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De           à
Le programme HOP’EN (« Hôpital numérique ouvert sur son environnement ») succède au
programme HN (« Hôpital numérique »). Dans la continuité du programme précédent, il a pour but :

Introduction

 d’intégrer deux nouveaux domaines fonctionnels pour les usages : « Communiquer et échanger
avec les partenaires » (D6) et « Mettre à disposition des services en ligne aux usagers et aux
patients » (D7).

 de prévoir des financements par crédits d’aide à la contractualisation (AC) qui requiert de
répondre aux prérequis du programme HN ainsi qu’au nouveau prérequis de ce programme :
« échange et partage »,

 d’accélérer la transformation numérique des établissements de santé publics et privés,



Service de la Formation Tout au Long de la Vie

Instruction N° DGOS/PF5/2019/32 du 12 février 2019
relative au lancement opérationnel du programme HOP’EN

https://solidarites‐sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_guide_indicateurs_prerequis_programme_hopen_concertation_vf.pdf

Afin de rendre les systèmes d’information (SI) plus 
performants, en particulier en termes de qualité et 
de sécurité des soins, la direction générale de l’offre 
de soins (DGOS) a lancé, en novembre 2011, le 
programme hôpital numérique.

Dans le cadre de la stratégie de transformation du 
système de santé (STSS) « Ma santé 2022 » et de 
son volet numérique, la DGOS lance le programme 
HOP’EN qui constitue la nouvelle feuille de route 
nationale des systèmes d’information hospitaliers 
à 5 ans

2011

2019

2017 Bilan du 
programme HN
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Objectifs du programme
Capitaliser et poursuivrre les efforts 

engagés dans le cadre de HN
Renforcer la structuration des données 
hospitalières pour en faciliter le partage

Développer et simplifier les liens ville‐
hôpital et ses partenaires : e‐parcours

Accélérer la transformation numérique des ETS : 
espace numérique de santé

Harmoniser les services numériques des hôpitaux sur un même territoire ; faciliter le 
passage d’un ETS à un autre et bénéficier d’un même niveau de service

Objectifs
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Des indicateurs
Les indicateurs ont été conçus de sorte à apporter une vision équilibrée de chaque domaine. Dans un souci
d’efficience et de pertinence du dispositif, un certain nombre de caractéristiques a guidé le choix des
indicateurs :

Moyens

Indicateurs d’usages

Indicateurs d’organisation

En nombre restreint,
Commun pour tours les établissements (taille, statut, type),
Vocation à être produit autant que possible par les SI de l’ETS,
Conforme aux référentiels existants et aux règles de l’art (normes d’échanges par exemple )
Répondent aux exigences propres à assurer la qualité du dispositif (Indicateurs mesurables,

atteignables, vérifiables).

Il sont de deux natures :
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3

5
4

7
• P4. Partage et échanges • D6. Communiquer et échanger avec les 

partenaires
• D7.  Mise à disposition des services en ligne 

aux usagers et aux patients
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Les pré requis

P1. Identité / 
mouvements

S’assurer de la bonne identification du patient et de sa 
localisation au sein de l’établissement de santé

P2. Fiabilité / 
disponibilité

Prendre en compte le caractère critique des applications et 
assurer leur disponibilités

P3. Confidentialité
Garantir la confidentialité des données médicales et mettre 

en place une politique de sécurité des systèmes 
d’information.

P4. Echanges et 
partage

Prendre en compte de nouvelles exigences autour de la 
compatibilité des SIH avec les services nationaux socles 

(DMP, MS Santé, ROR).
nouveau
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P2. Fiabilité / 
disponibilité

Prendre en 
compte le 

caractère critique 
des applications 
et assurer leur 
disponibilités

nouveau
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P3. Confidentialité

Garantir la 
confidentialité 
des données 
médicales et 

mettre en place 
une politique de 
sécurité des 
systèmes 

d’information. nouveau
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Prendre en compte 
de nouvelles 

exigences autour de 
la compatibilité des 
SIH avec les services 
nationaux socles 
(DMP, MS Santé, 

ROR).

