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FONCTIONS SOUTIEN
ET SUPPORT

Achats

PERFORMANCE ACHATS : LES IDÉES-CLÉS
POUR QUI ? La fiche « Directeurs, mettez en place votre fonction achats »
s’adresse aux directeurs d’établissement. La fiche « Acheteurs, évaluez la
performance de vos fournisseurs » s’adresse aux directeurs ou responsables
achats, ainsi qu’aux responsables de filières d’achat.
La fiche « Directeurs, mettez en place votre fonction achats » vise à sensibiliser aux bénéfices de la mise en place d’une fonction achats professionnelle, en leur livrant les facteurs
clés de succès et les clés de compréhension essentielles.
outil

La fiche « Acheteurs, évaluer la performance de vos fournisseurs » démontre les apports
de cette étape du processus achats, en fournissant les éléments clés de réussite et les
points essentiels de mise en œuvre.
Chaque fiche consiste, sur deux pages, à :
• Donner les éléments-clés pour une bonne compréhension du point de processus ou du
sujet métier abordé ;
• Fournir des recommandations sur l’ordre des étapes à suivre, sur les éléments indispensables à une mise en œuvre réussie, et sur les erreurs à ne pas commettre ;
• Permettre de bien comprendre un point, afin de décider de le traiter et de savoir dans quel
ordre, avec quels objectifs le traiter et comment l’aborder.
Avril 2019
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Fonctions Soutien et Support > Achats

ACHATS HOSPITALIERS :
DÉMARCHES ET PRATIQUES
POUR QUI ? Professionnels en établissements de santé souhaitant
optimiser leurs achats.

Ces actions peuvent avoir un fort impact sur les budgets des établissements de
santé, la qualité des soins et l’efficience de l’organisation de l’établissement des
établissements de santé. Elles sont présentées dans ce guide sous la forme de dix
fiches idées clés, développées ensuite par vingt-quatre fiches actions.
Mai 2011

PARCOURS

En collaboration avec des Agences régionales de santé (ARS), des fédérations hospitalières, des groupements nationaux et régionaux d’achats et des établissements
de santé, l’ANAP a identifié près d’une centaine d’actions d’amélioration éprouvées
sur le terrain qui ont servi de base à la rédaction de ce guide.

PROCESSUS ACHATS :
CARTOGRAPHIE, RACI, 30 FICHES ÉTAPES
POUR QUI ? Professionnels chargés des achats en établissements de santé.
L’ANAP met à disposition une cartographie détaillée du processus achat.
Elle est associée à une matrice (RACI) détaillant les rôles et responsabilités de
chaque acteur et s’accompagne de 30 fiches qui permettent de comprendre et de
s’emparer des étapes essentielles du processus achat.

PRISE EN CHARGE

publication

Cette production a été élaborée dans le cadre du programme PHARE avec des représentants de la DGOS, les fédérations et des experts métier.
Mars 2021

PILOTAGE

publication

Nouveauté 2020-2021

en téléchargement sur www.anap.fr

disponible en version imprimée
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MENER UN ACHAT DE SOLUTIONS NUMÉRIQUES
COMPLEXES EN SANTÉ
POUR QUI ? Cette publication vise principalement à aider les acteurs en charge
de mener un achat de système d’information territorial au service des parcours et
de la coordination de la prise en charge : en particulier les ARS, GCS régionaux en
charge de l’e-santé ou tout autre acteur ou structure
du territoire.
La publication fournit les retours d’expérience des cinq régions TSN en matière d’achat de
solutions numériques dédiées à la coordination. Sont particulièrement étudiés : les ressources internes et externes à mobiliser pour mener à bien la contractualisation, le choix
et la conduite de la procédure de passation du marché et la phase d’exécution du marché
qui en résulte.
Décembre 2017
publication
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PARCOURS

Chaîne AccueilFacturationRecouvrement

POUR QUI ? Cet outil s’adresse aux directeurs des finances et aux
responsables de la chaîne Accueil-Facturation-Recouvrement des
établissements de santé MCO.
Ce macro-diagnostic vient en support d’une démarche d’amélioration de la performance de la chaîne AFR ; il a pour objectif d’aider les établissements de santé à
identifier les thématiques prioritaires à approfondir afin d’élaborer des plans d’action.
outil

PRISE EN CHARGE

DIAGNOSTIC DE MATURITÉ DE LA CHAÎNE
ACCUEIL-FACTURATION-RECOUVREMENT (AFR)

Il s’agit d’un macro-diagnostic de la chaîne Accueil-Facturation-Recouvrement qui
combine trois axes d’analyse :
• La complexité de l’environnement ;
• Les résultats obtenus ;
• Les leviers mobilisés

PILOTAGE

Juillet 2018

Nouveauté 2020-2021

en téléchargement sur www.anap.fr

disponible en version imprimée
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BENCHMARK SUR LA MATURITÉ DE LA CHAÎNE
D’ACCUEIL-FACTURATION-RECOUVREMENT DANS LES
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
POUR QUI ? Le benchmark apporte de la visibilité pour les établissements
par rapport à leur situation, il permet d’identifier les points forts et les axes à
améliorer sur chacun des indicateurs de maturité.
Ce benchmark présente un état des lieux de la maturité de la chaîne AFR au sein des établissements de santé. Basé sur 250 diagnostics d’établissements (publics et privés non
lucratifs) réalisés avec l’outil ANAP d’évaluation de la maturité de la chaîne AFR, il apporte
de la visibilité pour les établissements par rapport à leur situation afin que chacun puisse
identifier ses points forts et les axes à améliorer en termes de sécurisation, de compétences métiers ou encore de paiement de la part patient.

publication

Proposé depuis 2018, l’outil d’évaluation de la maturité de la chaîne AFR permet aux établissements de réaliser un macro-diagnostic de la chaîne Accueil-FacturationRecouvrement selon plusieurs axes qui recouvrent la performance, la fluidité du parcours
administratif du patient, et les actions engagées en termes de pilotage, gestion des compétences, système d’information, services aux patients, simplification administratif pour
le patient, etc., tout en prenant en compte la complexité de l’environnement.
De juillet 2018 à juin 2019, 250 établissements de santé ont réalisé un diagnostic de maturité de leur chaîne Accueil-Facturation-Recouvrement (AFR) à partir de cet outil. Cette publication présente les résultats consolidés de cette analyse comparative.
Décembre 2019

PILOTER LA CHAÎNE ACCUEIL-FACTURATIONRECOUVREMENT PAR LES INDICATEURS
POUR QUI ? Cette publication s’adresse aux directeurs des finances, aux
responsables de la chaîne AFR, aux contrôleurs de gestion des recettes des
établissements ayant une activité MCO. Cette publication intéressera également
les médecins DIM, garants de la qualité des données d’activité médicale.
Ces documents sont à partager avec les équipes.
Cette publication vise à :
• Apporter une aide dans la construction d’une démarche de pilotage de la chaîne AFR ;
• Faciliter l’usage des indicateurs dans une approche d’analyse croisée ;
• Favoriser l’appropriation de la démarche en appliquant la méthode à travers deux études
de cas et des supports modifiables.
Octobre 2018
publication
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RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS
ET DES COMPÉTENCES
CHAÎNE ACCUEIL-FACTURATION-RECOUVREMENT

Cette publication a été élaborée avec l’aide de représentants hospitaliers. Ce référentiel décline chaque étape du processus en activités à réaliser et précise pour
chacune d’entre elles les compétences requises et leur niveau de maîtrise associé. Il
tient compte des évolutions liées au programme national SIMPHONIE. Le référentiel
est le support d’une démarche de gestion des compétences dans l’objectif de :
• Réaliser un diagnostic des compétences de la chaîne Accueil-FacturationRecouvrement fondé sur un référentiel national ;
• Organiser la montée en compétence des équipes ;
• Adapter les organisations.
Mai 2018

PRISE EN CHARGE

publication

OUTIL COMPÉTENCES AFR
POUR QUI ? L’outil est destiné aux responsables de la chaîne AccueilFacturation-Recouvrement et à leurs équipes ainsi qu’aux services des
ressources humaines en charge de la GPEC/GPMC.
Il est adapté à tous types d’établissements MCO (taille, équipe, nombre de
sites…).

outil

L’outil Compétences AFR permet aux utilisateurs de réaliser un diagnostic individuel
de leurs compétences et fournit aux responsables un diagnostic collectif des compétences de leurs équipes. In fine, il contribue à l’identification des besoins de développement individuels et collectifs pour :
• Définir et construire un plan de formation adapté ;
• Mettre en adéquation les ressources avec les activités à réaliser.

en téléchargement sur www.anap.fr

PILOTAGE

Avril 2019

Nouveauté 2020-2021

PARCOURS

POUR QUI ? Ce référentiel s’adresse prioritairement aux responsables de
la chaîne Accueil-Facturation-Recouvrement et leurs équipes ainsi qu’aux
services des ressources humaines en charge de la GPEC/GPMC.

disponible en version imprimée
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MENER UNE DÉMARCHE DE GESTION
DES COMPÉTENCES DE LA CHAÎNE AFR
POUR QUI ? Cet ouvrage s’adresse aux porteurs de projet et aux équipes
en charge de la démarche de gestion des compétences AFR.
La démarche détaillée par étape vise à faciliter la mise en œuvre opérationnelle d’un projet
de gestion des compétences AFR :
• Préparer les grandes étapes et les acteurs à mobiliser ;
• Organiser le diagnostic des compétences avec les équipes ;
• Réaliser un bilan et définir un plan d’actions.
Septembre 2020

publication

FIDES SÉJOURS - PREMIER RETOUR D’EXPÉRIENCES
DES ÉTABLISSEMENTS PILOTES
POUR QUI ? La publication s’adresse aux acteurs d’établissements de santé
publics et privés non lucratifs : directeur général, directeur des affaires financières,
médecin DIM, Responsable Accueil-Facturation-Recouvrement, pharmacien,
directeur des systèmes d’Information ou référent applicatif,
ainsi qu’à leurs équipes.
Cette publication présente les retours d’expériences des établissements pilotes ayant mis
en œuvre FIDES séjours, les préconisations concernant les grandes étapes de préparation
à la mise en œuvre de la démarche et les facteurs de réussite. L’objectif est d’aider les
établissements qui vont se lancer à leur tour dans la démarche en bénéficiant de l’expérience des établissements en cours d’expérimentation et en réfléchissant aux adaptations
nécessaires à l’optimisation de leur processus pour produire des factures au fil de l’eau,
afin que celles-ci, pour un séjour donné, contiennent l’ensemble des éléments facturables.
publication
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PAIEMENT DE LA PART PATIENT EXPÉRIMENTATIONS SUR TROIS MODALITÉS
EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

Cette publication vise à :
• Apporter des repères méthodologiques sur la conduite du projet : constitution d’une
équipe projet, analyse des enjeux financiers (restes à recouvrer par service) et qualitatifs, sélection des services pilotes, feuille de route…
• Présenter les solutions envisagées par les établissements, tant en termes d’organisation, de communication, de ressources humaines que de système d’information.

PARCOURS

POUR QUI ? Cette publication s’adresse aux directeurs des finances
et aux responsables de la chaîne Accueil-Facturation-Recouvrement des
établissements publics et privés non lucratifs, qui souhaitent à leur tour
entamer ce type de démarche.

Juin 2018

PILOTAGE

PRISE EN CHARGE

publication

Nouveauté 2020-2021

en téléchargement sur www.anap.fr

disponible en version imprimée
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ET SUPPORT

Coopération

COOPÉRER NE VA PAS DE SOI
POUR QUI ? Cette offre est destinée aux acteurs opérationnels et décisionnels
des établissements de santé et médico-sociaux chargés de mener des projets de
coopérations territoriales.
Comment créer la confiance entre partenaires ? Le comportement coopératif se construit
sur la base d’une définition commune de la finalité d’un projet et d’un partage des ressentis
- attraits, peurs et tentations - qu’il suscite inévitablement.
L’objectif est de :
• Sensibiliser les professionnels à l’importance déterminante des ressentis suscités par un
projet de coopération ;
• Proposer les principes-clés d’une démarche de coopération durable ;
• Aider à préparer ou mener un projet en offrant un moyen simple d’évaluer sa situation.
publication
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INSCRIRE LES FONCTIONS ADMINISTRATIVES
ET TECHNIQUES DANS UN PROJET DE RÉORGANISATION
POUR QUI ? Les équipes administratives et techniques d’établissements.

Les établissements, à l’occasion d’une fusion ou dans le cadre de la mise en place de
directions communes ont besoin de disposer d’une base de comparaison des différentes
fonctions à caractère administratif ou technique pour aider les acteurs de terrain à se
comparer et à mettre en place des organisations adaptées aux restructurations.
publication

Les travaux conduits par l’ANAP visent à répondre à ce besoin. Ils ont mobilisé des
représentants d’établissements, de groupes d’établissements et d’associations professionnelles. Ils concernent plusieurs fonctions administratives et techniques :
Ressources Humaines ; Finances ; Contrôle interne ; Contrôle de gestion ; Biomédical ;
Patrimoine immobilier ; Achats/approvisionnement ; Gestion des magasins ; Bio nettoyage ; Gestion des déchets ; Gestion du parc locatif ; Gestion des prestations concédées ; Transport des biens et des personnels.

PARCOURS

Les enjeux en lien avec les personnels administratifs et techniques sont multiples :
favoriser à la fois le partage d’expertises entre établissements, la recherche de gains
de productivité, mais aussi valoriser les métiers administratifs et techniques auprès
de l’ensemble des communautés professionnelles dans une nouvelle organisation
territoriale.

Ces travaux ont permis d’aboutir à la production d’une démarche de mise en œuvre
et de trois outils liés.

PRISE EN CHARGE

Octobre 2016

FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES KIT D’OUTILS
POUR QUI ? Les équipes administratives et techniques d’un ou plusieurs
établissements.

outil

Les travaux conduits par l’ANAP visent à répondre à ce besoin. Ils ont mobilisé des
représentants d’établissements, de groupes d’établissements et d’associations professionnelles. Ils ont concerné plusieurs fonctions administratives et techniques :
Ressources Humaines ; Finances ; Contrôle interne ; Contrôle de gestion ; Biomédical ;
Patrimoine immobilier ; Achats/approvisionnement ; Gestion des magasins ; Bio nettoyage ; Gestion des déchets ; Gestion du parc locatif ; Gestion des prestations concédées ; Transport des biens et des personnels.
Ces travaux ont permis d’aboutir à la production d’une démarche de mise en œuvre
et de trois outils liés.
Octobre 2016

Nouveauté 2020-2021

en téléchargement sur www.anap.fr
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19

PILOTAGE

Les établissements à l’occasion d’une fusion ou dans le cadre de la mise en place de
directions communes ont besoin de disposer d’une base de comparaison des différentes
fonctions à caractère administratif ou technique pour aider les acteurs de terrain à se
comparer et à mettre en place des organisations adaptées aux restructurations.

Fonctions Soutien et Support > Coopération

PLAN NATIONAL D’ACCOMPAGNEMENT À LA MISE
EN ŒUVRE DES GHT : RETOURS D’EXPÉRIENCES
POUR QUI ? Ces monographies, destinées à appuyer les GHT dans la mise en
œuvre de la réforme et de ses jalons réglementaires (rédaction du PMP et
organisation en commun d’un certain nombre d’activités ou de fonctions), seront
diffusées au fur et à mesure de leur réalisation d’ici mai 2017.
Ces monographies sont l’expression des travaux menés sur les territoires, dans un
contexte donné par les professionnels. Il s’agit de réalisations suffisamment matures pour
être qualifiées de réussies. Toutefois, chaque GHT est singulier et résulte d’une alchimie
entre les établissements, entre les professionnels, qu’il n’est pas toujours possible de
reproduire à l’identique dans un contexte différent.

publication

Aussi, ces monographies sont à prendre comme des exemples qu’il conviendra d’adapter à
chaque situation. L’ANAP a eu pour objectif de mettre en valeur les travaux réalisés, sans
chercher à en tirer des enseignements à partir d’un seul exemple.
Ces monographies sont le reflet du travail et de l’engagement des acteurs sur leur territoire.
Juillet 2017

ENQUÊTE SUR LES ÉVOLUTIONS
ORGANISATIONNELLES AU SEIN DES GHT
POUR QUI ? Cette publication s’adresse aux établissements constitutifs des GHT.
Cette publication tire les grands enseignements d’une enquête* réalisée par l’ANAP et
l’EHESP auprès des GHT. Elle identifie les GHT ayant exploité la souplesse offerte par le
cadre juridique et mis en place des stratégies de mutualisation, et illustre chaque enseignement par des retours d’expériences.
Cette enquête permet de disposer d’un état des lieux des organisations mises en place
dans 58 GHT pendant la période de construction des GHT au niveau de :
• La gouvernance et le pilotage territoria ;
• Les pôles inter-établissements ;
• Les plateaux techniques et fonctions support.
Novembre 2019
publication
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Immobilier

L’OUTIL ÆLIPCE - MODULE IMMOBILIER
POUR QUI ? L’outil est destiné aux établissements de santé MCO publics et
privés et aux Agences Régionales de Santé.
ÆLIPCE est un outil de dialogue pour améliorer sa performance en s’appuyant sur
une démarche projet. Il comprend trois modules : organisation, immobilier, financier.

outil

Le module Immobilier est destiné au pré-dimensionnement d’un investissement. Il
couvre tous les secteurs fonctionnels d’un établissement de santé (hospitalisation,
ambulatoire, plateau technique « chaud » et « froid », support administratif et logistique). En apportant une démarche et des valeurs de référence, il aide l’équipe projet
à évaluer les besoins en locaux et surfaces, pour un périmètre d’activités défini par
l’établissement (nature et volumétrie). Il permet une première évaluation du coût
global d’une opération sur une période longue, en intégrant l’investissement, la maintenance, les consommations d’énergie et les dépenses d’entretien.

PRISE EN CHARGE

PROGRAMMATION, CONCEPTION, CONSTRUCTION

Il peut contribuer à fournir des données au module financier.

PILOTAGE

Avril 2019

Nouveauté 2020-2021
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PROGRAMMATION, CONCEPTION, CONSTRUCTION

L’OUTIL ÆLIPCE - MODULE IMMOBILIER (E-LEARNING)
POUR QUI ? Cet e-learning est destiné aux utilisateurs d’AELIPCE.
Pour accompagner les utilisateurs dans la prise en main des outils, méthodes de travail et
démarches projets associées qu’elle produit, l’ANAP propose des modules e-learning,
accessibles gratuitement, 24 heures sur 24 sur son campus en ligne.

e-learning

La plateforme e-learning de l’ANAP propose un catalogue des modules d’apprentissages
disponibles ainsi qu’un espace personnel « Mon activité e-learning » dans lequel l’apprenant peut, en un seul coup d’œil :
• Savoir à quel cours il est inscrit ;
• Connaître son avancement dans le cours (MA PROGRESSION) ;
• Vérifier le nombre de badges (modules terminés) qu’il a obtenus.
Nous vous proposons trois e-learning :
• Les différentes étapes ;
• La démarche, c’est-à-dire comment utiliser le module immobilier ;
• Et les points de vigilance.
Décembre 2019

PROGRAMMATION, CONCEPTION, CONSTRUCTION

L’OBSERVATOIRE DES SURFACES
ET COÛTS IMMOBILIERS EN ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ (OSCIMES)
POUR QUI ? Cet outil se destine à tout professionnel en charge d’un projet
immobilier en établissement sanitaire ou médico-social.
Les projets immobiliers des établissements sanitaires et médico-sociaux sont complexes
et nécessitent une vision claire de l’impact économique et financier des décisions d’investissement et une bonne estimation de leurs conséquences en termes de qualité, de fonctionnalité et de productivité.
outil

Mise en ligne en 2013, puis actualisée plusieurs fois depuis, l’application web
https://www.oscimes.fr est un outil en ligne d’aide à la décision et à l’estimation des projets immobiliers ainsi qu’une base de données sur les opérations immobilières des établissements sanitaires et médico-sociaux.
Mars 2015
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LA SUITE IMMOBILIÈRE EHPAD,
VOLET « DIMENSIONNEMENT D’UN EHPAD »

outil

Le volet « Dimensionnement d’un EHPAD » fournit un appui à la maîtrise d’ouvrage
d’un projet de construction ou d’extension d’EHPAD dans sa réflexion sur l’adaptation de son patrimoine. En complément de la publication Repères organisationnels
et de dimensionnement en surface en EHPAD, il donne des repères sur le prédimensionnement en surfaces d’un investissement immobilier en lien avec le projet de la
structure et l’organisation envisagée par le gestionnaire.

PARCOURS

POUR QUI ? Cet outil s’adresse à tous les acteurs qui ont à mener un projet
immobilier en EHPAD et qui gèrent un patrimoine, notamment les directeurs
d’établissements, les responsables techniques, les gestionnaires et
organismes gestionnaires. Il pourra également servir de support de dialogue
entre les directions d’établissements et les tutelles (ARS et Conseils
Départementaux).

Novembre 2020

REPÈRES ORGANISATIONNELS ET DE
DIMENSIONNEMENT EN SURFACE EN EHPAD
POUR QUI ? Les acteurs qui auront à mener un projet immobilier en EHPAD :
en particulier les gestionnaires et organismes gestionnaires, les ARS et
les conseils départementaux.
Les principaux objectifs de ce document sont de fournir aux différents acteurs d’un
projet de construction ou de restructuration d’un EHPAD, des éléments de repère à
la fois en termes de surfaces, fonctionnels et organisationnels.

PRISE EN CHARGE

PROGRAMMATION, CONCEPTION, CONSTRUCTION

Cette publication permet de disposer d’une approche multidimensionnelle d’un projet
immobilier en articulant le projet d’établissement, le projet personnalisé en EHPAD
et les surfaces nécessaires. Il permet ainsi de s’interroger sur le lien entre ces projets
et les évolutions des modalités d’accompagnement des personnes âgées au regard
de l’évolution de leurs besoins.
Novembre 2016

PILOTAGE

publication

Nouveauté 2020-2021
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OUTIL DE SIMULATION DE L’IMPACT D’UN
INVESTISSEMENT SUR LE PRIX DE JOURNÉE
EN EHPAD
POUR QUI ? Les dirigeants susceptibles de mener une opération immobilière
de grande ampleur ainsi que tout professionnel se trouvant face à des
problématiques liées à un projet immobilier en EHPAD.
L’objectif des travaux menés par l’ANAP dans le cadre de ce projet est de mettre à disposition des dirigeants un outil de simulation qui permet, en fonction des scénarios choisis,
de calculer l’impact du projet sur le prix de journée.
outil

L’outil permet la variation d’un grand nombre de paramètres (surface, capacité, mode de
financement, etc.) et restitue une analyse novatrice puisqu’il permet de calculer un impact
différentiel du projet sur les différentes natures de coûts.
Juillet 2016

PROGRAMMATION, CONCEPTION, CONSTRUCTION

« ZOOM SUR » VALORISER POUR MIEUX CÉDER
SON PATRIMOINE IMMOBILIER
POUR QUI ? Équipes de direction.
Le pilotage de l’activité d’un établissement à moyen et long terme impose d’identifier les
besoins au niveau des ressources humaines et financières, mais également immobilières.
Ce « Zoom sur » expose l’importance d’inscrire la gestion immobilière dans une stratégie
patrimoniale bien identifiée, pérenne et en cohérence avec le projet stratégique de l’établissement.
Ainsi, il fait une présentation synthétique de l’action de l’ANAP sur le sujet et notamment
des guides « Dynamisation des actifs immobiliers des établissements sanitaires et médico-sociaux », dont il présente les objectifs, la démarche et les modalités de mise en œuvre.
Il permet de découvrir et d’appréhender, en quelques pages, l’intérêt et le bénéfice que les
professionnels en charge de la stratégie immobilière, peuvent tirer du guide complet.
publication
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CONCEPTION ET CRÉATION D’UNE UNITÉ
AMBULATOIRE REPÈRES MÉTHODOLOGIQUES
POUR QUI ? Cet ouvrage apporte des réponses concrètes à l’ensemble
des acteurs de terrain (équipes médico-soignantes et techniques) qui
s’interrogent et souhaitent se lancer dans une démarche de création d’unité
ambulatoire.

publication

Puis il propose une méthodologie simple d’organisation spatiale et de conception en
fonction des principaux secteurs d’activité concernés et des cinq types de flux étudiés :
• Unité de chirurgie ambulatoire « circuit long » ;
• Unité de chirurgie ambulatoire « circuit court » ;
• Hôpital de jour « médical - diagnostic » ;
• Hôpital de jour « thérapeutique » ;
• Hôpital de jour « Soins de suite et de Réadaptation ».

