes
d’hospitalisation, ainsi que les ressources, avec les
besoins des patients et l’activité de l’établissement.
En outre, pour les 7 établissements qui ont déjà présenté leur feuille au COPERMO, l’accompagnement de
l’ANAP a permis de présenter un objectif net ﬁnancier
de 94,9 millions d’euros, dont 60 % sont des réductions
de charges et 40 % une augmentation des recettes. Ces
engagements économiques représentent 4,36 % de
leurs produits 2013. Les économies nettes prévues
atteignent 52,8 millions d’euros, soit, pour donner les
ordres de grandeur en jeu, 12 % de l’objectif de
l’ONDAM 2014 sur l’efﬁcience à l’hôpital (440 millions
d’euros/LFSS 2014) et 38 % du volet sur l’efﬁcience et
la pertinence des prises en charge (140 millions d’euros/
LFSS 2014).
41,9 millions d’euros d’impacts ﬁnanciers sont imputables aux 4 pistes accompagnées par l’ANAP, intégrés
dans des feuilles de route globale avec une répartition
60 % / 40 % concernant la part charges / recettes, soit
25 millions d’euros de réduction de charges et 17 millions d’euros de recettes supplémentaires.

PERSPEC TIVES 2015
Le COPERMO du 28 octobre 2014 a demandé à l’ANAP
de poursuivre cet accompagnement en le réorientant
partiellement pour tenir compte du bilan à mi-parcours
qu’elle a réalisé, des grandes priorités nationales et de
leurs déclinaisons dans son programme de travail.
Ainsi, les 11 prochaines missions d’appui seront
déployées en ajustant les modalités actuelles d’accompagnement des établissements en difﬁculté ﬁnancière
suivis par le COPERMO de la manière suivante :
Le diagnostic médico-économique sera décliné
autour de deux axes : analyse de la situation ﬁnancière
et analyse et comparaison des coûts ;
Le diagnostic opérationnel abordera systématiquement deux pistes qui seront détaillées de manière systématique dans les feuilles de route présentées au
COPERMO :
• Piste 1 – Adapter le positionnement de l’établissement sur les ﬁlières de soins clés : il s’agit d’apporter
un appui à l’ARS pour conduire les travaux permettant
d’analyser 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.
• Piste 2 – Développer l’ambulatoire et optimiser le
séjour hospitalier pour un juste dimensionnement des
capacités d’hospitalisation et d’intervention : 3 axes
de travail seront proposés aux établissements : les
consultations externes, la gestion des lits, le bloc
opératoire.
• 2 autres pistes seront explorées de façon facultative
selon les résultats du diagnostic médico-économique : l’optimisation du circuit du médicament et
des dispositifs médicaux stériles ainsi que l’optimisation des processus de facturation et de recouvrement.
Par ailleurs, le COPERMO sollicite l’ANAP pour réaliser
en 2015 un bilan des résultats opérationnels et ﬁnanciers des 5 premiers établissements qui ont commencé
la mise en œuvre de leur feuille de route en 2013 (CH
de Montluçon, CHU de Clermont-Ferrand, cité sanitaire
de Saint-Nazaire, CHR Metz-Thionville et CHU de Dijon).
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ACCOMPAGNER LES ÉTABLISSEMENTS DANS LEUR OUVERTURE SUR LES TERRITOIRES

Territoire de soins numérique

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

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

MOYENS D’INTERVENTION
POUR L’APPUI AU PILOTAGE NATIONAL :

Réunions hebdomadaires DGOS/ANAP.
POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES ARS ET LA PRISE EN
COMPTE DE LEURS BESOINS PROPRES :

participation, le plus souvent in situ, aux instances et
groupes de travail régionaux TSN stratégiques et opérationnels progressivement mis en place dans les 5 territoires ;
échanges ou réunions bilatérales ARS-GCS/ANAP
réguliers ;
réunions réunissant l’ensemble des porteurs de projet
à l’ANAP ;
mise en place d’une plateforme web de partage de
documents (technologie Sharepoint).
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POUR LA CAPITALISATION EN VUE DE GÉNÉRALISATION :

Organisation et animation, en lien avec la DGOS de
journées mensuelles TSN, constituées :
de groupes de travail thématiques :
• « organisations cibles », associant la HAS,
• « technologies », associant l’ASIP,
• « nouveaux modèles économiques », associant
la CNAMTS,
• « évaluation », associant le PREPS,
• « conduite du changement ».
de comités opérationnels, dont les rôles sont :
• le suivi opérationnel de l’avancement global du projet,
• la prise de décisions d’ordre opérationnel,
• le partage d’expériences et d’expertise,
• participants : ARS, DGOS, ANAP, CNAMTS, ASIP,
HAS, DSSIS.

O B J E C T I F S AT T E I N T S
La journée de lancement, organisée par l’ANAP en lien
avec la DGOS, s’est tenue le 19 septembre 2014.
Depuis cette date, 4 comités opérationnels ont réuni
l’ensemble des régions lauréates ainsi que les structures
nationales concernées. Le groupe de travail thématique
« technologie » a été lancé, en lien avec l’ASIP. Les supports de suivi mensuel et trimestriel ont été validés et
sont utilisés lors des reporting réguliers avec chaque
région.

PERSPEC TIVES 2015
Poursuivre les journées TSN mensuelles, articulant
un aspect de suivi de l’avancement des projets et du
travail de fond thématique.
Poursuivre les échanges bilatéraux ARS – ANAP.
Élaborer les photographies de départ pour chacun
des territoires.

Développer les ﬁlières de soins

ENJEUX
Les prises en charges sont souvent complexes et
impliquent plusieurs types d’établissements tout en
nécessitant de fortes articulations avec les acteurs de
ville. À titre illustratif, en moyenne, plus de 20 % de
l’activité d’un établissement sanitaire est directement
liée aux autres établissements du territoire (transfert
amont ou aval, HAD, SSR…).
Par ailleurs, cette situation augmente avec la croissance
des maladies chroniques (qui représentent plus de 68 %
des dépenses de l’Assurance maladie) : cardio-vasculaire, neurologique, pneumologie mais aussi psychiatrie,
infectiologie, obésité.
Devant la complexité croissante des prises en charge,
l’ANAP a proposé une démarche d’identiﬁcation des
dysfonctionnements de prise en charge sur un territoire,
de mise en place de dispositifs innovants et d’évaluation
médico-économique des dispositifs implémentés.

OBJECTIFS VISÉS
Pour mieux prendre en charge nos concitoyens, il est
nécessaire de favoriser l’émergence de solutions innovantes et adaptées aux standards actuels. Par exemple,
le suivi des malades chroniques nécessite des dispositifs
d’observation au domicile permettant d’anticiper des
décompensations graves via un proﬁl de risques. Ainsi
ces dispositifs permettent aux acteurs (de ville, hospitaliers…) d’agir avant l’événement indésirable (exemples :
en insufﬁsance cardiaque, diabète, fragilité).

Les solutions reposent souvent sur la combinaison suivante : un partage d’informations « au bon niveau », un
dispositif de suivi robuste au domicile (ou plus rarement
en ofﬁcine), une plateforme d’analyse des données produites (système expert) et des moyens d’actions adaptés (consultations, équipes intervenants à domicile,
hospitalisation…).
Plusieurs dispositifs d’accompagnement sont proposés :
le partage des informations clés entre structures ;
la mise en place de dépistages systématiques des
situations complexes ;
le suivi au domicile et la supervision pour anticiper
les risques de dégradation.

MOYENS D’INTERVENTION
En 2014, l’ANAP est intervenue dans 3 territoires de
santé (Nord Essonne, Val d’Oise et le territoire de
Strasbourg) et a accompagné plusieurs centaines d’acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires autour de
3 ﬁlières de soins : la prise en charge de l’AVC, des
pathologies coronariennes et les spéciﬁcités autour de
la prise en charge des personnes âgées.
Une méthode composée de 3 étapes successives :
Phase 1 :
Objectivation des prises en charge en fonction des
ﬁlières de soins ainsi que des contributions des établissements des uns par rapport aux autres (rôle pivot dans
la prise en charge…). Une attention toute particulière est
portée à l’identiﬁcation des dysfonctionnements dans
la prise en charge. Cette phase permet le choix des
ﬁlières à accompagner sur le territoire.

Objectivation des prises en charge

Analyse des possibilités
du territoire
Capacité à faire des acteurs
Enjeux financiers
Faisabilité
Cohérence avec les projets
territoriaux et régionaux

Données du territoire

Caractérisation
des flux de prise en
charge (outil filières
de soins)

Catalogue des filières
décrivant la prise en charge
par famille de pathologie et
identification de 5 à 7 filières
dites « prioritaires »

Enquête aux
professionnels
pour une à trois
filières

Choix des filières
à accompagner
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Développer les ﬁlières de soins
Déploiement de dispositifs
Animation des
groupes de travail

Mise en place de
la gouvernance
Échanges avec
les acteurs
Restitution de
la phase 1 lors de
séminaire de partage

Partage
objectifs,
calendrier et
responsabilités

Choix
d’implémentation

Choix des axes
prioritaires
Lettre
d’engagement
pour les pilotes

Appui
opérationnel et
pilotage via club
utilisateurs

Catalogue de
dispositifs
opérationnels

Choix
d’implémentation

Propositions de
solutions innovantes

Dispositif(s)
implémenté(s)

Phase 2 : Déploiement de dispositifs
Cette phase est réalisée pour chaque ﬁlière à accompagner. Elle débute par la mobilisation des acteurs du territoire (ambulatoires, hospitaliers…) via une approche
non coercitive : mise en place de la gouvernance, séminaire de restitution…

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

Puis sont déployés les dispositifs à mettre en place répondant aux besoins des professionnels et réduisant les
ruptures dans la prise en charge. L’ANAP réalise un appui
opérationnel durant toute la phase d’implémentation.
En parallèle, un transfert de compétences sera réalisé
aﬁn que les acteurs du territoire soient autonomes sur
l’utilisation de l’outil « Filières de soins ».

Validés en comité de pilotage stratégique le 26 mars
2014, 4 à 6 groupes de travail ont été lancés dans
chaque territoire : plusieurs dispositifs opérationnels ont
été présentés lors des séminaires territoriaux (les 12 et
23 juin) regroupant plus de 200 professionnels.

Phase 3 : Évaluation médico-économique systématique
Pour chacun des dispositifs implémentés une évaluation
est réalisée. À l’issue, la diffusion aux professionnels de
prise en charge sur l’ensemble du territoire est réalisée.

Indicateurs de processus
Indicateurs d’usage

Partage de
l’évaluation des
dispositifs

L’ANAP a débuté l’accompagnement début 2014, et un
partage en séminaires territoriaux (10, 19 février et
4 mars 2014) a permis d’obtenir un consensus sur les
objectifs principaux pour chaque territoire.

Les dispositifs innovants déployés ont permis des améliorations notables concernant :
Le lien ville-hôpital via la mise en place d’un outil de
liaison dématérialisé actif pour plusieurs milliers de
patients ;
Le suivi des maladies chroniques au domicile grâce
à la mise en place de plateforme « smartphone » à destination des acteurs du domicile permettant d’informer
utilement les pilotes de la prise en charge (médecins
traitants, CLIC…). Objectif : zéro passage aux urgences
pour chacun des patients suivis.
Le déploiement des dispositifs retenus est réalisé entre
septembre et décembre 2014.

