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Agir pour la sécurité des SI :  
sensibiliser, inciter, accompagner, contrôler 

SENSIBILISER ACCOMPAGNER INCITER CONTRÔLER 

Certification HAS 

Mettre en place des missions de contrôle spécifiques 

favorisant l’audit interne et le contrôle externe 

Certification des 

comptes 

Accréditation des 

LABM 

 

Financer sous-

condition 

(prérequis) et au 

constat d’usage 

  
 

Intégrer des 

prérequis 

sécurité des 

SI dans les 

programmes 

nationaux  
 

 

Définir des plan 

d’actions 

nationaux 

progressifs 
 

Définir des prérequis 

atteignables 

Favoriser la 

communication, l’échange 

et le mode collaboratif 
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Observer la situation 

Evaluer 

Proposer des 

formations 

ciblées de 

formes 

variées 
Proposer des guides et 

une documentation de 

référence 
Définir un 

cadre de 

prestations 

d’accompa-

gnement 



  

d’Hôpital Numérique à Hop’en 
un socle de sécurité incontournable 

Pouvoir rattacher la bonne 
information, au bon patient, au bon 

endroit 

en toutes circonstances et en toute confiance 

• Utiliser des référentiels 
uniques d’identité patient, de 
séjours  et de mouvements 
pour la majorité des 
applications 

 

• Mettre en œuvre une 
identitovigilance 
opérationnelle pour assurer la 
sécurité du patient liée au 
soins 

 

• Décrire la structure 
d’organisation de 
l’établissement et l’actualiser 

• Disposer d’un plan de 
reprise d’activité formalisé 
pour assurer la continuité 
de service 

 

• S’engager sur la disponibilité 
des applications 

 

• Savoir gérer les situations 
de pannes au moyen de 
procédures dégradées 

• Évaluer les situations à 
risques et définir une 
politique de sécurité pour 
les prévenir et les maitriser 

 

• Définir les bonnes 
pratiques dans l’utilisation 
du SI afin de garantir la 
confidentialité auprès du 
patient et demander un 
engagement à les respecter 

 

• Définir qui accède à quoi et 
être en mesure de le 
vérifier 



Trois prérequis pour assurer une prise en charge du patient en toute sécurité 

P1. Identités /  
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 disponibilité 

P3. Confidentialité 
Garantir la confidentialité des données médicales et mettre en place 
une politique de sécurité des systèmes d’information 

68% 

73% 

72% 

Taux d’établissements référencés Osis ayant atteint les pré-requis (mars 2018) 
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Prérequis à l’informatisation des 

établissements de santé 

Le bilan du programme Hôpital numérique 



L’atteinte des pré-requis 
• 1904 établissements ont atteint l’ensemble des prérequis en mars 2018 (soit 71% des établissements 

ayant renseigné l’ensemble des indicateurs des pré-requis et 60% de l’ensemble des établissements 
référencés dans oSIS) contre 1560 en mars 2017.  

 

Prérequis à l’informatisation des 

établissements de santé 

Le bilan du programme Hôpital numérique 

Evolution du nombre d’établissements ayant atteint les pré-requis 

• Le niveau moyen d’atteinte des pré-requis est également en progression, passant de 92% à 95%.  
• Le taux d’atteinte moyen des pré-requis varie entre 92% et 100% 

Cf. ATLAS 2018 pages 62 - 75 
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71% des établissements déclarent avoir atteint 100% des prérequis*  

* Source :  Observatoire des SI de santé (oSIS) – mars 2018 

Parmi  les 2665 établissements ayant saisi le pourcentage d’atteinte des prérequis 

78% 
83% 84% 

71% 
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Part des établissements ayant atteint 100%  
des prérequis par indicateur 

P1

P2

P3

TOTAL  (P1+P2+P3)

1% 

1% 6% 

21% 

71% 

Répartition des établissements selon le 
pourcentage d'atteinte des pré-requis 

 0 et 24%

25 et 49%

50 et 75%

75 et 99%

100% (atteinte de
l'ensemble des
pré-requis)

Prérequis à l’informatisation des 

établissements de santé 

Le bilan du programme Hôpital numérique 



Dans le cadre de la stratégie de transformation du système de santé (STSS) et 
aujourd’hui de « ma santé 2022 », le programme HOP’EN constitue la nouvelle 
feuille de route nationale des systèmes d’information hospitaliers à 5 ans 
(2018-2022).  

 

Le programme HOP’EN pour « Hôpital numérique ouvert sur son 
environnement » poursuit les efforts engagés par les établissements de santé 
dans leur virage numérique et leur modernisation. 

 

Il intègre des exigences plus élevées sur le socle de maturité des systèmes 
d’information (cyber sécurité, dossier patient, prescriptions, etc.). 

