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 _____________________ PRÉSENTATION _____________________  

L’informatique à l’hôpital porte des ambitions croissantes. Pour le 
patient, elle concourt à l’amélioration de la sécurité et de la qualité des 
prises en charge. Pour les médecins, elle est un outil indispensable 
notamment à la mise en place de parcours de soins coordonnés, en 
assurant la circulation des informations sur le patient entre l’hôpital et la 
médecine de ville. Plus globalement pour la communauté hospitalière et 
les pouvoirs publics, elle contribue à la production de soins, à 
l’organisation des moyens, à la gestion des prestations, à 
l’administration et au pilotage des établissements. 

Les hôpitaux publics et privés à but non lucratif347 lui consacrent 
1,2 Md€ par an, soit 1,7 % de leurs charges de fonctionnement, et affectent 
aux fonctions informatiques plus de 5 000 emplois exprimés en équivalent 
temps plein, soit 419 M€ de dépenses348. Cet effort conséquent fait du 
marché français de l’informatique hospitalière, caractérisé par le grand 
nombre d’établissements à équiper, le premier d’Europe, devant 
l’Allemagne et le Royaume-Uni. Sa croissance (+4,1 % par an)349 est, en 
outre, entretenue par des plans nationaux successifs, qui ont bénéficié de 
financements spécifiques à hauteur de 462 M€ au total entre 2008 et 2015. 

Lancé pour élever le niveau de service rendu par les systèmes 
d’information hospitaliers le programme « Hôpital numérique » a donné 
lieu, à mi-parcours, à une enquête réalisée en 2015 par la Cour et 
14 chambres régionales des comptes350. Avec 41 établissements et deux 
groupements de coopération contrôlés351, cette enquête couvre 
l’ ensemble des régions et catégories d’établissements de santé. 

                                                        
347 Les données disponibles au plan national ne permettent pas d’identifier l’effort 
financier consacré à l’informatisation des cliniques privées à but lucratif. Ces 
établissements n’ont pas été intégrés au champ de l’enquête, la Cour n’étant 
compétente pour les contrôler que depuis la loi de modernisation de notre système de 
santé du 26 janvier 2016. 
348 Direction générale de l’offre de soins (DGOS), Atlas 2015 des SIH, données 2013. 
349 Rythme moyen de 2009 à 2019, sur données constatées jusqu’en 2012 et 
prévisions 2013-2019. Frost & Sullivan, « Analysis of the hospital information 
systems (HIS), Market in Europe, predictions in HIS through 2019 », août 2013. 
350 Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, 
Auvergne-Rhône-Alpes, Normandie, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-
Val-de-Loire, Corse, Île-de-France, Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Nord-Pas-
de-Calais-Picardie, Pays-de-la-Loire, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Guadeloupe-
Guyane-Martinique. 
351 Dont l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon, quatre 
centres hospitaliers universitaires (CHU), un centre hospitalier régional, un établissement 
public de santé mental, 18 centres hospitaliers (CH) dont les ressources sont supérieures à 
70 M€, 14 CH pour lesquels elles sont comprises entre 20 et 70 M€, un centre de lutte 
contre le cancer (CLCC), le groupement d’intérêt public d’informatique hospitalière 59-62 
(Lille) et le groupement d’intérêt économique HOPSIS (Lyon). 
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De l’enquête ainsi conduite ressortent tout d’abord des avancées 
inégales dans le déploiement de l’informatique hospitalière au regard des 
objectifs fixés (I). Si la définition et la structuration de la politique 
nationale de soutien ont enregistré des progrès réels, les résultats 
obtenus sont encore limités (II). La prochaine étape de numérisation du 
système hospitalier doit viser à coupler des objectifs accrus de gains 
d’efficience à une démarche d’ouverture et de partage des données avec 
la médecine de ville autour des parcours de soins des patients (III). 

I -  Des avancées inégales dans le déploiement 
des systèmes d’information hospitaliers 

Le développement des systèmes d’information hospitaliers (SIH) 
est confronté à la diversité et à la complexité des activités hospitalières et 
à la pluralité des catégories de professionnels et des pratiques, qui 
poussent à la multiplication d’applications informatiques distinctes. Ces 
systèmes d’information doivent en effet répondre tout à la fois aux 
besoins du médecin pour soigner, du directeur d’établissement pour 
répartir les ressources et s’assurer de leur bon emploi au regard des règles 
budgétaires et comptables, et des organismes d’assurance-maladie ou de 
l’agence régionale de santé (ARS) pour régler les dépenses et veiller à la 
qualité et à la sécurité des soins.  

Loin de s’atténuer, la complexité des processus d’informatisation 
des hôpitaux a plutôt tendance à s’accroître, en raison tant du 
renforcement des règles de sécurité et de confidentialité, qui entrent 
parfois en conflit avec les attentes de rapidité et de simplicité des 
utilisateurs, que des projets nationaux structurants qui s’imposent aux 
établissements. 

Dans de nombreux établissements, les systèmes d’information 
hospitaliers comptent entre 80 et 300 applications informatiques propres à 
des processus (gestion des achats, dématérialisation des factures, 
prescriptions pharmaceutiques, résultats d’examens de biologie) ou à des 
fonctions (gestion économique et financière, gestion des ressources 
humaines, gestion administrative des patients, demande de transport 
interne…). Leur nombre atteint 518 aux Hospices civils de Lyon (HCL) 
et un millier à l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), ces 
établissements regroupant de nombreux sites hospitaliers distincts (14 
pour les HCL et 40 pour l’AP-HP).  
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La multiplicité des domaines dans lesquels les informations gérées 
selon des procédés automatisés sont appelées à être utilisées concourt à 
expliquer le bilan décevant des systèmes d’information hospitaliers dressé 
par les juridictions financières à la fin des années 2000.  

Les constats antérieurs des juridictions financières 

Dans une précédente enquête consacrée en 2007 aux systèmes 
d’information hospitaliers352, les juridictions financières avaient observé 
une informatique médicale encore embryonnaire et une informatique 
administrative apparemment plus développée, mais encore peu apte à 
devenir un véritable outil de gestion et de management des hôpitaux. Elles 
avaient appelé à un pilotage stratégique fort du ministère des affaires 
sociales et de la santé, à une réduction du nombre d’opérateurs des 
systèmes d’information et au développement de l’interopérabilité entre 
applications informatiques. 

Par ailleurs, la Cour avait constaté un défaut d’interopérabilité des 
applications informatiques utilisées par les établissements hospitaliers, 
voire l’absence de communication entre elles353. 

 D’autres enquêtes des juridictions financières ont rendu compte des 
avatars du dossier médical personnel du patient (DMP), notamment dans 
le secteur hospitalier354 ou encore analysé l’échec du dossier patient 
informatisé à l’Assistance publique–Hôpitaux de Marseille (AP-HM) pour 
un coût global de 14 M€, largement en pure perte355. Sur ce dossier, 
l’IGAS constatait deux ans après l’enquête encore peu d’évolutions356.  

                                                        
352 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 
sociale pour 2008, chapitre IX : les systèmes d’information dans les établissements 
publics de santé, p. 305-331, La Documentation française, septembre 2008, disponible 
sur www.ccomptes.fr. 
353 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 
sociale pour 2007, chapitre X : le partage des données entre les systèmes 
d’information de santé, p. 307-328, La Documentation française, septembre 2007, 
disponible sur www.ccomptes.fr. 
354 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 
sociale pour 2008, chapitre VII : l’accès en ligne aux dossiers médicaux, p. 223-262, 
La Documentation française, septembre 2008 et Communication à la commission des 
finances de l’assemblée nationale sur le coût du dossier médical personnel depuis sa 
mise en place, juillet 2012, disponibles sur www.ccomptes.fr. 
355 Cour des Comptes, Rapport public annuel 2012, l’Assistance publique - Hôpitaux 
de Marseille (AP-HM), l’échec de son projet d’informatisation du dossier patient », p. 
899 et suivantes, La Documentation française, février 2012, disponible sur 
www.ccomptes.fr. 
356 IGAS, Rapport n° 2013-065 R « contrôle de l’AP-HM », janvier 2014. 
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Selon les constats des juridictions financières, les progrès des 
systèmes d’information hospitaliers restent encore partiels en matière 
d’informatique de gestion, tandis que l’informatique médicale est 
désormais en voie de généralisation. Le déploiement de l’une et de l’autre 
se heurte à des difficultés persistantes. 

A - Une informatique de gestion encore inaboutie  

Les principales fonctions administratives et la plupart des secteurs 
logistiques sont informatisés de longue date. Néanmoins, des fonctions de 
base (plannings, temps de travail) demeurent parfois gérées en dehors de 
logiciels informatiques. En outre, les outils de comptabilité analytique 
sont loin d’être complètement déployés, tandis que ceux d’aide à la 
décision sont généralement insuffisants, voire parfois défaillants.  

Ainsi, tous les établissements ne disposent pas encore de comptes 
de résultat analytiques, ni de tableaux « coût case mix »357, pourtant 
obligatoires en application du code de la santé publique. À cet égard, le 
programme « Hôpital numérique » fixe des exigences insuffisantes en 
matière de pilotage médico-économique. 

Par ailleurs, les établissements hospitaliers doivent satisfaire, pour 
les plus importants d’entre eux, aux obligations de certification de leurs 
comptes par un commissaire aux comptes358 et procéder à la mise en 
place par étapes d’une facturation directe de leurs activités à l’assurance 
maladie (projet FIDES359). Si ces évolutions les contraignent à réaffecter 
des ressources à l’informatique administrative, elles concourent à 
fiabiliser et à assurer la traçabilité des données informatisées360 et à 
orienter l’informatique de gestion vers l’aide à la décision et le pilotage 
médico-économique. 