PARCOURS

Le guide expose dans une première partie les grands principes de fonctionnement
d’une unité ambulatoire et les prérequis indispensables à la mise en place d’unités
dédiées à des activités ambulatoires.

Ce guide permet d’évaluer la faisabilité et la « simplicité » de projets de reconversion ou
de construction d’unités ambulatoires tout en intégrant une dimension liée à la maîtrise
des coûts.
Décembre 2017

DES « SALLES HYBRIDES » AUX SECTEURS
INTERVENTIONNELS AVEC GUIDAGE
PAR IMAGERIE - OPPORTUNITÉ ET FAISABILITÉ
POUR QUI ? Cet ouvrage s’adresse aux Directeurs d’établissements
sanitaires, aux équipes projets et aux ARS.

publication

Le guide aide les décideurs et les équipes de projet à :
• Identifier les conditions d’opportunité de mise en œuvre d’un secteur interventionnel avec guidage par imagerie en fonction du besoin territorial et du projet médico-soignant lié au positionnement de l’hôpital ;
• Définir la nature du secteur interventionnel avec guidage par imagerie à mettre en
œuvre en fonction des pratiques interventionnelles et des équipements envisagés
en salle ;
• Établir une démarche projet pas à pas pour répondre aux enjeux, notamment
humains ;
• Définir la localisation du secteur interventionnel avec guidage par imagerie au sein
de l’établissement et à anticiper les contraintes techniques et immobilières ;
• Interroger le modèle médico-économique ;
• Identifier les conditions de la prise en charge au quotidien des patients.
Décembre 2019

Nouveauté 2020-2021
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EXPLOITATION, MAINTENANCE, RENOUVELLEMENT

ORGANISER LA MAINTENANCE IMMOBILIÈRE
ET LE GROS ENTRETIEN RENOUVELLEMENT
(HORIZONS MAINTENANCE) - DÉMARCHE ET OUTILS
POUR QUI ? Équipes de directions ES et EHPAD, et Directeurs/ équipes
responsables du patrimoine.
L’organisation de la maintenance immobilière des établissements de santé et des EHPAD
est un facteur clé pour garantir que le bâtiment assure ses fonctions de protection des
personnes et des biens et contribue à l’acte de soins.
Horizons Maintenance s’adresse aux décideurs, ingénieurs et techniciens de maintenance
en proposant une approche méthodologie accompagnée d’outils qui a pour objectif d’améliorer la prise en compte de la fonction maintenance dans leurs établissements.
Le guide a été construit par et pour des acteurs du monde de la santé et des EHPAD. Le fil
directeur d’une gestion patrimoniale leur étant commun, il est pris parti de proposer un
guide unique tout en identifiant les spécificités et besoins de chacun.
publication

Novembre 2015

EXPLOITATION, MAINTENANCE, RENOUVELLEMENT

ORGANISER LA MAINTENANCE IMMOBILIÈRE ET LE
GROS ENTRETIEN RENOUVELLEMENT :
GAMME D’OUTILS (HORIZONS MAINTENANCE)
POUR QUI ? Établissements publics et privés, Directeurs d’établissements
sanitaires et médico-sociaux, responsables de la gestion du patrimoine immobilier,
ingénieurs et techniciens de maintenance.
L’ANAP propose une gamme d’outils adaptés à la réalisation d’un projet neuf ou liés à la
gestion d’un patrimoine existant.
Novembre 2015
outil
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EXPLOITATION, MAINTENANCE, RENOUVELLEMENT

LA SUITE IMMOBILIÈRE EHPAD,
VOLET « EXPLOITATION ET MAINTENANCE EN EHPAD »

outil

POUR QUI ? Cet outil s’adresse à tous les acteurs qui ont à mener un projet
immobilier en EHPAD et qui gèrent un patrimoine, notamment les directeurs
d’établissements, les responsables techniques, les gestionnaires et
organismes gestionnaires. Il pourra également servir de support de dialogue
entre les directions d’établissements et les tutelles (ARS et Conseils
Départementaux).
Le volet « Exploitation et maintenance en EHPAD » peut être utilisé pour
tout type d’établissement, propriétaire et locataire, ayant à sa charge tout
ou partie de prestations de maintenance courante et de GER.
Le volet « Exploitation et maintenance en EHPAD » est, quant à lui, un outil méthodologique qui permet de réaliser et mettre à jour un plan de dépenses prévisionnelles
pluriannuelles de maintenance, de gros entretien et de renouvellement de leur patrimoine immobilier. Il est également une aide à l’optimisation de la maintenance et à
l’exploitation du patrimoine. Cet outil complète la publication Organiser la maintenance immobilière et le gros entretien renouvellement : démarche et outils.

PARCOURS

FONCTIONS
SOUTIEN
FONCTIONS
SOUTIEN
ET SUPPORT
ET SUPPORT

Fonctions Soutien et Support > Immobilier

Novembre 2020

OFFRE DE SERVICES AUX PROFESSIONNELS
POUR RÉHABILITER, CONSTRUIRE OU RÉNOVER
UN ESMS (WEBINAIRE)
POUR QUI ? Professionnels en établissement médico-social ayant un projet
de construction, rénovation ou transformation immobilière.

PRISE EN CHARGE

EXPLOITATION, MAINTENANCE, RENOUVELLEMENT

Dans le cadre du Plan d’Aide à l’Investissement décidé par le Ségur de la Santé, la
CNSA, l’ANAP et Fin Infra proposent une offre de services pour vous accompagner
dans l’élaboration de vos projets immobiliers.
Mai 2021

PILOTAGE

webinaire

Nouveauté 2020-2021

en téléchargement sur www.anap.fr

disponible en version imprimée
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VALORISATION, CESSION

DYNAMISATION DES ACTIFS IMMOBILIERS DES
ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET MÉDICO-SOCIAUX TOME 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX
POUR QUI ? Directeurs d’établissements de santé sanitaires et médico-sociaux,
responsables de la gestion du patrimoine, et tous les acteurs intervenant dans un
projet de valorisation du patrimoine.
Les 4 tomes visent à déterminer le montage optimal pour valoriser le patrimoine désaffecté et le transformer en un levier financier, tout en s’inscrivant dans le projet stratégique
de l’établissement.
En complément de ces publications, l’ANAP propose une boîte à outils comprenant des
exemples de documents administratifs, techniques et juridiques.
Novembre 2013

publication

VALORISATION, CESSION

DYNAMISATION DES ACTIFS IMMOBILIERS DES
ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET MÉDICO-SOCIAUX TOME 2 : MENER UNE ÉTUDE DE RECONVERSION
POUR QUI ? Directeurs d’établissements de santé sanitaires et médico-sociaux,
responsables de la gestion du patrimoine, et tous les acteurs intervenant dans un
projet de valorisation du patrimoine.
Les 4 tomes visent à déterminer le montage optimal pour valoriser le patrimoine désaffecté
et le transformer en un levier financier, tout en s’inscrivant dans le projet stratégique de
l’établissement.
En complément de ces publications, l’ANAP propose une boîte à outils comprenant des
exemples de documents administratifs, techniques et juridiques.
Décembre 2013

publication
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VALORISATION, CESSION

DYNAMISATION DES ACTIFS IMMOBILIERS DES
ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET MÉDICO-SOCIAUX TOME 3 : FICHES JURIDIQUES ET TECHNIQUES

Les 4 tomes visent à déterminer le montage optimal pour valoriser le patrimoine
désaffecté et le transformer en un levier financier, tout en s’inscrivant dans le projet
stratégique de l’établissement.
En complément de ces publications, l’ANAP propose une boîte à outils comprenant
des exemples de documents administratifs, techniques et juridiques.
Février 2018

PARCOURS

POUR QUI ? Directeurs d’établissements de santé sanitaires et médicosociaux, responsables de la gestion du patrimoine, et tous les acteurs
intervenant dans un projet de valorisation du patrimoine.

publication

VALORISATION, CESSION
PRISE EN CHARGE

DYNAMISATION DES ACTIFS IMMOBILIERS DES
ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET MÉDICO-SOCIAUX TOME 4 : RETOUR D’EXPÉRIENCES
SUR LA CESSION DE SITES COMPLEXES
POUR QUI ? Directeurs d’établissements de santé sanitaires et médicosociaux, responsables de la gestion du patrimoine, et tous les acteurs
intervenant dans un projet de valorisation du patrimoine.
Les 4 tomes visent à déterminer le montage optimal pour valoriser le patrimoine
désaffecté et le transformer en un levier financier, tout en s’inscrivant dans le projet
stratégique de l’établissement.
En complément de ces publications, l’ANAP propose une boîte à outils comprenant
des exemples de documents administratifs, techniques et juridiques.

PILOTAGE

Mars 2018

publication

Nouveauté 2020-2021

en téléchargement sur www.anap.fr

disponible en version imprimée
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VALORISATION, CESSION

DYNAMISATION DES ACTIFS IMMOBILIERS
DES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET MÉDICO-SOCIAUX :
BOÎTE À OUTILS
POUR QUI ? Directeurs d’établissements de santé sanitaires et médico-sociaux,
responsables de la gestion du patrimoine, et tous les acteurs intervenant dans un
projet de valorisation du patrimoine.
La boîte à outils comprend des exemples de documents administratifs, techniques et juridiques, susceptibles d’être rencontrés lors d’opérations de valorisation / cession.

outil

La boîte à outils présente d’une part, de façon chronologique, des exemples anonymisés
de documents à élaborer ou à consulter aux cours d’une procédure de reconversion ou de
cession : cahiers de charges ; actes juridiques (partie A).
Dans cette même logique sont présentés d’autre part, des exemples de reconversion ou
de cessions réalisées au cours des dernières années par des établissements publics. Il
s’agit d’illustrer à quoi peuvent correspondre des démarches de reconversion et de dynamisation (partie B).
Octobre 2005
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PARCOURS

Numérique

PRODUIRE EFFICACEMENT LES INDICATEURS
ePARCOURS
POUR QUI ? Cette publication s’adresse aux référents en charge du
programme eParcours au sein des Agences régionales de santé et des
groupements régionaux d’appui au développement de la e-santé.
Elle sera également utile aux professionnels des dispositifs d’appui à
la coordination et des collectifs de soins coordonnés (communautés
territoriales professionnelles de santé, collectifs organisés autour d’un
projet d’innovation organisationnelle type Article 51...) ainsi qu’aux éditeurs
des logiciels et services numériques du programme eParcours.

publication

Elle présente le programme eParcours et définit les indicateurs associés. Pour chaque
indicateur, des recommandations relatives aux règles de calcul à appliquer sont présentées, ainsi que les précautions et points d’attention à prendre en compte. Des
exemples aidant à attester la fiabilité de la mesure de l’indicateur sont également
indiqués pour vous guider.

en téléchargement sur www.anap.fr

PILOTAGE

Janvier 2021

Nouveauté 2020-2021

PRISE EN CHARGE

ePARCOURS

disponible en version imprimée
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ePARCOURS

SYSTÈME D’INFORMATION TERRITORIAL
POUR LE PARCOURS ET LA COORDINATION TOME 1 : SCHÉMA GÉNÉRAL
POUR QUI ? Les acteurs en charge de concevoir et déployer un SI et des
solutions numériques au service du parcours et de la coordination : en particulier
les ARS, groupements régionaux en charge de la e-santé et toute autre structure
ou acteur du territoire ainsi que les industriels qui proposent de tels SI.
Le retour d’expériences du programme TSN, ainsi que d’autres projets axés sur le parcours,
a permis une représentation générale des services numériques utiles aux parcours, illustrée par un schéma fonctionnel de ce type de système d’information.

publication

Ce document a plusieurs objectifs :
• Définir et cibler les services numériques utiles pour le parcours et la coordination, et en
donner une représentation schématique ;
• Préciser les liens entre les services numériques pour le parcours et la coordination et les
composants existant au sein du système d’information régional de santé ;
• Favoriser une compréhension commune des services numériques pour le parcours et la
coordination entre les maîtrises d’ouvrage, les professionnels utilisateurs de ces services
et les industriels aptes à les construire.
Novembre 2016

ePARCOURS

SYSTÈME D’INFORMATION TERRITORIAL
POUR LE PARCOURS ET LA COORDINATION TOME 2 : PROGRAMME FONCTIONNEL TYPE
POUR QUI ? Les acteurs en charge de concevoir et déployer un SI et des
solutions numériques au service du parcours et de la coordination :
en particulier les ARS, groupements régionaux en charge de la e-santé et toute
autre structure ou acteur du territoire ainsi que les industriels
qui proposent de tels SI.
La publication fournit aux maîtrises d’ouvrage de futurs projets de SI territoriaux au service
du parcours et la coordination, le retour d’expérience des 5 régions TSN, en présentant le
programme fonctionnel type de ces services numériques.

publication

Ce document a plusieurs objectifs :
• Exprimer les besoins métiers des professionnels en situation d’utiliser les services numériques pour leur coordination ;
• Formuler les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles qui s’attachent à ces services numériques ;
• Constituer à la fois un support et une trame pour la rédaction d’un programme fonctionnel dans un contexte d’usage territorial ou régional particulier.
Mai 2017
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HOP’EN

KIT D’OUTILS POUR LE RÉFÉRENT HOP’EN
POUR QUI ? Professionnels souhaitant s’engager dans la démarche
du programme HOP’EN.
Ce kit rassemble l’ensemble des documents utiles pour l’atteinte des prérequis et
cibles d’usage du programme HOP’EN. Les documents relatifs aux domaines fonctionnels sont en cours de mise à jour pour répondre aux exigences du programme
HOP’EN. Certaines ressources sont donc encore liées au programme Hôpital
Numérique.
2021

PARCOURS

outil

LES WEBINAIRES HOP’EN
POUR QUI ? L’ANAP a mis en place un cycle de webinaires pour accompagner
les établissements de santé dans la mise en œuvre du programme HOP’EN :
une aide concrète pour atteindre les exigences du programme. Chaque
webinaire est l’occasion de partager des méthodes, des expériences de
professionnels sur la production des indicateurs, les prérequis, les domaines
fonctionnels du programme HOP’EN, et d’échanger avec des experts..
webinaire

PRISE EN CHARGE

HOP’EN

Le programme HOP’EN s’appuie sur des indicateurs et se structure autour de 4 prérequis et 7 domaines fonctionnels prioritaires fixant un palier de maturité des systèmes d’information hospitaliers. Retour sur la présentation du programme par Inès
GHOUIL, chargée de mission - bureau Systèmes d’information des acteurs de l’offre
de soins, au sein de la DGOS.

PILOTAGE

Juin 2021

Nouveauté 2020-2021
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SYSTÈME D’INFORMATION GHT

KIT POUR LA CONVERGENCE DES SI AU SEIN
DES GHT
POUR QUI ? Ce kit s’adresse aux directeurs du Système d’information des
GHT. Certains documents (argumentaire, analyse des SDSI) pourront intéresser
également les directeurs d’établissements support ou parties du GHT afin de
saisir les enjeux de la convergence des SI au sein du groupement.

outil

Ce kit a pour objectif, à partir du partage de l’expérience des groupements les plus avancés
dans la démarche, d’aider les directeurs SI de GHT dans leurs projets de convergence. Il en
présente les différents enjeux et propose des pistes d’action visant à engager le projet de
convergence de la façon la plus efficace possible.
Juin 2019

SYSTÈME D’INFORMATION MÉDICO-SOCIAL

KIT SI POUR LE DIRECTEUR D’UNE STRUCTURE
MÉDICO-SOCIALE
POUR QUI ? Ce kit se compose de plusieurs productions pour aider le directeur
d’une structure médico-sociale.
Le directeur d’une structure médico-sociale n’est pas toujours familier des questions liées
au système d’information. Pourtant, le numérique peut faciliter les échanges, soutenir les
organisations et accroître la performance de la structure. Ce kit rassemble les outils incontournables pour un directeur sans culture informatique afin de maîtriser les notions de
pilotage stratégique du système d’information.
outil

Élaboré pour être facilement approprié par un directeur sans prérequis technique, ce kit
permet de comprendre les notions liées au système d’information, faire le point sur la
situation du système d’information de sa structure et engager une stratégie SI efficace
au service des personnes accompagnées.
Octobre 2019
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SYSTÈME D’INFORMATION MÉDICO-SOCIAL

KIT DÉPLOIEMENT DU DUI EN ESMS
POUR QUI ? Ce kit s’adresse aux ESMS qui souhaitent déployer un dossier
de l’usager informatisé (DUI), par exemple dans le cadre du plan ESMS
numérique. Il est destiné aux différents acteurs mobilisés par ce projet,
et spécifiquement le directeur de la structure, et le responsable du projet.
Ce kit est conçu pour outiller le déploiement d’un DUI entre plusieurs ESMS d’un même
organisme gestionnaire ou par regroupement de plusieurs OG.
Avril 2021

PARCOURS

outil

KIT « GESTION DE PROJET D’INFORMATISATION
DANS UNE STRUCTURE MÉDICO-SOCIALE »
POUR QUI ? Il s’adresse en premier lieu aux directions de structures médicosociales souhaitant évaluer la couverture de leur SI et le faire évoluer.
Il est également utile aux acteurs souhaitant renforcer leur connaissance
du secteur médico-social dans le domaine de l’usage du numérique.

outil

PRISE EN CHARGE

SYSTÈME D’INFORMATION MÉDICO-SOCIAL

Ce document s’appuie sur l’expérience de nombreux organismes gestionnaires et
d’appel d’offres pour l’acquisition d’un dossier de l’usager informatisé. Il s’inscrit dans
la continuité du document « Cartographie fonctionnelle du SI médico-social » qui
présente les domaines fonctionnels d’un système d’information d’une structure de
ce secteur. Des organismes gestionnaires de tous types et de toutes tailles ont
contribué à son élaboration. La richesse des débats et le consensus obtenu font de
ce document un repère partagé par les acteurs du secteur.

PILOTAGE

Juin 2020

Nouveauté 2020-2021
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SYSTÈME D’INFORMATION MÉDICO-SOCIAL

FONCTIONS D’UN DOSSIER DE L’USAGER
À INFORMATISER
POUR QUI ? Il s’adresse en premier lieu aux directions de structures médicosociales souhaitant évaluer la couverture de leur SI et le faire évoluer. Il est
également utile aux acteurs souhaitant renforcer leur connaissance du secteur
médico-social dans le domaine de l’usage du numérique.
Ce document s’appuie sur l’expérience de nombreux organismes gestionnaires et d’appel
d’offres pour l’acquisition d’un dossier de l’usager informatisé. Il s’inscrit dans la continuité
du document « Cartographie fonctionnelle du SI médico-social » qui présente les domaines
fonctionnels d’un système d’information d’une structure de ce secteur. Des organismes
gestionnaires de tous types et de toutes tailles ont contribué à son élaboration. La
richesse des débats et le consensus obtenu font de ce document un repère partagé par
les acteurs du secteur.
publication

Juin 2020

SYSTÈME D’INFORMATION MÉDICO-SOCIAL

USAGE DU NUMÉRIQUE DANS LE SECTEUR
MÉDICO-SOCIAL - 1ER ÉTAT DES LIEUX NATIONAL
POUR QUI ?
• Ce document s’adresse en premier lieu aux directeurs de structures médicosociales sensibilisés à l’intérêt que le numérique peut représenter pour leur
activité et souhaitant se situer par rapport aux autres structures de même profil.
• Il est également utile aux acteurs du secteur souhaitant renforcer leur
connaissance du secteur médico-social sur le champ de l’usage du numérique.
En complément de la restitution du tableau de bord de la performance médico-social, ce
document concerne l’usage du numérique.
Il restitue un état des lieux de l’usage du numérique dans le secteur médico-social. Il présente les grands constats issus de l’analyse, les enseignements que l’on peut en retenir
et identifie les enjeux de développement du numérique dans le secteur médico-social.
publication
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SYSTÈME D’INFORMATION MÉDICO-SOCIAL

PROGRAMME ESMS NUMÉRIQUE (WEBINAIRES)
POUR QUI ? Établissements et services médico-sociaux (ESMS).
L’ANAP propose des actions d’accompagnement au changement auprès des organismes gestionnaires et ESMS dans le cadre du programme ESMS numérique.
Dans ce cadre, l’ANAP propose une webconférence pour aider les organismes gestionnaires et ESMS à préparer le dépôt de leur dossier de candidature pour les appels
à projets ESMS numérique.
juin 2021

PARCOURS

webinaire

SI DIRECTEURS ESMS (WEBINAIRES)
POUR QUI ? les directeurs d’ESMS.
La trajectoire du numérique en santé adaptée au secteur médico-social vise l’accompagnement du déploiement du numérique dans le secteur.
Perçu comme un sujet technique, l’arrivée d’outils numériques a aussi d’importants
enjeux stratégiques pour les structures et cette transition ne peut donc se faire sans
l’implication des directions d’établissements.
webinaire

PRISE EN CHARGE

SYSTÈME D’INFORMATION MÉDICO-SOCIAL

L’ANAP propose un cycle de webinaire pour accompagner les directeurs d’ESMS dans
ces transformations.

PILOTAGE

Juin 2021

Nouveauté 2020-2021
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SYSTÈME D’INFORMATION MÉDICO-SOCIAL

« ACCÉLÉRER LE VIRAGE NUMÉRIQUE EN SANTÉ
DANS LE SECTEUR MÉDICO SOCIAL » (WEBINAIRE)
POUR QUI ? Professionnels souhaitant s’impliquer dans la transformation
numérique.
Dominique PON, responsable stratégique de la transformation numérique en santé, a partagé sa vision du numérique au service du secteur médico-social, en tant que pilote de la
feuille de route « Accélérer le virage numérique en santé ».
Novembre 2020
webinaire

TÉLÉMÉDECINE

LA TÉLÉMÉDECINE EN ACTION :
CONSTRUIRE UN PROJET DE TÉLÉMÉDECINE
POUR QUI ? Tout porteur de projet d’une activité de télémédecine en vue
de la définition de l’organisation la plus adaptée.
L’ANAP propose une démarche générale de déploiement de la télémédecine découlant de
son travail initialement réalisé sur l’AVC. Cette démarche, applicable quel que soit la pathologie ou le parcours de prise en charge concerné, est adaptable par chaque région en
fonction de son contexte et de ses particularités.
Après la définition du projet médical, l’une des étapes de cette démarche porte sur la
définition des processus de réalisation des actes de télémédecine. Le guide propose pour
cela un processus générique qui décrit l’enchaînement des différentes activités nécessaires à la réalisation d’un acte de télémédecine.
publication

Enfin, le document met l’accent sur l’indispensable accompagnement de la pérennisation
des usages afin de prendre en compte de nouveaux besoins ou d’introduire
la télémédecine dans un champ nouveau.
Mars 2016
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TÉLÉMÉDECINE

LA TÉLÉMÉDECINE EN ACTION :
PERMANENCE DE SOINS EN IMAGERIE MÉDICALE ÉLÉMENTS DE CONSTATS ET D’ANALYSE
POUR QUI ? Ce document se destine aux régions souhaitant recourir
à la télémédecine pour organiser la permanence de soins en imagerie
médicale sur leur territoire.
Capitalisant sur l’expérience des trois projets pilotes, cette publication a pour objectif de donner des éléments de constats et d’analyse sur les organisations retenues.