 

Il porte de nouvelles ambitions pour promouvoir et sécuriser les échanges 
entre l’hôpital, ses partenaires  et ses usagers, en lien avec les engagements de 
la STSS : remettre le patient au cœur du soin et décloisonner les prises en 
charge. 
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Le programme Hop’en 
La feuille de route des Systèmes d’information 
hospitaliers sur la période 2018-2022 
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Le programme Hop’en 
La feuille de route des Systèmes d’information 
hospitaliers sur la période 2018-2022 



L’objectif est d’assurer une continuité en termes de feuille de route en capitalisant sur la 

dynamique engagée et en s’appuyant sur : 

 

Des « fondamentaux » partagés et reconnus :  

 

 l’implication de tous les établissements de santé  

 un lien étroit avec les politiques publiques de qualité et d’efficience des soins 

 un financement à l’usage 

 une déclinaison régionale  

 des actions coordonnées sur différents leviers  

 

L’intégration de  nouveaux enjeux :  

 

 Des exigences plus fortes sur les prérequis et les domaines fonctionnels existants  

 De nouvelles exigences pour promouvoir et sécuriser les relations des établissements de 

santé avec ses partenaires (ouverture du SIH vers la ville, le médico-social) et les patients 

en lien avec la mise en place de l’espace numérique de santé et le programme eparcours 

 Un cadre urbanisé au niveau territorial, régional et national des services numériques 

9 

Le programme Hop’en 
La feuille de route des Systèmes d’information 
hospitaliers sur la période 2018-2022 



 
Sept 
2017 01/01/

2020  
01/01/ 
2018  

01/01/
2019 

Fin du programme 
/ atteinte des cibles 

d’usage 

Validation du 
programme 
dans le GPI 

Date limite de 
remontée des 

projets 

Atteinte des cibles d’usage 

Les établissements peuvent déposer des dossiers de financement jusqu’au 31/12/2021 
Les cibles d’usage doivent être atteintes au plus tard le 31/12/2022 
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Lancement du programme : feuille de route, instruction du volet 
financement et guide des indicateurs actualisé et enrichi 

Co-construction 
du programme 

31/12/
2022  

420 millions sur 5 ans 

01/01/
2021 

01/01/
2022 

Mise en œuvre du programme  

Novembre 2018 

Intégration des indicateurs Hopen dans la 
certification HAS V2020 

Le programme Hop’en 
La feuille de route des Systèmes d’information 
hospitaliers sur la période 2018-2022 



P1 : Identités / mouvements   P2 : Sécurité  P3 : Confidentialité  

P4 : Echanges et partage   

Exigences relevées sur les 
taux d’applicatifs couvert et 

déploiement de l’INS 
 
 

Capacité du SIH à alimenter le DMP, déploiement de messageries sécurisées conformes 
à l’espace de confiance MS Santé,  alimentation du ROR (répertoire opérationnel des 

ressources) 

Exigences renforcées sur 
la sécurité des SIH : 

maintien et disponibilité 
des applicatifs, cyber 

sécurité 

Intégration des exigences 
du RGPD, traçabilité des 

connexions 
 
 

Quatre prérequis pour assurer une prise en charge du patient en toute sécurité à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’hôpital 

1
1 

Le programme Hop’en 
La feuille de route des Systèmes d’information 
hospitaliers sur la période 2018-2022 



  

P1 / Identités, mouvements Seuil d’éligibilité Evolution 

HN / HOP’EN 
P1.1 Taux d’applications au cœur du processus de soins, de la 

gestion administrative du patient et du PMSI connectées 

à un référentiel unique d’identités des patients et 

intégrant l’INS 

90% des applications des 

domaines concernés et 

intégrant l’INS 

Augmentation de la cible (+20 

pts) 

Intégration de l’INS 

P1.2 Cellule d’identitovigilance opérationnelle Fonctionnement régulier 

(réunion a minima une fois par 

semestre et capacité à livrer 

un rapport d’activité) 

  

P1.3 Taux d’applications au cœur du processus de soins, de la 

gestion administrative du patient et du PMSI connectées 

à un référentiel unique de séjours et de mouvements 

des patients 

90% des applications des 

domaines concernés 

Augmentation de la cible (+20 

pts) + ajout des domaines 

prioritaires pour lesquels 100% 

des applications sont concernées 

(prescription et biologie) 

P1.4 Existence d’un référentiel unique de structure de 

l’établissement/GHT (juridique, géographique, 

fonctionnel) piloté et mis à jour régulièrement dans les 

applicatifs, en temps utile 

Existence du référentiel et 

procédures de mise à jour 

  

Le programme Hop’en 
La feuille de route des Systèmes d’information 
hospitaliers sur la période 2018-2022 



  