Indicateurs de résultats
3 dimensions de la performance :
• Qualité de prise en charge
• Conditions de travail des professionnels
• Efficience économique et organisationnelle
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PERSPEC TIVES 2015
L’évaluation médico-économique sera réalisée début
2015.
Le déploiement du projet sera réalisé en 2015, par un
appel à candidatures auprès des fédérations des établissements médicaux (FHF, FHP, FEHAP, FNEHAD) et
médico-sociaux (SYNERPA, Uniopss).

Mise en œuvre des projets PAERPA
(Personnes âgées en risque de perte d’autonomie)
ENJEUX
La participation de l’ANAP dans le projet PAERPA vise
à accompagner 9 ARS dans leurs réorganisations de
parcours de santé des personnes âgées de 75 ans et
plus à l’échelon d’un territoire de proximité de leur choix.
Le projet a lieu dans un cadre légal (art. 48 de la
LFSS 2013) qui permet de lever des freins à la mise en
œuvre d’organisations innovantes et à leur pérennité.
Les enseignements tirés de ces travaux devront permettre d’identiﬁer les prérequis à un déploiement de la
démarche pour d’autres territoires et d’autres populations.

La mise en œuvre d’un plan personnalisé de santé sous
l’égide du médecin traitant à destination des personnes
les plus « fragiles » est le dispositif commun à tous les
territoires participants à cette expérimentation.
Le déploiement de messagerie sécurisé et la possibilité
de partager des informations entre les acteurs du champ
sanitaire et du champ social faciliteront la transmission
d’information et contribueront à la ﬂuidité des réponses
apportées.
Une seconde vague a été lancée en janvier 2014 selon
des modalités identiques aux côtés des ARS Limousin,
Aquitaine, Nord-Pas-de-Calais et Bourgogne.

OBJECTIFS VISÉS

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

Le cahier des charges national a pour objectif d’améliorer la qualité de vie des personnes âgées et leurs aidants
dans une logique de parcours de soins. Il vise notamment à réduire l’utilisation inopportune des services
d’urgences, à augmenter les hospitalisations programmées ou encore à faciliter les sorties d’hospitalisation
par le développement d’alternatives à l’hospitalisation.
Il ambitionne également de rendre plus lisible pour les
professionnels du territoire l’offre sanitaire, sociale et
médico-sociale, les missions de chacun et les interfaces
de coordination.

En 2014 l’ANAP a assuré un appui méthodologique
auprès des 9 ARS retenues, appui qui a permis la réalisation d’un diagnostic territorial, la déclinaison d’une
feuille de route, l’organisation d’une gouvernance opérationnelle des acteurs.

Dans le cadre de diagnostics territoriaux menés avec
les professionnels du domicile, de l’hôpital et des structures sociales et médico-sociales, les ARS mettent à
plat les organisations existantes et identiﬁent les points
de rupture et les difﬁcultés dans les organisations entre
les différents partenaires concernés. L’ANAP les aide
dans la réalisation de ces diagnostics et la formulation
et le suivi d’actions d’amélioration et de réorganisations
territoriales.

PERSPEC TIVES 2015

MOYENS D’INTERVENTION

Au deuxième semestre 2014, l’ANAP a produit des premiers éléments de capitalisation et a débuté le travail
de mise en œuvre des outils nécessaires à l’évaluation
en lien avec le comité de pilotage relatif à l’évaluation
de PAERPA et piloté par l’IRDES et la DREES.

La mise en œuvre opérationnelle des actions dans les
feuilles de route continue en 2015. Le dispositif d’évaluation pourra rendre compte des premiers résultats,
des freins et leviers rencontrés. L’ANAP travaille plus
particulièrement à la publication de travaux relatifs à la
réplicabilité du diagnostic territorial, à la ﬁlière gériatrique
et en particulier les équipes mobiles de gériatrie, les
dispositifs innovants de maintien au domicile ainsi que
l’organisation des coordinations cliniques de proximité.

En mai 2013, l’ANAP a été chargée de l’accompagnement des régions candidates retenues dans une première vague : Pays de la Loire, Midi-Pyrénées, Lorraine,
Centre, Île-de-France.
Cet appui méthodologique vise à mettre en œuvre des
dispositifs opérationnels : la coordination clinique de
proximité et la coordination territoriale d’appui qui
doivent permettre d’apporter des réponses individuelles
adaptées à chaque usager et faciliter l’accès à l’expertise
appropriée pour les professionnels du premier recours.
Ces dispositifs n’ont pas vocation à être redondants
mais seront déployés à partir des structures déjà existantes (réseaux, maisons de santé, MAIA, Clic…).
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Le diagnostic territorial des parcours
en psychiatrie et santé mentale
ENJEUX

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

En cohérence avec les priorités de la stratégie nationale
de santé et du Conseil interministériel du handicap, ce
projet vise à :
aider à l’amélioration des parcours des patients en
psychiatrie et santé mentale ;
mettre au point une méthode et des outils opérationnels de diagnostic territorial à destination des acteurs
de terrain ;
capitaliser pour une diffusion et une appropriation sur
l’ensemble du territoire national.

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 est aujourd’hui
en phase de mise en œuvre accompagnée et ce
jusqu’en septembre 2015, terme de l’expérimentation.

Il s’agit d’un projet en lien avec les REX conduits en 2014
sur la reconversion des établissements sanitaires en
structures médico-sociales et sur les interventions des
équipes de psychiatrie à domicile.

OBJECTIFS VISÉS
La démarche proposée par l’ANAP consiste à accompagner 3 ARS volontaires dans l’élaboration d’une
méthode permettant de construire un diagnostic territorial partagé par l’ensemble des acteurs aﬁn de 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 dégager eux-mêmes les solutions opérationnelles aux objectifs ﬁxés dans le cadre des PRS. Les
trois ARS impliquées dans la démarche sont l’ARS Pasde-Calais, l’ARS Bretagne et l’ARS Auvergne. Chacune
d’elles a déﬁni un territoire d’expérimentation.

MOYENS D’INTERVENTION
En 2014, 5 personnes en interne ont contribué au projet
représentant 2,5 ETP. Un comité de pilotage national à
caractère technique se réunit tous les deux mois : outre
les 3 ARS, il associe des experts émanant de différents
organismes dont la HAS, l’ATIH et le CEDIAS. Outre
l’accompagnement de la démarche, il intervient dans la
capitalisation en continu des remontées des 3 territoires
d’expérimentation. Un 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’ANAP n’a recours à aucun prestataire pour ce
projet.
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PERSPEC TIVES 2015
Une publication est à paraître en 2015. Une boîte à outils
déposée sur le site permettra aux partenaires extérieurs
de se familiariser avec les outils déjà construits. Un
séminaire inter-régional 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 AUTODIAG Psy aﬁn de permettre
aux établissements qui le souhaiteraient d’évaluer leurs
organisations sous l’angle des parcours en psychiatrie
et santé mentale.

Intervention à domicile des équipes de psychiatrie –
Retour d’expériences
ENJEUX

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

Le domicile est aujourd’hui le principal lieu de vie des
personnes souffrant de troubles psychiques, avec près
de 70 % de ces personnes prises en charge en ambulatoire. L’offre de psychiatrie a dû s’adapter à cette évolution en proposant des interventions à domicile, qui
sont un des outils reconnus du secteur de psychiatrie
pour permettre le maintien à domicile des personnes
souffrant de troubles psychiques. Pour autant, les conditions d’intervention sont peu documentées.

Le projet s’est achevé par la parution de la publication
« Les interventions à domicile des équipes de psychiatrie » en décembre 2014.

L’ANAP a engagé un travail aﬁn d’approfondir la connaissance de l’intervention des équipes de psychiatrie à
domicile. Ce travail a porté sur les structures publiques
ou privées autorisées en psychiatrie qui réalisent des
interventions au domicile ordinaire, à l’exclusion de logements accompagnés ou à caractère collectif qui incluent
la dimension du soin dans leur projet même, auprès de
personnes adultes atteintes de troubles chroniques avec
ou sans handicap reconnu.

OBJECTIFS VISÉS

Ce retour d’expériences a permis de mettre en avant un
certain nombre de points communs partagés entre les
différentes équipes. Ainsi, ces dernières se sont développées au gré des secteurs, territoires, psychiatres et
se caractérisent par leur très grande hétérogénéité.
Marquées par une absence de référentiels, les modalités
d’intervention sont variées et peu exploitées. Enﬁn, le
maintien à domicile d’un patient requiert l’intervention
de nombreux acteurs relevant de différents champs :
sanitaire, psychiatrique, médico-social, social, etc., dont
le cloisonnement reste très prégnant.
Trois perspectives majeures ont pu être identiﬁées :
Conserver la diversité des modalités d’intervention à
domicile ;
Outiller le secteur de psychiatrie ;
Articuler les différents intervenants au domicile du
patient.

À partir de l’analyse d’expériences de terrain, l’objectif
de ce projet consiste, dans le cadre d’une démarche
exploratoire, à :
identiﬁer les raisons qui conduisent les équipes de
psychiatrie à développer l’intervention à domicile ;
décrire les différents types de prises en charge mises
en œuvre ;
déterminer les facteurs de succès et d’échec de ces
démarches ;
analyser les relations entre les acteurs des champs
sanitaire et médico-social à l’occasion de ces prises en
charge au domicile.

MOYENS D’INTERVENTION
Pour réaliser ce retour d’expériences, l’ANAP a lancé un
appel à contributions en juin 2013 auquel 37 structures
ont répondu. 14 ont été sélectionnées par un comité de
personnalités qualiﬁées et ont donné lieu à des visites
sur sites entre novembre 2013 et mars 2014. Chaque
visite à fait l’objet d’une monographie, validée par les
professionnels rencontrés et leur direction. Un séminaire
de restitution a enﬁn été organisé avec l’ensemble des
professionnels rencontrés aﬁn d’échanger sur les pratiques recueillies et partager et valider les principaux
enseignements.

Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux 47

ACCOMPAGNER LES ÉTABLISSEMENTS DANS LEUR OUVERTURE SUR LES TERRITOIRES

L’accompagnement médico-social des personnes
adultes handicapées psychiques : Retours
d’expériences de reconversion ou de création
ENJEUX
La diversiﬁcation de la prise en charge des patients
présentant des troubles psychiques a été engagée
depuis plus de trente ans. Elle s’est traduite par une
baisse sensible des capacités hospitalières au proﬁt de
structures médico-sociales, principalement FAM et
MAS. Ces reconversions restent peu documentées en
termes d’accompagnement ou au niveau organisationnel. L’analyse d’expériences de terrain a permis d’identifier les raisons qui ont conduit les promoteurs à
reconvertir une partie de leur capacité sanitaire en structures médico-sociales ou à prendre l’initiative d’en développer et à préciser les types de prises en charge qu’ils
développent et leurs impacts. Ces retours d’expériences
ont rendu possible l’identification des facteurs de
succès ou des difﬁcultés rencontrées et ont permis
d’examiner l’évolution du rôle des acteurs des champs
sanitaire et médico-social.

OBJECTIFS VISÉS
Le retour d’expériences sur la création de structures
médico-sociales par reconversion du champ sanitaire
psychiatrique ou à l’initiative d’opérateurs médico-sociaux œuvrant dans le champ du handicap psychique
recouvre deux objectifs principaux :
documenter, valoriser et partager des expériences
remarquables de reconversion de capacités sanitaires
en places médico-sociales,
publier des retours d’expériences assortis de grands
enseignements utiles aux gestionnaires.

MOYENS D’INTERVENTION
12 structures ont été sélectionnées sur les critères :
existence d’une opération de reconversion, public
accompagné relevant du handicap psychique adultes,
antériorité de l’opération pour pouvoir en tirer des enseignements, diversité des acteurs – associations, établissements publics de santé ou structures privées. Les
structures ont été rencontrées et cette démarche a été
ponctuée de réunions avec le comité des personnalités
qualiﬁées, qui a suivi toute la démarche depuis la sélection des retours d’expériences, jusqu’à la validation de
la publication.