PARCOURS

Janvier 2015

publication

TÉLÉMÉDECINE

PRISE EN CHARGE

LA TÉLÉMÉDECINE EN ACTION :
PRISE EN CHARGE DE L’AVC SUPPORT D’AIDE AU DÉPLOIEMENT RÉGIONAL
POUR QUI ? Destiné aux ARS et aux porteurs de projet, ce guide a pour
objectif de les aider à définir leur stratégie organisationnelle de prise
en charge des AVC par télémédecine et à mettre en œuvre leur projet.
S’appuyant sur des retours d’expérience de régions pilotes, l’ANAP propose une
démarche pour aider les régions à définir leur propre organisation au regard de
modèles types et d’un macro-processus socle. Un ensemble de fiches pratiques est
proposé pour accompagner la mise en œuvre sur les différents thèmes : formation,
communication, systèmes d’information, logistique, post-déploiement, etc.
Mai 2014

Nouveauté 2020-2021

PILOTAGE

publication
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TÉLÉMÉDECINE

LA TÉLÉMÉDECINE EN ACTION :
SANTÉ DES PERSONNES DÉTENUES ÉLÉMENTS DE CONSTATS ET D’ANALYSE
POUR QUI ? Ce document se destine aux régions souhaitant recourir à la
télémédecine pour améliorer la prise en charge sanitaire des personnes détenues,
sur leur territoire.
Capitalisant sur l’expérience des deux projets pilotes, cette publication a pour objectif de
donner des éléments de constats et d’analyse sur les organisations retenues..
Janvier 2015

publication
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Ressources
humaines

LA GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS
ET DES COMPÉTENCES SUR LE TERRITOIRE SECTEUR MÉDICO-SOCIAL - RETOUR D’EXPÉRIENCES
POUR QUI ?
• Gestionnaires de structures médico-sociales, animateurs territoriaux,
professionnels des ressources humaines et partenaires sociaux.
• ARS, conseils généraux, conseils régionaux, DIRECCTE, maisons de l’emploi,
organismes et instituts de formation.

PRISE EN CHARGE

GESTION DES COMPÉTENCES

Les structures du secteur sanitaire et médico-social auront à relever de nombreux
défis dans les années à venir, tant sur leur cœur de métier que sur la réponse qu’elles
doivent apporter aux enjeux démographiques, sociétaux et économiques. Pour cela,
elles doivent pouvoir s’appuyer sur leur fonction ressources humaines et plus particulièrement sur la gestion des compétences.
Mars 2015

Nouveauté 2020-2021

PILOTAGE

publication
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GESTION DES COMPÉTENCES

LA GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS
ET DES COMPÉTENCES SUR LE TERRITOIRE SECTEUR MÉDICO-SOCIAL - RETOUR D’EXPÉRIENCES
POUR QUI ?
Ce guide s’adresse aux professionnels participant à la mise en œuvre de
démarches compétences : directions des établissements de santé et médicosociaux, professionnels intervenants sur les sujets de gestion des emplois, des
métiers et des compétences.

publication

Le secteur de la santé connaît depuis quelques années de grands bouleversements
(progrès des techniques médicales, restructuration de l’offre de soins, réorganisation
des modes de prise en charge…) qui ont directement une incidence sur les évolutions des
métiers des établissements de santé et médico-sociaux. La Gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences (GPEC), aussi appelée Gestion prévisionnelle des métiers
et des compétences (GPMC), est un axe de développement clé des ressources humaines
pour ces établissements, dans le sens où elle nécessite de mettre en adéquation stratégie, contraintes de l’environnement et besoins en ressources. Au vu des défis que les
établissements doivent relever (pénurie de compétences rares, création de nouveaux
métiers, organisation territoriale de la santé…), la GPEC doit être un outil au service des
professionnels.
Avril 2011

GESTION DES COMPÉTENCES

EXEMPLES D’OUTILS D’ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
SUR LA GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS
ET DES COMPÉTENCES (GPEC)
POUR QUI ?
Ce kit d’outils s’adresse aux professionnels participant à la mise en œuvre de
démarches compétences : directions des établissements de santé et médicosociaux, professionnels intervenants sur les sujets de gestion des emplois, des
métiers et des compétences, agences régionales de santé dans le cadre de projets
de GPEC territoriale.
outil

Des établissements ayant partagé leurs retours d’expérience dans le guide « Améliorer la
gestion des ressources humaines : La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences » ont accepté de partager leurs supports et outils avec l’ensemble de la communauté hospitalière et médico-sociale.
Avril 2011
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GESTION DES COMPÉTENCES

AMÉLIORER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES :
ÉVALUATION PROFESSIONNELLE
DU PERSONNEL NON MÉDICAL

L’évaluation professionnelle du personnel non médical en milieu hospitalier tend à
se professionnaliser, en lien avec une recherche de performance économique accrue
et l’évolution de la réglementation sur le sujet.

publication

Pour certains établissements, l’évaluation est encore restreinte à l’acte administratif de notation. Pour d’autres, l’évaluation ne se traduit que par un entretien annuel,
sans démarche continu et au fil de l’eau de l’évaluation. D’autres, plus matures sur le
sujet, ont déployé des démarches d’évaluation sur l’ensemble de son processus afin
d’en retirer tous les bénéfices attendus :
• à la fois au niveau de l’établissement : développement des compétences, motivation
et fidélisation du personnel, capacité à anticiper la gestion des ressources
• et du personnel, de façon individuelle : reconnaissance du travail accompli par
l’agent et bien-être professionnel induit, professionnalisation de l’encadrement…

PARCOURS

POUR QUI ?
Ce guide s’adresse plus particulièrement au département des ressources
humaines et aux directions des soins des établissements de santé, qu’ils
soient publics ou privés et à tous ceux qui mettent en œuvre la politique
Ressources Humaines des établissements. Plus généralement, tout cadre en
situation d’évaluer pourra puiser dans certaines fiches des éléments utiles à
sa démarche d’évaluation.

PRISE EN CHARGE

Janvier 2011

GESTION DES COMPÉTENCES

EXEMPLES D’OUTILS D’ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
SUR L’ÉVALUATION PROFESSIONNELLE
DU PERSONNEL NON MÉDICAL
POUR QUI ? Département des ressources humaines.
Ces outils sont conçus et utilisés par les établissements et entreprises qui ont travaillé sur le guide de l’évaluation professionnelle. Élaborés pour répondre à des
enjeux et un contexte spécifique, ils peuvent néanmoins apporter des éléments de
réponse à d’autres établissements qui souhaitent travailler leurs pratiques d’évaluation.
Janvier 2011

PILOTAGE
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GESTION DES COMPÉTENCES

DIAGNOSTIQUEZ VOS PRATIQUES D’ÉVALUATION
PROFESSIONNELLE
POUR QUI ?
Cet outil est plus particulièrement destiné aux directions des ressources
humaines et à tous ceux qui pilotent les ressources humaines en établissement.
Cet outil permet d’évaluer en une cinquantaine de questions la maturité de l’établissement
en matière de pratique d’évaluation des professionnels non médicaux.

outil

Il est construit autour de quatre axes : la politique RH, la démarche et les procédures, la
formation des acteurs et les outils et indicateurs de suivi. Par le questionnement qu’il
propose, il tend à faciliter le dialogue entre les parties prenantes de l’évaluation et vise à
aider la construction des actions à entreprendre.
Janvier 2011

GESTION DU TEMPS ET DES ACTIVITÉS

MIEUX ÉVALUER LES BESOINS EN TEMPS MÉDICAL
EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
POUR QUI ?
Cette méthodologie outillée s’adresse aux personnels médicaux : chefs de service,
chefs de pôle et présidents de CME et d’une façon générale à tout praticien
souhaitant lancer une démarche d’autoévaluation des organisations médicales de
son service.
• Favoriser le dialogue médical en matière d’organisation des unités de soins ;
• Disposer d’un argumentaire objectivé des besoins quantitatifs et qualitatifs en temps
médical ;
• Partager de manière exhaustive le champ des activités cliniques et non cliniques.
Mai 2020
publication
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GESTION DU TEMPS ET DES ACTIVITÉS

AETTAPES : OUTIL D’ÉVALUATION DE LA GESTION
DES EFFECTIFS ET DU TEMPS DE TRAVAIL

outil

L’outil d’auto-évaluation « AETTAPES » permet de se situer en termes de robustesse
du management et des organisations des effectifs et du temps de travail, pour objectiver les points à travailler et définir un plan d’actions. Ses objectifs sont de :
• Réaliser facilement, sans appui extérieur ni logiciel spécifique, un état des lieux ;
• Identifier les points d’amélioration prioritaires au regard des réponses ;
• Initier un travail de réflexion interprofessionnelle ;
• Faciliter le dialogue sur les organisations et le management des ressources et du
temps.

PARCOURS

POUR QUI ?
• Directeurs (DAM, DRH, DS ou CGS) ;
• Présidents de CME, chefs de pôle, cadres de pôle ;
• Cadres et responsables d’unités fonctionnelles ou de services au sein
des établissements de santé publics, privés à but lucratif et privés d’intérêt
collectif.

Juin 2012

GESTION DU TEMPS ET DES ACTIVITÉS
PRISE EN CHARGE

ORGANISER ET GÉRER LE TEMPS DE TRAVAIL
NON MÉDICAL
POUR QUI ?
• En établissement : aux DRH – coordinateurs généraux des soins ou
directeurs des soins, cadres de pôle, cadres de santé ou cadres de
proximité, responsables de services ;
• En ARS : aux conseillers techniques régionaux et directeurs
« performance » ;
• Dans le cadre de projets de réorganisation : aux porteurs de projet.
Le guide de bonnes pratiques « Gestion du temps de travail des soignants » donne
des points de repère et des exemples de démarches aux responsables de services
ou de pôles et d’établissements pour gagner du temps et en faire gagner à leurs
équipes. Il traite la mise en place d’une maquette d’organisation, apporte une méthodologie pour élaborer et gérer des plannings, présente les règles applicables (congés,
RTT, CET…) et donne des clés pour conduire un projet de gestion du temps de travail.

PILOTAGE

outil
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PILOTER LA FONCTION RH

ÉVALUER ET ANALYSER LA PERFORMANCE
D’UNE FONCTION DE GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES APPLIQUÉE AU PERSONNEL NON MÉDICAL
POUR QUI ? Directions fonctionnelles en charge de la gestion
des ressources humaines des établissements sanitaires : Direction des Ressources
Humaines, Direction des Soins, Contrôle de gestion.

outil

L’outil de diagnostic de la fonction GRH du personnel non médical a été conçu dans le cadre
des Projets Performance de l’ANAP. Il peut être utile notamment pour :
• Sensibiliser les acteurs aux bonnes pratiques de la GRH (en général et en particulier dans
le secteur hospitalier) ;
• Susciter le dialogue et l’échange autour de la stratégie de GRH et de sa mise en œuvre
au sein de l’établissement, en fonction de son contexte, de son histoire et de ses moyens ;
• Faciliter l’évaluation de la productivité de la fonction GRH de l’établissement, en proposant des mesures de cette activité (indicateurs quantitatifs) ;
• Identifier les forces et faiblesses de la fonction GRH de l’établissement, afin de mettre
en place, le cas échéant, un plan d’action d’amélioration de l’organisation de cette fonction.
Janvier 2013

PILOTER LA FONCTION RH

CAHIER DES CHARGES TYPE :
SYSTÈME D’INFORMATION RH
POUR QUI ? Il s’adresse aux personnes en charge de l’informatisation de la
fonction RH et à la personne qui coordonne l’élaboration du cahier des charges
SIRH en particulier :
• Au chef de projet fonctionnel (Le DRH ou le responsable SIRH par exemple).
• Au directeur des systèmes d’information, au responsable du service informatique.
• À toute personne qui intervient sur le projet.
outil

Ce document est un modèle de cahier des charges pour les établissements de santé et
établissements médico-sociaux qui souhaitent acquérir un Système d’Information RH
(SIRH).
Réalisé par l’ANAP et un groupe de travail de professionnels RH et SI des secteurs sanitaire
et médico-social, ce document est structuré selon le modèle Volere.
Il donne un cadre général et doit être adapté aux particularités et aux caractéristiques
propres à l’établissement et à son projet. Il contient des explications qui se présentent sous
forme de paragraphes en bleu italique.
Février 2019
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PILOTER LA FONCTION RH

QUELLES PERSPECTIVES POUR LES RH
DURABLES EN SANTÉ ? (WEBINAIRE)
POUR QUI ? Les responsables RH.
Vous avez été nombreux à suivre le Cercle RSE « Quelles perspectives pour des RH
durables en santé ?»

webinaire

À voir ou à revoir en replay ! avec en invité spécial, Pascal Demurger, Directeur général de la MAIF.
Décembre 2020

PARCOURS

L’occasion de parler management bienveillant et participatif, autonomie, confiance,
qualité de vie au travail, attractivité et engagement…

RECRUTEMENT ET MOBILITÉ
PRISE EN CHARGE

AMÉLIORER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES :
LA MOBILITÉ PROFESSIONNELLE
POUR QUI ? Agences régionales de santé et professionnels des
établissements de santé qui souhaitent prendre connaissance des
pratiques mises en œuvre en établissement, voire s’appuyer sur les retours
d’expériences.
Ce document recueille et synthétise les pratiques observées en matière de mobilité
professionnelle au sein de plusieurs établissements publics de santé, d’un groupe
d’hospitalisation privé et d’entreprises hors secteur hospitalier.

Juin 2011

PILOTAGE

publication

Souvent réduite à sa dimension procédurale « contrainte » ou uniquement géographique, la mobilité doit aussi et surtout être considérée comme une source de
richesse pour les professionnels de santé puisqu’elle permet en effet d’évoluer personnellement mais aussi d’enrichir les pratiques professionnelles d’un groupe ou d’un
établissement.
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RECRUTEMENT ET MOBILITÉ

EXEMPLES D’OUTILS D’ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
SUR LA MOBILITÉ PROFESSIONNELLE
POUR QUI ? Ce kit d’outils s’adresse aux professionnels participant à la mise en
œuvre de démarches de mobilité professionnelle : directions des établissements
de santé et médico-sociaux, professionnels intervenants sur les sujets de gestion
des emplois, des métiers et des compétences, agences régionales de santé dans
le cadre de projets de GPEC territoriale.

outil

Des établissements ayant partagé leurs retours d’expérience dans le guide « Améliorer la
gestion des ressources humaines : la mobilité professionnelle » ont accepté de partager
leurs supports et outils avec l’ensemble de la communauté hosère et médico-sociale.
Ils illustrent la construction d’un guide de mobilité avec les partenaires sociaux, la mise en
place de bourse des emplois, une démarche compétence avec parcours qualifiants, l’accompagnement des personnels dans la réalisation de projets professionnels, etc.
Juin 2011

RECRUTEMENT ET MOBILITÉ

DIAGNOSTIC DU RECRUTEMENT
DES AS-AMP EN EHPAD
POUR QUI ? Équipe d’encadrement : directeur d’EHPAD, directeur adjoint,
médecin coordonnateur, cadre de santé, infirmière coordinatrice…
Les gestionnaires d’EHPAD sont à l’initiative de nombreuses démarches pour répondre à
leurs besoins de recrutement et pour fidéliser les professionnels en poste. Onze retours
d’expériences ont permis d’en effectuer un recensement et d’élaborer un outil de diagnostic.

outil

Cet outil d’auto-évaluation permet :
• De disposer d’une liste des actions qui peuvent être mises en place pour répondre aux
difficultés de recrutement et de fidélisation des Aides-soignants et Aides médico-psychologiques ;
• D’établir une cartographie des actions déjà mises en œuvre par la structure et des axes
d’amélioration ;
• De cibler les axes prioritaires à décliner dans le cadre d’un plan d’action opérationnel.
Mai 2013
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AMÉLIORER LA GESTION DES TRANSPORTS
DE PERSONNES HANDICAPÉES –
TOME 1 : RETOUR D’EXPÉRIENCES
POUR QUI ? Gestionnaires d’ESMS.
Pour accompagner les gestionnaires d’ESMS dans l’organisation des transports de
personnes handicapées, l’ANAP propose trois guides.

PRISE EN CHARGE

PARCOURS

Transports

Le Tome 1, retour d’expériences sur le transport des personnes handicapées, présente des pratiques développées et éprouvées par des gestionnaires. Il vise à :
• 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.

Nouveauté 2020-2021

Mai 2016
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AMÉLIORER LA GESTION DES TRANSPORTS
DE PERSONNES HANDICAPÉES –
TOME 2 : MODALITÉS ORGANISATIONNELLES
POUR QUI ? Gestionnaires d’ESMS.
Pour accompagner les gestionnaires d’ESMS dans l’organisation des transports de personnes handicapées, l’ANAP propose trois guides.
Ce tome présente des éléments d’aide à la décision sur le volet organisationnel ainsi qu’un
kit d’outils.
Il repose sur le découpage du processus d’organisation des transports en reprenant les
différentes étapes de conception d’une organisation des transports. La démarche part de
l’analyse de la situation de la structure afin de prendre en compte des éléments de
contexte qui lui sont propres et lui proposer un positionnement sur l’intégration de la
question transport.
publication

À l’issue de cette analyse, le gestionnaire d’ESMS peut définir ses choix techniques et
décider de son organisation en fonction de ses choix de gestion internalisée ou externalisée.
Mai 2016

AMÉLIORER LA GESTION DES TRANSPORTS
DE PERSONNES HANDICAPÉES –
TOME 3 : CADRE JURIDIQUE
POUR QUI ? Gestionnaires d’ESMS.
Pour accompagner les gestionnaires d’ESMS dans l’organisation des transports de
personnes handicapées, l’ANAP propose trois guides.
Le Tome 3 : cadre juridique, permet de mieux appréhender la complexité de la réglementation.
La réglementation relative au transport des personnes handicapées est complexe et
insuffisamment connue de l’ensemble des acteurs concernés, qu’il s’agisse des Agences
régionales de santé (ARS), conseils départementaux, Autorités organisatrices des
transports (AOT), gestionnaires d’Établissements et services médico-sociaux (ESMS),
usagers et familles.
C’est pourquoi une clarification des textes relatifs au transport des personnes handicapées apparaît aujourd’hui utile et fait l’objet de ce tome 3.
publication
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TRANSPORT DES PERSONNES HANDICAPÉES KIT D’OUTILS

outil

Pour accompagner les gestionnaires d’ESMS dans l’organisation des transports de
personnes handicapées, l’ANAP propose un retour d’expérience, une démarche, un
cadre juridique, ainsi qu’un kit d’outils comprenant :
• Convention type relative au transport de personnes handicapées (.doc) ;
• Formulaire de devis estimatif pour les transports (.xls) ;
• Quick Eval médico-social (.xls) ;
• Tableau de bord de suivi des coûts liés au transport (.xls) ;
• Présentation détaillée des éléments composant le document de consultation des
entreprises (DCE) (.pdf) ;
• Règles de prise en charge des frais de transport dans les ESMS (.pdf).

PARCOURS

POUR QUI ? Ces outils s’adressent à l’ensemble des gestionnaires d’ESMS
qui s’engagent dans une démarche d’organisation des transports de
personnes
handicapées.

Mai 2016

PRISE EN CHARGE

PLATEFORME DE CENTRALISATION
DE COMMANDE DE TRANSPORTS RETOUR D’EXPÉRIENCES
POUR QUI ? Cette publication s’adresse à l’ensemble des acteurs en
charge de la mise en place d’un service de centralisation de commandes de
transports.
Pour un établissement de santé, les principaux défis du transport de personnes
résident dans la nécessité d’embarquer l’ensemble des professionnels, de favoriser
une meilleure interaction et de maîtriser le processus de commande. Cette publication restitue le retour d’expériences de neuf établissements et d’une ARS, qui ont
mis en œuvre un dispositif de centralisation, faisant ainsi évoluer leur organisation
du transport des patients.
Juin 2019
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PLATEFORME DE CENTRALISATION
DE COMMANDE DE TRANSPORTS GUIDE DE MISE EN ŒUVRE
POUR QUI ? Cet ouvrage s’adresse à l’ensemble des acteurs en charge de
la professionnalisation de la fonction transport qui souhaitent accélérer leur
mutation en mettant en place un service de centralisation de commandes de
transports.
La démarche vise à éclairer les professionnels sur l’ensemble des étapes nécessaires pour
mener à bien ce type de projet. Les fiches actions complètent la démarche avec des aides
concrètes.
Ce guide s’inscrit dans la continuité des travaux menés par l’ANAP depuis 2011 sur la
thématique du transport et plus particulièrement, la publication de juin 2019 : « Retour
d’expériences sur la mise en place du Service de centralisation de commande de transports ».
publication

Il présente les prérequis nécessaires pour mener à bien un projet de professionnalisation de
la fonction transport et de centralisation des commandes. Il présente différents scénarii de
mise en œuvre et les conditions associées, les étapes, les rôles de chacun des acteurs, le
processus de conduite du changement et de communication.
Janvier 2020

WEB CONFÉRENCE : LES TRANSPORTS SANITAIRES
EN PÉRIODE DE CRISE
POUR QUI ? Professionnalisation de la fonction transport.
La période de crise sanitaire que nous vivons a souligné l’importance de la gestion des
transports dans le parcours de soins. Comment les professionnels des établissements et
du transport sanitaire se sont-ils organisés ? Quels enseignements peuvent-ils en tirer ?

web conférence

Webconférence diffusée le 16 mars 2021 avec :
• Fabienne Billault, Responsable de la fonction Transport du CHU de Montpellier ;
• Jean-Yves Gerbet, Responsable de Transport du CHU de Dijon ;
• Stéphanie Martinez, Directrice ambulances du Groupe Cap Santé ;
• Et, Catherine Geindre, Membre du Collège de la Haute Autorité de Santé (HAS) et membre
du Comité scientifique d’orientation de l’ANAP.
Mars 2021
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AMÉLIORER LA GESTION DES TRANSPORTS
DE PATIENTS - APPROCHE TERRITORIALE
POUR QUI ? Cette étude s’adresse aux tutelles nationales et territoriales
désireuses de conduire une réflexion sur le transport de patients.