                                                        
357 Ce tableau a pour objet de permettre à un établissement de comparer ses dépenses 
directes et indirectes au titre de ses activités de médecine, de chirurgie et d’obstétrique 
à celles d’un établissement théorique ayant un éventail d’activités (« case-mix ») 
identique. Les références de dépenses prises en compte à ce titre sont issues de l’étude 
nationale de coûts. 
358 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 
sociale pour 2015, chapitre XIV : la qualité des comptes des établissements publics de 
santé : une exigence à confirmer pleinement, septembre 2015, p. 493-526, La 
Documentation française, septembre 2015, disponible sur www.ccomptes.fr. 
359 Projet initié en 2004 de facturation de chaque acte hospitalier à l’assurance-
maladie, pour les consultations externes (en 2016), puis pour les séjours hospitaliers 
(en 2018). 
360 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 
sociale pour 2015, chapitre XIV : la qualité des comptes des établissements publics de 
santé : une exigence à confirmer pleinement, p. 515-518, La Documentation française, 
septembre2015, disponible sur www.ccomptes.fr. 
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B - La pr iorité donnée à l’informatique médicale 

Émergente au milieu des années 2000, l’informatisation des 
processus de soins a concentré les efforts des hôpitaux, soutenue par une 
communauté médicale de plus en plus ouverte au numérique. 

1 - Une dimension stratégique désormais reconnue 

Sous l’effet du programme de médicalisation des systèmes 
d’information (PMSI)361 et de la généralisation de la tarification à 
l’ activité, qui fait dépendre les ressources des établissements de leur 
activité, les communautés hospitalières ont pris conscience du caractère 
stratégique des systèmes d’information. Cette conviction les a incitées à 
mieux s’organiser, notamment pour développer l’informatique médicale. 

Les 41 établissements de l’enquête se sont dotés d’une stratégie 
informatique. Ils disposent ainsi, pour la plupart, d’un schéma directeur 
des systèmes d’information (SDSI) et d’un comité stratégique chargé de 
superviser sa mise en œuvre. Les objectifs informatiques figurent 
désormais parmi les engagements contractés par la majeure partie d’entre 
eux avec les ARS. Ils sont principalement orientés vers le développement 
de l’informatique médicale. 

Cependant, ce pilotage stratégique associe encore insuffisamment 
les utilisateurs et prête peu attention aux résultats, sauf dans un nombre 
réduit d’hôpitaux (HCL, CH de Morlaix). Ainsi à l’AP-HP, le SDSI 
2004-2010 n’a pas été actualisé et demeure disjoint de la planification 
stratégique pour 2010-2015. Récemment, une attention plus grande a 
cependant été portée à la synchronisation du SDSI et du plan stratégique. 

Pour médicaliser l’informatique hospitalière, les établissements se 
sont attachés à corriger les lacunes précédemment soulignées par les 
juridictions financières. Les équipes informatiques ont été renforcées, 
notamment en recrutant des ingénieurs, en formant les personnels, voire 
en intégrant en leur sein des personnels médicaux et soignants. Elles sont 
progressivement orientées vers le pilotage des projets, plutôt que vers leur 
réalisation technique, le déploiement des projets étant cependant le plus 
souvent assuré en interne, sans assistance à maîtrise d’ouvrage. L’appel à 
des prestataires externes s’accroît pour les compétences spécialisées et le 
recours à des applications de marché se systématise. 

                                                        
361 Qui a pour objet la collecte des données relatives à l’activité médicale.  
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Alors que certains établissements peinent à recruter des profils 
d’ingénieurs très spécialisés (AP-HP, CHU de Saint-Etienne, Groupe 
hospitalier public du Sud de l’Oise), ce qui les conduit parfois à accorder 
des rémunérations supérieures aux dispositions statutaires (CHU de 
Nîmes), d’autres compétences, comme celles de développeur, encore 
présentes dans quelques hôpitaux, ne sont plus recherchées. Parfois, les 
moyens sont mutualisés pour conduire les projets (CH de Vitré). 

Au regard de ces évolutions, la gestion des carrières et des 
compétences des équipes informatiques hospitalières manque de 
dynamisme. En effet, les actions engagées dans ce domaine au plan 
national sont encore cantonnées à la définition du cadre de gestion des 
emplois et des compétences, sans véritable portée opérationnelle pour les 
établissements362. Le ressort de l’établissement n’est pas non plus 
toujours suffisant pour mutualiser les compétences dans le domaine 
informatique. 

2 - Une orientation des financements vers l’informatique médicale 

L’effort financier consacré à l’informatique (environ 1,2 Md€ en 
2013) est globalement stable depuis le début des années 2010. Les 
développements informatiques sont financés, pour l’essentiel, par les 
recettes courantes des établissements (constituées pour près de 80 % par 
les produits versés par l’assurance maladie363 dans leur budget principal) 
et, de façon minoritaire, par des concours spécifiques accordés par les 
ARS dans le cadre de dotations financées par l’assurance maladie364. Ces 
concours ont atteint 462 M€ au total entre 2008 et 2015, soit près de 
58 M€ en moyenne annuelle.  

La part consacrée à l’informatique médicale (production de soins, 
fonctions médico-techniques, agenda du patient) s’est sensiblement 
accrue d’un plan à l’autre. Ainsi, sur 429 opérations informatiques 
financées par le plan « Hôpital 2012 », 373 concernaient l’informatique 
médicale contre 391 sur un total de 515 pour le plan « Hôpital 2007 ». 

                                                        
362 La DGOS a ainsi actualisé en 2014 le répertoire national des métiers de la fonction 
publique hospitalière, à partir d’un référentiel des compétences en système 
d’information réalisé par l’ANAP. 
363 Selon les Comptes de la santé en 2014 (édition 2015), ces produits s’élèvent à 
51,1 Md€ sur un budget principal cumulé de 66 Md€, soit 77,4 %. 
364 Dans le cadre des aides à la contractualisation et, de manière minoritaire, de la 
dotation du fonds pour la modernisation des établissements de santé public et privés, 
auquel a succédé le fonds d’intervention régional (FIR). 
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Graphique n° 24 : opérations financées par les plans nationaux 

En % 

 
Source : Cour des comptes à partir de données ANAP et DGOS. 

Lancé en 2011 à la suite de l’abandon de la deuxième tranche du 
plan « Hôpital 2012 », le programme « Hôpital numérique » a confirmé 
cette orientation, en retenant quatre processus de soins parmi ses cinq 
priorités365. Il met plus particulièrement l’accent sur la communication 
entre les applications métiers (dossier patient, circuit du médicament et 
résultats d’examens) afin de rendre accessibles aux professionnels les 
informations nécessaires aux prises en charge. Sur 776 projets 
sélectionnés par les ARS à la mi-2015, 82 % concernaient les processus 
de soins, poursuivant l’effort de diffusion de l’informatique médicale au 
sein des établissements. 

3 - Une informatisation des processus de soins largement engagée 

La médicalisation des systèmes d’information hospitaliers a très 
nettement progressé. Dans la plupart des établissements entrant dans le 
champ de l’enquête, l’informatisation la plus aboutie concerne le recueil de 
l’activité médicale, renseignée directement par les médecins ou sous leur 
autorité. Au niveau national, ce recueil contribue à une meilleure allocation 
des ressources entre les établissements. Déversé dans le système national 

                                                        
365 Résultats d’imagerie, de biologie et d’anatomopathologie, dossier patient 
informatisé et interopérable, prescription électronique alimentant le plan de soins et 
agenda du patient. S’y ajoute le pilotage médico-économique. 
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d’information inter-régimes de l’assurance maladie (SNIIRAM)366, il 
permet aussi le rapprochement depuis 2010 pour un même patient des 
données relatives aux soins de ville issues du retraitement des feuilles de 
soins transmises par les différents régimes avec les informations sur les 
séjours hospitaliers issues du PMSI.  

Engagée depuis plusieurs années, l’informatisation des activités 
médicotechniques se généralise grâce à des serveurs de résultats 
d’analyses et au développement rapide dans les services d’imagerie des 
systèmes d’archivage et de transfert des données (PACS)367, parfois 
mutualisés entre établissements. Ainsi, le CHRU de Lille qui dispose 
d’un plateau technique d’imagerie complet s’appuie sur un système de 
PACS sécurisé permettant un accès permanent aux images depuis chaque 
poste de travail368. Ces dispositifs réduisent les délais de mise à 
disposition des résultats d’examens, ce qui améliore la qualité des soins et 
évite des examens redondants coûteux et parfois pénibles. 