O B J E C T I F S AT T E I N T S
Le projet s’est achevé par la parution à la ﬁn du mois
d’août 2014 de la publication « L’accompagnement médico-social des personnes adultes handicapées psychiques : Retours d’expériences de reconversions ou
de créations ».
Dans ces retours d’expériences, le projet de reconversion a permis de proposer un accompagnement de
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meilleure qualité avec une diversiﬁcation des prestations, notamment par une réﬂexion spéciﬁque menée
sur cette population et sur le projet qui allait leur être
proposé. Plusieurs acteurs ont déjà cherché à diversiﬁer
leurs modes de prise en charge. D’autres ont développé
une compétence sur un segment d’activité et n’ont pas
eu vocation à se diversiﬁer.
Ces personnes étaient précédemment prises en charge
dans des unités de psychiatrie. Les unités de soins des
hôpitaux psychiatriques sont organisées autour de la
prise en charge aigüe et peu autour de la prise en charge
de long cours. Ces personnes sont donc atypiques de la
majorité des patients pris en charge par ces établissements. La proposition qui est faite autour de ces reconversions est de pouvoir leur proposer un accompagnement
plus adapté à leur situation, une fois celle-ci durablement
stabilisée : cela s’appuie sur les soins mais aussi sur une
plus grande socialisation, dans un milieu de vie adapté,
moins médicalisé, permettant l’élaboration d’un projet
de vie, le rétablissement des liens familiaux, etc.
Cette publication vise à tenter d’apporter des clés et
des éléments de réponse aux structures concernées.
L’idée est que la présence en hôpital psychiatrique ne
se transforme pas en solution au long cours. Pour que
la notion de parcours ait un sens, l’objectif est de proposer à tout moment la prise en charge la plus adaptée
à la situation de la personne. La reconversion peut être
une solution.
Il y a peu de reconversion mais lorsqu’il y en a, cela
fonctionne !

Appui aux transformations territoriales auprès des ARS

ENJEUX

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

La coopération entre les établissements, priorité
constante des politiques publiques devant faire face aux
transitions épidémiologiques, à la démographie des
patients et des professionnels, est la pierre angulaire de
la stratégie nationale de santé, traduite par la mise en
place d’une réﬂexion au niveau de la maille territoriale
(groupes hospitaliers de territoires, service territorial de
santé au public, etc.)

Ce dispositif lancé en décembre 2013 sera ﬁnalisé en
cours de l’année 2015, conformément au planning
retenu par les différentes parties prenantes de la
démarche, ANAP, ARS Bourgogne, ARS ChampagneArdenne et établissements. Pour l’ANAP, cette expérimentation permet de consolider une démarche
d’accompagnement pour que celle-ci soit réplicable
auprès d’autres ARS et territoires de santé. Un kit projet,
élaboré à partir de l’expérience bretonne, a pu être
enrichi des expériences bourguignonne et champenoise.
Ce kit a vocation à être mis à disposition d’autres ARS.
Des séminaires de capitalisation et de partage d’expériences ont été organisés entre ARS.

L’ambition de ce programme est d’améliorer le service
rendu à la population, de renforcer l’accessibilité aux
soins et de mutualiser, par une meilleure adaptation
capacitaire, la gestion de ressources rares ou coûteuses.
Les modalités opérationnelles visent à promouvoir la
graduation des soins, la graduation des plateaux techniques, la mutualisation des équipes, mais aussi, d’identiﬁer, rendre lisible et déﬁnir qui fait quoi, quand, où et
avec quels moyens.

OBJECTIFS VISÉS
Dupliquer et tester la méthode éprouvée en Bretagne
en accompagnant opérationnellement des projets de
coopération entre établissements de santé, depuis leur
conception jusqu’à leur mise en œuvre effective.
Expérimenter avec l’ARS de Bourgogne et l’ARS de
Champagne-Ardenne, la mise en place d’une graduation
de l’offre de soins respectivement sur le territoire Nord
Saône et Loire et Champagne Sud.
Développer des parcours performants et lisibles pour
les patients.
Capitaliser sur cet accompagnement aﬁn de diffuser
des outils et des retours d’expériences à grande échelle.

Pour le territoire de santé en Bourgogne, des réalisations
signiﬁcatives ont vu le jour :
une amélioration des prises en charge, une consolidation de l’offre publique sur le territoire Nord Saône et
Loire, et la constitution de ﬁlières efﬁcientes ;
en urologie, création d’une équipe médicale de territoire en lien étroit avec le CHU de Dijon, mis en place
sur le site de Chalon avec l’ouverture de consultations
avancées sur le site de Montceau prévue en janvier 2015
et le démarrage d’une activité interventionnelle sur ce
même site au deuxième trimestre 2015 ;
sur les maladies ostéoarticulaires, mise en place
d’une astreinte commune aux deux sites de Chalon et
Montceau, et un renfort de l’offre et partage d’expertise
(RCP de territoire, etc.) ;
la mise en place d’un infectiologue de territoire ;
un projet de mise en place d’une astreinte commune
en endoscopie digestive.

PERSPEC TIVES 2015
MOYENS D’INTERVENTION
Un partenariat a été conclu avec l’ARS Bourgogne dans
la conduite de l’expérimentation sur le Territoire Nord
Saône et Loire (CH de Chalon sur Saône, SIH de
Montceau les mines et le CH d’Autun) et l’ARS
Champagne-Ardenne dans la conduite de l’expérimentation sur le territoire Champagne sud (CH de Chaumont,
CH de Langres, CH de Bourbonne les Bains, et les deux
cliniques privées de Chaumont et Langres).
L’ANAP apporte un appui dans la conduite du projet,
dans sa méthode et partage ses expériences avec les
membres des ARS et des établissements concernés.
Les territoires accompagnés ont également bénéﬁcié
d’un appui conseil ﬁnancé par l’ARS Bourgogne et l’ARS
Champagne-Ardenne.

Pour le territoire accompagné en Bourgogne, le partenariat ARS et ANAP a eu un effet d’entraînement en
2014 sur la démarche territoriale des établissements en
vue d’élargir la CHT existante du CH de Chalon, CH
d’Autun, au SIH de Montceau les mines. L’objectif pour
2015 est de consolider une offre publique de territoire,
structurer une communauté hospitalière, élaborer les
prémices d’un projet médical de territoire dans la perspective de la mise en place d’un groupe hospitalier de
territoire en Nord Saône et Loire. Une capitalisation de
ces travaux à travers l’organisation de séminaires
(ANAP-ARS) et la publication d’un guide méthodologique, viendront ponctuer l’année 2015.
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Approche territoriale de la biologie territoriale

ENJEUX

MOYENS D’INTERVENTION

Compte tenu du contexte et de ses évolutions, les
enjeux de la biologie médicale sont multiples :
maintenir une offre publique de biologie médicale
adaptée aux besoins des territoires ;
favoriser l’obtention de l’accréditation ;
améliorer l’efﬁcience de la biologie médicale territoriale.

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

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

OBJECTIFS VISÉS
Le projet s’adresse à la biologie hospitalière publique et
ESPIC, en lien avec d’autres services de biologie publics
ou des laboratoires privés, sur le périmètre national.
Il s’agit d’accompagner la montée en compétences des
acteurs locaux en termes de coopération en biologie
médicale. Dans cette perspective, les sessions proposées ont pour objectifs de permettre aux biologistes,
directeurs d’ES ou d’ARS :
de disposer d’une vision partagée (biologistes, cliniciens, directeurs) de l’offre territoriale de biologie ;
d’identiﬁer les singularités du territoire ;
de construire l’avenir de la biologie sur le territoire en
offrant une réponse la plus adaptée aux besoins cliniques ;
de mener opérationnellement la coopération dans ses
différentes dimensions (juridique, informatique, logistique…) pour mettre en œuvre le projet biologique de
territoire ;
d’accompagner les personnels dans leur évolution
professionnelle ;
d’évaluer les impacts médico-économiques de cette
coopération.
Un objectif quantitatif de 10 territoires a été déﬁni.
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De façon pratique, le dispositif se compose de deux
modules :
Le module 1 aborde les enjeux et l’actualité de la
biologie médicale et expose la démarche outillée d’aide
au choix d’un scénario. Il se déroule sur deux journées
consécutives ;
Le module 2 débute par une présentation des scénarios envisagés par les établissements participants et
présente ensuite les ﬁches d’aide à la mise en œuvre
et les outils de simulation associés. Il se déroule sur une
journée.

O B J E C T I F S AT T E I N T S
Les objectifs ont été dépassés puisque sur l’année 2014,
se sont déroulés :
3 modules 1, rassemblant 15 territoires et 57 participants ;
3 modules 2, rassemblant 12 territoires et 42 participants.

PERSPEC TIVES 2015
Sur l’année 2015, d’autres sessions de modules 1 et 2
sont déjà programmées. En outre, il est prévu une journée nationale « Coopération en biologie médicale » réunissant un grand nombre d’acteurs territoriaux et
nationaux.

Accompagnement des priorités nationales
en télémédecine
ENJEUX
La télémédecine permet d’améliorer l’accessibilité des
soins sur tout le territoire, d’optimiser l’utilisation du
temps des ressources médicales et de rendre plus adaptés les parcours de soins des patients.
Apporter des témoignages, de la méthodologie, des
éléments de cadrage, est fondamental pour une mise
en œuvre nationale.
Après avoir outillé les régions en termes de guides
méthodologiques, le comité de pilotage national télémédecine a décidé en 2012 d’orienter les travaux sur
l’accompagnement de 8 projets pilotes sur une période
de 3 ans (2012 à 2014) pour accélérer le déploiement
des usages, sur la prise en charge de l’AVC, de la santé
des personnes détenues et sur la permanence des soins
en imagerie.
Par ailleurs, l‘expérimentation de nouveaux modes de
ﬁnancement avec des régions pilotes a été inscrite dans
la LFSS 2014 pour une durée de 4 ans (2014-2017). Elle
vise à faciliter le déploiement de la télémédecine au
bénéﬁce de patients pris en charge en ville (domicile,
cabinet médical ou structure d’exercice coordonnée),
d’une part, et en structures médico-sociales, d’autre
part.

OBJECTIFS VISÉS
L’objectif de ces projets est d’identiﬁer les modalités de
déploiement de la télémédecine à une échelle régionale
et de développer les projets hors de l’hôpital pour une
prise en charge décloisonnée. L’expérimentation cible
dans un premier temps les actes de téléconsultation,
de télé-expertise et de télésurveillance réalisés dans le
cadre de la prise en charge des plaies chroniques, de la
gériatrie, de la psychiatrie et de l’insufﬁsance cardiaque.
Des tarifs préﬁgurateurs seront associés à ces actes et
une évaluation sera réalisée aﬁn de statuer sur la pérennisation de ces rémunérations et leur éventuelle application à d’autres prises en charge par télémédecine.

déﬁnition des processus métier standard à intégrer dans
les systèmes d’information.
L’ANAP contribue aux réﬂexions nationales sur les évolutions et simpliﬁcations à apporter au cadre réglementaire et organisationnel.