Janvier 2015

ÉVALUER L’ORGANISATION ET LA GESTION
DES TRANSPORTS SANITAIRES D’UN
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ (QUICKEVAL 2.0)
POUR QUI ?
• Chefs de projet en établissement de santé souhaitant conduire un projet
d’amélioration de la fonction « transports sanitaires ».
• Agences régionales de santé (ARS) pour venir en appui des établissements
engagés dans une démarche d’amélioration de leurs pratiques.

outil

L’outil QuickEval 2.0 permet d’évaluer l’organisation et la gestion des transports
sanitaires terrestres hors urgence (ambulance, VSL, taxi). Il s’agit d’une version mise
à jour de l’outil QuickEval, développé par l’agence régionale de santé Île-de-France.
Il permet de disposer d’éléments de diagnostic au niveau de l’établissement mais
également pour chaque service qui s’inscrit dans la démarche d’amélioration.
L’outil se compose :
• D’un « module chef de projet » qui permet à ce dernier de conduire la démarche
d’auto-évaluation avec les services pilotes de l’établissement (Quick Eval 2.0) et
d’un exemple pré-rempli ;
• D’un second module qui permet d’entrer dans une analyse plus fine de l’activité des
services.
Juillet 2012

Nouveauté 2020-2021

en téléchargement sur www.anap.fr

disponible en version imprimée

53

PILOTAGE

publication

PRISE EN CHARGE

Cette étude a pour objectif de mettre à disposition une démarche et l’outillage associé pour anticiper les impacts de la réorganisation de l’offre de soins sur le secteur
des transports mais aussi de fournir des éléments de réflexions prospectives en
matière d’organisations issus de l’analyse d’expériences nationales et internationales.

PARCOURS

Devenu un élément incontournable du parcours de soins, le transport de patients
est l’une des 10 priorités nationales de gestion du risque de l’Assurance Maladie,
axées sur le développement de modes de prise en charge plus souples, mieux coordonnés et plus efficients.

Fonctions Soutien et Support > Transports

AMÉLIORER LA GESTION
DES TRANSPORTS SANITAIRES
POUR QUI ? Établissements de santé publics et privés.
Ce document tire les grands enseignements d’un projet mené avec 7 établissements de
santé, en partenariat avec les ARS Champagne-Ardenne et Île-de-France afin de permettre
à l’ensemble des établissements de santé de s’approprier la démarche, les outils et les
retours d’expériences des équipes accompagnées.
L’ensemble des étapes nécessaires à la réussite d’une telle opération est décrit : comment
légitimer le projet par une lettre de mission, constituer une équipe projet, concevoir le
dispositif et piloter en mode projet, diagnostiquer son processus de transports sanitaires,
élaborer et mettre en œuvre des actions, et enfin comment évaluer les résultats ?
Le document répond enfin aux questions les plus fréquemment posées en matière de
réglementation.
publication
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PARCOURS

Article 51

ARTICLE 51 : PREMIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE
DES 3 EXPÉRIMENTATIONS EDS, IPEP ET PEPS
POUR QUI ? Ce rapport s’adresse aux :
• Porteurs de projet Article 51 ;
• Référents de proximité, ARS DCGDR et caisses, qui sont amenées à appuyer
en proximité les porteurs de projet ;
• Tout professionnel souhaitant se lancer dans des expérimentations à caractère
innovant ou s’interrogeant sur ces démarches.
La LFSS (loi de financement de la sécurité sociale) de 2018 a introduit, via l’article 51, un
cadre légal qui permet d’expérimenter de nouvelles organisations en santé en s’appuyant
sur des modes de financement inédits,

publication

La présente publication tire les premiers enseignements de la mise en œuvre des trois
expérimentations nationales (EDS, IPEP et PEPS) un an après leur lancement. Il ne s’agit
pas d’un rapport d’évaluation de ces expérimentations en cours, mais d’une synthèse des
points clés de leur démarrage. Ainsi, les premières actions déployées ou en cours de
conception peuvent servir de source d’inspiration pour les autres expérimentateurs.
Décembre 2020
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INSTALLER ET ANIMER LA GOUVERNANCE
DES DISPOSITIFS D’APPUI À LA COORDINATION
DES PARCOURS DE SANTÉ COMPLEXES
POUR QUI ? Il s’adresse à l’ensemble des responsables des DAC (directeurs
et membres de la gouvernance) ainsi qu’aux représentants d’ARS et de
conseils départementaux.

PRISE EN CHARGE

PARCOURS
PARCOURS

Coordination

publication

Il est assorti de deux outils :
• Un autodiagnostic, visant à faire le point collectivement sur la maturité et l’efficacité de la gouvernance du DAC.
• Un document d’aide à l’élaboration d’une charte de gouvernance efficace.
Octobre 2020
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PILOTAGE

Ce document :
• Vise à clarifier ce qu’est la gouvernance d’un DAC et son articulation avec d’autres
niveaux de coordination ou de concertation sur les parcours santé, à l’échelle territoriale et nationale ;
• Donne des clefs de lecture pour faciliter l’installation et l’animation de la gouvernance et ainsi favoriser une mobilisation efficiente des acteurs dans la durée, tout
en respectant les spécificités de chaque territoire.

Parcours > Coordination

DISPOSITIFS D’APPUI À LA COORDINATION :
GUIDE D’INDICATEURS D’ACTIVITÉ ET DE PILOTAGE
POUR QUI ? Il s’adresse à l’ensemble des responsables des DAC (directeurs
et membres de la gouvernance) ainsi qu’aux représentants d’ARS et de conseils
départementaux.
Ce document vise à aider le pilotage des structures, à valoriser leur activité, à faciliter le
dialogue de gestion entre le DAC, l’ARS et éventuellement le conseil départemental, et à
aider le pilotage de la politique publique par les ARS.
Ce guide comporte :
• 17 fiches descriptives des indicateurs socles retenus ;
• Une notice d’utilisation des fiches descriptives ;
• Des annexes, parmi lesquelles la méthodologie utilisée pour la réalisation de ce guide.
publication

Ce guide ne comporte pas d’indicateurs de résultat ni d’impact, qui relèvent de l’évaluation
du service rendu par les dispositifs d’appui à la coordination, vis-à-vis de leurs bénéficiaires
directs (professionnels, personnes, aidants) d’une part, et pour le territoire (coordination
territoriale) d’autre part.
Décembre 2020

ORGANISATIONS TERRITORIALES AU SERVICE
DE LA COORDINATION - TOME 1 : CONSTRUCTION
DE DISPOSITIFS D’APPUI À LA COORDINATION
DES SITUATIONS COMPLEXES
POUR QUI ? Ce document s’adresse principalement aux acteurs des
territoires - ARS, GCS-e-santé professionnels du premier recours, réseaux, MAIA,
etc. - amenés à concevoir et déployer des dispositifs organisationnels d’appui à la
coordination pour les situations complexes, de type plateformes
territoriales d’appui.
Ce document est une aide à la construction de dispositifs au service de l’appui à la coordination des situations complexes. Il traite, à partir des enseignements issus du retour d’expériences des cinq projets TSN, des sujets clés, des points de vigilance et des questions à
se poser pour construire un dispositif d’appui à la coordination de type plateforme territoriale d’appui.
Avril 2018
publication
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ORGANISATIONS TERRITORIALES AU SERVICE
DE LA COORDINATION - TOME 2 : MISE EN ŒUVRE
DES MISSIONS ET ORGANISATION
D’UNE PLATEFORME TERRITORIALE D’APPUI

Cette publication traite de la mise en œuvre des missions et de l’organisation des
dispositifs d’appui à la coordination des situations complexes de type Plateforme
territoriale d’appui (PTA).

publication

Ce document aide à la mise en œuvre des missions et à l’organisation de dispositifs
au service de l’appui à la coordination des situations complexes. Il traite, à partir des
enseignements issus du retour d’expériences des cinq projets TSN, des problématiques, enjeux questions-clés et facteurs de succès à prendre en considération pour
un fonctionnement efficient d’un dispositif d’appui à la coordination de type PTA.

PARCOURS

POUR QUI ? Acteurs des territoires : ARS, GCS-e-santé, Groupements
régionaux d’appui au développement de la e-santé, professionnels du
premier recours, réseaux de santé, MAIA, Communautés professionnelles
territoriales de santé… amenés à concevoir et déployer des dispositifs
organisationnels d’appui à la coordination pour les situations complexes,
de type plateforme territoriale d’appui.

LES PARCOURS, 1RE APPROCHE (WEBINAIRE)
POUR QUI ? Ce webinaire s’adresse aux futurs acteurs des parcours ainsi
qu’à toute personne désirant se familiariser avec cette approche.
Ce webinaire vous permettra d’appréhender le concept de parcours et son déploiement au sein des territoires.

webinaire

PRISE EN CHARGE

Avril 2018

Aujourd’hui de nombreux professionnels comprennent les bénéfices pour le patient
d’une prise en charge globale, structurée et continue au plus près du lieu de vie.
Mais la mise en œuvre d’un parcours nécessite de posséder plusieurs clefs.

PILOTAGE

Décembre 2019
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Parcours > Coordination

CENTRES DE SANTÉ PLURIPROFESSIONNELS LEVIERS ET BONNES PRATIQUES
ORGANISATIONNELLES EN FAVEUR DE L’ÉQUILIBRE
ÉCONOMIQUE
POUR QUI ? Cet ouvrage s’adresse aux gestionnaires des centres de santé
ainsi qu’à leurs directeurs, aux ARS et aux CPAM en charge des centres de santé
pluriprofessionnels.
Au-delà de la définition légale, l’ANAP, avec les représentants du RNOGCS (regroupement
national des organisations gestionnaires de centres de santé), d’ARS, de la DGOS, de la DSS
et de la CNAM ont identifié 8 missions qui pourront être portées au sein du projet de santé :
favoriser l’accessibilité, développer les prises en charge pluriprofessionnelles au sein du
centre de santé, assurer la prise en charge en lien avec un système qualité, prendre en
charge des personnes en situation de précarité, développer des solutions de second
recours et de plateaux techniques, favoriser la fidélité d’une patientèle médecin traitant
et participer aux actions d’enseignements, de recherche et d’innovation.
publication

Cette publication, complétée de 5 annexes et d’une quinzaine d’outils pratiques, aide l’ensemble des acteurs et met en lumière les bonnes pratiques à respecter et les écueils à
éviter aux fins de favoriser l’équilibre économique des centres.
Juin 2021

METTRE EN PLACE UN HÔTEL HOSPITALIER
BONNES PRATIQUES ET ÉTAPES CLÉS
POUR QUI ? Cet ouvrage s’adresse aux établissements de santé qui souhaitent
mettre en place un hôtel hospitalier et aux partenaires hôteliers, maisons
des parents, accueil hospitalier, ainsi qu’aux référents en ARS.
Introduits par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, les hôtels hospitaliers
offrent un hébergement temporaire non médicalisé aux patients en amont, en alternance ou
en aval d’une hospitalisation. La généralisation du dispositif en 2021 est un engagement du
« Ségur de la santé » introduit dans la LFSS 2021.
Dans cette perspective, l’ANAP a conduit des travaux associant des établissements expérimentateurs, des représentants des fédérations hospitalières, des ARS et des maisons d’accueil
hôtelières et associatives, afin de tirer les enseignements de cette expérimentation et d’aider
les futurs porteurs de projet.
publication

Cette publication propose un ensemble de bonnes pratiques issues des établissements pilotes,
pour chacune des étapes clés de la démarche de mise en place d’un hôtel hospitalier :
• Identifier et impliquer les parties prenantes ;
• Structurer le dispositif ;
• Définir le parcours patient et un tableau synoptique offrant une vue globale de la conduite
du projet.
Septembre 2021
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CE QUE NOUS DISENT LES PATIENTS ATTEINTS
DE PATHOLOGIE CHRONIQUE
RETOUR SUR UNE ENQUÊTE QUALITATIVE
DE L’EXPÉRIENCE PATIENT

Des évolutions organisationnelles doivent permettre de mieux répondre aux besoins des
patients et d’améliorer leur expérience et leur qualité de vie durant leur parcours de santé.
Cette étude cherche à fournir des clés pour aider l’amélioration des organisations à
toutes les étapes des parcours patients, hospitalières et extra-hospitalières.
Octobre 2021

PARCOURS

POUR QUI ? Les établissements de santé prenant en charge des patients
atteints de pathologies chroniques.

PILOTAGE

PRISE EN CHARGE

publication
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PARCOURS

e-coordination

PRODUIRE EFFICACEMENT LES INDICATEURS
EPARCOURS
POUR QUI ?
• Cette publication s’adresse aux référents en charge du programme eParcours
au sein des Agences régionales de santé et des groupements régionaux
d’appui au développement de la e-santé.
• Elle sera également utile aux professionnels des dispositifs d’appui à
la coordination et des collectifs de soins coordonnés (communautés
territoriales professionnelles de santé, collectifs organisés autour d’un
projet d’innovation organisationnelle type Article 51...) ainsi qu’aux éditeurs
des logiciels et services numériques du programme eParcours.

publication

Elle présente le programme eParcours et définit les indicateurs associés. Pour chaque
indicateur, des recommandations relatives aux règles de calcul à appliquer sont présentées, ainsi que les précautions et points d’attention à prendre en compte. Des exemples
aidant à attester la fiabilité de la mesure de l’indicateur sont également indiqués pour
vous guider.
Janvier 2021
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SYSTÈME D’INFORMATION TERRITORIAL
POUR LE PARCOURS ET LA COORDINATION TOME 1 : SCHÉMA GÉNÉRAL
POUR QUI ? Les acteurs en charge de concevoir et déployer un SI et des
solutions numériques au service du parcours et de la coordination : en
particulier les ARS, groupements régionaux en charge de la e-santé et toute
autre structure ou acteur du territoire ainsi que les industriels qui proposent
de tels SI.

publication

Ce document a plusieurs objectifs :
• Définir et cibler les services numériques utiles pour le parcours et la coordination,
et en donner une représentation schématique ;
• Préciser les liens entre les services numériques pour le parcours et la coordination
et les composants existant au sein du système d’information régional de santé ;
• Favoriser une compréhension commune des services numériques pour le parcours
et la coordination entre les maîtrises d’ouvrage, les professionnels utilisateurs de
ces services et les industriels aptes à les construire.

PARCOURS

Le retour d’expériences du programme TSN, ainsi que d’autres projets axés sur le
parcours, a permis une représentation générale des services numériques utiles aux
parcours, illustrée par un schéma fonctionnel de ce type de système d’information.

Novembre 2016

PRISE EN CHARGE

SYSTÈME D’INFORMATION TERRITORIAL
POUR LE PARCOURS ET LA COORDINATION TOME 2 : PROGRAMME FONCTIONNEL TYPE
POUR QUI ? Les acteurs en charge de concevoir et déployer un SI et des
solutions numériques au service du parcours et de la coordination :
en particulier les ARS, groupements régionaux en charge de la e-santé et
toute autre structure ou acteur du territoire ainsi que les industriels
qui proposent de tels SI.

publication

Ce document a plusieurs objectifs :
• Exprimer les besoins métiers des professionnels en situation d’utiliser les services
numériques pour leur coordination ;
• Formuler les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles qui s’attachent à ces
services numériques ;
• Constituer à la fois un support et une trame pour la rédaction d’un programme
fonctionnel dans un contexte d’usage territorial ou régional particulier.
Mai 2017
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PILOTAGE

La publication fournit aux maîtrises d’ouvrage de futurs projets de SI territoriaux au
service du parcours et la coordination, le retour d’expérience des 5 régions TSN, en
présentant le programme fonctionnel type de ces services numériques.

Parcours > e-coordination

APPROPRIATION DES USAGES
DES SERVICES DE COORDINATION CONDUITE
DU CHANGEMENT ET MOBILISATION DES ACTEURS
POUR QUI ? Ce document s’adresse principalement aux acteurs des territoires :
ARS, GCS-e-santé, Groupements régionaux d’appui au développement de
la e-santé, professionnels du premier recours, réseaux de santé, MAIA,
Communautés professionnelles territoriales de santé… qui se lancent dans des
projets de déploiement de services numériques d’appui soutenu par des services
numériques.
Cette publication est issue des projets TSN. Il présente une synthèse des enseignements
relatifs au succès d’une stratégie de mobilisation des acteurs pour conduire le changement
et s’approprier de nouveaux usages.

publication

Deux annexes consacrées aux projets des régions pilotes et à une étude bibliographique
internationale sur les stratégies de transformation et de conduite du changement dans
des projets d’organisations innovantes outillées par le numérique, le complètent.
Mai 2018

USAGE DES SYSTÈMES D’INFORMATION EN SANTÉ : ÉTUDE
DE DÉFINITION DU SYSTÈME D’INFORMATION DE
L’HOSPITALISATION À DOMICILE
POUR QUI ? Ce document s’adresse aux établissements d’HAD et
aux professionnels partenaires, aux éditeurs de logiciels de santé et aux
opérateurs publics, nationaux ou régionaux, en charge de la maîtrise d’ouvrage
e-santé.
Ce document constitue la base des spécifications et du programme fonctionnel du SI HAD.
L’étude de définition vise à expliciter les besoins fondamentaux en matière de systèmes
d’information des établissements de santé ayant une activité d’hospitalisation à domicile.
L’objet de cette étude est de porter une attention particulière aux domaines sur lesquels
les systèmes d’information de l’HAD appellent les progrès les plus significatifs, que ce soit
en matière de réponse aux besoins fonctionnels, de prise en compte des évolutions technologiques, d’intégration et d’interopérabilité.
publication
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INITIER UN SYSTÈME D’INFORMATION PAERPA
SUR SON TERRITOIRE - PRÉREQUIS
POUR QUI ? Toute personne responsable de la mise en place d’un système
d’information dans le cadre d’un projet PAERPA, qu’il soit directeur général,
directeur des systèmes d’information, chef de projet métier, en ARS ou
dans une autre institution.

Dans un second temps, le guide précise les enjeux d’articulation entre le pilotage,
l’organisation métier, l’organisation des fonctions support, l’organisation de l’évaluation et l’organisation des systèmes d’information.
Février 2015

PILOTAGE

PRISE EN CHARGE

publication

PARCOURS

Cette publication présente dans un premier temps les grands principes qui orientent
toute réflexion sur la notion de parcours de santé, et la façon dont ils structurent la
réflexion sur les systèmes d’information à mettre en place dans le cadre d’un projet
PAERPA.
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PARCOURS

Grand Âge

AUTODIAGNOSTIC « FILIÈRES GÉRIATRIQUES
HOSPITALIÈRES DE TERRITOIRE »
POUR QUI ? Pilotes et responsables des filières gériatriques (court séjour,
EMG, unités de soins longue durée, services de soins et de réadaptation,
unité de consultation et d’hospitalisation de jour).
L’ANAP propose un outil d’autodiagnostic des filières gériatriques de territoire pour
appréhender la performance de leur fonctionnement ainsi que leur capacité à s’inscrire dans un parcours.
outil
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L’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE EN EHPAD RETOUR D’EXPÉRIENCES DES TERRITOIRES PAERPA

Ce retour d’expériences présente les grands enseignements des neuf territoires
pilote du programme « Personnes âgées en risque de perte d’autonomie » qui ont
développé un dispositif d’hébergement temporaire en Établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) avec limitation du reste à charge.
Initialement pensé pour les sorties d’hospitalisation, il a parfois été étendu à d’autres
motifs.

publication

La publication constitue une aide à la préparation et à la mise en œuvre de ce type
de dispositif, à travers la description des modalités pratiques de fonctionnement,
des processus et des outils mobilisables, ainsi que des bénéfices perçus par les
acteurs.

PARCOURS

POUR QUI ? Cette publication s’adresse principalement aux équipes
de direction, médicales et soignantes des EHPAD et établissements de santé
qui souhaiteraient préparer ou améliorer la mise en œuvre d’un tel dispositif.

MUTUALISATION D’IDE DE NUIT EN EHPAD RETOUR D’EXPÉRIENCES DES TERRITOIRES PAERPA
POUR QUI ? Cette publication s’adresse principalement aux équipes de
direction, médicales et soignantes des EHPAD qui souhaiteraient préparer ou
améliorer la mise en œuvre d’un tel dispositif.

PRISE EN CHARGE

Avril 2019

Ce retour d’expériences présente les grands enseignements de six territoires pilotes
du programme « Personnes âgées en risque de perte d’autonomie » qui ont développé un dispositif d’infirmiers de nuit mutualisé entre plusieurs Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
La publication constitue une aide à la préparation et à la mise en œuvre de ce type
de dispositif, à travers la description des modalités pratiques de fonctionnement,
des processus et des outils mobilisables, ainsi que des bénéfices perçus par les
acteurs.
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Parcours > Grand Âge

TRANSFORMATION DE L’EHPAD - S’ADAPTER AUX
NOUVEAUX BESOINS DES PERSONNES ÂGÉES
POUR QUI ? Co-construit avec des professionnels des EHPAD, elle s’adresse en
premier lieu au personnel de direction et d’encadrement de ces établissements,
ainsi qu’aux responsables des Conseils départementaux et des Agences
régionales de santé (ARS) qui les accompagnent dans ces évolutions. Plusieurs
aspects des démarches présentées étant transposables à d’autres types
d’établissements, notamment sanitaires, cette publication s’adresse également
aux directeurs d’hôpitaux.
Ce guide a pour objectif d’identifier des pratiques remarquables d’évolution de l’offre et
de l’organisation en EHPAD, à partir d’une sélection d’expériences réussies.

publication

Les transformations analysées dans ce guide permettent aussi bien de modifier la structure que l’organisation et le fonctionnement d’un établissement. Elles concernent des
diversifications de l’offre, des mutualisations, des regroupements de services et/ou d’établissements, des évolutions organisationnelles et des changements de pratiques au bénéfice de la personne accompagnée et des personnels.
Cette publication doit permettre à des équipes de direction de s’inspirer des démarches
observées et d’en appréhender les principales modalités de mise en œuvre afin de favoriser la réussite de leurs projets de transformation en réponse aux besoins territoriaux du
secteur.
Juillet 2020

CONSTRUIRE UN PARCOURS DE SANTÉ POUR
LES PERSONNES ÂGÉES
POUR QUI ? ARS et acteurs de terrain : professionnels des secteurs
sanitaires, médico-sociaux ou sociaux.
Cette publication vise à présenter les grandes étapes de construction d’un parcours de
santé pour les personnes âgées.
Rédigée pour les ARS, organisatrices et pilotes des actions de santé sur les territoires, elle
s’adresse également à tous les acteurs de terrain
qu’ils soient principalement acteurs sanitaires, médico-sociaux ou sociaux.
Issu des retours d’expériences des accompagnements que l’ANAP a effectués auprès des
ARS Pays de la Loire et Île-de-France depuis 2011, ce document est constitué de fiches
thématiques.
Décembre 2013
publication
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ORGANISER LA GOUVERNANCE D’UN PROJET
PARCOURS - RETOUR D’EXPÉRIENCES
DES TERRITOIRES PAERPA

Cette publication est issue du retour d’expériences des neuf territoires PAERPA, et présente les modalités de mise en place de la gouvernance en matière de méthodes, d’organisation et d’animation territoriale. L’analyse des retours d’expériences fait notamment
apparaître que le choix de gouvernance dépend du contexte propre à chaque territoire
et des partenaires ayant des intérêts à agir sur ce dernier. Cette analyse a également
permis de tirer des enseignements, portant sur trois thématiques :
• La mobilisation des partenaires et la mise en cohérence des instances ;
• L’animation des instances ;
• L’organisation de l’équipe projet.
Mai 2016

PRISE EN CHARGE

publication

PARCOURS

POUR QUI ?
• Les chefs de projets en ARS.
• Professionnels en charge de la mise en place d’un projet Parcours.