La plupart des établissements ont informatisé le circuit de la 
dispensation des médicaments afin de mieux individualiser les 
prescriptions des médecins hospitaliers369 et de sécuriser leur délivrance, 
avec cependant des disparités encore très fortes dans les fonctionnalités 
couvertes. Dans certains établissements, l’informatisation va de la 
prescription à l’administration et couvre aussi les chimiothérapies, les 
dispositifs médicaux implantables et les stupéfiants (HCL, CH de 
Saverne). Dans d’autres (CH de Lisieux et Côte de Lumière aux Sables 
d’Olonne), en revanche, l’informatisation de la prescription 
pharmaceutique n’est toujours pas déployée, ce qui a conduit la Haute 
Autorité de santé (HAS) à émettre des réserves ou des recommandations à 
l’occasion de leur certification. À l’AP-HP, l’informatisation de la 
prescription demeure incomplète. Au CH de Cannes, les services de 
chirurgie, obstétrique, pédiatrie et réanimation ne sont toujours pas en 
prescription informatisée et le déploiement du système était suspendu lors 

                                                        
366 Cour des comptes, Communication à la commission des affaires sociales et à la 
mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale de 
l’Assemblée nationale, Les données personnelles de santé gérées par l’assurance 
maladie : une utilisation à développer, une sécurité à renforcer, mars 2016, disponible 
sur www.ccomptes.fr. 
367 Acronyme de « Picture Archiving and Communication System », système de 
gestion des images médicales grâce à des fonctions d’archivage et d’échange. 
368 Cour des comptes, Communication à la commission des affaires sociales du Sénat, 
L’imagerie médicale, mai 2016, disponible sur www.ccomptes.fr. 
369 Voir le chapitre VII du présent rapport : la maîtrise des prescriptions à l’hôpital : 
mieux responsabiliser le corps médical. 
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de l’enquête en raison des tensions entre le service informatique et la 
communauté médicale. Le CHU de Rouen a dû, pour sa part, revenir sur 
un champ partiel et de manière transitoire, au circuit papier à la suite d’un 
incident survenu lors du déploiement de la prescription informatisée. 

Rares sont les établissements entrant dans le champ de l’enquête 
(CH d’Ajaccio) qui n’ont pas encore commencé à déployer le dossier 
patient informatisé (DPI). Plusieurs établissements ont effectué ce 
déploiement en intégrant les principales fonctions (CH de Cahors, Vitré, 
Saverne et Laval, CHU de Saint-Etienne), d’autres devraient y parvenir 
en 2016 (CH de Lisieux, de Boulogne et Côte de Lumière aux Sables 
d’Olonne). Certains établissements, après une première informatisation 
réussie, en sont au stade du renouvellement (HCL, CHU de Rouen). 

Selon les données nationales, l’informatisation du dossier du 
patient est achevée pour 55 % des établissements et est en cours pour 
37 %. Le contenu des DPI déployés est néanmoins variable, avec des 
fonctions qui ne sont pas encore toutes informatisées, bien que 
directement liées à l’exercice médical (comptes rendus, prescriptions, 
résultats d’examens, images médicales, dossier de soins ou rendez-vous). 
L’intégration de ces fonctions au DPI constitue l’un des objectifs du 
programme « Hôpital numérique » pour lequel des progrès importants 
restent à réaliser. Elle doit permettre aux équipes de disposer de façon 
rapide de l’ensemble des informations concernant un patient, facilitant 
leur exercice et améliorant la qualité des prises en charge. 

Certaines spécialités telles que l’anesthésie et la réanimation sont 
cependant encore peu informatisées. Rares sont les établissements qui ont 
totalement supprimé le papier au profit de l’informatique (centre Léon 
Bérard à Lyon). 

Quelques établissements (HCL, projet du CH de Valenciennes) 
mettent en place de nouveaux services informatiques, mobiles, interactifs 
avec les patients, s’appuyant sur les technologies de l’internet, tels que le 
rappel par SMS des rendez-vous, mais ces précurseurs masquent les 
difficultés de la majorité des hôpitaux à suivre les innovations 
technologiques et à ouvrir leur système d’information aux échanges avec 
d’autres professionnels de santé, comme mis en lumière dans le 
déploiement du dossier médical personnel. 
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Les avatars du dossier médical personnel à l’hôpital 

En 2004, le projet initial prévoyait que tous les patients disposent, 
au plus tard en 2007, d’un dossier contenant les informations nécessaires 
au suivi et à la coordination des soins. Ces données devaient être 
accessibles aux 500 000 professionnels de santé. 

Dans sa communication à la commission des finances de 
l’Assemblée nationale de juillet 2012, la Cour évaluait à près de 0,5 Md€ 
le coût du DMP depuis sa mise en place, essentiellement à la charge de 
l’assurance maladie, alors même que les ambitions affichées étaient loin 
d’être atteintes (158 000 DMP ouverts à la mi-juin 2012). 

Deux ans plus tard, en septembre 2014, 554 600 dossiers seulement 
avaient été créés. Devant cet échec, la ministre de la santé a chargé la 
CNAMTS de reprendre le projet, désormais dénommé dossier médical 
partagé et de le recentrer prioritairement sur le suivi des patients atteints de 
maladies chroniques et des patients âgés. La loi du 26 janvier 2016 de 
modernisation de notre système de santé a consacré cette réorientation. 

C - Des difficultés de déploiement  

Qu’il s’agisse de l’informatique médicale ou de gestion, la 
conduite des projets est souvent imparfaitement assurée en raison 
principalement des faiblesses de leur maîtrise d’ouvrage : absence de 
réunion des compétences techniques requises, dimensionnement 
insuffisant des équipes, analyse imparfaite des besoins, compréhension 
insuffisante des attentes des utilisateurs tout au long du déploiement du 
projet. Parfois, le manque d’anticipation des risques favorise l’enlisement 
des projets et le découragement des équipes. 

Les décalages de calendrier sont fréquents. Au niveau national, 
60 % des opérations soutenues dans le cadre du plan « Hôpital 2012 » 
étaient achevées deux ans après le terme du plan, 30 % étaient encore en 
cours et 10 % avaient été déprogrammées. Faute de desserrement de son 
calendrier, comme l’avait préconisé la Cour, le plan « Hôpital 2012 » a 
concentré les difficultés liées à des délais de réalisation souvent peu 
réalistes au regard de la capacité d’accompagnement des équipes en 
place, ainsi qu’à une sélection insuffisamment rigoureuse des projets. 

Dans les établissements entrant dans le champ de l’enquête, la 
moitié des opérations soutenues au titre du plan « Hôpital 2012 » ont ainsi 
dépassé les enveloppes financières et les calendriers fixés ; certaines 
n’ont pas encore abouti à ce jour (CHU de Nîmes, CH de Cannes). Par 
ailleurs, au CHU de Lille, la généralisation du logiciel de transport des 
malades poursuivie dans le cadre du projet « Flux patient » a donné lieu à 
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la passation d’un marché en 2010, mais aucun déploiement au-delà des 
sites pilotes n’était amorcé fin 2015, compte tenu de réorganisations 
préalables à ce dernier. Au CHU de Rouen, l’informatisation du DPI était 
en panne, huit ans après le lancement de la consultation, ce qui laisse en 
attente d’autres projets. 

Des surcoûts ont été relevés dans la moitié des établissements. Ils 
sont liés à des sous-estimations de dépenses (CH de Cannes), à des pertes 
de recettes (AP-HP) ou à des frais de contentieux (CHU de Nîmes). 

Les prestations sont parfois inférieures aux attentes des utilisateurs, 
ou se révèlent inadaptées (CHU de Lille, de Rouen), l’évolution des 
pratiques médicales étant plus rapide que le déploiement des projets 
informatiques. Ces écarts restent cependant difficiles à apprécier, la 
plupart des établissements ne mesurant ni le nombre d’utilisateurs, ni les 
modalités d’utilisation des applications nouvellement déployées, sauf 
exception (CH de Cahors et de Vierzon). 

Parfois, les dérives de délais, de coûts et de qualité se cumulent. 

Le déploiement des projets informatiques à l’AP-HP 

L’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a élaboré pour 
2004-2010 un ambitieux schéma directeur des systèmes d’information 
visant à surmonter la fragmentation de son système d’information et 
l’obsolescence de nombreuses applications qui le composent. 

Des applications couvrant, l’une les ressources humaines, l’autre la 
gestion, qui ont remplacé 245 applications au total, ont été déployées pour 
un coût total de 89 M€, soit un dépassement de 27 % par rapport au 
plafond de 70 M€ initialement fixé. L’absence de certaines fonctionnalités 
liées au recouvrement des recettes dans l’application de gestion a conduit à 
constater des pertes de créances de 80 M€ au total à fin 2014. Ces 
dysfonctionnements ont depuis lors été résolus. 

La complexité de l’organisation interne de l’AP-HP, une maîtrise 
d’ouvrage insuffisamment structurée et une sous-estimation des besoins 
d’accompagnement des utilisateurs favorisent les retards. Ainsi, le 
déploiement complet de l’application médicale ORBIS a dû être repoussé 
à 2017, pour une livraison initialement prévue en 2010. Fin juillet 2015, 
seules 54 % des fonctionnalités étaient achevées. Le module relatif à la 
prescription de médicaments était opérationnel, mais n’était déployé que 
sur un seul site, tandis que le dossier médical l’était à plus de 50 % sur huit 
sites seulement (sur 39). Fin 2015, 35 % de l’enveloppe maximale (soit 
95 M€) avait été dépensé. 
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II -  Une politique nationale de soutien 
aux résultats encore limités 

La simplification et la clarification des rôles, recommandées en 
2008 par les juridictions financières afin de remédier à un pilotage 
national éclaté et mal coordonné, ont été pour partie engagées. Malgré des 
progrès réels, les résultats demeurent toutefois encore limités. 