P2 / Sécurité Seuil d’éligibilité Evolution 

HN / HOP’EN 
P2.1 Exigence d’un Plan de Reprise d’Activité (PRA) du système 

d’information formalisé et testé 

Existence d’un PRA du SI formalisé et 

testé 

Définition et réalisation 

d’un plan de tests 

P2.2 Définition d’un taux de disponibilité cible des applicatifs 

et mise en œuvre d’une évaluation de ce taux 

Existence d’une observation du taux 

de disponibilité avec fourniture du 

taux cible, de la méthode d’évaluation 

et du taux évalué 

  

P2.3 Existence de procédures assurant d’une part un 

fonctionnement dégradé du système d’information au 

cœur du processus de soins en cas de panne et d’autre 

part un retour à la normale 

Existence des procédures  Intégration de 

l’alignement avec la 

PGSSI-S de l’ASIP Santé 

P2.4 Présence d’une politique de sécurité et plan d’actions SSI 

réalisé, existence d’un responsable sécurité 

Existence de la politique de sécurité, 

de l’analyse des risques et d’une 

fonction de responsable sécurité  

Participation du responsable sécurité 

à la cellule qualité  

100% du plan d’actions SSI achevé (cf. 

instruction) 

Nouvel indicateur 

Le programme Hop’en 
La feuille de route des Systèmes d’information 
hospitaliers sur la période 2018-2022 



  

P3 / Confidentialité Seuil d’éligibilité Evolution 

HN/HOP’EN 
P3.2 Existence d’un document lié au règlement intérieur 

formalisant les règles d’accès et d’usage du SI, en 

particulier pour les applications gérant des données de 

santé à caractère personnel, diffusé au personnel, aux 

nouveaux arrivants, prestataires et fournisseurs 

Existence du document et 

processus de diffusion (fait partie 

du plan d’actions SSI) 

Renforcement du lien avec 

le règlement intérieur 

P3.3 Information des patients sur les conditions d’utilisation 

des données de santé à caractère personnel et les 

modalités d’exercice de leur droit d’opposition 

Existence et procédure de 

diffusion 

Ajout des modalités 

d’exercice du droit 

d’opposition 

P3.4 Taux d’applications gérant des données de santé à 

caractère personnel intégrant un dispositif 

d’identification, d’authentification personnelle et de 

traçabilité 

100% des applications gérant des 

données de santé à caractère 

personnel 

Augmentation de la cible (+ 

10 points) 

P3.6 Existence d’une fonction DPO et présence d’un registre 

des traitements de DCP qualifié avec droits d’accès 

Existence de la fonction 

(production d’un rapport d’activité 

semestriel) 

Existence du registre 

Nouvel indicateur 

Le programme Hop’en 
La feuille de route des Systèmes d’information 
hospitaliers sur la période 2018-2022 



  

P4 / Echange et partage Seuil d’éligibilité Evolution 

HN/HOP’EN 
P4.1 Capacité du SIH à alimenter le DMP (directement ou 

indirectement) 

DMP compatibilité 

(alimentation) 

Nouvel indicateur 

P4.2 Peuplement du ROR (champs sanitaires : MCO (dont HAD 

et USLD), SSR, PSY) 

Peuplement du ROR sur les 

champs d’activité considérés 

en respectant le critère qualité 

Nouvel indicateur 

P4.3 L’établissement/GHT dispose d’une messagerie sécurisée 

intégrée à l’espace de confiance MS Santé 

Existence d’une messagerie 

raccordée à l’espace de 

confiance MS Santé 

Nouvel indicateur 

Le programme Hop’en 
La feuille de route des Systèmes d’information 
hospitaliers sur la période 2018-2022 



  

Agir pour la sécurité des SI :  
sensibiliser, inciter, accompagner, contrôler 

SENSIBILISER ACCOMPAGNER INCITER CONTRÔLER 

Certification HAS 

Mission de contrôle des ARS dans le cadre des ONC 

Certification des comptes 

Accréditation des 

LABM 

Financement HN 

Financement 

HOP’EN 

IFAQ 

Certification HAS 
Intégration des 

prérequis dans le 

compte-qualité 

(plateforme SARA) 

Plan d’action SSI 
Instruction  

du 14 octobre 2016 

Prérequis HN 

Prérequis HOP’EN  

Mémento Cybersécurité 
(2017) 

+ 

Mémento RGPD 
(2018) 