DÉVELOPPER LA COORDINATION DE PROXIMITÉ
POUR LES SITUATIONS COMPLEXES RETOUR D’EXPÉRIENCES DES TERRITOIRES PAERPA
POUR QUI ? Les professionnels de santé du premier recours.
L’objectif de ce retour d’expériences est d’identifier ce qui « fait coordination » et de
comprendre, du point de vue des professionnels, les apports et les limites de cette
modalité de coordination. La production apporte ainsi un éclairage qui peut alimenter
les réflexions sur les initiatives similaires actuellement à l’œuvre.

PILOTAGE

Septembre 2020

publication
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Parcours > Grand Âge

OUTIL DE SUIVI DE L’ACTIVITÉ
D’UNE EMG
POUR QUI ? Cet outil s’adresse aux EMG n’étant pas équipées d’outils de
suivi d’activité ou souhaitant compléter ou remplacer leurs outils existants.
Cet outil permet aux ARS et aux équipes mobiles de gériatries de décrire, comprendre, suivre et
analyser l’activité des EMG intra et extra-hospitalières.

outil

Cet outil s’inscrit dans le cadre réglementaire et sa structuration initiale s’est appuyée sur le
référentiel de missions défini dans la circulaire de 2007. Il a été élaboré en lien étroit avec les
professionnels concernés.
L’outil de suivi de l’activité des EMG permet de :
• Collecter au sein d’un document unique, les données relatives aux interventions de l’EMG ;
• Réaliser un reporting d’activité simple et automatisé pouvant alimenter le dialogue avec la
structure porteuse de l’EMG ainsi qu’avec ses tutelles.
Juin 2016

PILOTER UNE ÉQUIPE MOBILE DE GÉRIATRIE
DANS UN PROJET PARCOURS - RETOUR D’EXPÉRIENCES
POUR QUI ?
• Professionnels de santé exerçant au sein des équipes mobiles de gériatrie.
• Professionnels souhaitant mieux appréhender les modalités d’intervention
d’EMG (Directeurs d’hôpitaux, médecins responsables de pôle, ARS…).
Dans ce retour d’expériences, l’ANAP porte un regard sur les équipes mobiles de gériatrie,
dont le positionnement spécifique illustre bien la façon dont le rôle de l’hôpital est amené
à évoluer en lien avec l’organisation des parcours des personnes sur les territoires. Ce guide
propose des clés d’analyse des pratiques ainsi qu’un appui méthodologique à la mise en
place d’outils de suivi de l’activité des EMG.

publication

Dans le cadre de l’expérimentation PAERPA, le rôle clé des équipes mobiles de gériatrie
dans la fluidité des parcours des personnes âgées a été maintes fois souligné par les
professionnels participants à la démarche. Ainsi, plusieurs territoires ont intégré dans leurs
feuilles de route opérationnelle des actions les concernant.
Mai 2016
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HOSPITALISATION À DOMICILE - ÉTAT DES LIEUX
ET OUTILS D’ANALYSE AU NIVEAU TERRITORIAL
POUR QUI ? Cet ouvrage s’adresse aux Médecins coordinateurs en
établissements HAD, chefs de service, directeurs de structures HAD et avec
hébergement, référents HAD en ARS et directeurs de l’offre de soins.

PRISE EN CHARGE

PARCOURS
PARCOURS

HAD / SSR

Cette publication présente les enjeux du recours à l’HAD et propose des outils d’aide
aux dialogues entre les structures HAD et MCO :
• La première partie est consacrée aux enjeux du recours à l’HAD en France ;
• La deuxième partie présente les résultats issus de la démarche analytique appuyée
par une expertise métier ;
• La troisième partie présente sous forme de fiches de synthèse couvrant les résultats nationaux pour chaque indicateur.
Mai 2018

PILOTAGE

publication
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Parcours > Hospitalisation à domicile / Soins de suite et de réadaptation

HOSPITALISATION À DOMICILE : ORGANISATIONS ET
INTERACTIONS AU SEIN DES TERRITOIRES
POUR QUI ? Ce document s’adresse aux professionnels en lien avec des
activités d’hospitalisation à domicile (libéraux, directeurs et prescripteurs en
établissements MCO, cadres et médecins en établissements d’hospitalisation
à Domicile et chargé de projet HAD au sein d’Agence Régionale de Santé) et
plus généralement aux acteurs des territoires impliqués dans des activités de
coopérations.
Cette publication complète le guide « Hospitalisation à domicile - État des lieux et outils
d’analyse au niveau territorial ». Elle propose des enseignements et des outils favorisant le
développement de l’hospitalisation à domicile et la structuration des acteurs du premier
recours.

publication

Cette publication a pour objectif de mieux identifier les enjeux de l’HAD dans chaque territoire et de présenter les principaux leviers de développement de la structuration des acteurs :
• Co-construire avec les acteurs de la stratégie régionale (ARS, CPAM) afin d’améliorer la prise
en compte de l’HAD dans les filières et leur articulation avec l’offre de soins territoriale ;
• Répondre aux besoins du territoire : accessibilité, spécialités médicales, réactivité ou gradation... ;
• Organiser l’établissement d’hospitalisation à domicile : modes de fonctionnement, mise en
place et gestion du système d’information (SI), sécurisation du circuit du médicament, prise
en charge patient et pilotage interne.
Octobre 2019

RECOURS À L’HAD DANS LES TERRITOIRES :
KIT D’OUTILS
POUR QUI ? Ces outils sont destinés à tous les managers médicaux et non
médicaux en établissement de santé : Médecin coordonnateur en établissements
HAD, chef de service, directeur de structures HAD et avec hébergement,
référent HAD en ARS et directeur de l’offre de soins.

outil

Les outils suivants permettent d’améliorer la connaissance réciproque de l’hospitalisation
MCO et l’hospitalisation à domicile par les acteurs des territoires :
• L’outil de connaissance des établissements HAD et SSR partenaires des établissements
MCO (ORFEE) documente les transferts avec les établissements MCO / SSR-HAD et précise le lien de l’hospitalisation à domicile sur la durée de séjour des établissements MCO
dans une perspective d’amélioration de la fluidité des parcours des patients ;
• L’outil ATIH de parangonnage « ORFEE HAD » permet d’identifier des axes d’amélioration
à destination des établissements HAD et de leurs prescripteurs ;
• En complément de ces outils, la fiche « facteurs explicatifs » permet de s’interroger sur
les écarts de résultats entre établissements et le cas échéant, d’identifier des améliorations à mettre en place.
Septembre 2017
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SOINS DE SUITE ET RÉADAPTATION
RETOURS D’EXPÉRIENCES

Cette publication aborde les organisations mises en place au sein de SSR pour mieux
comprendre leur place dans les filières neurologique, cardiologique, locomoteur, respiratoire, polyvalente, afin de répondre au mieux aux enjeux du secteur. À partir de
l’analyse des douze monographies documentées, des échanges avec les acteurs
institutionnels (DGOS, ARS, ATIH, fédérations) et professionnels de terrain, ce document présente les enjeux du secteur SSR illustrés d’expériences nationales et internationales. Ce document a pour objectif de contribuer à l’alignement des acteurs sur
ces enjeux et propose un aperçu des organisations afférentes.
Mai 2018

PILOTAGE

PRISE EN CHARGE

publication

PARCOURS

POUR QUI ? Ce document s’adresse aux professionnels du SSR gestionnaires, médecins, paramédicaux - qui souhaitent partager les
perspectives à venir, anticiper les organisations à mettre en œuvre, et se
situer dans un domaine de prise en charge encore très hétérogène.
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PARCOURS

Santé mentale

METTRE EN ŒUVRE UN PROJET DE PARCOURS
EN PSYCHIATRIE ET SANTÉ MENTALE - MÉTHODES
ET OUTILS POUR LES TERRITOIRES
POUR QUI ? Les pilotes en charge de construire un diagnostic territorial partagé.
En particulier seront intéressés les régulateurs (ARS, conseils départementaux), les
acteurs des trois champs concernés, sanitaire (institutionnels et libéraux), médicosocial et social, et enfin les usagers et leurs aidants qui sont au cœur du projet.

publication

La publication a pour objectifs, à partir d’un travail d’appui auprès de 6 territoires volontaires, de :
• Décrire une démarche de structuration des parcours en psychiatrie et santé mentale à
l’échelle d’un territoire ;
• Mettre à disposition des outils opérationnels permettant de faciliter la réalisation de
cette démarche, tout en l’objectivant par des indicateurs, puis de déterminer les actions
d’amélioration à mettre en œuvre ;
• Et permettre in fine une appropriation de la démarche par tous les acteurs qui seraient
désireux de faire évoluer les organisations dans une logique de parcours.
Elle propose une méthode classique de conduite de projet au service des pilotes en charge
de porter la démarche.
Un accent particulier est mis sur la gouvernance du projet pour permettre l’élaboration d’un
diagnostic territorial partagé, puis d’une feuille de route et sa mise en œuvre.
Décembre 2016
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METTRE EN ŒUVRE UN PROJET DE PARCOURS
EN PSYCHIATRIE ET SANTÉ MENTALE TOME 2 : RETOUR D’EXPÉRIENCES

Cette publication analyse le retour de six territoires ayant expérimenté la mise en
œuvre d’un projet de parcours en psychiatrie et santé mentale. Elle illustre et complète de façon concrète les méthodes et outils présentés dans le Tome 1 publié fin
2016. Chaque acteur peut ainsi s’approprier la démarche à travers des réalisations.

publication

L’objectif de cette publication est de présenter des solutions pour élaborer un projet
territorial de santé mentale visant à améliorer la réponse aux besoins des personnes
vivant avec des troubles psychiques : Choix du territoire ; Gouvernance de la
démarche ; Élaboration du diagnostic ; Respect des préconisations législatives et
réglementaires, notamment pour ce qui concerne l’adaptation de la méthode aux
enfants et adolescents, ainsi qu’aux personnes âgées Pérennisation de la démarche.

PARCOURS

POUR QUI ? Cette publication s’adresse aux pilotes en charge de construire
un projet territorial de santé mentale visant à favoriser la réhabilitation
psychosociale.

Mars 2019

La boîte à outils rassemble tous les outils utiles à la démarche et présentés dans la
publication :
• Les fiches permettent d’approfondir certaines étapes de l’élaboration du parcours ;
• Les fiches outils sont des notices d’utilisation des outils d’élaboration du diagnostic ;
• Les supports sont de plusieurs types : supports de présentation pour le comité de
pilotage territorial ou l’assemblée plénière, fiches-action, tableaux de consolidation
des données pour les groupes de travail ;
• Les documents-types peuvent être utilisés comme document officiel de chacune des
étapes.
Décembre 2016
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PILOTAGE

outil

POUR QUI ?
• Les pilotes qui auront la responsabilité d’élaborer d’un parcours en
psychiatrie et santé mentale.
• Les acteurs institutionnels, les professionnels des établissements sociaux,
médico-sociaux et sanitaires ainsi que les professionnels libéraux, pour
appréhender leur rôle dans les parcours.
• Les usagers et aidants souhaitant s’impliquer dans la démarche en tant
qu’acteurs à part entière.

PRISE EN CHARGE

METTRE EN ŒUVRE UN PROJET DE PARCOURS
EN PSYCHIATRIE ET SANTÉ MENTALE - KIT D’OUTILS

Parcours > Santé mentale

AUTODIAGNOSTIC DES PARCOURS EN PSYCHIATRIE ET
EN SANTÉ MENTALE
POUR QUI ? Les établissements sanitaires de psychiatrie ou MCO ayant des
unités de psychiatrie adultes.
L’outil d’Autodiagnostic des parcours en psychiatrie et en santé mentale est un outil de dialogue
interne et externe qui permet de vérifier le niveau d’acceptation et d’engagement à s’inscrire
comme intervenant actif dans le parcours de vie des personnes vivant avec des troubles psychiques chroniques.
outil

Juillet 2016

PROJET TERRITORIAL DE SANTÉ MENTALE
(WEBINAIRE)
POUR QUI ? Cette série de webinaires d’une heure environ permet de s’approprier
le concept des PTSM.
Ce cycle de 5 webinaires, animés par Corinne MARTINEZ et l’équipe de santé mentale de
l’ANAP, suivront les grandes étapes du PTSM, afin de réduire les ruptures de parcours et
faciliter la coopération des acteurs sanitaires & médico-sociaux.
Décembre 2019
webinaire
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METTRE EN PLACE LA RÉHABILITATION
PSYCHOSOCIALE DANS LES TERRITOIRES

Cette publication vise à faciliter le déploiement de la réhabilitation psychosociale
dans les territoires. Sous forme de guide, elle décrit les actions à mettre en place au
sein des institutions portant notamment sur la formation, les compétences nécessaires à mobiliser.

publication

S’appuyant sur 5 monographies d’établissements ayant mis en œuvre des soins de
réhabilitation et sur la contribution d’un groupe de réflexion composé d’équipes
pionnières représentant plus de vingt établissements, de patients et de leurs représentants, ce guide décrit les actions à mettre en place au sein des institutions
portant notamment sur la formation, les compétences nécessaires à mobiliser.

PARCOURS

POUR QUI ? Cette publication s’adresse aux professionnels de la santé,
aux établissements et équipes, qui veulent s’engager dans la mise en
place de tels dispositifs. Sont aussi concernés les régulateurs, les ARS en
particulier. Enfin, elle s’adresse à tous les acteurs concernés par les projets
territoriaux de santé mentale.

LE NOUVEL AMBULATOIRE EN SANTÉ
MENTALE
POUR QUI ? Les acteurs de la santé mentale et de la psychiatrie,
qui souhaite mettre en place des dispositifs originaux, destinés à améliorer,
fluidifier et sécuriser le parcours des personnes.
La mise en œuvre des PTSM implique de nouveaux modes d’organisation des soins
et de l’accompagnement des personnes concernées, auxquels les réponses ambulatoires actuelles sont peu adaptées. D’où l’émergence de dispositifs innovants, qui
dépassent les frontières des structures existantes.

PRISE EN CHARGE

Mars 2019

Après avoir conçu une méthode d’élaboration des PTMS, l’ANAP a souhaité aborder
la question de leur contenu. Quels principes devraient guider les actions à déployer
dans les territoires pour satisfaire à l’ambition posée par la loi ?
Septembre 2021

PILOTAGE

publication
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PRISE EN CHARGE

Gestion du
temps médical
et non médical
ÉQUIPES MÉDICALES DE TERRITOIRE :
FICHES PRATIQUES
POUR QUI ? Aux nombreux acteurs qui concourent à la mise en œuvre des équipes
médicales de territoire : praticiens hospitaliers, chefs de pôle, professionnels
de santé, directeurs, présidents de CME, directeurs des affaires médicales,
directeurs des soins, DRH, doyens, professeurs d’université, responsables
de filières de formation, ARS, représentants des professionnels de santé,
représentants des usagers.
L’étude des retours d’expériences réalisés par l’ANAP sur la structuration de filières de
soins sur les territoires a fait apparaître l’équipe médicale de territoire comme un élément
commun, à la fois source de nombreux travaux pour la construire et facteur de réussite
dans la durée pour les filières.

publication

Ce premier travail de capitalisation d’expériences d’établissements retracées dans des
monographies, a conduit à la rédaction de dix fiches pratiques dans le but de vous aider à
constituer et faire fonctionner une équipe médicale de territoire.
Octobre 2017
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MÉTHODOLOGIE DE DIFFUSION
D’UN PROJET DE SYNCHRONISATION
DES TEMPS MÉDICAUX ET NON MÉDICAUX
EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ KIT D’AIDE À LA MISE EN ŒUVRE

• Apporter un soutien méthodologique aux initiateurs d’une démarche de diffusion
de la thématique de synchronisation des temps médicaux et non médicaux ;
• Mettre à la disposition des pilotes du projet un socle documentaire pour préparer
les contenus pédagogiques destinés aux équipes.
Septembre 2020

PARCOURS

POUR QUI ? Ce kit s’adresse à tous ceux, médecins et soignants, qui
souhaitent piloter un projet de synchronisation des temps médicaux et
non médicaux au sein d’un établissement de santé, ainsi qu’aux équipes
de gouvernance des établissements.

publication

PRISE EN CHARGE

MIEUX ÉVALUER LES BESOINS EN TEMPS
MÉDICAL EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
POUR QUI ? Cette méthodologie outillée s’adresse aux personnels
médicaux : chefs de service, chefs de pôle et présidents de CME et
d’une façon générale à tout praticien souhaitant lancer une démarche
d’autoévaluation des organisations médicales de son service.
• Favoriser le dialogue médical en matière d’organisation des unités de soins ;
• Disposer d’un argumentaire objectivé des besoins quantitatifs et qualitatifs en
temps médical ;
• Partager de manière exhaustive le champ des activités cliniques et non cliniques.
Mai 2020

PILOTAGE

publication
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Prise en charge > Gestion du temps médical et non médical

SYNCHRONISER LES TEMPS
MÉDICAUX ET NON MÉDICAUX AUPRÈS DU PATIENT
HOSPITALISÉ - DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE VERSION 2
POUR QUI ? Cet ouvrage s’adresse à l’ensemble des responsables et
coordonnateurs des équipes hospitalières, quels que soit leur niveau hiérarchique
et la forme de l’équipe dont ils sont chargés d’assurer la cohésion.
L’organisation des soins dans les établissements de santé pose le problème de l’organisation des ressources humaines et de leurs activités, notamment en ce qui concerne la temporalité des différentes interventions. Elle nécessite la formalisation des organisations et
l’anticipation des temps conjoints ou successifs des professionnels.
Ce travail méthodologique, élaboré à partir de l’accompagnement de 30 établissements,
propose aux équipes hospitalières une démarche et des outils pour avancer vers une meilleure synchronisation des intervenants, les aider à travailler de façon mieux coordonnée
pour le bien du patient, leur propre bien et aussi celui de l’efficience de leur établissement.
publication

Mai 2017

SYNCHRONISER LES TEMPS
MÉDICAUX ET NON MÉDICAUX AUPRÈS
DU PATIENT HOSPITALISÉ : KIT D’OUTILS
POUR QUI ? Les managers médicaux et non médicaux en établissements de
santé : PCME, directeurs des soins, chefs de pôle, cadres de pôle, responsables de
service, cadres de proximité.
Pour faciliter l’amélioration de la synchronisation des temps médicaux et non médicaux,
et en lien avec la démarche proposée dans le guide Synchroniser les temps médicaux et
non médicaux auprès du patient hospitalisé - Démarche méthodologique, l’ANAP met à
disposition un kit d’outils.
outil
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GÉRER ET ORGANISER LE TEMPS
DE TRAVAIL NON MÉDICAL - KIT D’OUTILS

outil

Ce kit d’outils a pour objectif d’appuyer les professionnels en charge de la gestion et
de l’organisation du temps et des activités dans des services de soins (secteur sanitaire et social). Ils ont été définis, conçus et validés par des équipes d’encadrement
soignant qui en ont testé l’utilisation et la robustesse sur le terrain.
Ce kit est composé de deux types d’outils, qui doivent idéalement être complétés
par une évaluation des besoins en ressources humaines au regard de l’activité :
• 5 outils de mise en œuvre ;
• 3 outils d’aide à la décision.

PARCOURS

POUR QUI ?
• En établissement : aux DRH / coordinateurs généraux des soins ou
directeurs des soins, cadres supérieurs de santé de pôle, cadres de santé ou
cadres de proximité.
• En ARS : conseillers techniques régionaux et directeurs « performance ».
• Dans le cadre des Projets Performance : aux transformateurs.

Mars 2013

POUR QUI ? Directeurs d’établissement, des affaires médicales, des soins,
des ressources humaines, chefs de pôle, cadres de santé de pôle,
responsables des structures, services ou unités fonctionnelles, cadres de
santé de proximité.

outil

Il s’agit d’un outil de diagnostic de gestion des ressources humaines du temps de
travail des professionnels auprès du patient. Il permet d’analyser la maturité organisationnelle du temps médical et paramédical ainsi que leur cohérence :
• Réaliser facilement, sans appui extérieur ni logiciel spécifique, un état des lieux de
l’organisation du temps de travail ;
• Évaluer le degré d’optimisation de l’organisation du temps des professionnels impliqués dans la prise en charge des patients ;
• Identifier les points d’amélioration prioritaires au regard des réponses ;
• Initier un travail de réflexion interprofessionnelle et faciliter le dialogue sur les
organisations et le management des ressources et du temps.
Juin 2012
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AIDER À L’OPTIMISATION DU TEMPS
DE TRAVAIL DES PROFESSIONNELS AUPRÈS DU PATIENT

PRISE EN CHARGE

Organisation
du séjour
hospitalier
L’OUTIL ÆLIPCE - MODULE ORGANISATION
(E-LEARNING)
POUR QUI ? Cet e-learning est destiné aux utilisateurs d’ÆLIPCE.
Pour accompagner les utilisateurs dans la prise en main des outils, méthodes de travail et
démarches projets associées qu’elle produit, l’ANAP propose des modules e-learning,
accessibles gratuitement, 24 heures sur 24 sur son campus en ligne.

e-learning

La plateforme e-learning de l’ANAP propose un catalogue des modules d’apprentissages
disponibles ainsi qu’un espace personnel « Mon activité e-learning » dans lequel l’apprenant peut, en un seul coup d’œil :
• Savoir à quel cours il est inscrit ;
• Connaître son avancement dans le cours (MA PROGRESSION) ;
• Vérifier le nombre de badges (modules terminés) qu’il a obtenus.
Nous vous proposons quatre e-learning : Se préparer ; Paramétrer l’outil ; Analyser l’existant ; Simuler des scénarios.
Octobre 2016
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AIDE AU DIAGNOSTIC POUR DÉVELOPPER
LA CHIRURGIE AMBULATOIRE
POUR QUI ? Le responsable du projet de développement de la chirurgie
ambulatoire au sein de l’établissement de santé ainsi que l’ensemble des
acteurs impliqués dans la démarche.

outil

Il s’agit d’un outil d’aide au diagnostic qui permet de réaliser une évaluation quantitative via l’analyse des indicateurs de prise en charge à l’unité de chirurgie ambulatoire mais également une évaluation qualitative via l’analyse de l’organisation de la
prise en charge ambulatoire.
Il propose une grille d’analyse pour évaluer les thématiques à aborder avec les
acteurs clés de la prise en charge lors de la phase de diagnostic.

PARCOURS

Cet outil est l’un des composants de la démarche « Chirurgie ambulatoire : mode
d’emploi » issue de l’accompagnement de 20 ES permettant d’identifier les forces et
faiblesses ainsi que les actions à mener pour développer la chirurgie ambulatoire
dans un établissement de santé.

Décembre 2013

POUR QUI ? Professionnels de santé et gestionnaires d’établissements.
20 établissements de santé ont été accompagnés par l’ANAP de mai 2012 à juillet
2013. Ils ont pu identifier et faire face à l’ensemble des problématiques liées au
développement de la chirurgie ambulatoire.
Ce guide est un retour d’expérience réalisé dans le cadre de ce projet. Il décrit de
manière opérationnelle toutes les étapes clés d’un projet de développement de la
chirurgie ambulatoire, depuis le cadrage du projet jusqu’à sa mise en œuvre et à la
pérennisation des actions. Il propose des méthodes et des exemples d’organisations
issus du retour d’expérience des 20 établissements ; il donne également des pistes
pour convaincre et embarquer les acteurs.