A - Une recomposition de la gouvernance nationale 
encore perfectible 

Le pilotage stratégique a été réorganisé entre 2010 et 2011. Il a été 
confié à la direction générale de l’offre de soins (DGOS) et à une 
délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé (DSSIS), qui 
a succédé à une simple mission pour l’informatisation du système de 
santé. La première est chargée de piloter les systèmes d’information 
hospitaliers. La seconde, rattachée au secrétaire général des ministères 
sociaux, couvre l’hôpital et la ville. Si cette évolution tire les 
conséquences des lacunes du pilotage des plans « Hôpital 2007 » et 
« Hôpital 2012 », elle ne garantit pas la cohérence du pilotage stratégique 
des projets et ne s’accompagne pas de l’impulsion nationale nécessaire à 
l’accompagnement opérationnel des établissements, qui demeure faible. 

L’organisation de la maîtrise d’ouvrage opérationnelle au niveau 
national a été simplifiée fin 2009. En effet, l’Agence des systèmes 
d’information partagés (ASIP) en santé a repris les missions de deux 
groupements d’intérêt public dissous370, tandis que l’Agence nationale 
d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux 
(ANAP) a été créée par le regroupement de trois entités371. Ces agences 
sont respectivement chargées de la sécurité des systèmes d’information de 
santé et de l’amélioration du service rendu aux usagers par les 
établissements, dont les systèmes d’information ne constituent que l’un 
des aspects. 

                                                        
370 Groupements d’intérêt public « Dossier médical du patient » et « Carte de 
professionnel de santé ». 
371 Groupement pour la modernisation des systèmes d’information hospitaliers, 
mission nationale d’appui à l'investissement hospitalier et mission nationale 
d’expertise et d’audit. 
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Les travaux conduits par l’ASIP Santé, en liaison avec les éditeurs 
de logiciels, ne répondent cependant que partiellement à l’impératif 
d’interopérabilité déterminant pour les établissements. Pour sa part, 
l’ANAP a été cantonnée au suivi de l’avancement des projets du plan 
« Hôpital 2012 » et à la mise en œuvre d’un accompagnement 
essentiellement méthodologique et de partages d’expériences pour le 
programme « Hôpital numérique ». Elle n’apporte pas d’appui 
opérationnel aux établissements en difficulté. 

Pour chaque projet qu’elle pilote, qu’il s’agisse du programme 
« Hôpital numérique » ou de FIDES, la DGOS met en place une 
gouvernance ad hoc. Entre les différents projets, la coordination des 
parties prenantes n’est cependant pas systématiquement assurée. 

La mise en place d’une instance de coordination commune à 
l’ensemble des projets concernant les systèmes d’information, inspirée de 
la gouvernance du programme « Hôpital numérique », viendrait renforcer 
la cohérence de l’action nationale. La présence de la DSSIS dans cette 
instance permettrait de mieux articuler le pilotage des projets 
d’informatisation interne des établissements de santé avec ceux relevant 
plus largement de la santé numérique372, qui couvrent l’hôpital et la 
médecine de ville. 

B - Un changement bienvenu de stratégie dans le cadre 
du programme « Hôpital numérique » 

Le programme « Hôpital numérique » a rompu la logique jusque-là 
à l’œuvre de subventionnement de projets sans vision d’ensemble, en 
incitant les établissements à se mobiliser autour d’actions structurantes, 
sans remettre en cause leur autonomie dans leurs choix informatiques. 

                                                        
372 La santé numérique est entendue comme l'ensemble des services numériques qui 
concourent à la production et à la coordination des soins, à la communication de 
données aux usagers, à la connaissance et à l’analyse de l'information, indispensables 
à la fluidité du parcours de soins. 
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1 - L’abandon de la logique de guichet au profit d’une stratégie 
de développement des systèmes d’information hospitaliers 

Les investissements informatiques ont bénéficié, pour une part 
croissante, des deux plans généraux de soutien aux investissements 
« Hôpital 2007 » et « Hôpital 2012 ». 

Les premiers plans nationaux contribuant 
au développement des SIH 

Dans le cadre du plan « Hôpital 2007 », les investissements 
informatiques subventionnés sont demeurés marginaux (2 %) et ont 
concerné un grand nombre de projets, souvent ponctuels et au contenu très 
disparate. 

Le plan « Hôpital 2012 » a tiré pour partie les conséquences de ces 
limites en s’attachant à structurer l’aide aux SIH. Le soutien financier aux 
investissements informatiques a ainsi fortement progressé (+76 %) et les 
aides ont été concentrées sur un nombre plus limité d’opérations, 
70 projets atteignant un montant unitaire supérieur à 1 M€. 

Au total, près d’un millier d’opérations informatiques ont été 
soutenues dans le cadre de ces deux plans, cumulant 570 M€ d’aides pour 
plus de 1 Md€ d’investissements. 

Le programme « Hôpital numérique » rompt à plusieurs titres avec 
les plans précédents. 

Exclusivement consacré à l’informatique hospitalière, il vise à 
porter, d’ici à 2017, les établissements de santé à un palier de sécurité 
minimum et à un degré de développement suffisant, entendu comme un 
niveau minimal de services à rendre par l’informatique, dans le cadre 
d’une stratégie nationale pluriannuelle devant fédérer les administrations, 
les établissements, les professionnels de santé et les éditeurs de logiciels. 

Novateur dans sa démarche, il remet en cause la logique de l’appel 
à projets des plans précédents pour privilégier une action plus globale 
agissant sur les causes structurelles du retard informatique qui pouvait 
être observé. Plutôt que d’aider les établissements à mettre en œuvre leurs 
projets, comme auparavant, il s’agit de soutenir ceux qui atteignent les 
premiers un niveau prédéterminé de développement commun à 
l’ensemble des établissements. 
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« Hôpital numérique » opère par ailleurs un changement d’échelle 
en associant l’ensemble des établissements, qu’ils bénéficient ou non 
d’un soutien financier. À l’origine, le programme a d’ailleurs été annoncé 
sans ressources affectées. 

Enfin, tirant les conséquences des dérives précédentes, les aides 
sont forfaitisées et versées a posteriori sur le fondement de justificatifs. 
Pour les obtenir, les établissements doivent ainsi démontrer l’utilisation 
effective des applications. 

2 - Une démarche d’homogénéisation des systèmes d’information 
tenant compte de l’autonomie des établissements 

En définissant les services à rendre par chaque SIH, le programme 
« Hôpital numérique » va plus loin qu’un simple soutien financier à 
l’informatique hospitalière, en encadrant le développement informatique 
des hôpitaux. Tout en respectant l’autonomie des établissements en 
matière informatique, il contribue à l’homogénéisation des SIH, 
nécessaire à la mise en place de parcours de santé dans les territoires. 

Compte tenu du nombre et de l’autonomie des établissements 
hospitaliers, et de la très grande diversité de leur organisation médicale, 
leur informatisation procède d’une démarche qui ne peut s’inscrire dans 
une approche centralisatrice, à la différence d’autres projets dans le 
secteur public qui ont été déployés avec succès mais à des coûts très 
élevés, comme Chorus373, ou qui ont été des échecs retentissants comme 
Louvois374 ou l’Opérateur national de paye375. 

La centralisation du système de soins ne garantit, au demeurant, 
pas en soi le succès d’une approche centralisée de la modernisation des 
systèmes d’information, comme le montre l’échec du programme national 
pour les technologies de l’information au Royaume-Uni. En effet, les 
solutions centralisées sont lourdes à mettre en œuvre et longues à 
déployer, alors même que les technologies évoluent très rapidement. 

                                                        
373 Cour des comptes, Rapport public annuel 2011, « Chorus et les systèmes 
d’information financière de l’État », p. 265-284, La Documentation française, février 
2011, disponible sur www.ccomptes.fr. 
374 Cour des comptes, référé n° 68579 au ministre de la défense sur le système de paye 
Louvois (27 décembre 2013), disponible sur www.ccomptes.fr. 
375 Cour des comptes, Rapport public annuel 2015, « La refonte du circuit de paie des 
agents de l’État : un échec coûteux », p. 65-98, La Documentation française, février 
2015, disponible sur www.ccomptes.fr. 
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L’échec du National program for IT (NPfIT) britannique 

En 2002, le National Health Service (NHS) a lancé un programme 
qui prévoyait la réalisation d’un système d’information à l’échelle nationale, 
unique et centralisé, assurant aux patients, aux praticiens hospitaliers et aux 
médecins généralistes un accès sécurisé aux données confidentielles. Les 
fonctionnalités de ce projet englobaient ainsi celles, en France, du dossier 
médical personnel et du dossier patient informatisé à l’hôpital. 

Ce programme a souffert d’un périmètre trop large, de 
spécifications techniques mal définies, d’une durée de déploiement 
excessive, d’une technologie qui s’est révélée rapidement obsolète et du 
retrait de prestataires de services. Alors qu’il cumulait retards et surcoûts, 
son abandon a été annoncé en 2011. 

Planifié initialement sur trois ans pour un budget de 2,3 Md£, le coût 
du NPfIT a été évalué par le National Audit office (NAO) à 9,8 Md£ sur 12 ans 
(hors contentieux et dépenses associées à l’inachèvement du dossier patient 
électronique dans plusieurs régions). Le NAO a émis des doutes sérieux sur la 
concrétisation des « bénéfices » mis en regard de ces coûts par le ministère des 
affaires sociales et de la santé, dont les deux tiers correspondent à des 
bénéfices futurs « extraordinairement difficiles à réaliser ». 

Pour autant, une informatisation décentralisée, en l’absence 
d’encadrement ou de pilotage national, peut conduire à un défaut 
d’articulation entre les projets des établissements de santé et les projets 
nationaux, comme la Cour l’a souligné à propos du coût du dossier 
médical personnel376. 