O B J E C T I F S AT T E I N T S
En 2014, l’ANAP a ﬁnalisé les travaux menés avec les
8 régions pilotes sur les 3 priorités nationales. Elle a
publié un guide d’aide au déploiement régional « La télémédecine en action : prise en charge de l’AVC » et des
éléments de constats et d’analyse en ce qui concerne
la santé des personnes détenues et la permanence des
soins en imagerie.
En 2014, l’ANAP a également contribué à l’analyse des
candidatures des régions pilotes ainsi qu’aux travaux de
modélisation des organisations relevant de l’expérimentation des nouveaux modes de ﬁnancement.
Par ailleurs, l’ANAP est régulièrement sollicitée pour
intervenir dans des événements dédiés à la télémédecine, confortant ainsi son positionnement sur ce sujet.

PERSPEC TIVES 2015
En 2015, l’ANAP va poursuivre les travaux de cadrage
des expérimentations relatives au déploiement de la
télémédecine avec de nouveaux modes de ﬁnancement
et va débuter son dispositif d’accompagnement.

MOYENS D’INTERVENTION
L’ANAP fait partie de l’équipe projet nationale mobilisée
pour accompagner les projets pilotes et apporte une
contribution opérationnelle sur le volet organisation,
notamment par l’élaboration de supports capitalisant
leur expérience et permettant la diffusion de recommandations et de bonnes pratiques pour in fine faciliter le
déploiement de la télémédecine.
L’ANAP rencontre les acteurs des projets pilotes et
anime des groupes de travail thématiques. Elle coordonne ses travaux avec l’ASIP santé pour aboutir à la
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Améliorer la gestion des transports de patients

ENJEUX

La démarche englobait deux parties :

Le transport de patients concerne 5 millions de personnes chaque année et représente une enveloppe
budgétaire annuelle de plus de 3,5 milliards d’euros pour
l’Assurance maladie.

1 - Une réﬂexion structurée à travers des analyses et
des prospections permettant de :
comprendre l’offre, la demande et la consommation
de transport de patients actuelles (ﬂottes de véhicules,
déterminants de la demande, ﬂux de transport, répartition géographique, etc.) ;
anticiper les évolutions à venir des facteurs inﬂuençant la demande de transport de patients (évolutions
démographiques et épidémiologiques, restructurations
de l’offre de soins, etc.) ;
optimiser l’offre et l’organisation du transport de
patients sur le territoire à l’aide de simulations d’impacts
et de l’étude de scénarios d’évolution.

Or, ce secteur d’activité doit faire face à une croissance
de la demande, un contexte économique défavorable
et une concurrence forte entre les différents opérateurs.
La problématique du transport de patients, et des nouveaux modes d’organisation visant à en maîtriser la
croissance, suscite donc un intérêt croissant, tant à
l’échelon national qu’à l’échelon plus local.
De nombreuses initiatives s’observent sur les territoires
et de nouveaux modèles sont à l’essai mais ces expérimentations sont faiblement partagées ou valorisées.

OBJECTIFS VISÉS
Le rapport de la Cour des comptes de septembre 2012
indique « Plusieurs facteurs influent a priori sur la
consommation de transport : notamment l’état de santé
de la population, la structuration de l’offre de soins, les
habitudes des médecins en matière de prescription de
transport et enﬁn l’offre de transport. Mais aucune
étude approfondie n’a été réalisée pour comprendre
l’articulation de ces déterminants ».
Le volet territorial du projet transport de patients vise
deux objectifs :
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 ;
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.

MOYENS D’INTERVENTION
Les travaux ont été menés sur la base d’entretiens avec
des personnes-ressources de l’ensemble des ARS,
d’une collaboration étroite avec les régions ChampagneArdenne et Rhône-Alpes, d’échanges avec des organismes à l’international complétées par une revue de la
littérature en France et à l’international.
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2 - Une revue d’expériences
valoriser les expériences signiﬁcatives conduites en
matière d’organisation du transport de patients à l’initiative des ARS ;
faire émerger des modèles économiques et des
bonnes pratiques dignes d’intérêt émanant d’expériences étrangères ou sur des champs hors santé ;
analyser les aspects transposables au transport de
patients, pour faire évoluer l’organisation régionale vers
plus d’efﬁcience.

O B J E C T I F S AT T E I N T S
Le guide « Améliorer la gestion des transports de patients
– Approche territoriale » a été publié en décembre 2014.

PERSPEC TIVES 2015
L’ANAP réalisera l’accompagnement au déploiement du
projet tout au long de l’année 2015.

Transport des personnes handicapées

ENJEUX

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

Le transport constitue un des piliers de l’accompagnement des personnes handicapées permettant la mise
en œuvre de leur projet de vie et de la logique d’inclusion. En constante croissance, il peut représenter, pour
certains établissements médico-sociaux, un poste de
dépenses important, parfois le deuxième derrière les
dépenses de personnel. Pour autant, les ESMS et leurs
organismes gestionnaires ne disposent que très rarement d’une expertise dédiée aux transports.

De nombreux gestionnaires d’établissements et services médico-sociaux impliqués dans le projet.
Des éléments d’aide à la décision sur le volet organisationnel avec quatre focus :
• l’aide à la décision en amont de l’organisation des
transports pour anticiper le transport,
• l’organisation du transport avec, par exemple, des
contrats-cadres, des outils d’aide à la décision, des
éléments de questionnement sur la pertinence de la
sous-traitance ou de l’internalisation, de l’achat ou de
la location…
• le contrôle du transport avec l’identiﬁcation d’indicateurs ou de leurs modalités de suivi,
• la coopération, source d’un service de transport
performant mais nécessitant de trouver, sur un territoire donné, les partenariats permettant d’optimiser
les organisations.
Un guide sur des aspects juridiques permettant de
mieux appréhender la complexité de la réglementation
mais également de formuler des propositions d’évolution.

OBJECTIFS VISÉS
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 ;
repérer les facteurs externes au gestionnaire qui facilitent / complexiﬁent l’inclusion des usagers et la maîtrise des coûts des transports.

PERSPEC TIVES 2015
La publication du guide est prévue en 2015.

MOYENS D’INTERVENTION
Réalisé avec des ressources externes et internes à
l’ANAP, ce projet s’appuie sur la collaboration étroite des
ESMS ainsi que le soutien de la DGCS et de la CNSA.
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, ﬁnaliser la démarche
et permettre la publication d’un guide au 1er semestre
2015.
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Schéma régional d’investissement en santé (SRIS)

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

de brainstorming pour enrichir le guide dans sa dimension prospective. L’ANAP a par ailleurs organisé trois
ateliers sur les évolutions à prévoir dans les blocs opératoires et dans le secteur de l’imagerie médicale, sur
la cancérologie et sur les évolutions de prise en charge
(virage ambulatoire, désinstitutionalisation, etc.). Le ﬁl
rouge de ces ateliers de prospective est de mieux éclairer les ARS sur les principales tendances résultant des
grandes évolutions technologiques sur les 10 ans à venir,
qui auront des conséquences sur les investissements
futurs, en particulier concernant la prise en charge du
patient ou de la personne accompagnée, à son domicile
ou à proximité de son domicile.

OBJECTIFS VISÉS

Intégrer les réﬂexions SRIS dans une dynamique territoriale privilégiant, pour les décideurs en ARS, des
investissements à l’échelle d’un territoire (coopération,
mutualisation, graduation soins et plateaux, etc.) ; élargir l’appui à d’autres ARS par le biais de sessions
inter-régionales ; enrichir le guide méthodologique dans
sa dimension prospective et par les enseignements de
l’appui des ARS Auvergne et Languedoc-Roussillon.
Une version 2 du guide sera mise à disposition des ARS
en juillet 2015.

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

MOYENS D’INTERVENTION
La contribution de l’ANAP sur l’année 2014 a porté sur
le cadrage et sur la rédaction du guide méthodologique.
Une première version du guide à destination des ARS
a été ﬁnalisée ﬁn mars et présentée à l’occasion d’un
séminaire des DGARS. Bien accueillie, cette méthode
d’élaboration du SRIS est testée auprès de 2 ARS pilotes
(la région Auvergne et la région Languedoc-Roussillon)
à l’échelle d’un territoire. Pour la région Auvergne, deux
territoires ont été choisis : l’Allier et le territoire de la
Haute-Loire ; pour la région Languedoc-Roussillon, il
s’agit du territoire de la Lozère.

O B J E C T I F S AT T E I N T S
En ce qui concerne l’appui aux ARS, plusieurs axes de
travail basés sur des partages d’expériences ont été
réalisés (gestion des lits, chirurgie ambulatoire, télémédecine, appui aux coopérations territoriales, etc.) ; un
canevas pour la réalisation d’un diagnostic territorial est
également validé.
En ce qui concerne le guide méthodologique, l’ANAP a
organisé des consultations auprès d’experts nationaux
(industriels, sociétés savantes, administrations centrales, syndicats, fédérations…), et a rencontré chacun
des chefs de bureau de la DGOS et la DGCS en séance
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DIFFUSER À GRANDE ÉCHELLE LA CULTURE ET LES OUTILS DE LA PERFORMANCE

Hospi Diag

ENJEUX

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

À destination de tous les acteurs, qu’ils soient professionnels de santé ou institutionnels, Hospi Diag est un
outil d’aide à la décision favorisant le dialogue interne
dans l’établissement et externe avec les ARS. Par des
analyses comparatives, il permet d’améliorer la performance des établissements pratiquant la médecine, la
chirurgie et l’obstétrique.

Connexions d’Hospi Diag
Les connexions d’Hospi Diag sont en très forte augmentation, notamment depuis leur ouverture publique :
80 000 connexions en 2014, (50 000 en 2013, 30 000 en
2012 et 17 000 en 2011).

OBJECTIFS VISÉS
L’outil Hospi Diag conçu en partenariat avec la DGOS,
la HAS, l’IGAS et l’ATIH, a pour objectif de comparer et
de mesurer la performance des 1 350 hôpitaux publics
et cliniques privées MCO à partir de l’étude des
5 dimensions de la performance (activité, qualité, organisation, ressources humaines et ﬁnances) et de 68 indicateurs. Cet outil constitue un support au dialogue de
gestion interne d’un établissement de santé et un support de dialogue externe (contractualisation) entre un
établissement de santé et sa tutelle.
Ce socle commun d’indicateurs partagés a fait aussi
l’objet d’autres champs d’utilisation, notamment en
appui de :
la mission méthodologie performance de l’IGAS en
vue de fournir aux ARS l’outil de ciblage du programme
d’inspection contrôle des ARS ciblant les établissements de santé par analyse de risque ;
dialogue de gestion pour l’élaboration des contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens entre ARS et établissements (cf. circulaire DGOS du 10 janvier 2012
préconisant l’utilisation d’Hospi Diag) mais également
dans le cadre de l’instruction DGOS sur le bilan social
(cf. instruction DGOS du 2 janvier 2013) ;
la préparation des dossiers présentés en Comité interministériel de la performance et de la modernisation de
l’offre de soins hospitaliers (COPERMO) - cf. circulaire
interministérielle du 5 juin 2013 ;
l’amélioration de la transparence et de l’accès des
données publiques, dans le cadre de l’alimentation du
portail unique interministériel des données publiques
ETALAB.