PRISE EN CHARGE

CHIRURGIE AMBULATOIRE : MODE D’EMPLOI

Il s’accompagne d’un outil d’aide au diagnostic pour développer la chirurgie ambulatoire.
Novembre 2013

PILOTAGE

publication
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Prise en charge > Organisation du séjour hospitalier

INTERDIAG CHIR AMBU : GUIDE
D’ACCOMPAGNEMENT DE L’OUTIL DE DIAGNOSTIC
INTERNE (CHIRURGIE AMBULATOIRE)
POUR QUI ? Professionnels de terrain, gestionnaires d’établissement
et institutionnels.
La HAS et l’ANAP mettent à disposition des professionnels, des établissements et des
ARS des recommandations organisationnelles sur la chirurgie ambulatoire. Elles ont été
conçues à partir d’études de terrain avec le concours d’experts et doivent permettre de
développer la chirurgie ambulatoire.
Ce guide a pour finalité de permettre à un établissement de santé d’identifier les risques
potentiels d’erreur (erreur d’identification d’un patient, absence de matériel...), de mettre
en œuvre des mesures visant à les réduire, qu’elles soient de nature humaine, technique
ou organisationnelle et d’installer des barrières de sécurité.
publication

Mai 2013

15 FICHES TECHNIQUES EXPLICATIVES, ÉVALUATIVES,
DE MISE EN ŒUVRE (CHIRURGIE AMBULATOIRE)
POUR QUI ?
La HAS et l’ANAP mettent à disposition des professionnels, des établissements et des ARS
des recommandations organisationnelles sur la chirurgie ambulatoire. Elles ont été conçues
à partir d’études de terrain avec le concours d’experts et doivent permettre de développer
la chirurgie ambulatoire.
Ces fiches techniques ont pour finalité de faciliter l’appropriation des recommandations
organisationnelles en apportant à la fois des éléments pour comprendre et des éléments
de diagnostic et de mise en œuvre.
Chaque recommandation organisationnelle est reliée à une fiche technique pour l’expliciter.
publication
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INTERDIAG CHIR AMBU DIAGNOSTIC INTERNE
DE CHIRURGIE AMBULATOIRE
POUR QUI ? Professionnels de santé, gestionnaires d’établissement
et institutionnels.

outil

Chaque établissement peut, à l’aide d’un score calculé sur le pourcentage de bonnes
réponses, mesurer son niveau de maturité et le chemin à parcourir pour atteindre
100 % de bonnes réponses.
Cet outil se présente sous forme d’un document excel avec calcul automatique du
score par recommandation.

PARCOURS

L’outil interdiag Chir Ambu est un outil de diagnostic interne constitué d’un questionnaire autoportant de 196 questions permettant, pour un établissement de
santé, d’évaluer son niveau de maturité pour chacune des recommandations organisationnelles chirurgie ambulatoires ANAP / Has.

Mai 2013

PRISE EN CHARGE

ÉVALUER ET ANALYSER
PERFORMANCE DES CONSULTATIONS EXTERNES
POUR QUI ? Les professionnels des établissements de santé souhaitant
conduire une démarche de réorganisation ou d’amélioration de leur activité
de consultations externes : directeurs ou responsables administratifs,
médecins,
directeurs des soins, responsables des secrétariats, responsables des
consultations, cadres de santé, personnels soignants.
L’outil permet de réaliser un diagnostic détaillé de l’activité d’un point de consultations. Il détaille ainsi :
• L’activité réalisée ;
• Le personnel affecté ;
• Le profil des consultants : attractivité et typologie de patient.
L’outil restitue des tableaux de bord avec des indicateurs d’efficience opérationnelle
des consultations externes, d’adéquation des ressources humaines affectées et une
analyse du profil des consultants. L’analyse des résultats permet d’identifier les
marges potentielles de progrès organisationnel au sein du point de consultations
considéré.
Décembre 2017
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AUTODIAGNOSTIC
CONSULTATIONS EXTERNES
POUR QUI ? Établissements de santé souhaitant conduire une démarche de
réorganisation ou d’amélioration de leur activité de consultations externes.

outil

Conçus en 2013 dans le cadre des Projets Performances de l’ANAP, puis mis à jour en 2016,
les outils d’autodiagnostic « Consultations externes » permettent aux établissements de
santé de s’appuyer sur des données objectives pour définir les actions prioritaires de
transformation à conduire afin d’améliorer leur performance. Il existe 2 outils d’autodiagnostic « Consultations Ex ternes » :
• 1. Outil d’autodiagnostic transversal établissement.
• 2. Outil d’autodiagnostic détaillé au point de consultations.
Avril 2016

DÉMARCHE D’ORGANISATION
DES STRUCTURES DE DIALYSE
POUR QUI ? Les structures de prises en charge et les professionnels engagés
dans la mise en œuvre d’organisations efficientes de prise en charge.
Les représentants des patients et les ARS dans leur rôle de parties prenantes à la
construction d’une offre de soins efficiente.
La publication réalise un état des lieux du parcours du patient dialysé en analysant les
points de rupture, leurs causes, et de potentielles sources de réflexion ultérieures. Si les
professionnels demeurent seuls organisateurs des soins, certaines pistes de réflexion ont
émergé sur lesquelles des travaux pourraient être engagés afin de permettre les évolutions propices à l’adaptation des modes de prise.

publication

88

Une fois cet état des lieux élaboré, dix fiches actions concernant l’organisation interne des
établissements, et es liens interactifs entre les acteurs ont été rédigés. Des kits outils ont
été produits afin d’en faciliter la mise en œuvre.
Septembre 2016
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DÉMARCHE D’ORGANISATION DES STRUCTURES
DE DIALYSE - KIT D’OUTILS

L’objectif des travaux menés par l’ANAP est de mettre à disposition des acteurs de
terrain des fiches actions ainsi que des outils opérationnels pour mener à bien
l’organisation de la prise en charge des patients dialysés, en interne comme en lien
avec les partenaires extérieurs.
Septembre 2016

PRISE EN CHARGE

PREMIERS ÉLÉMENTS D’ORGANISATION DES
FILIÈRES DE SOINS CRITIQUES EN FRANCE
POUR QUI ? Cette publication s’adresse aux :
• Directions de l’offre de soins des ARS ;
• Établissements de soins (directions générales, directions des soins et
cadres de santé, gouvernances de pôles, présidents de commission
médicale, chefs de services de soins critiques) ;
• Gouvernances des établissements territoriaux (groupes, pôles interétablissements, GCS...).

publication

L’objectif de cette publication est de renforcer les liens entre les unités de soins
critiques, quelle que soit la gradation de leur offre, tant au sein des établissements,
que dans les territoires, entre différents secteurs, structures et équipes, en proposant des recommandations sur :
• L’organisation intra hospitalière et territoriale des filières de soins critiques aigus.
• Le pilotage et la conduite de coopérations.
Juin 2020
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outil

PARCOURS

POUR QUI ? Ces outils s’adressent aussi bien aux établissements publics
que privés non lucratifs et commerciaux. Ils y trouveront des bonnes
pratiques organisationnelles, à adapter à leur contexte. Ces outils
s’adressent particulièrement aux directeurs de structures de dialyse ainsi
qu’aux cadres de santé et plus largement aux professionnels en charge des
patients dialysés.

Prise en charge > Organisation du séjour hospitalier

« ZOOM SUR » MIEUX SOIGNER,
MOINS HÉBERGER - OPTIMISATION
DU PARCOURS PATIENT
POUR QUI ? Cette publication s’adresse à tous les responsables hospitaliers
administratifs, soignants et médicaux désireux d’améliorer le parcours
des patients dont ils ont la charge.
Ce document « Zoom sur » et le guide de mise en œuvre qui lui est associé sont issus de
retour d’expériences d’une trentaine d’équipes hospitalières qui se sont portées volontaires de 2016 à 2018 pour améliorer le parcours des patients dans leur établissement en
ajustant la durée de séjour aux besoins du patient.

publication

Ce « Zoom sur » fait la synthèse du guide « Mieux soigner, moins héberger - Optimisation
du parcours patient » et en présente les idées fortes :
• Mettre en place une réflexion médico-soignante permettant d’ajuster la durée du séjour
hospitalier au seul besoin du patient ;
• Donner l’initiative aux équipes médico-soignantes pour exploiter le potentiel de développement des prises en charge ambulatoires ;
• Développer les potentiels capacitaires pouvant être mis au service d’un meilleur accueil
des patients notamment ceux qui sont issus des urgences.
Novembre 2019

GESTION DES LITS : VERS UNE NOUVELLE
ORGANISATION - LE KIT D’OUTILS
POUR QUI ?
• Établissements publics, ESPIC, établissements privés à but lucratif.
• Directeurs d’établissements sanitaires, professionnels en charge
de l’optimisation de la gestion des lits (chefs de pôle, cadres de santé).
L’objectif des travaux menés par l’ANAP dans le cadre du Projet National Gestion des Lits
est de mettre à disposition des acteurs de terrain une démarche méthodologique et outillée pour mener à bien un projet d’optimisation de la gestion des lits.
outil

Ce kit d’outil se compose des outils cités dans les publications ANAP sur la Gestion des lits.
Ils comprennent des outils opérationnels et REX d’établissements pour cadrer le projet,
élaborer le diagnostic et définir le plan d’actions (correspondant au tome 1).
Des REX d’établissement, trames et modèles de documents associés à la mise en ŒUVRE
des actions (correspondant au tome 2).
Septembre 2017
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RÉALISER UN AUTODIAGNOSTIC
DE VOTRE SERVICE
POUR QUI ? Les professionnels des établissements de santé souhaitant
conduire une démarche d’amélioration de l’occupation des lits.
L’ANAP propose aux établissements de santé plusieurs outils relatifs à la thématique
gestion des lits qui permettent de s’appuyer sur des données quantitatives et qualitatives objectivées pour définir les actions prioritaires de transformation à conduire
afin d’améliorer leur performance.

PARCOURS

Juin 2016

PRISE EN CHARGE

outil

GESTION DES LITS : VERS UNE NOUVELLE
ORGANISATION - TOME 1 : CADRAGE,
DIAGNOSTIC ET PLAN D’ACTIONS
POUR QUI ?
• Établissements publics, ESPIC, établissements privés à but lucratif.
• Directeurs d’établissements sanitaires, professionnels en charge
de l’optimisation de la gestion des lits (chefs de pôle, cadres de santé).

publication

Nouveauté 2020-2021

Le document présente successivement les phases de cadrage, de diagnostic et de
plan d’actions, en prêtant une attention particulière sur la manière de communiquer
et de conduire le changement pour mener à bien un tel projet. À chaque étape, sont
proposés des outils, supports et modèles de présentation, retours d’expériences et
témoignages, favorisant l’appropriation de la démarche par tous et le partage de
bonnes pratiques organisationnelles.
Mars 2015
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Cette publication a pour objectif de donner une démarche « clés en main » acteurs
de terrain, pour initier la démarche dans leur établissement.

Prise en charge > Organisation du séjour hospitalier

GESTION DES LITS : VERS UNE NOUVELLE
ORGANISATION - TOME 2 : MISE EN ŒUVRE
ET BILAN
POUR QUI ? Directeurs d’établissements sanitaires et professionnels en charge
de l’optimisation de ce parcours et de la gestion des lits.
Ce tome 2 illustre les différents retours d’expériences issus des plans d’actions suivis pendant 18 mois par les 159 établissements accompagnés dans le programme gestion des
lits.
Le document présente successivement le bilan, les fiches actions et les outils associés, en
maintenant l’attention particulière sur la manière de communiquer et de conduire le changement pour mener à bien un tel projet.
À chaque étape, sont proposés des outils, supports et modèles de présentation, retours
d’expériences et témoignages, favorisant l’appropriation de la démarche par tous et le
partage de bonnes pratiques organisationnelles.
publication

Mai 2016

DIAGNOSTIC ANALYSE DES CAPACITÉS
D’HÉBERGEMENT
POUR QUI ? Les professionnels des unités de soins (cadre de service, praticiens),
les acteurs du pôle, mais également la Direction des établissements de santé MCO.

outil

L’outil permet à l’utilisateur de réaliser deux analyses différentes :
• Un diagnostic synthétique permettant d’obtenir des indicateurs clefs de gestion des lits
à l’échelle de l’établissement ou d’un périmètre restreint mais également au niveau de
chaque pôle ou service (analyse de l’activité d’hospitalisation, de l’occupation des lits et
de la mobilisation des ressources humaines). Il offre également une évaluation des gains
engendrés par des mutualisations (en lits et en ETP) ;
• Un diagnostic détaillé se basant sur des données qualitatives et permettant d’avoir une
analyse plus poussée en ce qui concerne la gestion des hospitalisations pertinentes et
de l’aval.
Octobre 2013
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DIAGNOSTIC ANALYSE DES MOUVEMENTS
POUR QUI ? Les professionnels des unités de soins (cadre de service,
praticiens), les acteurs du pôle, mais également la Direction des
établissements de santé MCO, et des structures SSR et PSY.
L’outil autodiagnostic gestion des lits « Analyse des mouvements » permet de réaliser
un diagnostic de l’occupation des lits et des flux patients, ainsi qu’une analyse prospective en simulant le regroupement de plusieurs responsabilités médicales par une
approche en filière de prise en charge.
Juillet 2013

POUR QUI ? Professionnels exerçant au sein d’un pôle Femme-mère-enfant
ou d’un service de gynécologie-obstétrique et professionnels s’occupant
de sa gestion : chefs de pôle ou de service, cadres supérieurs et cadres,
professionnels médicaux et paramédicaux, cadres gestionnaires.

outil

L’outil de diagnostic « Maternité » permet à l’utilisateur de réaliser deux études différentes :
• Un diagnostic synthétique permettant principalement d’obtenir des indicateurs synthétiques clés et des résultats d’auto-évaluation destinés à amener les utilisateurs
vers une réflexion sur leur propre organisation en matière de RH, d’activité, de parcours
parturiente notamment ;
• Un diagnostic détaillé nécessitant une phase de recueil plus importante, mais permettant d’avoir une analyse opérationnelle de l’activité sur ces mêmes thématiques et
préparer un plan d’actions.
Octobre 2012
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ÉVALUER ET ANALYSER LA PERFORMANCE
D’UN SERVICE DE MATERNITÉ

PRISE EN CHARGE

PARCOURS

outil

Prise en charge > Organisation du séjour hospitalier

RÉANIMATION,
RAPPORT DE BENCHMARK PILOTE
POUR QUI ? Médecins réanimateurs, chefs de pôles, cadres de santé et acteurs
concernés par le pilotage et l’organisation des services de réanimation.
L’ANAP a mené une réflexion, en partenariat avec les sociétés savantes, la Société française d’anesthésie et de réanimation (SFAR) et la Société de réanimation de langue française (SRLF), sur la faisabilité de la mesure d’indicateurs de performance en réanimation.
En s’appuyant sur une approche comparative auprès de 18 services de 8 établissements
volontaires, ce document synthétique montre que de tels indicateurs pourraient faciliter
le pilotage opérationnel de ces services par leurs responsables médicaux, soignants et
administratifs en apportant des points de comparaison pertinents.
Mai 2011
publication

ÉVALUER ET ANALYSER LA PERFORMANCE
DES SECRÉTARIATS MÉDICAUX
POUR QUI ? Responsables des secrétariats médicaux, coordinateurs des
secrétariats médicaux, cadres de pôles et cadres de santé, directions souhaitant
conduire une démarche d’amélioration de la performance de leurs secrétariats
médicaux.

outil

L’outil d’analyse des « Secrétariats médicaux » permet à l’utilisateur de réaliser deux
études différentes :
• Analyse synthétique : auto évaluation organisationnelle des secrétariats, mesure d’indicateurs clefs ;
• Analyse détaillée : analyse approfondie des missions des secrétariats, de leur niveau de
spécialisation et mesure des indicateurs opérationnels associés (joignabilité, délai de
frappe…).
Décembre 2017
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ÉVALUER ET ANALYSER LA PERFORMANCE
D’UN SERVICE D’URGENCES

outil

Les outils de diagnostic « Urgences » ont été travaillés, avec l’aide d’un groupe
utilisateurs constitué de professionnels de santé, dans le cadre du projet
« Conception et diffusion de solutions pour l’appui à la transformation des
établissements » et sont aujourd’hui mis à disposition de l’ensemble de la
communauté hospitalière.
Ces 2 outils, indépendants et complémentaires, vous aideront à identifier les points
forts et les axes d’amélioration à mettre en place pour une organisation plus
efficiente.

PARCOURS

POUR QUI ?
• Professionnels des urgences (chefs de service, cadres…) souhaitant
conduire une démarche d’amélioration de la performance de leur service.
• Acteurs investis dans la démarche qualité institutionnelle.

Novembre 2016

POUR QUI ? Ce webinaire s’adresse aux professionnels, médecins,
soignants et responsables hospitaliers ainsi qu’à toute personne désirant se
familiariser avec ce thème.

webinaire

Amplifier le virage ambulatoire, c’est prendre en charge les patients avec un meilleur
niveau de sécurité et de qualité des soins, alors même qu’ils sont plus nombreux.
Cela exige un effort d’information, d’anticipation et d’organisation inédit qui
concerne tous les professionnels impliqués dans la prise en charge, dans et hors
les murs de l’hôpital.

PRISE EN CHARGE

VIRAGE AMBULATOIRE (WEBINAIRE)

Le format webinaire vous propose une présentation de la thématique par un expert
de l’ANAP, suivie d’une séquence de questions-réponses entre l’intervenant et les
participants.
Ce webinaire permet d’appréhender, en heure environ, les fondamentaux du virage
ambulatoire.

PILOTAGE

Mars 2018
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Pharmacie,
stérilisation
et biologie
COOPÉRATION TERRITORIALE EN BIOLOGIE MÉDICALE VOLET 1 : ENSEIGNEMENTS ET MONOGRAPHIES
POUR QUI ? Directeurs d’hôpitaux, Biologistes, Chefs de pôle médico-technique,
Directeurs Généraux des ARS, référents Biologie en ARS, responsables des
coopérations, responsables de la performance des ARS.
Dans ce document, l’ANAP tire les enseignements d’expériences de coopérations territoriales
déjà réalisées dans le domaine de la Biologie médicale afin de mettre en évidence les problématiques, essentielles des coopérations en biologie et les facteurs clés de succès.

publication

Il met en lumière sept repères éclairants :
• Les coopérations sont un enjeu de la performance ;
• Le projet médical biologique est la première pierre de la coopération ;
• Un accompagnement des personnels est nécessaire ;
• Les fonctions de soutien (informatique, transports, achats, forme juridique) sont essentielles ;
• Des choix clairs dans la conduite du processus de coopération sont facilitants ;
• Les Agences régionales de santé sont des acteurs indispensables ;
• L’analyse économique d’un laboratoire mérite d’être reconsidérée.
Janvier 2013
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COOPÉRATION TERRITORIALE EN BIOLOGIE
MÉDICALE - VOLET 2 : AIDE À LA DÉCISION
DANS LE CHOIX D’UN SCÉNARIO

Les transformations à venir de la biologie médicale sont majeures. Le développement
des coopérations entre laboratoires et à l’échelle d’un territoire devient incontournable.

publication

La démarche d’aide à la décision proposée met à disposition des acteurs une méthodologie outillée pour construire un choix d’organisation territoriale en biologie médicale ou conforter un scénario pressenti. Ce dernier doit à la fois :
• Répondre aux exigences des activités cliniques ;
• Tenir compte de l’évolution des ressources humaines ;
• Maintenir une accessibilité pour les usagers ;
• Être économiquement soutenable ;
• S’appuyer sur la diversité des solutions juridiques possibles.

PARCOURS

POUR QUI ? Directeurs d’hôpitaux, Biologistes, Chefs de pôle médicotechnique, Directeurs Généraux des ARS, référents Biologie en ARS,
responsables des coopérations, responsables de la performance des ARS.

Septembre 2013

PRISE EN CHARGE

COOPÉRATION TERRITORIALE EN BIOLOGIE
MÉDICALE - VOLET 3 : AIDE À LA MISE
EN ŒUVRE
POUR QUI ? Directeurs d’hôpitaux, Biologistes, Chefs de pôle médicotechnique, Directeurs Généraux des ARS, référents Biologie en ARS,
responsables des coopérations, responsables de la performance des ARS.

publication

En complément du guide d’aide à la décision dans le choix des scénarios d’organisation territoriale de la biologie médicale, l’ANAP propose dans ce guide une aide
concrète dans la mise en œuvre du scénario choisi. Ce guide est accompagné :
• De fiches pratiques d’aide à la mise en œuvre de coopérations ;
• D’outils de simulation économique.
Novembre 2013
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Les transformations à venir de la biologie médicale sont majeures. Le développement
des coopérations entre laboratoires et à l’échelle d’un territoire devient incontournable. Ce document de l’ANAP présente des fiches pratiques d’aide à la mise en
œuvre de coopérations en biologie médicale et aborde de façon concrète des pistes
de réflexion ou d’action.

Prise en charge > Pharmacie, stérilisation et biologie

COOPÉRATION TERRITORIALE EN BIOLOGIE
MÉDICALE : OUTILS D’AIDE À LA MISE EN ŒUVRE
POUR QUI ? Directeurs d’hôpitaux, Biologistes, Chefs de pôle médico-technique,
Directeurs Généraux des ARS, référents Biologie en ARS, responsables des
coopérations, responsables de la performance des ARS…

outil

En complément du guide d’aide à la décision dans le choix des scénarios d’organisation
territoriale de la biologie médicale, l’ANAP propose une aide concrète dans la mise en œuvre
du scénario choisi :
• Fiches pratiques d’aide à la mise en œuvre de coopérations ;
• Outils de simulation économique.
30 fiches abordent des pistes de réflexion ou d’action pour les thématiques qui traversent
tout projet de coopération en biologie médicale. Ces fiches contribuent à identifier les
facteurs de succès et les difficultés potentielles à anticiper pour faire aboutir la coopération. Cette liste de fiches est dynamique et régulièrement enrichie.
Les outils proposés permettent de simuler les effets économiques pluriannuels de la coopération, ainsi que la répartition des charges entre les membres de la coopération.
Novembre 2013

COOPÉRATION TERRITORIALE EN BIOLOGIE
MÉDICALE : OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION
DANS LE CHOIX D’UN SCÉNARIO
POUR QUI ? Directeurs d’hôpitaux, Biologistes, Chefs de pôle médico-technique,
Directeurs Généraux des ARS, référents Biologie en ARS, responsables des
coopérations, responsables de la performance des ARS…
Ces outils permettent d’objectiver rigoureusement l’activité, l’organisation et le fonctionnement des laboratoires du territoire afin d’identifier un ou plusieurs scénarios de coopération en portant une attention particulière aux indicateurs fondamentaux de la fonction
biologie : la qualité, les délais de prise en charge et les coûts induits.
outil

La démarche d’aide à la décision est structurée en trois phases.
• Poser les enjeux du territoire ;
• Élaborer de différents scénarios possibles d’organisation ;
• Arbitrer et choisir le scénario définitif de coopération.
La démarche s’appuie sur des outils et des supports d’animation.
Septembre 2013
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INTER DIAG MÉDICAMENTS
EN EHPAD - VERSION 2

PRISE EN CHARGE MÉDICAMENTEUSE
DES RÉSIDENTS EN EHPAD
POUR QUI ? Tous les professionnels impliqués dans la prise en charge
médicamenteuse des résidents en EHPAD, avec ou sans PUI : directeurs
des EHPAD, médecins coordonnateurs, médecins traitants, cadres, IDE
coordonnatrices, IDE, Aide soignants, AMP, Pharmaciens de PUI ou Officines,
préparateurs de PUI ou Officines, services qualité ou gestionnaires de
risques…

publication

Le guide de la prise en charge médicamenteuse des résidents en EHPAD présente :
• L’architecture générale de l’outil Inter Diag « Prise en charge médicamenteuse » en
EHPAD v2 et son mode opératoire ;
• Une aide à la structuration et à la mise en place d’un plan d’action pour améliorer
les points critiques identifiés ;
• En annexe, un thésaurus de bonnes pratiques constitué de retours d’expérience
des EHPAD, de références régionales ou nationales comme aide à la mise en œuvre
du plan d’actions.
Mars 2017

Nouveauté 2020-2021

en téléchargement sur www.anap.fr

disponible en version imprimée

99

PRISE EN CHARGE
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outil

Afin de permettre aux EHPAD d’améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge
médicamenteuse des résidents, l’ANAP en partenariat avec l’ARS/OMEDIT Aquitaine
a développé un outil d’auto-évaluation permettant de diagnostiquer les points forts
et les points critiques de ce processus. L’outil se présente en deux modules selon le
circuit pharmaceutique des structures médico-sociales :
• Outil diagnostic « Prise en charge médicamenteuse » en EHPAD avec PUI ;
• Outil diagnostic « Prise en charge médicamenteuse » en EHPAD sans PUI (officine).