Le programme « Hôpital numérique » s’attache à répondre à cette 
difficulté en conciliant le maintien d’une informatique décentralisée avec 
un impératif d’homogénéisation des systèmes d’information. 

3 - La contribution de la certification par la Haute Autorité 
de santé à la mise à niveau des systèmes d’information 

Plusieurs priorités du programme « Hôpital numérique » ont été 
intégrées à la procédure de certification des établissements de santé par la 
Haute Autorité de santé (HAS), qui vise à évaluer la maturité du système 
de gestion de la qualité et des risques et à favoriser une amélioration 
continue de la qualité en concentrant les approches sur le patient. 

                                                        
376 Cour des comptes, Communication à la commission des finances de l’Assemblée 
nationale sur le coût du dossier médical personnel depuis sa mise en place,  
juillet 2012, disponible sur www.ccomptes.fr. 
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Ainsi en 2013, sur 800 visites, la HAS a formulé 203 observations 
relatives aux systèmes d’information, dont 79 réserves concernant le 
niveau de sécurité. 74 d’entre elles, dont certaines majeures, ont par la 
suite pu être levées. En 2014, la prise en compte des priorités « Hôpital 
numérique » a encore été renforcée. À l’issue des premières visites 
effectuées, la gestion des systèmes d’information a été identifiée comme 
la thématique la plus éloignée de la cible de certification377, sur laquelle 
les établissements étaient appelés à intensifier leurs efforts. En 2015, sur 
les 115 premiers établissements de santé visités, la gestion du système 
d’information a été examinée 11 fois. 57 % des écarts observés ont été 
qualifiés de points sensibles et 43 % de non-conformité. Aucune non-
conformité majeure n’a cependant été identifiée. 

La convergence des démarches de certification et de modernisation 
des systèmes d’information a favorisé la prise de conscience par les chefs 
d’établissement des enjeux stratégiques liés à ces derniers, en donnant 
une valeur contraignante aux indicateurs du programme « Hôpital 
numérique » et à la montée en maturité des systèmes d’information. 

D’autres dispositifs, tels que le programme d’incitation financière 
à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, généralisable en 
2016378, prennent en compte les indicateurs d’« Hôpital numérique », ce 
qui ouvre la voie à des modulations financières selon le niveau de service 
informatique rendu par les hôpitaux. 

C - Des résultats encore modestes 
malgré une dynamique qui s’amplifie progressivement 

Près de deux ans se sont écoulés avant que les premiers résultats du 
programme « Hôpital numérique » ne commencent à être visibles dans les 
hôpitaux. 

                                                        
377 HAS, étude réalisée sur 53 rapports de certification avant observation des 
établissements. 
378 Ce programme crée un financement spécifique dont l’objectif est d’inciter les 
établissements financés à l’activité à améliorer la qualité et la sécurité des soins. 
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1 - La mise en évidence d’un faible niveau de sécurité 
des systèmes d’information 

Le niveau minimum de sécurité requis par le programme « Hôpital 
numérique » concerne l’identité des patients, la fiabilité des données et la 
confidentialité. Il a fait progresser les établissements entrant dans le 
champ de l’enquête : généralisation des plans de reprise d’activité, mise 
en place de processus de vérification de l’identité des patients et 
désignation de référents en sécurité informatique (CH de Lisieux, des 
Pays de Morlaix et des Sables d’Olonne). Certains hôpitaux sont allés au-
delà en mettant en place des dispositifs de gestion des risques 
informatiques (HCL et CHU de Nîmes), voire un suivi spécifique des 
événements indésirables (CH de Valenciennes). 

Cependant, le niveau requis - pourtant considéré, en 2011, à dire 
d’experts, comme atteignable -, n’est encore satisfait à ce jour que par 41 % 
des établissements de santé379. Cet état de fait souligne la fragilité des 
systèmes d’information, le caractère insuffisant des exigences posées par les 
plans précédents et l’importance des efforts restant à accomplir par les 
établissements hospitaliers pour combler leurs lacunes en matière de sécurité. 

2 - Des résultats à mi-parcours modestes et inégaux en matière de 
services rendus par les systèmes d’information 

Les établissements sont encore insuffisamment mobilisés pour 
porter leurs systèmes d’information au niveau de services requis par le 
programme « Hôpital numérique ».  

Plus exigeant que ceux qui l’ont précédé, ce dernier mesure 
l’utilisation effective par les professionnels de santé des applications de 
dossier médical (unique ou couvrant tout ou partie des spécialités) et le 
partage des principales données concernant le patient (interopérabilité). 
Or très peu d’établissements atteignent à ce jour le niveau de service 
requis en ce domaine (55 au total). S’agissant du pilotage médico-
économique, seul un établissement sur cinq déclare atteindre les 
exigences réduites fixées à ce titre, qui consistent pour l’essentiel à 
utiliser des tableaux de bord issus du système d’information hospitalier. 

                                                        
379 1 305 établissements sur 2 169 établissements répondants et 3 211 établissements 
référencés au 1er semestre 2016 (source Atlas des SIH.2016, publication ATIH – DGOS)  
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Globalement, la maturité des systèmes d’information hospitaliers 
demeure faible, puisque moins de la moitié (45 %) des services attendus 
par le programme « Hôpital numérique » sont aujourd’hui satisfaits en 
moyenne. Les centres de lutte contre le cancer avec un taux de 80 % et les 
CHU avec un taux de 73 % sont plus avancés, la maturité décroissant 
ensuite avec le niveau d’activité des établissements (31 % pour les plus 
petits). Par ailleurs, des disparités géographiques importantes se 
manifestent. Ainsi, c’est seulement dans quatre territoires (Alsace, 
Franche-Comté, Limousin et Pays-de-la-Loire) que plus de la moitié des 
services attendus est d’ores et déjà assurée. Une participation antérieure à 
« Hôpital 2012 » favorise l’atteinte des objectifs propres à « Hôpital 
numérique » : dans les établissements aidés par « Hôpital 2012 », le 
niveau de service rendu mesuré au titre de « Hôpital numérique » est plus 
élevé de 16 points que dans les autres structures380. 

Graphique n° 25 : atteinte du niveau de services requis 
par le programme « Hôpital numérique » par catégorie d’établissements 

En % 

 
Source : Cour des comptes à partir de données DGOS au 30 septembre 2015. 

                                                        
380 Soit 59 % contre 43 %. Données DGOS, comité de pilotage du 30 septembre 2015. 
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3 - Une dynamique de participation des établissements  

Pour la mise en œuvre du programme « Hôpital numérique », les 
établissements n’ont bénéficié d’un accompagnement financier et 
méthodologique que tardivement, courant 2013, avec l’annonce d’une 
enveloppe de 400 M€ jusqu’en 2017 et la mise en place par l’ANAP de 
premiers services d’accompagnement. 

Ce dispositif écarte les établissements qui n’atteignent pas le 
niveau de sécurité requis ou dont une opération en cours est financée par 
le plan « Hôpital 2012 ». Il apparaît très sélectif, car inaccessible à la 
plupart. Afin de pallier cette situation, les ARS ont pris l’initiative d’un 
dispositif d'accompagnement spécifique sur les crédits du fonds 
d’intervention régional, qui a bénéficié à près de 500 établissements et a 
contribué au démarrage du programme « Hôpital numérique », avec un 
décalage de deux ans par rapport à son annonce. 

Sans permettre de rattraper le retard initial, la mobilisation des 
financements s’intensifie, d’autant que les établissements doivent déposer 
leurs dossiers d’ici fin 2016. 90 M€ ont ainsi été délégués ou engagés au 
second semestre 2015. Fin 2015, les crédits délégués (154 M€) ne 
représentaient cependant encore que 38 % de l’enveloppe annoncée 
(400 M€) et ceux engagés 35 % (141 M€). 105 M€ demeuraient sans 
affectation. 

Les résultats à mi-parcours du programme « Hôpital numérique » 
sont encore éloignés de ceux attendus à fin 2017. Pour autant, la voie 
originale qu’il a empruntée s’inscrit dans une démarche progressive et 
prometteuse où le niveau de services à atteindre à son issue ne constitue 
qu’une première étape. La poursuite de cette stratégie, même si l’atteinte 
d’une partie des objectifs est différée pour certains établissements, 
apparaît indispensable pour garantir la continuité des orientations 
publiques qui avait fait défaut au plan « Hôpital 2012 » et obtenir 
l’ensemble des résultats attendus. 

III -  De nouvelles étapes à engager 

L’État doit centrer plus fortement ses actions sur l’interopérabilité et 
l’ accompagnement des établissements. Il doit aussi dessiner plus nettement 
les nouvelles étapes en insistant sur la mobilisation effective des gains 
d’efficience inhérents au déploiement de l’informatique hospitalière et sur 
la mise en place d’un partage des données au sein d’un système 
d’information de santé commun à l’hôpital et à la médecine de ville. 
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A - Tr ois priorités nationales à promouvoir 

En l’absence de solutions de marché complètement intégrées 
couvrant l’ensemble des fonctions hospitalières, le manque 
d’interopérabilité entre applications demeure l’obstacle majeur à la 
cohérence et à l’évolution des systèmes d’information hospitaliers. 

