
Accompagnement au programme Hôpital
Numérique

Le programme Hôpital Numérique
Lancé en novembre 2011 par la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS), la
stratégie Hôpital Numérique se décline en un programme pragmatique et cohérent
visant le développement et la modernisation des systèmes d’information hospitaliers
(SIH). Le programme Hôpital Numérique doit répondre à un double objectif :

• coordonner l’ensemble des acteurs (établissements de santé, ARS, industriels)
autour d’une feuille de route commune pour les systèmes d’information hospitaliers, 

• amener l’ensemble des établissements de santé (MCO, PSY, SSR, publics ou
privés) vers un socle de maturité de leurs systèmes d’information pour améliorer
significativement la qualité et la sécurité des soins.

La maturité du SIH est évaluée selon l’atteinte de cibles d’usage, définies par des
indicateurs. Le socle du programme est composé de 3 pré-requis et de 5 domaines
fonctionnels autour de la production de soins. L’atteinte des 3 pré-requis contribuent
également à la certification HAS.  
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Déposer sa candidature 
au volet financement du
programme
Pour accompagner l’effort de
modernisation, le volet financement
du programme Hôpital Numérique
prévoit l’octroi d’un soutien financier
aux établissements, sous réserve :

• de conformité aux pré-requis,

• d’un engagement d’atteinte de
cible d’usage du système
d’information sur les domaines 
sur lesquels vous candidatez.

• d’accord de l’ARS.

Etude d’opportunité et candidature
• Analyse de la maturité du système d’information vis-à-vis
du programme Hôpital Numérique

• Identification des actions à mener pour l’atteinte des pré-
requis

• Proposition de plan d’action pour chaque domaine
prioritaire

Accompagnement à l’atteinte des pré-requis
• Soutien à la mise en œuvre de procédure (Identités-
mouvements, Fiabilité disponibilité, confidentialité)

• Assistance à la maîtrise d’ouvrage de projet

• Recensement et rédaction des documents justificatifs

Candidature et spécification des projets
• Rédaction des fiches projets nécessaires à la candidature

• Définition des modalités de calcul des taux de justification
des critères

• Dépose du dossier de soutien financier

Suivi des projets à mettre en œuvre pour
l’atteinte des critères
• Rédaction des cahiers des charges opérationnels des
projets

• Suivi de la mise en œuvre des projets

• Assistance au pilotage des projets

• Remontée des indicateurs Hôpital Numérique

Capgemini vous accompagne dans le cadrage et la mise en œuvre de votre programme
Hôpital Numérique
Fort de son expérience dans la définition et la mise en œuvre de systèmes d’information de santé, Capgemini a élaboré une
offre complète et modulaire pour vous accompagner dès la constitution de votre dossier de soutien financier jusqu’à la mise
en œuvre de votre programme Hôpital Numérique.

Quelles que soient la taille et les activités de votre établissement, Capgemini a construit une véritable expertise du programme
Hôpital Numérique et dispose aujourd’hui de livrables pragmatiques et opérationnels pour vous permettre d’atteindre 
la maturité exigée dans les pré-requis, condition liminaire à l’octroi de financement. Notre parfaite connaissance des solutions
logicielles disponibles sur le marché, ainsi que notre indépendance vis-à-vis des éditeurs de solutions nous positionne comme
un partenaire de choix pour spécifier et dimensionner les projets du programme.
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Contacts:
Commercial : Stéphanie Donal : stephanie.donal@capgemini.com

Opérationnels : Olivier Barets : olivier.barets@capgemini.com - Camille Navarro : camille.navarro@capgemini.com

Identités - Mouvements Fiabilité - Disponibilité Confidentialité

Résultats d’imagerie,
de biologie et

d’anatomo-pathologie  

Dossier Patient 
informatisé et
interopérable 

Prescription 
électronique alimentant 

le plan de soins 

Pilotage
médico-économique 

Programmation
des ressources

et agenda patient 
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