MOYENS D’INTERVENTION
Pour accompagner le déploiement d’Hospi Diag, différentes actions ont été lancées, à savoir :
un large accès aux données Hospi Diag en s’inscrivant dans la démarche de la politique de modernisation
de l’action publique (mise à disposition des données
sous ETALAB) ;
la mise en place de formations ;
la réﬂexion autour de différentes thématiques qui
concoururent à favoriser le dialogue de gestion et optimiser le système.
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Officialisation d’Hospi Diag
Hospi Diag, après avoir été ofﬁcialisé les années passées
dans plusieurs textes ministériels, a été notamment
utilisé en 2014 dans le cadre de la préparation d’annexes
des Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens
(CPOM), dans la remontée du bilan social des établissements publics, dans la préparation du Comité interministériel de la performance et de la modernisation de l’offre
de soins hospitaliers (COPERMO) et dans la préparation
du programme d’inspection-contrôle des ARS ciblant les
établissements de santé par analyse de risque.
Lettre d’Hospi Diag
Une lettre d’Hospi Diag, a été diffusée en janvier 2014,
et a traité de la chirurgie.
Mise sous ETALAB
De par l’importance des données Hospi Diag dans le
pilotage du système de santé, l’ANAP a décidé en avril
2014 de s’inscrire dans la démarche de la politique de
modernisation de l’action publique.
Ce qui se traduit par un accès libre et gratuit à Hospi
Diag favorisant ainsi le partage et la réutilisation des
données publiques de santé « Open Data ».
Dans un souci de transparence et de facilitation d’utilisation des données d’Hospi Diag, celles-ci sont désormais disponibles sous ETALAB depuis avril 2014 (accès
libre, gratuité, format téléchargeable et réutilisation libre)
pour la période 2007 à 2012.
Intégration de 3 nouveaux indicateurs
Hospi Diag a été enrichi de trois nouveaux indicateurs :
deux indicateurs sur les ressources humaines (taux
d’absentéisme du personnel non médical et turn over
global alimentés à partir des remontées du bilan social) ;
un indicateur sur l’organisation du système d’information en santé (pré-requis d’Hôpital Numérique).

PERSPEC TIVES 2015
La continuité des actions engagées en 2014 sera poursuivie en 2015 en étroite collaboration avec l’ATIH
notamment via les actions suivantes :
l’amélioration de la data visualisation (géolocalisation,
cartographie des parts de marché, croisements possibles des indicateurs et des établissements) ;
la mise en place d’un club utilisateurs constitué d’une
vingtaine de membres représentatifs des différentes
catégories d’utilisateurs.

Le tableau de bord de pilotage du secteur
médico-social
ENJEUX
Le tableau de bord vise à offrir aux acteurs du secteur
médico-social des outils qui leur permettent de mieux
appréhender les évolutions de leurs missions et l’efﬁ cience de leur organisation :
en ce qui concerne les ESMS, les acteurs disposeront
d’un outil de pilotage managérial des structures et de
parangonnage ;
les ARS, CG et ESMS disposeront d’un outil de dialogue de gestion, notamment dans le cadre de la
contractualisation ;
les ARS et les conseils généraux disposeront d’un
outil de connaissance de l’offre.

OBJECTIFS VISÉS
La DGCS a annoncé au cours du conseil d’administration
de l’ANAP de décembre 2013 la généralisation du TDB
en 2015. Pour préparer cette généralisation, l’ANAP a
reconduit une troisième campagne TDB en 2014 aﬁn de :
tester des modalités de formation duplicables à
grande échelle ;
augmenter le nombre d’utilisateurs avec une cible de
4 000 ESMS, soit 50 % des ESMS présents sur le territoire des 10 ARS ;
appuyer les ARS dans le pilotage régional d’une campagne.

MOYENS D’INTERVENTION
L’hébergement de la plateforme a été transféré à l’ATIH
au cours du 1er trimestre 2014 pour permettre un
déploiement du TDB à grande échelle.
Pour mener à bien la campagne 2014, l’ANAP a accompagné deux types d’acteurs :
Les ARS et CG
Cinq journées nationales ont été organisées en direction
des référents TDB des ARS et CG. Elles avaient pour
objectif de préparer les acteurs aux étapes clef de la
campagne et de capitaliser les enseignements. Les ARS
et CG ont également été bénéﬁciaires d’une formation
aux restitutions du TDB.
Les ESMS et organismes gestionnaires
Deux modules de formation ont été organisés en direction des ESMS et de leurs OG : 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.
Pour éviter les redondances dans la saisie de données,
des travaux sont en cours avec la CNSA et la DGCS
dans le cadre de l’urbanisation des SI pour permettre
l’interopérabilité des différents systèmes d’information

et des ﬂux de données évitant la double saisie des opérateurs. Ces travaux visent également un objectif de
ﬁabilisation des données.

O B J E C T I F S AT T E I N T S
3 300 ESMS inscrits sur la plateforme ;
10 ARS volontaires pour participer à la campagne
2014 ;
20 CG sensibilisés ;
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.

PERSPEC TIVES 2015
Le démarrage de la généralisation du TDB auprès des
20 000 ESMS ﬁnancés ou co-ﬁnancés par l’assurance
maladie va commencer en 2015. L’ANAP pilotera la
4 ème campagne TDB en accompagnant les différents
acteurs.
Une réécriture de la plateforme par l’ATIH est nécessaire
en amont pour se doter d’une plateforme en capacité
d’absorber autant de structures.
Des évolutions vont être apportées au TDB, sur la base
des travaux menés en comités techniques notamment :
la mise en place de l’exploitation des données de
caractérisation dont les données immobilières, aﬁn
d’améliorer la vision partagée entre les différents acteurs
du secteur et de réaliser une aide à la gestion patrimoniale des ESMS ;
un travail de ﬁabilisation des données ;
l’amélioration de l’ergonomie des restitutions.
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L’Académie de la performance

ENJEUX

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

L’Académie de la performance en santé est un projet
destiné à la diffusion de la culture de la performance et
la valorisation des productions ANAP, en ciblant les
formations diplômantes dispensées en santé. L’ANAP
assure la préparation de modules types destinés aux
écoles partenaires. Les écoles personnalisent ces
modules, les intègrent dans leurs programmes pédagogiques et assurent un retour à l’Agence.

L’année 2014 a vu se concrétiser la signature d’un partenariat avec l’Université Paris-Dauphine qui propose
notamment un MBA et un Master 2 en santé et management des établissements de santé. Une nouvelle
convention avec l’EHESP est en cours d’élaboration
pour un partenariat sur les trois années à venir.

OBJECTIFS VISÉS
L’ANAP s’appuye sur un réseau de structures partenaires délivrant des formations diplômantes. Ces partenariats se traduisent notamment par la conception et le
transfert de modules de formation portant sur l’utilisation des outils et démarches conçus et déployés par
l’ANAP. L’Agence accueille également quelques étudiants stagiaires pour réaliser des travaux d’analyse et
de recherche sur des sujets d’intérêt commun avec les
écoles partenaires

MOYENS D’INTERVENTION
Ce projet est réalisé majoritairement grâce à la mobilisation de ressources internes à l’ANAP. En tant que de
besoin, il est fait recour, à des professionnels de santé
experts.
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Des partenariats avec les fédérations représentant les
établissements publics et privés sont également en
cours de développement suite à des premières actions
menées.
Une série de modules de formation sur la chirurgie
ambulatoire et son développement en établissement
MCO a été élaborée.

PERSPEC TIVES 2015
Aﬁn de favoriser la mise en œuvre sur le terrain des
outils qu’elle conçoit, l’ANAP met sur pied un dispositif
de FOAD (Formation ouverte et à distance). Ce dispositif ainsi que les modules pilotes qui en seront issus
(analyse du positionnement et de l’offre territoriale ;
optimisation des ressources d’un établissement MCO)
seront testés avec les écoles partenaires.

Le PACSS-ARS

ENJEUX

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

Promouvoir et développer les compétences des
équipes en Agences régionales de santé (ARS) en les
outillant et avec les méthodologies projets déployées
sur chaque thématique traitées par l’ANAP, avec les
retours d’expériences et les bonnes pratiques, ainsi que
les guides produits. Cette démarche s’inscrit à ce jour
dans la déclinaison de la politique STSP.

Organisation d’un séminaire national sur PAERPA en
juillet 2014.
Cadrage sur accompagnement STSP/volet santé
mentale en novembre 2014.

OBJECTIFS VISÉS
Les objectifs de ce projet sont :
renforcer les capacités de pilotage opérationnel sur
les différents champs couverts par les ARS et notamment de la performance ;
échanger avec les ARS sur les difﬁcultés rencontrées
dans leur pratique quotidienne ;
partager une analyse des enjeux d’amélioration de
la performance des acteurs du système de santé
(ES-ESMS).

PERSPEC TIVES 2015
Accompagnement des 2 ARS missionnées sur STSP
(V Wallon ARS Rhône Alpes) et volet santé mentale
(M Laforcade ARS aquitaine).
Organisation de séminaires nationaux et de réunions
inter-régionales en appui des priorités ministérielles.

MOYENS D’INTERVENTION
Des sessions nationales ont été réalisées aﬁn d’assurer
un partage d’expérience entre ARS sur des sujets
répondant à des priorités nationales qui sont traitées
dans le programme de travail de l’ANAP.
Des sessions inter-régionales ont été réalisées aﬁn de
rencontrer les ARS de manière plus ciblée, sur plusieurs
thématiques, en développant les aspects « méthodologie » et « partage d’expérience ».
Un cercle CPOM ESMS a été mis en place aﬁn de
fournir un appui aux ARS sous l’égide d’une équipe
projet ANAP.
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Les pôles d’excellence

ENJEUX

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

Le pôle constitue un échelon opérationnel très approprié
pour faire évoluer l’offre de soins en réponse aux
besoins de la population, tant au sein d’un établissement
que dans un cadre territorial. Il constitue également un
espace managérial propice à un dialogue de gestion
efﬁcient, favorisant pluridisciplinarité et mobilité des
personnels.

Les participants ont été en mesure d’acquérir un savoirfaire en management et en conduite du changement.
Au long des 18 mois de l’accompagnement, ils ont également mis en œuvre les projets d’amélioration de la
performance structurants pour le pôle et fédérateurs
pour les équipes. Les résultats obtenus, aussi divers
que signiﬁcatifs, ont fait l’objet de publications sous
forme de posters.

OBJECTIFS VISÉS
Le programme a consisté en un appui à la conduite d’un
projet de réorganisation des activités du pôle, projet
sélectionné par le chef de pôle pour son caractère structurant et fédérateur.
Ont également été expérimentées et discutées des
approches innovantes en matière de gouvernance des
pôles, permettant de renforcer la concertation entre
fonctions médicales, soignantes, administratives et
direction de l’établissement.

MOYENS D’INTERVENTION
Le dispositif ANAP d’accompagnement des chefs de
pôle, dont la deuxième édition s’est achevée en 2014 a
concerné 235 chefs de pôle venant de tous horizons :
pôles cliniques, médico-techniques ou logistiques ; établissements publics civils et militaires, établissements
privés. Ce programme repose sur le mentorat et la
co-construction par petites équipes en région.
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PERSPEC TIVES 2015
À l’issue du programme, plusieurs chefs de pôle et
membres du « quatuor de pôle » ont manifesté leur souhait de jouer un rôle moteur dans les projets d’amélioration de la performance initiés au sein de leur
établissement.
Une communauté de chefs de pôle ayant bénéﬁcié de
l’accompagnement ANAP a été créée sur la plateforme
Linkedin. Elle est ouverte à l’ensemble des participants,
médecins et membres du trio de pôle, ayant participé
aux dispositifs « pôles d’excellence ».

Déploiement de la comptabilité analytique hospitalière
(CAH)
ENJEUX
Ce projet s’articule autour de trois axes :
amener les établissements de santé à franchir un
seuil qualitatif important dans la mise en œuvre de la
CAH ;
donner des leviers d’action pour accélérer le redressement ﬁnancier des établissements ;
promouvoir le dialogue de gestion sur des bases
ﬁables et partagées.