1 - Rendre l’impératif d’interopérabilité pleinement opposable 
aux éditeurs de logiciels 

L’interopérabilité a progressé, bénéficiant en cela de l’avancée 
technologique des « bus applicatifs »381, mais demeure mal assurée dans 
de nombreux établissements. Les contrôles des juridictions financières 
ont ainsi révélé des interfaces entre applicatifs souvent limitées, parfois 
instables, voire coûteuses. Certains éditeurs de logiciels ne peuvent ou ne 
souhaitent pas fournir les informations nécessaires à leur mise en place. 
Or, les ruptures d’interopérabilité induisent des ressaisies consommatrices 
en ressources et des risques d’erreurs. 

L’appui du ministère aux établissements reste peu opérant. Les 
travaux de normalisation de l’ASIP Santé progressent lentement, alors 
que les progrès attendus en matière de coordination des soins, au sein ou 
à l’extérieur de l’hôpital, en sont en grande partie tributaires. 

Le volet technique du cadre d’interopérabilité des systèmes 
d’information de santé, qui spécifie les protocoles d’interconnexion et 
d’acheminement de l’information, a été publié en 2012, mais n’a pas un 
caractère contraignant à l’égard des éditeurs de logiciels. La loi de 
modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 marque 
toutefois une avancée en rendant opposables les référentiels 
d’interopérabilité et de sécurité établis par l’ASIP Santé, une fois que ces 
derniers auront été approuvés par la voie d’arrêtés ministériels382. 

                                                        
381 Logiciels qui permettent d’interagir à des applications qui n’ont pas été conçues 
pour communiquer entre elles. Ils fonctionnent comme un bus qui récupère des 
données (des passagers) dans chaque application (arrêt de bus) pour les déverser dans 
le logiciel concerné par le prochain traitement. 
382 L’article 96 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de 
santé a introduit les dispositions suivantes à l’article L. 1110-4-1. du code de la santé 
publique : « Afin de garantir la qualité et la confidentialité des données de santé à 
caractère personnel et leur protection, les professionnels de santé, les établissements et 
services de santé […] utilisent […] des systèmes d'information conformes aux 
référentiels d'interopérabilité et de sécurité élaborés par l’ASIP Santé. Ces référentiels 
sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la 
Commission nationale de l'informatique et des libertés ». 
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En revanche, le second volet relatif aux contenus « métiers », qui a 
notamment pour objet de permettre l’intégration des données médicales 
dans les applications, est encore en chantier. La tentative d’homologation 
visant à fournir aux acheteurs des garanties sur les solutions 
fonctionnelles et l’interopérabilité des applications, lancée au titre du 
programme « Hôpital numérique », n’a finalement pas abouti, au motif de 
la longueur et de la complexité de la tâche. L’impératif d’interopérabilité 
exige sur ce point une accélération des travaux d’élaboration des 
référentiels « métiers ». Pour être pleinement efficace, la voie envisagée 
par le ministère consistant à restreindre ces travaux à des exigences 
critiques, qui s’inspire de la démarche de certification de la HAS pour 
certains logiciels383, suppose de garantir l’interopérabilité fonctionnelle 
des solutions concernées et leur opposabilité aux éditeurs. Ces travaux 
bénéficieront directement aux établissements et, au-delà, permettront de 
développer les échanges entre établissements et avec la médecine de ville 
dans le cadre de parcours de soins coordonnés. 

2 - Renforcer l’appui opérationnel aux établissements 

L’accompagnement des établissements est assuré par les ARS et 
par l’ANAP. Les premières sont chargées de décliner le programme 
« Hôpital numérique », tandis que l’ANAP assure un accompagnement 
méthodologique des établissements à sa mise en œuvre. 

Ce dispositif ne tire qu’imparfaitement les conséquences des 
lacunes des plans précédents. Orienté vers le soutien aux établissements 
précurseurs, il prend le risque de laisser se reproduire certains déboires en 
n’identifiant pas suffisamment en amont les établissements en difficulté. 
En outre, il laisse sans réponse la question de l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour les projets à forts enjeux, pourtant soulevée à plusieurs 
reprises par la Cour384. 

  

                                                        
383 Logiciels d’aide à la prescription médicale et d’aide à la dispensation. 
384 Cour des comptes, Rapport public annuel 2012, chapitre 3 : L’assistance publique-
hôpitaux de Marseille (AP-HM) : l’échec de son projet d’informatisation du dossier 
du patient, p. 899-937, La Documentation française, février 2012, disponible sur 
www.ccomptes.fr. 
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Un suivi de nature formelle de l’informatisation du CH de Cannes  

Articulé avec un déménagement dans le nouvel hôpital en 2010, le 
projet d’informatisation engagé en 2008 par le centre hospitalier de 
Cannes a concerné, à titre principal, le dossier patient informatisé et la 
facturation de l’activité. Pendant trois ans, l’ANAP a porté une 
appréciation positive sur l’état d’avancement du projet, avant d’en cesser 
le suivi en 2012. L’ARS n’a pas pris le relais malgré les graves difficultés 
rencontrées par l’établissement en matière de facturation. Le choix d’un 
module de facturation jamais mis en œuvre au préalable dans un 
établissement de santé a pourtant accentué les déconvenues (retards dans 
le déploiement des applications et de la facturation, pertes de recettes de 
1,1 M€ entre 2011 et 2013) jusqu’à son remplacement en 2015.  

À travers le suivi du plan « Hôpital 2012 », l’ANAP a une 
connaissance étendue des difficultés rencontrées par les hôpitaux dans 
leur informatisation. Elle dispose par ailleurs d’une forte expertise dans 
l’accompagnement des utilisateurs et d’une solide expérience 
d’intervention auprès d’hôpitaux en difficulté, en appui aux ARS. Ces 
compétences générales et les synergies entre ces différentes activités 
apparaissent cependant insuffisamment mises au service des 
établissements dans le cadre du programme « Hôpital numérique ». 

Certaines ARS répondent pour partie aux besoins des hôpitaux 
dans la conduite des projets de systèmes d’information en faisant appel 
aux groupements de coordination sanitaire (GCS) « e-santé ». Ces 
organismes, qui sont implantés dans la presque totalité des régions, sont 
des structures de coopération créées par des professionnels de santé et du 
secteur médico-social, publics ou privés, afin de les faire bénéficier d’une 
assistance à maîtrise d'ouvrage en informatique de santé. 

Les GCS « e-santé », des structures au service de leurs membres 
et, par extension, des ARS 

Les GCS « e-santé » assurent la conduite opérationnelle de projets 
de santé numérique pour le compte de leurs membres. À la demande des 
ARS, dont peu d’agents ont l’expertise de la conduite de projets 
informatiques, ils contribuent de surcroît au déploiement des projets 
informatiques bénéficiant d’une impulsion nationale. Les ARS influencent 
leurs stratégies en contribuant au financement de certains projets. 

Les missions et la taille de ces structures, autonomes vis-à-vis des 
ARS, demeurent cependant hétérogènes. Une adaptation de leur périmètre 
d’intervention dans le cadre des nouvelles régions pourrait permettre de 
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renforcer leur rôle d’assistance à maîtrise d’ouvrage, voire à maîtrise 
d’œuvre, au-delà des seuls projets de santé numérique de leurs mandants. 
L’ANAP pourrait de même contribuer à bâtir une expertise en matière de 
maîtrise d’ouvrage des projets informatiques hospitaliers fondée sur les 
compétences des GCS « e-santé » au niveau régional. 

3 - Sécuriser les choix informatiques des établissements 

En Europe, l’offre informatique se concentre progressivement 
autour d’une soixantaine de fournisseurs significatifs dont les quatre plus 
importants se partagent plus de 40 % du marché385. En France, l’offre 
informatique demeure fragmentée avec 767 logiciels en santé proposés 
par 277 éditeurs. Certains sont présents sur des marchés de « niche », ce 
qui accentue leur vulnérabilité, et n’ont que quelques collaborateurs386. 

Pour les établissements, qui font généralement appel à des 
solutions de marché, leur pérennité s’avère difficile à anticiper et peut les 
mettre en difficulté dans un marché en constante recomposition. 

Le rachat d’une solution en cours de déploiement 

Le projet d’acquisition et de déploiement du dossier patient 
informatisé du CHU de Nîmes avait été piloté en 2008 avec un soin 
particulier en vue du choix d’un fournisseur en février 2009. Ce dernier a 
été racheté en septembre 2011, à mi-exécution du marché, alors même que 
le déploiement de certaines applications avait déjà pris du retard. Le 
nouveau titulaire a proposé sa propre gamme d’applications cliniques sans 
prendre en compte l’état d’avancement du projet en cours, ni respecter son 
périmètre originel. Le CHU maintenant ses exigences, un contentieux s’en 
est ensuivi. Ce dernier a été réglé en septembre 2014 par un protocole 
transactionnel prévoyant une indemnisation d’un montant net de 1,6 M€, 
éloigné du préjudice de 4,8 M€ avancé par l’établissement. 

  

                                                        
385 Il s’agit de Cerner, McKesson, Siemens et Philips (Frost & Sullivan, « Analysis of 
the hospital information systems (HIS), market in Europe, predictions in HIS through 
2019 », août 2013). 
386 Effectif médian de quatre salariés pour les 10 % d’entreprises les plus petites et de 
240 pour les 10 % les plus importantes. Atlas 2015 des SIH, DGOS, 2015. 
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La qualité de l’offre proposée varie selon les éditeurs. Un dispositif 
de certification des éditeurs de logiciels, qui s’inspire du cadre de la 
certification ISO 9001 en le complétant d’exigences spécifiques à la 
santé, est progressivement mis en œuvre depuis la mi-2015 sous l’égide 
de la DSSIS et de l’ASIP Santé. Il constitue une première étape pour 
améliorer la qualité des logiciels et des services fournis par les éditeurs 
(fourniture de logiciels testés avant leur installation, formation et stabilité 
des équipes, réactivité du support, etc.) et donner ainsi plus de visibilité 
aux établissements sur le marché. 