PARCOURS

POUR QUI ? Établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes.

Prise en charge > Pharmacie, stérilisation et biologie

LES COOPÉRATIONS TERRITORIALES
EN PHARMACIE À USAGE INTÉRIEUR / RETOUR
D’EXPÉRIENCES
POUR QUI ? Les établissements de santé en phase préparatoire ou d’initiation
d’un projet de coopération pharmaceutique.
La publication vise à faire état des enseignements opérationnels issus des retours d’expériences de Groupements de coopération sanitaire (GCS) en Pharmacie à usage intérieur
(PUI) et des facteurs clés de succès pour mener à bien une coopération en PUI. Les acteurs
pourront tirer parti de cette publication dans la réalisation de leurs projets de coopération,
qu’ils se matérialisent dans le cadre de GHT et / ou de GCS.
Elle donne des orientations méthodologiques et formule des propositions de solutions,
notamment sur des points particulièrement « durs » mis en évidence au travers des retours
d’expériences étudiés, à la lumière des réalisations opérationnelles observées.
Mai 2017
publication

MISE EN ŒUVRE DES COOPÉRATIONS EN PUI KIT D’OUTILS
POUR QUI ? Ces outils sont destinés aux établissements de santé en phase
préparatoire ou ayant initié un projet de coopération PUI entre établissements
souhaitant mutualiser leurs activités pharmaceutiques.

outil

L’ANAP propose un kit composé de trois outils opérationnels pour aider les établissements
dans la mise en œuvre de leurs projets de coopérations. Ces derniers concernent trois
thématiques considérées comme des points durs au regard des difficultés rencontrées par
les retours d’expérience du terrain :
• Outil Auto Diagnostic de conduite et de suivi d’un projet de coopération PUI ;
• Outil Auto Diagnostic territorial de la Prise en charge médicamenteuse (PECM) du patient
et/ou du résident ;
• Fiche-repère relative à l’automatisation de la dispensation nominative des médicaments.
Mai 2017
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SYSTÈMES D’INFORMATION
EN STÉRILISATION : BOÎTE À OUTILS
DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Cette boîte à outils a pour objectifs de :
• Permettre une meilleure compréhension des notions liées au système d’information
dans les services de stérilisation, en fonction des spécificités réglementaires et
organisationnelles liées aux missions de la stérilisation ;
• Faciliter l’accès aux documents et productions existants liés aux enjeux de l’informatisation de la stérilisation et de la traçabilité des dispositifs médicaux réutilisables (DMR).
Juin 2021

PARCOURS

POUR QUI ? Ce document s’adresse aux équipes de stérilisation
des établissements et aux DSI.

PRISE EN CHARGE

publication

SYSTÈMES D’INFORMATION
EN PHARMACIE : BOÎTE À OUTILS
DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
POUR QUI ? Ce document s’adresse aux équipes pharmaceutiques
des établissements et aux DSI.
• Permettre une meilleure compréhension des spécificités et des exigences réglementaires, organisationnelles et techniques liées au système d’information des
Pharmacies à usage intérieur (PUI) des établissements de santé et de soins, au
regard de l’ensemble des missions du pharmacien en établissement, ainsi que de la
réorganisation territoriale des activités dans le cadre des GHT notamment ;
• Faciliter l’accès aux documents et productions existants selon des besoins identifiés.

PILOTAGE

Mars 2021

publication
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UO PHARMA - MIEUX VALORISER L’ENSEMBLE
DES ACTIVITÉS PHARMACEUTIQUES
POUR QUI ? Cet outil s’adresse aux pharmaciens, cadres de la pharmacie, cadres
administratifs de pôle, contrôleurs de gestion, directeurs Pharmacie, équipes
pharmaceutiques.

outil

Le fichier à télécharger contient :
• L’outil de calcul de l’UO Pharma ;
• Une notice d’utilisation pour vous guider lors du remplissage des données ;
• Une note qui vous apporte des informations sur la méthodologie utilisée pour définir l’UO
Pharma.
Mai 2017

INTER DIAG DMS-DMI 2021
POUR QUI ? L’outil s’adresse aux Pharmacies à usage interne d’une part, et aux
unités de soins et plateaux médico-techniques d’autre part.

outil

L’outil Inter Diag DMS-DMI 2021 prend en compte les nouvelles recommandations du règlement européen en vigueur et les exigences attendues dans le décret no 2020-1536 du
7 décembre 2020 et qui sera précisé pour les DMI, dans l’arrêté relatif au management de
la qualité du circuit du DMI. Il permet d’objectiver les points critiques liés à l’organisation
du circuit en impliquant l’ensemble des acteurs avec un nouvel axe institutionnel précisant
notamment les missions du Responsable du Système de Management de la Qualité (RSMQ).
Mai 2021
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INTER DIAG MÉDICAMENTS© V2
POUR QUI ? L’outil Inter diag Médicaments© V2 a vocation à être utilisé au
niveau de l’unité de soins par une équipe pluridisciplinaire constituée des
principaux acteurs impliqués dans la prise en charge médicamenteuse du
patient : médecin, cadre de santé, IDE, pharmacien, préparateur.
Inter diag Médicaments© V2 est la nouvelle version de l’outil pluridisciplinaire pour
l’auto-évaluation et la gestion des risques liés à la prise en charge médicamenteuse,
au niveau de l’unité de soins, c’est-à-dire le cœur de la production des soins.
Juin 2014

POUR QUI ? Directeurs, pharmaciens, cadres de santé, personnel infirmier,
préparateurs en pharmacie, gestionnaires des risques et responsables
qualité des établissements de santé.
L’ ANAP a réalisé un retour d’expériences de 15 établissements de différentes typologies ayant mis en place la Délivrance nominative (DN) avec des organisations
variées.
Ce document a pour objectif d’une part d’apporter un éclairage aux établissements
de santé sur les déterminants quantitatifs et qualitatifs des solutions adoptées et
d’autre part d’émettre des préconisations en termes de conduite de projet. Les expériences présentées ne sont pas toujours comparables et correspondent à des
contextes différents, d’où la nécessité de rechercher une solution adaptée aux spécificités locales de l’établissement.
publication
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SÉCURISER LA PRISE EN CHARGE
MÉDICAMENTEUSE DU PATIENT :
LA DÉLIVRANCE NOMINATIVE DES MÉDICAMENTS
EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

PRISE EN CHARGE

PARCOURS

outil
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SOLUTIONS ORGANISATIONNELLES
STÉRILISATION
POUR QUI ? Ces solutions organisationnelles concernent aussi bien le
pilotage et la gouvernance que la gestion des ressources humaines, le circuit
des dispositifs médicaux restérilisables, la gestion du processus ou encore
la coopération, la mutualisation et l’externalisation d’une unité.

outil

L’ANAP a mené des travaux en 2019 avec un groupe utilisateurs dans le domaine de la
stérilisation afin d’identifier les besoins des professionnels, consolider, stabiliser, structurer et tester des solutions. Sous forme de kits pédagogiques, ces solutions organisationnelles dédiées à la stérilisation prennent en comptent les besoins terrain pour mettre à
disposition des éléments opérationnels.
Chaque kit se compose d’un descriptif de la démarche méthodologique, de documents type,
d’outils et de retours d’expérience pour améliorer l’organisation d’une unité de stérilisation
et faciliter la mise en place de nouvelles pratiques organisationnelles au sein d’un établissement.
2019

PANORAMA DE L’ACTIVITÉ DE STÉRILISATION
POUR QUI ? Cet état des lieux s’adresse à tous les établissements désireux de
connaître les modalités de recours à la stérilisation sur un territoire donné, aux
ARS et instances institutionnelles.
L’ANAP a dressé un état des lieux exhaustif de l’activité de stérilisation de l’ensemble des
établissements de santé sur le territoire national.

outil

Ce travail a été mené en collaboration avec l’ensemble des ARS et leurs pharmaciens inspecteurs, les pharmaciens d’établissements, et les industriels.
L’exploitation de ces données permet de dresser un panorama de l’activité de stérilisation
en France sous la forme :
• D’une cartographie interactive des sites ayant recours à l’activité de stérilisation ;
• D’une publication des chiffres clés, au niveau national et par région (téléchargeable
ci-dessous après connexion à votre espace personnalisé).
Avril 2018
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MELOG STÉRILISATION : OUTIL D’AIDE
À LA DÉCISION POUR LES PROJETS DE
COOPÉRATION ENTRE ÉTABLISSEMENTS SUR
LA FONCTION STÉRILISATION

outil

Proposant un ensemble d’indicateurs de performance, MELOG Stérilisation permet
de comparer différentes situations (existante, de référence, alternative) sur une base
homogène, tant à titre individuel que dans une démarche partenariale. Son utilisation
est séquencée en trois étapes successives :
• Diagnostic initial ;
• Scénario zéro ;
• Scénarios alternatifs.

PARCOURS

POUR QUI ? MELOG Stérilisation s’adresse aux pharmaciens responsables de
stérilisation, aux directeurs d’établissements sanitaires publics et privés, aux
directeurs adjoints, ainsi qu’aux ingénieurs en organisation et logistique.

Au-delà de sa fonction de calcul, MELOG Stérilisation aide à la mise en œuvre des
prérequis incontournables à la réussite d’un projet de partenariat.

OUTILS D’AUTODIAGNOSTIC
EN STÉRILISATION
POUR QUI ? L’outil d’autodiagnostic stérilisation est destiné aux services
de stérilisation des établissements MCO ou des Groupements de coopération
sanitaire (GCS) de stérilisation, souhaitant conduire un diagnostic du
fonctionnement de leur stérilisation.

PRISE EN CHARGE

Juillet 2017

L’outil d’autodiagnostic en stérilisation permet de disposer d’une cartographie de la
performance opérationnelle et économique des services de stérilisation centrale.
outil

Le processus de stérilisation repose à la fois sur des critères économiques (matériel,
locaux, personnel) et sur des critères de faisabilité (proximité, délai, organisation,
logistique).
L’ANAP a développé cet outil d’autodiagnostic de l’activité de stérilisation grâce à la
collaboration de neuf établissements de santé expérimentateurs et avec le concours
de l’Association française de stérilisation (AFS).
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SOLUTIONS ORGANISATIONNELLES
BIOLOGIE
POUR QUI ? Ces solutions organisationnelles concernent aussi bien le pilotage
et la gouvernance que la gestion des ressources humaines, l’analyse de l’activité,
la relation clinico-biologique, l’innovation en biologie médicale, la gradation
de l’offre, la coopération territoriale, la logistique, les équipements (automates…)
ou encore les systèmes d’information.

outil

L’ANAP a mené des travaux en 2019 avec un groupe utilisateurs dans le domaine de la
biologie afin d’identifier les besoins des professionnels, consolider, stabiliser, structurer et
tester des solutions. Sous forme de kits pédagogiques, ces solutions organisationnelles
dédiées à la biologie prennent en comptent les besoins terrain pour mettre à disposition
des éléments opérationnels.
Chaque kit se compose d’un descriptif de la démarche méthodologique, de documents type,
d’outils et de retours d’expérience pour améliorer l’organisation d’une unité biologie et
faciliter la mise en place de nouvelles pratiques organisationnelles au sein d’un établissement.
Juillet 2020
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Plateaux
médicotechniques

PRISE EN CHARGE

SUPPORT DE FORMATION :
ORGANISATION DE LA RADIOTHÉRAPIE
POUR QUI ?
Formation au « flux tendu » appliqué à la prise en charge en radiothérapie.
Préambule : l’apparition du « flux tendu » en radiothérapie.

outil

• Historique : le « flux tendu » ;
• Pourquoi le fonctionnement en « flux tendu » est pertinent dans un service de
radiothérapie ?
• Conséquences : les bonnes pratiques organisationnelles qui ont fait leurs preuves
(6 principes) ;
• Les points essentiels à retenir.

PILOTAGE

Juillet 2007
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ORGANISATION DE LA RADIOTHÉRAPIE :
BONNES PRATIQUES ORGANISATIONNELLES - TOME 1
POUR QUI ? Ce document de retours d’expérience présente les bonnes pratiques
identifiées au sein de 9 services de radiothérapie accompagnés par la MeaH en
2003-2004 dans l’amélioration de leur organisation.

outil

Chaque « bonne pratique organisationnelle observée » est décrite selon le canevas suivant :
• l’objectif de la pratique ;
• son opportunité résumée de manière simple par un tableau qui présente sa difficulté de
mise en œuvre, son intérêt, une évaluation de la durée de retour sur investissement et
la nature du bénéfice principal attendu ;
• la description détaillée de la pratique ;
• les facteurs clés de succès : c’est-à-dire les éléments à réunir pour permettre d’atteindre
aisément le but recherché ;
• les points de vigilance : c’est-à-dire les éléments qui sont de nature à freiner, voire obérer,
la mise en œuvre de la pratique ;
• enfin, les éventuels documents relatifs à la pratique (ces éléments sont fournis pour
faciliter la mise en application des bonnes pratiques décrites).
Février 2008

ORGANISATION DE LA RADIOTHÉRAPIE :
BONNES PRATIQUES ORGANISATIONNELLES - TOME 2
POUR QUI ? Destiné aux professionnels de la radiothérapie, radiothérapeutes
oncologues, physiciens, manipulateurs, dosimétristes ou secrétaires, cet ouvrage
présente des pratiques mises au point par des services de radiothérapie pour
améliorer la prise en charge de leurs patients.

outil

Opérationnel, il a pour ambition d’apporter des réponses concrètes aux questions que
peuvent se poser les professionnels :
• Comment améliorer la programmation de mes activités ?
• Comment mettre en place une consultation d’annonce paramédicale ?
• Comment gérer les permanences médicales ?
• Quels sont le rôle et la mission des professionnels du service de
• Comment mettre en place une analyse prospective ?
Février 2008
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ORGANISATION DE LA RADIOTHÉRAPIE :
BONNES PRATIQUES ORGANISATIONNELLES - TOME 3

outil

Ce recueil de bonnes pratiques organisationnelles en radiothérapie est le résultat
d’un travail conduit, de l’été 2007 à la fin 2008, par la Mission nationale d’Expertise
et d’Audit Hospitaliers (MeaH) auprès de quatorze établissements. Il s’inscrit dans la
continuité des travaux menés depuis 2003 sur ce thème par la MeaH. Opérationnel,
il a pour ambition d’apporter des réponses concrètes aux questions que peuvent se
poser les professionnels sur l’organisation et la sécurité :
• Comment mieux programmer les parcours patients ?
• Comment mettre en place un référentiel ISO 9001 ?
• Comment rédiger un POPM ?
• Comment mieux répartir la prise en charge d’une même localisation sur plusieurs
thérapeutes ?
• Comment conduire une analyse des risques a priori ?
• Comment formaliser le partage des tâches au poste de traitement ?
• Quels sont les facteurs clés de succès d’une analyse systémique ?
• Quels sont les facteurs clés de succès d’un CREX ?

PARCOURS

POUR QUI ? Destiné aux professionnels de la radiothérapie,
radiothérapeutes oncologues, physiciens, manipulateurs, dosimétristes
ou secrétaires, cet ouvrage présente des pratiques mises au point par des
services de radiothérapie pour améliorer la prise en charge de leurs patients.

PRISE EN CHARGE

Février 2009

L’ORGANISATION DU BLOC OPÉRATOIRE
(E-LEARNING)
POUR QUI ? Cet e-learning est destiné à tous les établissements publics
et privés désirant améliorer l’organisation de leur bloc ou développer une
culture commune sur ce sujet.
Pour accompagner les utilisateurs dans la prise en main des outils, méthodes de
travail et démarches projets associées qu’elle produit, l’ANAP propose des modules
e-learning, accessibles gratuitement, 24 heures sur 24 sur son campus en ligne.
Nous vous proposons trois e-learning :
• À la découverte du bloc opératoire ;
• La gouvernance et les processus clés du bloc opératoire ;
• L’ANAP et les blocs opératoires : quelle approche de la performance ?

PILOTAGE

e-learning

Décembre 2017
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DES « SALLES HYBRIDES » AUX SECTEURS
INTERVENTIONNELS AVEC GUIDAGE PAR
IMAGERIE - OPPORTUNITÉ ET FAISABILITÉ
POUR QUI ? Cet ouvrage s’adresse aux Directeurs d’établissements sanitaires,
aux équipes projets et aux ARS.

publication

Le guide aide les décideurs et les équipes de projet à :
• Identifier les conditions d’opportunité de mise en oeuvre d’un secteur interventionnel avec
guidage par imagerie en fonction du besoin territorial et du projet médico-soignant lié au
positionnement de l’hôpital ;
• Définir la nature du secteur interventionnel avec guidage par imagerie à mettre en œuvre
en fonction des pratiques interventionnelles et des équipements envisagés en salle ;
• Établir une démarche projet pas à pas pour répondre aux enjeux, notamment humains ;
• Définir la localisation du secteur interventionnel avec guidage par imagerie au sein de
l’établissement et à anticiper les contraintes techniques et immobilières ;
• Interroger le modèle médico-économique ;
• Identifier les conditions de la prise en charge au quotidien des patients.
Décembre 2019

AUTODIAGNOSTIC D’AIDE À LA DÉCISION POUR
S’ENGAGER DANS LA RÉALISATION D’UN SECTEUR
INTERVENTIONNEL AVEC GUIDAGE PAR IMAGERIE
POUR QUI ? Les équipes projet devant conduire une démarche décisionnelle liée
à la réalisation d’un secteur interventionnel avec guidage par imagerie.
Les équipes projet devant conduire une démarche décisionnelle liée à la réalisation d’un
secteur interventionnel avec guidage par imagerie.

outil

L’autodiagnostic permet d’évaluer la maturité des établissements sur 5 axes, décrits et analysés dans le guide « Des ‘salles hybrides’ aux secteurs interventionnels avec guidage par
imagerie - Opportunité et faisabilité ».
• Le projet médico-soignant : un prérequis en accord avec la stratégie nationale, régionale et
territoriale ;
• Une démarche projet pas à pas pour répondre aux enjeux, notamment humains ;
• L’implantation et les choix architecturaux : penser stratégie et impacts ;
• Le modèle médico-économique : une contribution difficile à l’équilibre d’exploitation en 2019.
• La prise en charge au quotidien : une démarche innovante et mobilisatrice.
Cet outil a pour objectif de susciter le dialogue, d’aider à identifier les éventuelles marges de
progression. Il peut également donner des pistes de réflexion avant de prendre la décision de
s’engager dans la réalisation d’un secteur interventionnel guidé par imagerie.
Juillet 2021

110

Catalogue des outils et publications - septembre 2021

FONCTIONS SOUTIEN
ET SUPPORT

Prise en charge > Plateaux médico-techniques

ÉVALUER ET ANALYSER LA PERFORMANCE
D’UN BLOC OPÉRATOIRE

Novembre 2016

ÉVALUER ET ANALYSER LA PERFORMANCE
D’UN SERVICE D’IMAGERIE
POUR QUI ? Les outils de diagnostic « imagerie » s’adressent aux
professionnels des services d’imagerie (Radiologues, cadres, MER)
souhaitant conduire une démarche d’amélioration de la performance de leur
service et aux acteurs investis dans la démarche qualité institutionnelle.

PILOTAGE

outil

Les outils de diagnostic « imagerie » ont été conçus, avec l’aide d’un groupe utilisateurs constitué de professionnels de santé, issus d’établissements publics et privés.
Ces outils, permettent d’identifier les points forts et les axes d’amélioration à mettre
en place pour une organisation plus efficiente. Les outils se composent de :
• L’autodiag imagerie ;
• L’outil d’analyse des services d’imagerie ;
• L’outil d’analyse de la conformité des demandes d’examens en imagerie ;
• L’outil d’analyse des délais de prise de rendez-vous en imagerie ;
• L’outil d’analyse des délais de production des Comptes-rendus (CR) ;
• L’outil d’analyse des rendez-vous non honorés des examens programmés en
imagerie.
Juin 2017
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outil

Deux outils d’auto-diagnostic sont proposés sur les blocs opératoires
• L’outil « Taux d’occupation des salles bloc opératoire » qui permet de mesurer l’indicateur clé de la thématique, le taux d’occupation. Outil léger, il peut servir de
tableau de bord et fournit un premier niveau d’analyse ;
• L’outil « Organisation des blocs opératoires » qui permet d’effectuer un diagnostic
complet sur les pratiques organisationnelles et la performance du bloc opératoire.

PARCOURS

POUR QUI ? Professionnels du bloc (chef de bloc, cadres, président du conseil
de bloc, opérateurs, anesthésistes…) souhaitant conduire une démarche
d’amélioration de la performance de leur bloc opératoire.

disponible en version imprimée
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IMAGERIE - SCANNER / IRM :
RAPPORT DE BENCHMARK
POUR QUI ?
• Agences régionales de santé.
• Services d’imagerie scanner des établissements de santé.
L’ ANAP a piloté en 2010 une campagne de benchmark des plateaux d’imagerie disposant
de scanners et d’IRM dans 14 régions françaises, dont les résultats sont synthétisés dans
ce rapport. La mesure a porté sur l’ensemble des examens réalisés sur 326 scanners et
191 IRM durant 28 jours consécutifs. Les indicateurs mesurés exploraient la qualité du
service rendu et l’efficience des plateaux d’imagerie.
Cet état des lieux qualitatif et quantitatif permet d’observer de grandes tendances nationales, de comprendre l’adaptation de l’offre régionale aux besoins de la population, et
d’analyser l’organisation des établissements ayant participé.
publication
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Dialoguer

ÆLIPCE / MODULE FINANCIER
POUR QUI ? L’outil est destiné aux établissements de santé MCO publics et privés
et aux Agences Régionales de santé.
ÆLIPCE est un outil de dialogue pour améliorer sa performance en s’appuyant sur une
démarche projet. IL comprend trois modules : organisation, immobilier, financier.

outil

Destiné aux chefs de projet établissement et/ou aux directions financières, le module
financier permet de simuler l’impact d’un projet de réorganisation ou d’investissement sur
la situation financière de l’établissement. Le module financier permet à l’utilisateur :
• De disposer d’une vision prospective de l’impact du projet sur la situation d’exploitation
et sur les grands équilibres bilanciels ;
• De modéliser différents scenarii de financement d’un projet ;
• D’accéder au calcul automatisé de ratios financiers ainsi qu’à des restitutions graphiques.
Le module 3 peut être utilisé en lien avec les modules 1 et 2 pour apprécier l’impact financier d’un projet dimensionné en utilisant ces deux modules.
Avril 2019
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outil

À partir des données issues du fichier « structure » de l’établissement, le module
Organisation offre un support rigoureux pour :
• Explorer une organisation existante et s’interroger collectivement sur ses performances ;
• Simuler les impacts sur cette organisation d’hypothèses d’évolution de la volumétrie des activités, des modalités de prise en charge, des niveaux de sévérité, des
ressources humaines (maquettes organisationnelles élaborées avec des professionnels de terrain) ;
• Comparer des scénarios au regard de différents indices de performances reconnus.
Le module offre la possibilité d’étudier des projets territoriaux de coopération et de
partenariat.