P4. Echanges et 
partage

nouveau

nouveau

nouveau
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Les domaines fonctionnels suite 

D1. partage des 
résultats …

Partager les résultats d’imagerie, de biologie, d’anatomo‐
pathologie 

D2. Développer le 
DPI…

Développer le Dossier Informatisé du Patient (DPI), 
Interopérable et le DMP

D3. Informatiser la 
prescription Informatiser la prescription alimentant le plan de soin

D4. Partager 
l’agenda du patient Programmer les ressources et partager l’agenda du patient.



Les domaines fonctionnels 

D5. Piloter ses 
activités  Piloter ses activités médico‐économiques

D6. Communiquer 
et échanger Communiquer et échanger avec les partenaires

D7. Disposer de 
services en ligne 

Mettre à disposition des services en ligne aux usagers et 
aux patientsnouveau
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D1. Partager les 
résultats 
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D2. Développer le 
DPI… 
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D3. Informatiser la 
prescription 

Informatiser la 
prescription 
alimentant le 
plan de soin.
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D4.Partager 
l’agenda patient 

Programmer les 
ressources et 

partager l’agenda 
du patient.
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D5. Piloter ses 
activités 

Piloter ses 
activités médico‐
économiques.
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D6.Communiquer 
et échanger 

Communiquer et 
échanger avec les 

partenaires.

nouveau

nouveau

nouveau
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D7.Mettre à 
disposition des 
services en ligne 

Mettre à 
disposition des 
services en ligne 
aux usagers et 
aux patients.

nouveau

nouveau

nouveau
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Mise en œuvre par les industriels (1/2)

RELIMS
L’objectif poursuivi est triple :
Disposer d’une cartographie précise des logiciels « Système d’Information de 
Santé » du marché qui soit mise à jour en temps réel par les intéressés, à savoir 
les éditeurs de ces logiciels ;
Disposer de coordonnées de contacts mis à jour par les éditeurs ;
Constituer le catalogue des logiciels de l’observatoire des systèmes d’information 
(oSIS) dans lequel les établissements pourront sélectionner les logiciels qu’ils ont 
mis en œuvre.

Les éditeurs et intégrateurs de la sphère hospitalière sont, de fait, au cœur du 
programme Hôpital numérique, dont l’Axe 3 vise à « stimuler et structurer » l’offre 
de solutions du domaine. A ce titre, les exigences des pouvoirs publics à l’égard des 
industriels sont de deux ordres : le référencement de leurs solutions et offres de 
services dans la base nationale RELIMS d’une part, l’engagement sur un corpus de 
bonnes pratiques d’autre part.



Mise en œuvre par les industriels (2/2)

Certification 
QHN

La certification « Qualité Hôpital Numérique » s’inscrit dans le cadre de l’axe 
« Offre » du Programme Hôpital numérique, et représente le premier palier 
d’une démarche générale visant à accroître la qualité de l’offre industrielle et 
favoriser une meilleure adéquation entre l’offre et la demande
‐ La mise en place de ce certificat a pour objectif de répondre aux exigences 
des utilisateurs et apporter des garanties en termes de transparence, de 
services et de qualité (production, déploiement, relation client, …).
‐ Le référentiel est issu d’une concertation avec les fédérations 
d’établissements et d’industriels (lancée depuis avril 2012) et a fait l’objet 
d’un appel à commentaires publics.
‐ Le dispositif est en accord avec les normes françaises et européennes de 
qualité.

En pratique, le certificat « Qualité Hôpital Numérique » est délivré par des 
Organismes Certificateurs accrédités par le COFRAC ou un autre Organisme 
d’accréditation, selon la norme NF EN ISO/CEI 17021 en vigueur et 
signataires d’une convention avec l’ASIP Santé..