Dans le cas général, les établissements hospitaliers ont renoncé à 
développer des logiciels en interne (CHU de Nîmes, de Lille et de 
Rouen), activité qui mobilise des ressources importantes. S’ils recourent 
désormais au marché pour la gestion administrative des patients, les HCL 
font figure d’exception en restant leur propre éditeur pour le dossier 
médical. 

Le dossier médical des Hospices civils de Lyon (HCL) :  
un développement en interne, une diffusion à d’autres 

établissements 

Associés au CHU de Grenoble depuis la fin des années 1990 pour 
le développement et la maintenance évolutive d’un DPI-Cristal net, les 
HCL ont développé un nouveau dossier patient informatisé, « Easily », à 
partir de 2012, tandis que le CHU de Grenoble cessait son activité 
d’éditeur. Mise au point pour un coût global de 13 M€, l’application 
« Easily » a été déployée dans les délais et sur le périmètre fixés, à la 
satisfaction de ses utilisateurs. Les HCL justifient ce choix, notamment par 
la complexité de l’organisation hospitalière à équiper, la proximité avec 
les utilisateurs et une volonté d’interopérabilité forte des applications.  

À leur initiative, un groupement d’intérêt économique « HOPSIS » 
a été créé pour diffuser l’application et mutualiser ses coûts de 
maintenance, estimés à 1,6 M€. Avec 47 membres fin 2015, le GIE 
« HOPSIS » présente un budget prévisionnel et un plan de financement 
pluriannuel équilibrés pour 2016. Il fait de l’innovation un avantage 
concurrentiel et, dès lors, un ressort de son modèle économique. La 
soutenabilité de ce modèle reste cependant à démontrer dans la durée. 

Ces choix d’édition et de diffusion ne sont pas exempts de risques 
pour les HCL, qui devront, dans la durée, être en mesure de proposer une 
offre de prestations innovante, articulée avec les avancées technologiques 
et en adéquation avec les besoins des membres du groupement. Ils ont par 
ailleurs ravivé des débats déjà anciens sur l’utilisation de ressources 
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hospitalières pour développer des logiciels informatiques diffusés par la 
suite selon des modalités qui dispenseraient les établissements publics de 
santé de l’application du code des marchés publics. 

Dans un marché concurrentiel, les règles de la commande publique 
pour les établissements adhérents à des structures de coopération éditrices 
de logiciels sont à rappeler à la lumière du nouveau cadre de la 
commande publique entré en vigueur le 1er avril 2016 en application de 
l’ ordonnance du 23 juillet 2015, mais aussi de la position de la Cour de 
justice de l’Union européenne (CJUE). 

La position récente de la Cour de justice de l’Union européenne  

À l’occasion d’une question préjudicielle, la CJUE (19 juin 2014, 
Centro Hospitalar de Setubal c/ Eurest Portugal) a répondu que la 
présence au sein d’un groupement associant des personnes de droit privé 
n’exerçant pas d’activité à but lucratif rendait applicable la directive 
« marchés publics ». En l’espèce, cette situation ne permettait pas à un 
établissement public de bénéficier d’une procédure l’exemptant de celle 
prévue pour les marchés publics (in house) dès lors que ces sociétaires 
privés (personnes de droit privé) peuvent obéir à des considérations 
propres différentes des objectifs d’intérêt public poursuivi par le pouvoir 
adjudicateur. 

B - Des gains d’efficience à amplifier 

Les systèmes d’information contribuent encore insuffisamment à 
l’ optimisation de l’emploi des ressources des établissements de santé et à 
la qualité des soins. Encore rarement évalués, les gains d’efficience liés à 
l’informatisation restent à concrétiser et à amplifier dans le cadre de la 
mise en place d’un système d’information de santé ouvert, couvrant non 
seulement l’hôpital, mais aussi la médecine de ville.  

1 - Contractualiser la contribution des systèmes d’information à 
l’efficience hospitalière 

La mise en place ou la transformation des systèmes d’information 
peuvent fournir l’occasion de réviser les organisations et les pratiques 
existantes afin de mieux sécuriser le parcours du patient et dégager des 
gains d’efficience. Ces derniers sont, cependant, rarement mesurés. 
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Les premières études menées à ce titre font apparaître une 
corrélation entre d’une part le niveau d'informatisation des hôpitaux et, 
d’autre part, les résultats de la certification effectuée par la HAS, la 
qualité du dossier patient et du dossier anesthésique et les taux 
d'occupation des lits des services de chirurgie conventionnelle et 
ambulatoire et des salles de bloc opératoire387. 

Certains établissements font ainsi état, selon le cas, d’une 
amélioration des parcours de soins, voire de leur organisation d’ensemble, 
de la réalisation d’économies par des examens évités ou la disponibilité 
des informations au moment souhaité, voire d’une augmentation des 
recettes. Cependant, ils ne chiffrent pas de manière précise le retour sur 
investissement lié à la modernisation de leurs systèmes d’information. 

Quelques illustrations de gains d’efficience liés aux SIH 

Au CHU de Saint-Etienne, établissement à la situation financière 
dégradée et dont les investissements visent encore à atteindre les 
conditions préalables du programme « Hôpital numérique », les solutions 
informatiques mises en œuvre ont permis une augmentation des recettes 
ainsi qu’une amélioration de l’organisation des soins grâce au rappel 
automatique des rendez-vous, à la communication plus rapide des résultats 
d’examen aux cliniciens et à l’informatisation du circuit du médicament. 
L’incidence positive de ces évolutions sur le temps de travail des 
infirmières n’a cependant pu être mesurée. 

Malgré les aléas du déploiement du dossier patient informatisé 
(voir supra), le CHU de Nîmes reconnaît la contribution des systèmes 
d’information à son pilotage médico-économique, à sa certification 
(comptes et HAS) et à la production de soins par l’amélioration du recueil 
et de la fiabilité des données. Il évalue les économies réalisées à 0,85 M€ 
(secrétariats, facturation et reprographie, numérisation des films, révision 
des contrats de maintenance) et évoque sans les chiffrer d’autres impacts 
favorables sur l’organisation des tâches, ses coûts ou ses recettes (dictée 
numérique, augmentation d’activité du secteur imagerie ou optimisation de 
l’emploi des blocs opératoires). 

A contrario, le CH du Blanc (Indre) estime que les économies 
réalisées à court terme ont été compensées par les coûts supplémentaires 
liés à l’incidence des difficultés d’interopérabilité des systèmes sur la 
conduite de ses activités.  

                                                        
387 Premiers résultats d’une étude réalisée au Centre Léon-Bérard à Lyon dans le cadre 
du programme de recherche sur la performance du système de soins (PREPS), ayant 
donné lieu à publication en août 2015. 
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La concrétisation de gains d’efficience à même de générer des 
économies, notamment en ressources humaines, doit constituer un enjeu 
déterminant de l’informatisation hospitalière. 

À cet égard, la modélisation en cours par l’ANAP des gains liés à 
l’informatisation devrait permettre d’outiller les établissements afin qu’ils 
s’engagent plus fermement dans la voie de gains d’efficience. 

Au-delà, le soutien financier aux investissements informatiques 
devrait être rendu tributaire d’une contractualisation des gains chiffrés 
d’efficience attendus dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et 
de moyens conclus par les établissements avec l’ARS. 

2 - Une mutualisation indispensable des ressources entre 
établissements à engager sans tarder  

L’éclatement du système hospitalier français entre de nombreux 
établissements de taille hétérogène s’accompagne d’un niveau plus élevé 
de dépenses informatiques et d’une croissance plus forte du marché 
informatique ayant trait à l’hôpital que chez nos voisins. 

Graphique n° 26 : évolution comparée du chiffre d’affaire lié à 
l’informatique hospitalière / total des dépenses de santé  

En € pour 100 000 € de dépenses 

 
Source : calcul Cour des comptes à partir des données Frost & Sullivan. 
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Pour de nombreux établissements, se pose la question de la taille 
critique nécessaire pour mener à bien des investissements informatiques 
souvent lourds en termes de compétences et de niveau des dépenses388. 

La loi de modernisation de notre système de santé du 
26 janvier 2016 impose désormais à chaque établissement public de santé, 
sauf dérogation tenant à sa spécificité dans l’offre de soins territoriale, 
d’adhérer à une convention de groupement hospitalier de territoire 
(GHT). Chaque groupement doit définir avec ses membres un projet 
médical partagé, s’associer à un CHU au titre des activités hospitalo-
universitaires et mettre en place en son sein un système d’information 
convergent. Le décret du 27 avril 2016 en précise les modalités. Il prévoit 
notamment l’élaboration, au sein de chaque GHT, d’un schéma de 
convergence des applications informatiques d’ici à 2020. 

En favorisant le partage des informations médicales entre les 
professionnels de santé, la convergence des systèmes d’information au 
sein des GHT constitue un facteur important d’amélioration de la qualité 
des soins et d’optimisation des dépenses, facilitant la coordination des 
prises en charge et évitant par exemple la redondance des examens. 