OBJECTIFS VISÉS
Fiabilisation et harmonisation des données analytiques hospitalières à travers l’appui à la production d’un
Tableau analytique commun (TAC).
Structurer et appuyer les fonctions de contrôle de
gestion à l’hôpital.
Créer une dynamique territoriale dans une logique de
responsabilisation des acteurs : tutorat des établissements les moins avancés par des établissements
« experts ».
Accompagner la montée en compétences :
• en instaurant une gouvernance et des supports
techniques à l’échelon régional et national,
• en s’appuyant sur un kit de déploiement constitué de
guides et d’outils techniques d’aide à la production du
TAC, ainsi que d’outils de pilotage et de gestion de projet.

MOYENS D’INTERVENTION
Le dispositif de déploiement de la comptabilité analytique hospitalière est piloté, à l’échelon national, par la
DGOS. Il repose sur la constitution et l’animation par les
ARS d’un réseau de professionnels hospitaliers autour
de l’analyse et du contrôle de gestion. L’ANAP y apporte
un appui opérationnel, technique et méthodologique,
défini par l’instruction n° DGOS/PF1/2013/104 du
18 mars 2013.
Ce projet de déploiement repose sur une architecture
de réseaux professionnels, maillés à l’échelon régional,
par des chargés de projet des ARS, autour de comités
techniques régionaux de contrôleurs de gestion et de
leurs bureaux.
Le rôle de l’ANAP dans ce cadre est ainsi :
d’assister les chargés de projet des ARS à constituer,
structurer et animer le réseau de contrôleurs de gestion
dans leur territoire en :
• les aidant à identiﬁer les établissements pouvant
servir de référents régionaux et les établissements
devant bénéﬁcier d’un appui,
• apportant un soutien méthodologique et institutionnel dans la mise en place des comités techniques
régionaux, ainsi que dans la composition et l’animation
de leurs bureaux,

• concevant et mettant à leur disposition les outils
permettant de déﬁnir les objectifs de déploiement et
en assurer le suivi,
de fournir, via le cercle performance comptabilité
analytique et contrôle de gestion, un support technique
et méthodologique sous forme de forum, mais aussi par
la production et la diffusion d’outils et de guides métiers ;
de diffuser, via la formation de formateurs, l’outil
d’aide à la production du TAC et au remplissage du RTC
conçu par l’ARS Île-de-France : le Tableau d’introduction
à la comptabilité (TIC).

O B J E C T I F S AT T E I N T S
État d’avancement ﬁn 2014 :
24 régions sur 26 ont lancé la démarche ;
58 établissements référents ont été désignés pour
accompagner près de 400 établissements ;
211 établissements ont été formés à l’outil TIC d’aide
à la constitution du TAC et au remplissage du RTC (outil
téléchargé 849 fois par 660 visiteurs uniques) ;
Une centaine d’établissements ont été formés aux
fondamentaux de la comptabilité analytique ;
12 ARS utilisent l’outil de reporting fourni par l’ANAP.
Les résultats du questionnaire d’évaluation des prérequis analytiques rempli par les 279 établissements sont
donnés dans le tableau page suivante.

PERSPEC TIVES 2015
Capitalisation sur le contrôle de gestion hospitalier,
notamment via la publication d’un guide du contrôle de
gestion à l’hôpital en 2015. Ce guide se présentera en
deux parties, l’une sera consacrée au dialogue de gestion, la seconde évoquera les outils du contrôle de gestion. Lors de nos différentes rencontres dans le cadre
du PND, nous avons pu constater que ce nouveau guide
était très attendu par les acteurs du monde hospitalier.
Utilisation des données aﬁn d’améliorer la connaissance des organisations hospitalières, notamment en
chirurgie ambulatoire, et en apportant potentiellement
le concours de l’ANAP dans le cadre des travaux du
CORETAH.
Animation du cercle comptabilité analytique hospitalière et contrôle de gestion avec une ouverture faite à
d’autres fonctions. En conséquence, il a été renommé
« Cercle performance pilotage médico-économique » et
traitera un périmètre plus large que la comptabilité analytique stricto sensu.
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Déploiement de la comptabilité analytique hospitalière (CAH)

Action

Nb ES
concernés

Avancement

Taux ES 100 %

Cohérence du découpage analytique en UM/UF/SA/Pôles

279

39 %

29 %

Procédures de ﬁabilisation / actualisation du FICOM

279

36 %

16 %

Une équipe chargée de l’administration du FICOM est en place

279

36 %

33 %

Le FICOM est intégré dans le cœur du SIH

279

37 %

32 %

Le FICOM reﬂète la réalité de l’organisation de l’établissement

279

35 %

29 %

Pour les activités non directement identiﬁables dans le FICOM

279

25 %

20 %

Les comptes de la balance comptable correspondent à ceux du PCS

279

39 %

33 %

Distinction des catégories de personnels (PM-PS-PA)

279

22 %

13 %

Le processus de recollement des variations de stock est maîtrisé

279

33 %

27 %

Les affectations des dépenses de T1 sont conformes au guide

279

31 %

19 %

Les affectations des dépenses de T2 sont conformes au guide

279

37 %

29 %

En particulier, les consommations sont imputées selon ces règles

279

37 %

32 %

Les affectations des dépenses de T3 sont conformes au guide

279

36 %

29 %

Les prestations externes sont affectées aux UF consommatrices

279

39 %

34 %

Les affectations des dépenses de T4 sont conformes au guide

279

36 %

29 %

Les affectations des recettes de T3 sont conformes au guide

279

36 %

29 %

Les recettes de T1 sont correctement affectées sur le SA ou UF

279

34 %

29 %

Les recettes de T2 sont correctement affectées sur le SA ou UF

279

40 %

37 %

Les refacturations entre les budgets sont automatisés

279

7%

6%

Les retraitements analytiques du guide sont bien automatisés

279

10 %

5%

En particulier, le retraitement des charges NI et des produits ND

279

13 %

11 %

Le TAC est produit dans l’établissement de manière ﬁable

279

23 %

15 %

Le RTC est produit dans l’établissement sur la base du TAC

279

24 %

19 %

Les comptes de résultats par pôle sont produits à l’aide du TAC

279

9%

6%

Les ﬁches de la base d’Angers sont produites sur la base du TAC

279

8%

5%

Le TCCM est produit dans l’établissement sur la base du TAC

279

3%

2%
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Programme national d’amélioration de la gestion
des lits

La mobilisation des professionnels autour de la gestion
des lits est une thématique transversale qui implique de
repenser les organisations pour les rendre plus efﬁ cientes et l’application de bonnes pratiques pour :
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 ;
améliorer les conditions d’exercice des professionnels, en simpliﬁant les tâches de recherche en lits pour
permettre de retrouver du temps passé au lit du patient ;
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.

Les échanges lors de la tenue des groupes, lors de la
tenue des cercles inter-régionaux constituent la trame
des bonnes pratiques qui seront diffusées et éprouvées
par les professionnels de terrain.
La participation de l’ARS et l’appui institutionnel de la
direction et du président de CME sont des éléments
clés et facteurs de réussite.
Les outils d’aide au diagnostic et à la mise en œuvre
proposés par l’ANAP viennent objectiver les travaux et
réﬂexions tout au long du programme, notamment au
travers des indicateurs optionnels choisis par chacun
des établissements au regard des actions qu’il a luimême retenues.
Le plan de communication qui est proposé, constitue
aussi un élément fondamental dans le maintien au plus
près de l’information sur les avancées réalisées tout au
long du projet.

OBJECTIFS VISÉS

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

« Placer le patient au bon endroit et pour une juste
durée ».
La visibilité des lits en temps réel, partagée par les
équipes soignantes, constitue un pré-requis.
La gestion prévisionnelle des séjours apporte, une
connaissance des disponibilités durant les heures, jours,
semaines à venir. Les durées de séjours sont actualisées
si besoin, pour tenir compte de l’évolution clinique des
patients. La programmation des ressources tant
humaines que matérielles (lits, fermeture de salles de
bloc..) sont ainsi programmables.
Aﬁn de bien appréhender le pilotage des séjours, différentes organisations se mettent en place : cellule de
gestion des lits, cellule d’ordonnancement ou fonction
de gestionnaire de lit à l’échelle d’un service, d’un pôle
ou d’un établissement.
Ainsi par l’acquisition d’une connaissance précise des
ﬂux des patients et la capacité de les réguler, au quotidien et durant l’année, les établissements peuvent s’engager dans une démarche d’optimisation des ressources
et capacités d’hébergement.

Après un peu plus d’une année depuis le démarrage de
la vague 1, le programme se poursuit avec 152 établissements (163 inscrits à l’origine). Les 1ères remontées
d’indicateurs et des actions mises en œuvre, font ressortir une diminution des DMS tant en médecine qu’en
chirurgie. Le développement de l’ambulatoire est présent pour plus de 31 % des établissements, La mise en
place ou la généralisation des sorties le matin (actions
retenues pour 77 % des établissements) permet de
constater une amélioration de la ﬂuidiﬁcation du parcours, notamment aux urgences : une sortie le matin =
montée plus précoce, diminution du nombre de lits
brancards. La mise en place des durées prévisionnelles
de séjours (actions retenues pour 60 % des établissements) permet d’avoir une meilleure visibilité sur les lits
disponibles et à venir.

ENJEUX

MOYENS D’INTERVENTION
Les 30 groupes de 4 à 6 établissements sont accompagnés par 15 « mentors » tout au long des 18 mois qui
composent les 4 phases du programme.
Les référents ARS sont présents au début du programme afin d’appréhender la méthodologie et les
outils, puis lors de la session collective des groupes pour
la présentation des plans d’actions, puis une session
collective sur 2. Ils sont en appui des établissements et
font le relais avec la direction.
Les professionnels accompagnés vont tout au long du
programme, déployer une démarche qui les rendra autonomes pour pérenniser les actions mises en œuvre et
embarquer tous les acteurs.

PERSPEC TIVES 2015
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 1ère 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 à paraître pour le début 2015. Le 2ème tome
sera publié ﬁn 2015. Il reprendra alors la méthodologie
concernant la mise en œuvre et les retours d’expériences des 152 établissements accompagnés.
Par ailleurs, une série de courtes vidéos sera présentée
en 2015. Ces séquences présenteront la manière dont
les établissements du programme se sont organisés
pour atteindre leurs objectifs, et quels résultats ont été
obtenus.
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Budget

E X É C U T I O N B U D G É TA I R E
P A R E N V E L O P P E E N 2 0 14

L E B U D G E T 2 0 14 D U P R O G R A M M E
D E T R AVA I L

Contributions

UNCAM

CNSA

19 M€

1 M€

Montant total : 20 M€

Charges : réalisé en 2014

Personnel

10,51 M€

Réalisé en 2014

1.1 Optimisation des processus
opérationnels de prise en charge

0,113

1.2 Optimisation de la gestion
des ressources humaines

0,211

1.3 Optimisation de la gestion
patrimoniale

0,462

1.4 Optimisation de l’usage
des systèmes d’information

0,525

2.1 Diffusion de la démarche
performance

2,048

3.1 Coopérations territoriales et
nouveaux modes de ﬁnancement

0,092

Fonctionnement

Programme
de travail

3.2 Parcours de personnes

0,534

3,85 M€

6,30 M€

4.1 Tableaux de bord et pilotage
de la performance

0,264

4.2 Développement des réseaux
et des partenariats

1,739

4.3 Veille, innovation
et recommandations

-

Pôles et missions stratégiques
et direction générale

0,012

Territoire de soins numérique

-

Total

5,999

SDSI/Communication et projets
antérieurs

0,300

Programme de travail

6,299

Montant des enveloppes : 20,66 M€

Prélèvement sur fonds de roulement : 0,66 M€
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Programmes

Ressources humaines

L’ É V O L U T I O N D E S E F F E C T I F S E N 2 0 14

Évolution des effectifs

Pour l’année 2014, l’évolution des effectifs est la suivante :

3

94

3

94

3

93

2

93

1

94

93

1

93

1

1

93

1

94

92

92

90

94 personnes au 31 janvier 2014,
91

91

90

91

93

92

Mai

Juin

92

92

93

90 ETP occupés au 31 décembre 2014, et 1 personne
sur un remplacement de longue durée.
L’effectif autorisé au cours de l’exercice était de 98 ETP,
dont 2 réservés au ﬁnancement des experts.