PARCOURS

ÆLIPCE est un outil de dialogue pour améliorer sa performance en s’appuyant sur
une démarche projet. Il comprend trois modules : organisation, immobilier, financier.

Ce module peut être utilisé sans mettre en œuvre les deux autres. Grâce à une interface de transfert, il peut aussi alimenter en données d’activité le module Immobilier
(dimensionnement des besoins en locaux et surfaces), ainsi que le module Financier
en données économiques (recettes d’activité, dépenses RH).
Avril 2019

NÉGOCIER ET METTRE EN ŒUVRE LES CPOM
DANS LE SECTEUR MÉDICO-SOCIAL - GUIDE
MÉTHODOLOGIQUE D’APPUI À LA CONTRACTUALISATION
POUR QUI ? Tous les acteurs qui s’engagent dans une démarche de
contractualisation, qu’il s’agisse des professionnels au sein des ARS et des
Conseils Départementaux, ou au sein des organismes gestionnaires et des
établissements et services du secteur médico-social.

PRISE EN CHARGE

MÉDICO-SOCIAL

L’ANAP a co-construit avec les ARS, les Conseils Départementaux, les organismes
gestionnaires et les établissements et services médico-sociaux, un kit méthodologique d’appui à la mise en œuvre opérationnelle de la contractualisation.

publication

Elle identifie également des préconisations dans la mise en œuvre des différentes
étapes de la démarche de contractualisation, depuis la programmation jusqu’au
renouvellement du CPOM.
Janvier 2017
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PILOTAGE

Cette publication présente les enjeux de la contractualisation et permet de mieux
appréhender l’impact que peut avoir cette démarche sur la structuration et le fonctionnement des établissements et services médico-sociaux et leurs organismes
gestionnaires, et de manière plus globale sur le secteur médico-social.

Pilotage > Dialoguer

MÉDICO-SOCIAL

NÉGOCIER ET METTRE EN ŒUVRE LES CPOM
DANS LE SECTEUR MÉDICO-SOCIAL - FICHES REPÈRES
D’AIDE À LA CONTRACTUALISATION
POUR QUI ? Cet ouvrage s’adresse à l’ensemble des responsables en
établissements médico-sociaux ou organismes gestionnaires ainsi qu’aux
référents contractualisation en ARS et en conseil départemental.
Les fiches repères d’aide à la contractualisation proposent des conseils pratiques, à chaque
étape de la démarche de contractualisation, recueillis à partir de l’expérience d’organismes
gestionnaires, d’ARS et de conseils départementaux.

publication

Dans le cadre de la réforme de la contractualisation, les organismes gestionnaires (OG)
d’établissements et services médico-sociaux, les ARS et les conseils départementaux (CD)
ont vocation à négocier et à mettre en œuvre des Contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens (CPOM). Les fiches-repères proposent des conseils pratiques, à chaque étape de
la démarche de contractualisation. Elles complètent les travaux préalablement publiés :
guide « Négocier et mettre en œuvre les CPOM dans le secteur médico-social » et kit d’outils associé. Ces productions expliquent les enjeux de la contractualisation et apportent
des éléments de méthodologie pour réussir la négociation et la mise en œuvre des CPOM.
Septembre 2019

MÉDICO-SOCIAL

NÉGOCIER ET METTRE EN ŒUVRE
LES CPOM DANS LE SECTEUR MÉDICO-SOCIAL - KIT
D’OUTILS
POUR QUI ? Tous les acteurs qui s’engagent dans une démarche de
contractualisation, qu’il s’agisse des professionnels au sein des ARS et des
Conseils Départementaux, ou au sein des organismes gestionnaires et des
établissements et services du secteur médico-social.
Ce kit contient des outils pratiques construits par l’ANAP en lien avec les membres des
groupes de travail réunis dans le cadre du projet, dans l’objectif de faciliter et d’améliorer
le processus de contractualisation.
outil

Ils sont mis à la disposition des acteurs en charge de la négociation et de la mise en œuvre
d’un CPOM et peuvent être adaptés en fonction du contexte local.
Janvier 2017
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SANITAIRE

PROSPECTIVE FINANCIÈRE DES
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ : CONSTRUIRE SON
PLAN GLOBAL DE FINANCEMENT PLURIANNUEL (PGFP)

Le guide de construction du PGFP a pour objectif d’appuyer les établissements de
santé peu rompus à l’exercice de prospective, qui plus est, dans un contexte de bouleversements.
Il apporte des éléments de méthodologie pour intégrer les données financières au
fur et à mesure dans le PGFP et les fiabiliser.
publication

PARCOURS

POUR QUI ? Cet ouvrage s’adresse à l’ensemble des directeurs financiers
et directeurs d’établissements publics de santé, d’établissements privés
à but non lucratif antérieurement financés par dotation globale, et, dans
une certaine mesure, aux directeurs d’établissements sociaux et médicaux
sociaux. Dans le cadre du dialogue de gestion, il s’adresse également aux
responsables en ARS.

Il permet de visualiser la trajectoire financière potentielle que peut retenir l’établissement de santé dans le cadre de son dialogue de gestion avec l’ARS et ses partenaires.
Mai 2021

POUR QUI ? Cet ouvrage s’adresse à l’ensemble des porteurs de projets,
équipes médicales, soignantes et médico-techniques, ainsi qu’aux
contrôleurs de gestion et directeurs financiers d’établissements publics de
santé et d’établissements privés à but non lucratif. Dans le cadre du dialogue
de gestion, il s’adresse également aux responsables en ARS. Quelques fiches
peuvent s’adresser également aux directeurs d’établissements sociaux et
médicaux sociaux.
outil

Ces fiches apportent une aide méthodologique au calcul de coûts et d’impacts.
• Elles visent à appuyer les professionnels contribuant à l’élaboration de projets sanitaires ou médico-sociaux. Elles décomposent tous les types d’impact sur lesquels
être vigilants, aussi bien en recettes qu’en dépenses, afin d’affiner le chiffrage budgétaire et financier.
• Elles facilitent le lien entre les porteurs de projet, les équipes opérationnelles et les
contrôleurs de gestion en incitant à se poser les questions essentielles sur la thématique concernée.
• Elles permettent d’alimenter et de fiabiliser la construction du PGFP et constituent
ainsi un argumentaire solide lors du dialogue de gestion avec l’ARS et les partenaires.
Juin 2021
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FICHES D’AIDE AU CALCUL D’IMPACT
DES PROJETS EN SANTÉ

PRISE EN CHARGE

SANITAIRE

Pilotage > Dialoguer

SANITAIRE

LE POSITIONNEMENT TERRITORIAL : CONSTRUIRE
UNE OFFRE DE SOINS ADAPTÉE À UNE POPULATION
POUR QUI ? Ce guide s’adresse aux équipes de Direction d’établissements de
santé ayant une activité de soins aigus Médico-Chirurgicaux-Obstétricaux, aux
responsables de département d’information médicale, aux trios de pôle, ainsi
qu’aux responsables de l’offre de soins et de la performance en ARS.
L’analyse chiffrée de l’environnement et de la patientèle de l’établissement de santé met
en regard l’offre d’un établissement, les demandes de la population, les prises en charge
alternatives ou concurrentes. Elle met en exergue les axes de développement porteurs
autour desquels la communauté hospitalière peut se mobiliser.

publication

Cette publication décrit et documente le positionnement territorial d’un établissement de
santé comme facteur constitutif d’une stratégie de (re)composition de l’offre de soins au
service d’une population. La démarche décrite dans ce guide s’inscrit dans tout projet
médical d’établissement.
Elle constitue une étape préliminaire à tout plan de retour à l’équilibre financier, tout programme de transformation ou de reconstruction. Elle s’avère également utile pour créer
une filière de soins, repositionner une offre, engager des coopérations.
Constituée de 12 fiches pratiques assorties d’exemples tirés de situations réelles, la
démarche préconisée comprend 4 phases : caractériser la population du territoire, réaliser
l’analyse de l’activité, positionner l’offre de soins dans le territoire, définir et structurer les
opportunités d’évolution d’activité.
Février 2020

SANITAIRE

ÉLABORER UN PROJET MÉDICAL PARTAGÉ
DE GHT - FICHES REPÈRES
POUR QUI ?
• Les GHT qui recherchent des méthodes, ceux qui sont en difficulté, ceux qui ne
sont pas accompagnés par un prestataire et/ou qui ont du mal à mobiliser les
acteurs.
• Tous les GHT pour inscrire le PMP dans une perspective évolutive.
Cette publication comprend onze fiches repères, organisées en quatre parties :
• 1ère partie : Cadre d’élaboration ;
• 2ème partie : État des lieux ;
• 3ème partie : Structuration ;
• 4 ème partie : Structuration.

publication

Ces fiches repères, et plus particulièrement la fiche relative à l’identification des filières,
ont été élaborées en lien avec la Fédération Hospitalière de France, l’École des Hautes
Études en Santé Publique et l’équipe GHT de la Direction Générale de l’Offre de Soins.
Octobre 2016
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SANITAIRE

PILOTER ET MANAGER LES PROJETS
AU SEIN DU PÔLE
POUR QUI ? Chefs de pôle.

Concepts et outils sont enrichis par des retours d’expériences, puisés dans les établissements ayant participé au dispositif « 100 pôles d’excellence », qui sont autant
d’illustrations concrètes des enjeux de performance associés à la mise en œuvre
d’une méthodologie structurée.
Juin 2012

PARCOURS

Ce document a pour objectif de donner aux chefs de pôle des bases solides, des clés
théoriques mais également des outils pratiques pour réussir la mise en œuvre de
leurs projets et manager leurs équipes.

publication

PRISE EN CHARGE

SANITAIRE

ÊTRE CHEF DE PÔLE : QUELLES MISSIONS,
QUELLES ACTIVITÉS ET QUELLES COMPÉTENCES
POUR QUI ? Chefs de pôle.
Ce guide propose un profil de compétences du chef de pôle afin d’accompagner les
chefs de pôle dans le développement de leurs compétences et l’identification de
leurs besoins de formation et/ou d’accompagnement. Il propose :
• Une très courte synthèse du cadre législatif et réglementaire applicable à la fonction de chef de pôle ;
• Un profil des compétences du chef de pôle, telles que perçues par les chefs de pôle
volontaires : missions, activités, relations avec les autres acteurs, compétences
associées ;
• Sur cette base, un outil d’autoévaluation des compétences à destination des chefs
de pôle.

Nouveauté 2020-2021
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SANITAIRE

ÉVALUER SES COMPÉTENCES EN TANT
QUE CHEF DE PÔLE
POUR QUI ? Chefs de pôle.
Cet outil d’auto-évaluation – qui n’a pas de valeur normative – a pour objectif de permettre
au chef de pôle d’évaluer ses compétences et d’identifier d’éventuels besoins de formation.
Il décline chacune des 17 compétences définies dans la fiche de fonction du chef de pôle
en quatre niveaux.

outil

Chacun des niveaux correspond à :
• Un degré d’autonomie croissant du chef de pôle dans la mise en œuvre de la compétence ;
• Un degré de complexité croissant dans la mise en œuvre de la compétence.
Pour chacun des niveaux, des exemples d’activité ont été listés à titre indicatif pour guider
le chef de pôle dans son autoévaluation.
Avril 2012
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Mesurer

POUR QUI ? Responsables en établissements et services médico-sociaux,
organismes gestionnaires ainsi que professionnels en ARS et CD qui utilisent
des indicateurs dans le cadre de leur activité.
Cette publication et les outils associés apportent des pistes en matière d’utilisation des
indicateurs. Les retours d’expériences permettent d’observer sur le terrain les types
d’utilisation et les leviers qui permettraient de renforcer l’appropriation du tableau de
bord MS. Et en complément, les études exploratoires répondent à des problématiques
concrètes de gestion.

publication

Cette production contient :
• La publication « Perspectives d’usages du tableau de bord de la performance dans
le secteur médico-social »
• 5 monographies, réalisées auprès d’ARS/ CD et de gestionnaires en Hauts-deFrance, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire, ainsi que
d’organismes gestionnaires départemental, inter départemental et national.
• Une boîte à outils rassemblant des éléments clés récoltés lors des retours d’expériences (fiches de synthèse, supports de présentation, outil d’analyse ou de repérage…)
• Des fiches pratiques sur les Matrices de gestion et les groupes d’ESMS.
Juillet 2020
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PERSPECTIVES D’USAGES DU TABLEAU
DE BORD DE LA PERFORMANCE
DANS LE SECTEUR MÉDICO-SOCIAL
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MÉDICO-SOCIAL

Pilotage > Mesurer

MÉDICO-SOCIAL

ÉTAT DES LIEUX DES INDICATEURS DANS
LE SECTEUR MÉDICO-SOCIAL RESSOURCES HUMAINES ET PRESTATIONS
POUR QUI ? Ces ouvrages s’adressent aux acteurs des :
• Agences régionales de santé ;
• Conseils départementaux ;
• Organismes gestionnaires (OG et ESMS) ;
• Établissements médico-sociaux.

outil

L’objectif de ces trois publications est de restituer l’analyse des thématiques étudiées et
de proposer une méthodologie d’exploitation des indicateurs pertinents et de leurs croisements possibles. Les études présentées ici ont pour ambition :
• D’exploiter les informations collectées dans le TDB ;
• De renforcer la connaissance du secteur et du fonctionnement des structures médico-sociales, en explorant des thématiques clés ;
• D’offrir des pistes d’analyses aux acteurs, en renforcement des usages du TDB ;
• De diffuser une méthode pour réaliser soi-même une étude à partir des indicateurs disponibles.
Mai 2021

MÉDICO-SOCIAL

TABLEAU DE BORD DE LA PERFORMANCE
DANS LE SECTEUR MÉDICO-SOCIAL :
PREMIERS ENSEIGNEMENTS
POUR QUI ? Tous les acteurs du médico-social.
Cette publication propose une vue d’ensemble du secteur médico-social. Elle a pour objectif d’aider les acteurs du secteur à situer leur établissement par rapport aux autres et a
vocation à leur montrer les grandes tendances du secteur.
Réalisée à partir des données du Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social, et de l’analyse d’une sélection d’indicateurs et de données, cette publication est
le premier travail de restitution au niveau national. Elle permet de pointer certaines spécificités en fonction des territoires et des catégories d’ESMS concernées par le Tableau de
bord. L’analyse porte sur les axes du Tableau de bord qui concernent : les prestations de
soins et d’accompagnement, les ressources humaines, les ressources financières et
quelques données relatives aux systèmes d’informations, coopérations, etc.
publication
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SANITAIRE

ORFEE : OUTIL DE REPRÉSENTATION DES FLUX
ENTRE ÉTABLISSEMENTS

outil

Améliorer la connaissance des liens et des échanges entre établissements est l’un
des enjeux de la mise en place des parcours coordonnés entre acteurs. Dans ce
contexte, l’ANAP a co-construit avec l’ATIH un outil de mesure, de comparaison et
d’analyse d’informations issues du Programme de médicalisation des systèmes d’information en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie (PMSI MCO) afin de
décrire les liens directs entre établissements MCO et SSR par activité (ORL, greffes,
neurochirurgie, brûlures, chirurgie cardiaque, neurologie…).
Juillet 2017

PARCOURS

POUR QUI ? ORFEE s’adresse à tous les professionnels de santé (médecins,
soignants, directeurs...), tutelles et institutionnels (ARS, HAS, Chambres
Régionales de Comptes, IGAS, administrations centrales...), représentants
d’usagers, étudiants et chercheurs.

ORFEE (WEBINAIRE)
POUR QUI ? Ce webinaire s’adresse aux professionnels, aux institutionnels
et à toute personne intéressée par le pilotage stratégique des
établissements de santé.
L’Agence nationale d’appui à la performance (ANAP) et l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) proposent un webinaire pour vous guider dans
l’utilisation de l’outil ORFEE.
webinaire

PRISE EN CHARGE

SANITAIRE

Ce webinaire donnera les clefs d’utilisation d’ORFEE afin :
• De mieux connaître les coopérations territoriales ;
• D’évaluer le positionnement stratégique de l’établissement ;
• D’apprendre à comparer les établissements de santé.

PILOTAGE

Avril 2018
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HOSPI DIAG
POUR QUI ? Cet outil s’adresse aux professionnels de santé (médecins,
soignants…), gestionnaires d’établissements, représentants d’usagers et tutelles
(agences régionales de santé, administrations centrales, HAS, IGAS, Chambres
Régionales des Comptes….).
Hospi Diag résulte d’un accord de 41 experts métiers et de 5 institutions (ANAP, DGOS,
HAS, IGAS, ATIH) sur un socle commun d’une centaine de données et de 69 indicateurs et
partagés et validés par tous.
outil

Hospi Diag est un outil d’aide à la décision qui mesure la performance globale des 1350
établissements de santé MCO, permettant d’identifier les forces et faiblesses d’un établissement de santé. Cet outil explore les cinq dimensions de la performance d’un établissement de santé en analysant la qualité des soins dispensés, les pratiques professionnelles
de ses opérateurs, la qualité de son organisation, la productivité de ses équipes et la
capacité financière à assumer sa pérennité. Cet outil constitue un support au dialogue de
gestion entre les directeurs et les professionnels de santé au sein d’un établissement et
entre les établissements de santé et leurs tutelles.
Juillet 2017

SANITAIRE

HOSPI DIAG (E-LEARNING)
POUR QUI ? Cet e-learning est destiné aux utilisateurs d’Hospi Diag.
Pour accompagner les utilisateurs dans la prise en main des outils, méthodes de travail et
démarches projets associées qu’elle produit, l’ANAP propose des modules e-learning,
accessibles gratuitement, 24 heures sur 24 sur son campus en ligne.

e-learning

La plateforme e-learning de l’ANAP propose un catalogue des modules d’apprentissages
disponibles ainsi qu’un espace personnel « Mon activité e-learning » dans lequel l’apprenant
peut, en un seul coup d’œil :
• Savoir à quel cours il est inscrit ;
• Connaître son avancement dans le cours (MA PROGRESSION) ;
• Vérifier le nombre de badges (modules terminés) qu’il a obtenus.
Nous vous proposons deux e-learning :
• Mes premiers pas dans Hospi Diag ;
• Hospi Diag, pour aller plus loin.
Mai 2017
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RSE (RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES)

MON OBSERVATOIRE DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE : CAMPAGNE 2019

Cette publication présente d’une part les chiffres des secteurs sanitaire, médico-social et social en termes d’engagement des structures aux différents enjeux du développement durable. Cela permet aux structures de se situer par rapport aux autres
acteurs du secteur dans leurs champs d’activité afin d’identifier des pistes d’amélioration. D’autre part, la publication présente les résultats détaillés et les enseignements qui peuvent en être tirés pour l’ensemble des secteurs sanitaire et
médico-social. La rédaction de recommandations par enjeu du Développement
Durable donne aux structures des pistes possibles pour établir un plan d’action.
Mars 2020

PILOTAGE

PRISE EN CHARGE

publication

PARCOURS

POUR QUI ? Cette publication s’adresse à tous les professionnels engagés
dans une démarche de responsabilité sociétale en santé, ayant participé ou
non à cette campagne de collecte ou aux précédentes.
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HANDICAP - RÉINVENTER L’OFFRE
MÉDICO-SOCIALE, PLATEFORMES DE SERVICES
COORDONNÉS
POUR QUI ?
• La première publication est destinée à un public large : personnes en situation
de handicap et familles, professionnels, responsables et membres de la
gouvernance d’établissements et services médico-sociaux, représentants
d’autorités de tarification et de contrôle…
• La seconde s’adresse plus spécifiquement aux responsables des établissements
et services médico-sociaux et des organismes gestionnaires.
• Le guide facile à lire et à comprendre rend accessible aux personnes en situation
de handicap la publication sur les plateformes de services coordonnés.

publication

À partir de l’expérience d’une douzaine de structures, ces travaux visent à :
• clarifier la notion de plateforme de services coordonnés ;
• présenter les clés de réussite d’un projet de conversion à une logique inclusive et en
identifier les chantiers principaux.
Octobre 2020
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HANDICAP - RÉINVENTER L’OFFRE
MÉDICO-SOCIALE (WEBINAIRE)

webinaire

3 webinaires d’une heure chacun pour comprendre les enjeux et les impacts de la
transformation du secteur du handicap et mettre en place une plateforme de services coordonnés :
• Webinaire 1 - L’offre médico-sociale évolue, découvrir les enjeux ;
• Webinaire 2 - L’offre médico-sociale évolue : Adapter les pratiques d’accompagnement ;
• Webinaire 3 - L’offre médico-sociale évolue : S’organiser pour une offre de services
coordonné.
Novembre 2020

PARCOURS

POUR QUI ? À destination de tous les professionnels du secteur du handicap
en charge de l’accompagnement.

POUR QUI ? Co-construit avec des professionnels des EHPAD, elle s’adresse
en premier lieu au personnel de direction et d’encadrement de ces
établissements, ainsi qu’aux responsables des Conseils départementaux
et des Agences régionales de santé (ARS) qui les accompagnent dans ces
évolutions. Plusieurs aspects des démarches présentées étant transposables
à d’autres types d’établissements, notamment sanitaires, cette publication
s’adresse également aux directeurs d’hôpitaux.

PRISE EN CHARGE

TRANSFORMATION DE L’EHPAD :
S’ADAPTER AUX NOUVEAUX BESOINS
DES PERSONNES ÂGÉES S’ADAPTER AUX
NOUVEAUX BESOINS DES PERSONNES ÂGÉES

Ce guide a pour objectif d’identifier des pratiques remarquables d’évolution de
l’offre et de l’organisation en EHPAD, à partir d’une sélection d’expériences réussies.

Cette publication doit permettre à des équipes de direction de s’inspirer des
démarches observées et d’en appréhender les principales modalités de mise en
œuvre afin de favoriser la réussite de leurs projets de transformation en réponse
aux besoins territoriaux du secteur.
Septembre 2020
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publication

Les transformations analysées dans ce guide permettent aussi bien de modifier
la structure que l’organisation et le fonctionnement d’un établissement. Elles
concernent des diversifications de l’offre, des mutualisations, des regroupements
de services et/ou d’établissements, des évolutions organisationnelles et des
changements de pratiques au bénéfice de la personne accompagnée et des
personnels.

Pilotage > Transformer

METTRE EN ŒUVRE LE DÉCRET TERTIAIRE
POUR QUI ? Le kit s’adresse au référent immobilier (responsable technique,
ingénieur, directeur travaux…) en établissement sanitaire ou dans un organisme
gestionnaire d’un parc immobilier médico-social, ou au directeur général d’un
établissement médico-social.
Le kit propose les moyens pour mettre en oeuvre le décret et impulser une dynamique
d’amélioration continue de l’efficacité énergétique. Six leviers ont été identifiés. Des
« fiches actions » ont été élaborées collectivement, nourries de l’expertise des membres
de la Communauté de Pratique « Réduction des consommations d’énergie – une priorité
nationale ».
Septembre 2021

publication
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