La mutualisation des ressources informatiques au sein des GHT 
contribuera également à l’efficacité des traitements informatiques et au 
déploiement des solutions les plus pertinentes, en renforçant les capacités 
de maîtrise d’ouvrage, notamment dans les établissements plus petits qui 
bénéficieront d’un appui de proximité qui leur faisait jusqu’alors défaut. 
L’absence de personnalité morale des groupements, qui ne pourront ainsi 
être l’employeur des équipes informatiques, limitera cependant les 
possibilités d’optimisation des ressources. 

Les schémas de convergence des applications informatiques 
doivent permettre de concentrer les investissements sur la mise en place 
de systèmes d’information homogènes, composés à terme d’applications 
identiques par fonction et auxquels les financements nationaux ou 
régionaux seront réservés. Les crédits non encore consommés du 
programme « Hôpital numérique » pourraient opportunément être affectés 
au soutien de cette démarche indispensable de convergence afin qu’elle 
s’engage rapidement. 

                                                        
388 Les CHU consacrent 16,2 M€ par an en moyenne aux dépenses informatiques 
contre 1,1 M€ en moyenne dans les CH (Atlas 2015 des SIH). 
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3 - La nécessaire intégration des systèmes d’information 
hospitaliers dans un système plus large d’information de santé 

Dès lors que l’hôpital demeure la clef de voûte du système de 
santé, la modernisation de l’informatique hospitalière est un levier 
déterminant pour faire émerger un système plus large d’information de 
santé, dit « e-santé ». En permettant de développer de nouveaux services 
au bénéfice des patients comme des acteurs de santé grâce aux 
technologies numériques, ce système contribuera à mieux répondre aux 
besoins liés au vieillissement de la population, à l’augmentation des 
maladies chroniques, à la spécialisation croissante de la médecine et à la 
répartition très inégale des professionnels sur le territoire. 

a) Les parcours de soins entre l’hôpital et la ville 

Les systèmes d’information hospitaliers commencent à s’ouvrir à 
l’ informatique de parcours, sous l’impulsion des ARS et des GCS « e-
santé ». Des dispositifs régionaux d’échanges de données se mettent ainsi 
en place dans certains établissements en recourant activement aux outils 
de partage ou d’échange développés au niveau régional. Par exemple, la 
plateforme régionale d’ « e-santé » de Rhône-Alpes (SISRA) permet aux 
Hospices civils de Lyon d’échanger des informations avec d’autres 
établissements et les médecins de ville. 

Les ARS pilotent par ailleurs depuis 2013 sur cinq territoires une 
expérimentation de plateformes de services à destination des 
professionnels de santé et des patients, qui sont transversales à la ville, à 
l’hôpital et au domicile dans le cadre de l’action « territoires de soins 
numériques » du programme des investissements d’avenir. À son terme 
en 2017, les propositions qui auront montré leur efficacité ont vocation à 
être généralisées, afin de développer les échanges entre professionnels de 
santé en soutien à la mise en place de prises en charge coordonnées entre 
plusieurs lieux de soins (l’hôpital, le cabinet médical et le domicile). 

Ces expérimentations constituent une opportunité pour construire 
un système d’information de santé cohérent et communicant et laissent 
augurer de gains d’efficience accrus. Elles appellent un renforcement du 
rôle des ARS dans la coordination des projets. L’implication des GCS 
« e-santé » pourrait constituer à ce titre un facteur déterminant de réussite. 
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b) L’ouverture et le partage des données 

Plus fondamentalement, la mise en place d’un système de  
« e-santé » appelle la définition d’un cadre commun d’exigences 
d’interopérabilité et de sécurité. Les travaux préparatoires engagés 
doivent tendre à leur conclusion à bref délai. 

De la capacité à dessiner ce cadre de mise en relation des 
informations médicales provenant de l’hôpital, du cabinet médical ou du 
domicile dépend au premier chef la capacité future des pouvoirs publics à 
piloter plus efficacement le système de santé, à optimiser l’organisation 
de l’offre de soins et à mieux répartir les ressources, en fonction des 
déterminants de santé. 

De ce point de vue, comme la Cour l’a déjà souligné, l’enjeu 
immédiat consiste à améliorer la qualité des informations hospitalières au 
niveau national en réduisant certaines fragilités de codage et en assurant 
l’exhaustivité des remontées d’informations, ainsi qu’à enrichir le 
contenu médical des informations transmises. Pour l’avenir, il consiste à 
pouvoir agréger dans une même base de données non seulement les 
données médico-économiques « structurées » issues de la liquidation des 
feuilles de soins et du PMSI hospitalier, comme le fait actuellement le 
SNIIRAM389, mais aussi des données « non structurées » telles que les 
comptes rendus médicaux, les résultats d’analyse biologique ou les 
examens d’imagerie médicale. 

L’intégration de données non structurées 
dans les bases de données de l’AP-HP 

L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris s’est dotée, en 2015, d’un 
entrepôt de données de santé intégrant des données non structurées, 
anonymisées ou non, issues par exemple de comptes rendus médicaux. 
L’objectif est de mettre en œuvre des études de suivi plus complètes que 
celles disponibles à ce jour, en chaînant leurs données, en particulier pour 
le suivi des patients chroniques. 

                                                        
389 Système national d’information inter-régimes de l’assurance maladie. Voir Cour 
des comptes, Communication à la commission des affaires sociales et à la mission 
d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale de 
l’Assemblée nationale, Les données personnelles de santé gérées par l’assurance 
maladie : une utilisation à développer, une sécurité à renforcer, mars 2016, disponible 
sur www.ccomptes.fr. 
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La loi de modernisation de notre système de santé du 
26 janvier 2016 a visé à faciliter en ce sens les appariements de données 
en désignant le numéro d’inscription au répertoire national 
d’identification des personnes physiques en tant qu’identifiant de santé 
unique des personnes390. 

Les systèmes d’information hospitaliers doivent ainsi continuer à 
évoluer afin de favoriser la communication et l’interopérabilité entre 
applicatifs dans un objectif de prise en charge partagée des patients par 
l’ensemble des acteurs du système de santé. À cet égard, ils doivent 
notamment intégrer les exigences du dossier médical partagé et contribuer 
à sa généralisation. 

 __________ CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS __________  

Sous l’impulsion de plans nationaux successifs de plus en plus 
structurant, l’informatique hospitalière se modernise progressivement. La 
prise de conscience des enjeux dont elle est porteuse par les communautés 
hospitalières, notamment du corps médical, constitue le fait majeur de ces 
dernières années. Elle a contribué à redéfinir les stratégies de 
développement informatique des hôpitaux et à renforcer leurs compétences 
internes en ce domaine. 

Les conditions à réunir pour mener à bien un projet 
d’informatisation sont mieux formalisées : penser les systèmes 
d’information comme un outil au service d’une stratégie d’établissement, 
assurer la stabilité des stratégies informatiques dans la durée, capitaliser 
sur une première expérience d’informatisation, maîtriser la conduite de 
projet, associer en continu les utilisateurs, anticiper les risques et intégrer 
dès la conception du projet les gains d’efficience recherchés. 

Une action nationale plus forte est néanmoins nécessaire en 
direction d’une part des éditeurs de logiciels, afin notamment de garantir 
l’interopérabilité des solutions et la qualité des applications et services 
fournis et d’autre part des hôpitaux eux-mêmes afin de mieux les soutenir 
dans leurs choix. 

  

                                                        
390 Article 193 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de 
santé qui introduit à l’article L. 1111-8-1 du code de la santé publique les dispositions 
suivantes : « Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des 
personnes physiques est utilisé comme identifiant de santé des personnes pour leur 
prise en charge à des fins sanitaires et médico-sociales ». 
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Alors que la modernisation de l’informatique hospitalière est loin 
d’être achevée, l’accent doit être mis sur la mutualisation des systèmes 
d’information pour réaliser des gains d’efficience et jeter les bases de 
systèmes d’information en santé plus larges et plus fonctionnels, selon une 
démarche ouverte à l’ensemble des acteurs du système de soins qui 
permette de partager et d’enrichir les données de santé pour favoriser de 
nouvelles pratiques de prévention et de suivi des patients, rationaliser les 
actes, garantir une maîtrise médicalisée de la dépense et limiter les restes à 
charge pour le patient. 

La Cour formule en conséquence les recommandations suivantes :  

32. maintenir le cap de la stratégie « Hôpital numérique » et engager 
sans tarder les travaux préparatoires à son deuxième palier, en 
l’orientant vers la convergence des systèmes d’information au sein 
des groupements hospitaliers de territoire ; 

33. subordonner le soutien financier aux investissements informatiques à 
la réalisation de gains d’efficience, contractualisés dans le cadre des 
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens ; 

34. bâtir au niveau régional une expertise en matière de maîtrise 
d’ouvrage, pour venir en appui aux projets informatiques 
hospitaliers en mobilisant, avec le soutien de l’ANAP, les GCS « e-
santé » existants ; 

35. rendre opposables aux éditeurs de logiciels les référentiels 
d’interopérabilité et de sécurité en vigueur et intensifier les travaux 
d’élaboration des référentiels « métiers » ; 

36. rappeler les modalités d’application des règles de la commande 
publique pour les établissements adhérant à des structures de 
coopération qui éditent des logiciels ; 

37. intégrer la stratégie d’ouverture et de convergence des systèmes 
d’information hospitaliers dans une approche plus large 
d’informatique de santé partagée avec les autres acteurs du système 
de soins. 
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