Janv. Févr. Mars Avril

CDI

CDD

Pyramide des âges au 31 décembre 2013

Répartition du personnel

4

> 60 ans

3
3

56-60 ans

Femmes
57 %
Hommes
43 %

Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

5

51-55 ans

4

46-50 ans

3

41-45 ans

3

36-40 ans
31-35 ans

2

6
5

11

13

10

12
6

25-30 ans
Hommes

Femmes
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Communication

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

INTERNET

En 2014, l’ANAP a poursuivi sa production documentaire
à destination des professionnels. 13 guides pratiques,
outils, documents pédagogiques, retours d’expériences
ont été élaborés avec le souci constant d’apporter des
solutions facilement appropriables par les divers acteurs
de la communauté.

LE SITE INTERNET DE L’ANAP

Le comité de publication, présidé par le directeur général de l’ANAP, s’est réuni 8 fois en 2014. Il s’est prononcé
sur l’ensemble des documents et outils produits par
l’Agence et a émis des recommandations visant à renforcer la clarté, la cohérence et l’homogénéité des productions de l’Agence.
Depuis 2012, les publications de l’ANAP sont regroupées au sein de 3 collections :

La vocation de l’ANAP étant de favoriser la mise en
œuvre d’initiatives visant à l’amélioration de la performance des établissements, elle doit assurer l’accès le
plus large possible à ses productions. Le site internet
est ainsi au cœur de la stratégie de diffusion des outils
et publications de l’ANAP.
En 2014, le site internet a été le relais de l’actualité autour
des projets de l’Agence. Il fait l’objet d’une politique
d’amélioration et d’évolution continue visant à renforcer
l’accessibilité et le confort d’utilisation des professionnels.
STATISTIQUES ET FRÉQUENTATION DU SITE INTERNET
EN 2014

+ 4 740

par rapport à 2013
(+ 1,2 %)

anticiper et comprendre une thématique avant de
s’engager dans une démarche de transformation et
d’amélioration de leur performance ;
diagnostiquer et comparer leurs performances, aﬁn
de bénéﬁcier d’un éclairage indispensable à l’initiation
de leur projet ;

409 730 414 470
377 238

mettre en œuvre et partager leurs expériences
avec leurs pairs en s’inspirant de conseils méthodologiques et de pratiques organisationnelles.
2012

2013

2014

Nombre de visites

Moyenne de visites
par jour en 2014 :

Moyenne de visites
par mois en 2014 :

1 136

34 539

(1 123 en 2013)

(34 144 en 2013)

On peut noter que la fréquentation globale du site internet poursuit sa progression, avec 1,2 % d’augmentation
du nombre de visites.
Le 29 décembre 2014, une nouvelle version du site de
l’ANAP a été mise en ligne. Cette refonte a été le fruit
d’une réﬂexion menée avec des utilisateurs extérieurs
sur la base des retours formulés sur la précédente version de notre site internet.
Le nouveau site de l’ANAP offre ainsi un accès simpliﬁé
à l’ensemble des productions ANAP, tout en mettant
l’accent sur l’actualité du travail de l’Agence. Il permettra également à l’ANAP de recueillir les remarques des
utilisateurs dans le but d’améliorer les productions en
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ligne. Enﬁn, il offrira la possibilité d’avoir une connaissance plus ﬁne de notre public et ainsi de s’adapter au
mieux à ses attentes.

3 500
Nbre de followers/abonnés
Nbre de tweets
Nbre de following/abonnements

3 000
2 500

oct. 14

déc. 14

juin 14

août 14

fév. 14

avril 14

oct. 13

déc. 13

juin 13

août 13

avril 13

févr. 13

oct. 12

déc. 12

juin 12

0
août 12

3

Outil de diagnostic de gestion des ressources humaines :
temps de travail des professionnels (outil AETTAPES) (2557)

500

avril 12

Publication Gestion du temps de travail des soignants Guide de bonnes pratiques organisationnelles (2651)

1000

févr. 12

2

1 500

oct. 11

Publication Piloter la performance dans le secteur médico-social Expérimentation d’un tableau de bord de pilotage (2720)

2 000

déc. 11

1

août 11

TOP 10 DES TÉLÉCHARGEMENTS

4

Publication Le secteur médico-social :
comprendre pour agir mieux (2232)
5

Outil Diagnostic : «Prise en charge médicamenteuse»
Inter Diag Médicaments V2 (1909)
6

Publication Synchroniser les temps médicaux et non médicaux
auprès du patient hospitalisé (1850)
7

Publication Construire un parcours de santé
pour les personnes âgées (1718)
8

Outil de calcul de l’obligation annuelle de travail
Gérer et organiser le temps de travail non médical - kit d’outils
(1707)
9

Publication Les repas dans les établissements
de santé et médico-sociaux : les textures modifiées,
mode d’emploi (1598)
10

Publication La loi HPST à l’hôpital :
les clés pour comprendre (1583)

TWITTER : BILAN ET PERSPECTIVES

Depuis l’ouverture du compte Twitter @anap_sante en
juillet 2011, le nombre d’abonnés n’a cessé de s’accroître
pour atteindre plus de 3 000 professionnels ﬁn 2014.
Twitter nous permet d’assurer un relais complémentaire
de nos travaux et de notre actualité, de constituer une
communauté de professionnels et de partenaires institutionnels, de générer du traﬁc vers le site internet et
d’augmenter la notoriété de l’Agence.
On constate d’ailleurs à ce titre que Twitter devient un
vecteur de traﬁc clé vers notre site internet.
Quelques chiffres à retenir :
3133 abonnés à ﬁn décembre 2014
(+ 1134 abonnés en 1 an) ;
18 nouveaux tweets en moyenne par mois ;
95 nouveaux abonnés en moyenne par mois ;
1 tweet = 5,3 abonnés (en moyenne).
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PERFORMANCE INTERNE DE L’AGENCE

Communication

Types de structure présentes à l’UDT 2014
2% 3%

4%
5%

28 %

5%
5%
6%

9%

13 %
9%

11 %

Réseaux de santé
Structure médico-sociale
publique
Presse
Université
Autre
Établissement ou service
de santé privé
ARS

Établissement ou service
de santé privé d’intérêt
collectif
Institutionnel
ANAP
Structure médico-sociale
privée
Établissement ou
service de santé public

Types de fonction présentes à l’UDT 2014
3%

Événement singulier dans le paysage sanitaire et médico-social, l’Université d’été de la performance en santé
connaît un succès grandissant depuis les 4 ans de sa
création. En 2014, ce sont plus de 500 personnes qui
ont participé à cette réﬂexion collective sur la performance en santé, plus particulièrement sur le thème de
la mobilisation des professionnels pour réussir le changement. Une trentaine de professionnels est intervenue
au sein d’ateliers de prospective et de retours d’expériences. En outre, des experts nationaux ont complété
les débats en apportant un éclairage académique.
Ci-contre la répartition par types de public et par types
de structure à l’Université de la performance en santé
2014.
En 2015, l’Université d’été se tiendra à Tours, au centre
international des congrès, les 28 et 29 août, et se consacrera au rôle des usagers et des citoyens dans le système de santé à travers la thématique « En quoi les
usagers et les citoyens peuvent-ils contribuer à la performance du système de santé ? ». Plus d’informations :
www.performance-en-sante.fr

L E S T E M P S F O R T S D E L’ A N N É E
2E JOURNÉE NATIONALE « ACCOMPAGNEMENT HÔPITAL
NUMÉRIQUE » (9 AVRIL 2014, PARIS)

8%

11 %
41 %

12 %

25 %

Administratifs/gestionnaires
Institutionnels (administrations
centrales, ARS, opérateurs)
Soignants

L’ U N I V E R S I T É D ’ É T É D E
LA PERFORMANCE EN SANTÉ
( 2 9 - 3 0 A O Û T 2 0 14 , L I L L E )

Autre (étudiants, représentants
d’associations, pharmaciens...)
Médecins
Journalistes

La deuxième édition de la 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.
LES SALONS DE LA SANTÉ ET DE L’AUTONOMIE
(20-22 MAI 2014, PARIS)

L’ANAP a participé à la seconde édition des salons de
la santé et de l’autonomie. Un stand à l’efﬁgie de l’ANAP
a été conçu sous forme de kiosque, espace documentaire et d’échanges, aﬁn d’une part de présenter aux
participants l’ensemble des publications et outils produits par l’agence, et d’autre part pour permettre aux
experts de l’ANAP de se tenir à disposition des visiteurs
pour présenter les travaux de l’Agence et répondre aux
questions.
En parallèle, les professionnels de l’ANAP sont intervenus dans 4 conférences thématiques organisées à l’occasion de cet événement annuel majeur.
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1ER SÉMINAIRE DU PACSS ARS DÉDIÉ À PAERPA ET AUX
PARCOURS DE SANTÉ (3 JUILLET 2014, PARIS)

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 des retours d’expériences, les 60 participants
ont pu puiser des bonnes pratiques pour les mettre en
œuvre dans leur région.
1RE JOURNÉE DE LA COMMUNAUTÉ ÆLIPCE (14 OCTOBRE
2014, PARIS)

À l’occasion de cette journée, près de 70 participants
(directeurs d’établissements, présidents de CME et aux
directions des ARS) ont pu rencontrer les utilisateurs
d’Ælipce, qui ont partagé leurs usages de l’outil et de la
démarche.

L A N O T O R I É T É D E L’A N A P

en mai avec 64 articles parus en juin, puis l’Université
d’été de la performance en santé en août, avec
70 articles parus en septembre.
La communication de début d’année de l’agence, sous
forme de points presse autour du programme de travail
de l’ANAP, a également été largement relayée en janvier
2015.
À noter que les problématiques couvertes par la presse
relèvent de plus en plus du champ du médico-social
avec des sollicitations nombreuses des journalistes sur
les sujets associés.
Les retombées presse de l’agence sont aux deux tiers
des informations relayées spontanément par les journalistes, contre un tiers issu de communications de
l’agence (communiqués et infos presse par email, interviews de professionnels de l’ANAP, etc.)