+ 

Guide évaluation  

du risque numérique  

en ES  
(2019 ?) 
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Connaître :  

oSIS – ATLAS SIH 

Accompagnement 

Prérequis HOP’EN  

Dispositif de contrôle 

HOP’EN  



  
ANNEXE  -  PLAN D’ACTION SSI 



Mesures du plan d’action SSI 
 

 prise en charge de la fonction sécurité des systèmes d'information par la direction (P3.1) 
mise en œuvre d'une charte utilisateur(P3.2) 
 réalisation d'une cartographie des ressources informatiques (P1.1 et P2.1) 
 établissement d'une procédure de signalement et de traitement des incidents de sécurité SI (Hop’en P2.4) 
 équipement de tous les postes de travail par un antivirus (Hop’en P2.4) 
 sécurisation des comptes par mots de passe robustes et renouvelés périodiquement (P3.4) 
mise en œuvre de sauvegardes régulièrement testées (P2.1 et P2.3) 

HÔPITAL NUMÉRIQUE : LES LEVIERS DU PLAN D’ACTION 
PRIORITE 1 (À 6 MOIS) 

96 % des ES ont désigné un référent 

sécurité SI, mais il n’est interne et à temps 

complet que dans 8% des cas* 

 

(2051 répondants) 

D’une façon générale, plus de 90% des établissements 

ont la pratique de l’inventaire des ressources SI, tant au 

niveau des matériels qu’au niveau des logiciels* 

 

(2005 répondants) 

96% des 

établissements ont 

défini un processus 

interne de remontée 

des incidents* 

 

(1942 répondants)  

Trois quarts des établissements 

effectuent une revue périodique des 

comptes d’accès, dans la moitié des cas, 

elle est au moins annuelle* 

 

(1898 répondants) 

* Source :  Observatoire des SI de santé (oSIS) – mars 2018 

85% des établissements 

effectuent des tests de 

restauration des sauvegardes 

périodiquement, pour la moitié 

d’entre eux il sont effectués au 

moins une fois par an* 

 

(1913 répondants) 



Mesures du plan d’action SSI 

 établissement d'une procédure formelle d'appréciation du risque avant toute mise en production d'un SI (P3.1) 
 Version maintenue des systèmes d'exploitation (Hop’en P2.4) 
 organisation du maintien en conditions de sécurité de l'ensemble des systèmes numériques (P2.1) 
 identification et protection de tous les accès à internet et de télémaintenance (Hop’en P2.4) 
 sécurisation du wifi, séparation des réseaux professionnels et des réseaux invités (Hop’en P2.4) 
mise en œuvre d'une gestion des comptes utilisateurs avec profils et droits différenciés  (P3.4) 
 identification des actions de formation SSI et actions de sensibilisation dans le plan de formation annuel des personnels 

(Hop’en P2.4) 

HÔPITAL NUMÉRIQUE : LES LEVIERS DU PLAN D’ACTION 
PRIORITE 2 ( À 12 MOIS) 

92% des ES disposent d’une 

cartographie des risques SI * : 

 

64% de moins d’un an  

 28 % de plus d’un an 

 

(1973 réponses) 

28 % des ES déclarent effectuer  

systématiquement une analyse de 

risques préalable à l'introduction d’une 

nouvelle application  ou équipement  

biomédical * : 

 

(1796 réponses) 

61 % des ES mettent en œuvre des réseaux 

WIFI Invités  accessibles aux patients * : 

 

(2019 réponses) 

67 % des ES autorisent l’accès à distance 

pour le personnel médical de l’établissement   

 

33 % des ES  l’autorise pour les 

professionnels de santé libéraux * 

 

(2008 réponses) 

* Source :  Observatoire des SI de santé (oSIS) – mars 2018 



Mesures du plan d’action SSI 
 

 cloisonnement du réseau de la structure par grandes familles d'usage (administration, paie, plateau technique…) (Hop’en 
P2.4) 

 définition des modalités d'enregistrement et d'analyse des traces d'accès (P3.5) 
 encadrement contractuel de tous les accès par des prestataires au réseau de la structure et vérification des clauses de 

réversibilité (Hop’en P2.4) 
 réalisation et tenue à jour d'une analyse de risque SI de la structure, avec définition et mise en œuvre du plan d'action 

associé (P3.1) 
 engagement de la direction sur la réduction d'un nombre limité de risques chaque année (Hop’en P2.4) 

HÔPITAL NUMÉRIQUE : LES LEVIERS DU PLAN D’ACTION 
PRIORITE 3 (À 18 MOIS) 

93 % des ES mettent en œuvre des accès à distance 

pour les opérations de télémaintenance ou 

téléassistance des industriels * : 

 

(2014 répondants) 

97 % des ES dispose d’un traçage total (35 %) ou 

partiel (62 %) des actions utilisateurs * : 

 

(1931 répondants) 

* Source :  Observatoire des SI de santé (oSIS) – mars 2018 



À télécharger sur  http://solidarites-sante.gouv.fr  
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Merci de votre attention …. 

http://solidarites-sante.gouv.fr/
http://solidarites-sante.gouv.fr/
http://solidarites-sante.gouv.fr/