Pour la 6 e année consécutive, l’ANAP a réalisé en
novembre 2014 son « baromètre de notoriété » : 341 personnes ont été interrogées, répartis en 40 institutionnels
(ARS, organismes nationaux et régionaux), 199 professionnels d’établissements de santé et 102 d’établissements médico-sociaux. L’échantillon de professionnels
en établissement étant composé de 60 médecins,
120 soignants, 51 membres du personnel non-médical
et non-soignant, 70 personnes occupant une fonction
de direction.
UNE NOTORIÉTÉ STABLE AUPRÈS DE LA CIBLE
TRADITIONNELLE DE L’ANAP

Les deux catégories de professionnels qui connaissent
le mieux l’ANAP sont les institutionnels (88 %) et les
directions des établissements (79 %).
Plus de la moitié des professionnels connaissant l’ANAP
(57 %) déclarent en avoir une opinion positive et seuls
4 % en ont une image négative (un tiers des répondants
restant neutres).
L’Agence est très majoritairement perçue comme utile
et efﬁcace. De moins en moins de professionnels perçoivent l’ANAP comme une structure éloignée du terrain.
Par ailleurs, la visibilité sur l’activité de l’Agence se maintient puisque 39 % de ces mêmes professionnels se
disent bien informés sur les missions de l’ANAP, 34 %
sur ses outils, 31 % sur ses publications.
PRESSE

L’ANAP a été mentionnée 602 fois dans la presse en
2014, soit une moyenne de 51 articles par mois.
Les taux d’apparition les plus forts correspondent aux
deux temps forts de la communication institutionnelle
de l’agence : Les salons de la santé et de l’autonomie
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ANNEXE : LISTE
DES MARCHÉS CONCLUS
EN 2014 PAR L’ANAP
(ARTICLE 133 DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS)

LISTE DES MARCHÉS CONCLUS EN 2014 PAR L’ANAP

N° marché

Objet

Date notif

Montant € HT

Titulaire

Code postal

De 15 000 € HT à 89 999 € HT
2014-01

Assistance à la réalisation d’un audit
du système d’information de
12 établissements de santé

06/01/2014

75 000,00 €

CLOMBUS CONSULTING

75008

2014-06

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

24/04/2014

23 939,29 €

SHARP BUSINESS
SYSTEMS

95948

2014-07

Mission d’analyse ﬁnancière pour
les opérations d’investissement
et d’évaluation comparée des coûts
de ﬁnancement

24/04/2014

62 000,00 €

C5P - IN ANTICIPO

33300

Prestations
forfaitaires :
57 000,00€
Quantités
minimum : 15
Quantités
maximum : 50

SERGE DUCLOUX
ÉCONOMIE DE LA
CONSTRUCTION

91600

06/06/2014

30 688,40 €

LSR PROPRETE

75015

UPEC

94010

2014-08

Réalisation d’études et intégration
d’opérations de construction
26/04/2014
d’établissements médico-sociaux
dans la base de données ANAP/CHU

2014-10

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

2014-13

Prestations de formation
professionnelle au bénéﬁce
du personnel de l’ANAP - Lot 2 :
Formation en conduite du
changement

18/06/2014

Montant
minimum : 0€
Montant maximum :
32 000,00€

2014-14

Prestations de formation
professionnelle au bénéﬁce
du personnel de l’ANAP - Lot 4 :
Formation en communication

19/06/2014

Montant minimum :
0€
Montant maximum :
21 000,00€

LA PERSONA

28400

2014-15

Étude juridique et élaboration d’outils
d’aide à la décision dans le domaine
des transports des personnes
handicapées pour les gestionnaires
du secteur médico-social - Lot 1 :
Étude juridique sur les transports
des personnes handicapées
accompagnées par un établissement
ou un service médico-social

29/08/2014

16 800,00 €

BARON, AIDENBAUM &
ASSOCIES

75009

2014-16

Étude juridique et élaboration d’outils
d’aide à la décision dans le domaine
des transports des personnes
handicapées pour les gestionnaires
du secteur médico-social - Lot 2 :
Production d’un « outillage »
favorisant l’aide à la décision pour
le transport des usagers du secteur
médico-social

29/08/2014

33 350,00 €

MOBHILIS

35600
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N° marché

Objet

Date notif

Montant € HT

Titulaire

Code postal

2014-18

Création et exécution graphique des
supports de communication et suivi
éditorial des publications de l’ANAP

16/07/2014

Montant minimum :
50 000,00 €
Montant maximum :
300 000,00€

EFIL

37000

2014-21

Prestations de formation en gestion
opérationnelle et management de
projet au bénéﬁce du personnel de
l’ANAP - Lot 1 : Prestation
d’ingénierie pédagogique : Cycle de
formation « Les fondamentaux de la
gestion opérationnelle de projet »

21/10/2014

20 700,00 €

DELOITTE CONSEIL

92200

2014-22

Prestations de formation en gestion
opérationnelle et management de
projet au bénéﬁce du personnel de
l’ANAP - Lot 2 : Prestations de
conception et d’animation de
sessions de formation : « Le pilotage
et management de projet »

21/10/2014

Prestations
forfaitaires :
36 500,00€
Montant minimum :
0€
Montant maximum :
21 000,00€

DELOITTE CONSEIL

92200

2014-23

Réalisation du schéma directeur
du système d’information de l’ANAP

31/10/2014

31 295,00 €

SEMANTYS

92517

2014-24

Mission d’analyse de la mise en
place de nouveaux modèles
d’organisations des parcours de
soins des patients soutenus par le
déploiement de solutions
technologiques innovantes

23/10/2014

72 000,00 €

BEARING POINT

92800

2014-26

Assistance technique pour la gestion
de la technologie de recherche
de l’ANAP

Prestations
forfaitaires :
1 200,00 €
21/10/12014 Montant minimum :
0€
Montant maximum :
38 000,00 €

MIND7 CONSULTING

75009

2014-27

Prestations de réalisation de photos,
de vidéos et de séquences
pédagogiques animées pour
les besoins de l’ANAP - Lot 1 :
Prestations de réalisation de photos

17/11/2014

Montant minimum :
0€
Montant maximum :
50 000,00 €

L&S PHOTO ASSOCIES

75002

2014-30

Appui à la réalisation d’un kit
pédagogique pour l’optimisation
du recueil des données et de
la facturation hospitalière

30/12/2014

67 450,00 €

PRICEWATERHOUSE
COOPERS ADVISORY

92208

2014-32

Prestations de restauration
pour les réunions internes au sein
de l'ANAP

22/12/2014

Montant minimum :
0€
Montant maximum :
80 000,00€

ESAT LE COLOBRI

75013
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LISTE DES MARCHÉS CONCLUS EN 2014 PAR L’ANAP

N° marché

Objet

Date notif

Montant € HT

Titulaire

Code postal

De 90 000 € HT à 129 999 € HT

2014-02

Accompagnement de l’ANAP auprès
de 3 ARS dans la structuration de
projets territoriaux d’amélioration des
parcours de santé des personnes
âgées - Lot n°1 : Accompagnement
de l’ARS Aquitaine

24/04/2014

93 250,00 €

DELOITTE CONSEIL

92200

2014-03

Accompagnement de l’ANAP auprès
de 3 ARS dans la structuration de
projets territoriaux d’amélioration des
parcours de santé des personnes
âgées - Lot n°2 : Accompagnement
de l’ARS Limousin

24/04/2014

90 035,00 €

EQR CONSEIL

75009

2014-04

Accompagnement de l’ANAP auprès
de 3 ARS dans la structuration de
projets territoriaux d’amélioration des
parcours de santé des personnes
âgées - Lot n°3 : Accompagnement
de l’ARS Nord-Pas-de-Calais

24/04/2014

107 200,00 €

CAPGEMINI CONSULTING

92927

2014-05

Déploiement du tableau de bord
partagé pour le secteur
médico-social

10/04/2014

92 400,00 €

BEARING POINT

92050

2014-09

Accompagnement de l’ANAP auprès
de l’ARS Bougogne dans la
structuration de projets territoriaux
d’amélioration des parcours de santé
des personnes âgées

06/06/2014

103 600,00 €

CAPGEMINI CONSULTING

92927

E-MAGINEURS

69009

2014-11

Prestations de refonte du site web
de l’ANAP www.anap.fr et de
maintenance

17/06/2014

Prestations
forfaitaires :
59 650,00 €
Montant minimum :
0€
Montant maximum :
80 000,00 €

2014-17

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

16/07/2014

120 750,00 €

YMAGO CONSEIL

75015

2014-29

Prestations de réalisation de photos,
de vidéos et de séquences
pédagogiques animées pour les
besoins de l’ANAP - Lot 3 :
Prestations de réalisation de
séquences pédagogiques animées

17/11/2014

Montant minimum :
0€
Montant maximum :
100 000,00 €

ŒIL POUR ŒIL

59000
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N° marché

Objet

Date notif

Montant € HT

Titulaire

Code postal

ADOPALE

75009

SGUI

75015

130 000 € HT et plus
Programme d’accompagnement des
établissements de santé « Gestion
des lits » des établissements de
santé des DOM – ARS Martinique et
océan Indien

03/10/2014

2014-20

Infogérance du système
informatique de l’ANAP

Prestations
forfaitaires :
130 260,00 €
04/09/2014 Montant minimum :
50 000,00 €
Montant maximum :
260 000,00€

2014-25

Démarche de sécurisation de la
chaîne de facturation-recouvrement

31/10/2014

460 404,00 €

SOLUCOM

92042

2014-28

Prestations de réalisation de photos,
de vidéos et de séquences
pédagogiques animées pour les
besoins de l’ANAP - Lot 2 :
Prestations de réalisation de vidéos

17/11/2014

Montant minimum :
0€
Montant maximum :
150 000,00€

TIVIPRO

75009

2014-31

Synchronisation des temps
médicaux et non médicaux dans les
établissements de santé

30/12/2014

392 040,00 €

CAPGEMINI CONSULTING

92927

2014-19

Montant minimum :
132 387,00€
Montant maximum :
165 483,00€
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GLOSSAIRE

GLOSSAIRE

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

AFDS : Association française des directeurs de soins

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

AMU : Aide médicale urgente

ESMS : Établissement sanitaire et médico-social

ANFH : Association nationale formation personnel

ESPIC : Établissement de santé privé d’intérêt

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

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

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

FHF : Fédération hospitalière de France

hospitalier

talisation

CCTP : Cahier des clauses techniques particulières
CHSCT : Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

CME : Commission médicale d’établissement
CNAMTS : Caisse nationale d’Assurance maladie –
travailleurs salariés

CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
CPOM : Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
CRC : Chambre régionale des comptes
DARES : Direction de l’animation de la recherche,
des études et des statistiques

DGOS : Direction générale de l’offre de soins
DIM : Département d’information médicale
DREES : Direction de la recherche, des études,

collectif

FHP : Fédération de l’hospitalisation privée
FIDES : Facturation individuelle des établissements
de santé

GCS : Groupement de coopération sanitaire
GIE : Groupe d’intérêt économique
HCAAM : Haut conseil pour l’avenir de l’Assurance
maladie

IDE : Inﬁrmier diplômé d’État
IGAS: Inspection générale des affaires sociales
MAIA : Maison pour l’autonomie et l’intégration des
malades d’Alzheimer

MOP : Maîtrise d’ouvrage publique
PMSI : Programme de médicalisation des systèmes
d’information
PRISM : Plan régional d’investissements en santé

de l’évaluation et des statistiques

mentale

DRH : Direction des ressources humaines

SAE : Statistique annuelle des établissements
de santé

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

d’information de santé
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TIC : Technologies de l’information
et de la communication

Mentions légales
Financement : les contenus publiés par l’ANAP sont le résultat du travail de ses salariés. Conflits d’intérêts : les contenus et conclusions de l’ANAP sont indépendants
de toute relation commerciale. L'ANAP n'approuve ni ne recommande aucun produit, procédé ou service commercial particulier. Usage : l’ANAP garantit la validité des informations à la date de leur publication. Les contenus sujets à évolution particulière sont susceptibles d’être actualisés. Propriété intellectuelle : les contenus sont la propriété
intellectuelle de l’ANAP. Toute utilisation à caractère commercial est formellement interdite. Toute utilisation ou reproduction même partielle doit mentionner impérativement : Rapport d’activité 2014 ANAP © ANAP 2015 » et respecter l’intégrité du contenu.
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Découvrez les projets de l’ANAP,
accédez aux outils et aux publications et
suivez l’actualité de l’ANAP
en consultant le site internet www.anap.fr
en lisant la lettre d’information mensuelle
en vous abonnant au fil Twitter @anap_sante

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

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

