
Azelio Conseil vous accompagne pour
votre programme HOP’EN 

#numérique         #MaSanté2022         #villehôpital 
Le programme HOP’EN, pour Hôpital numérique ouvert sur son environnement, prend le relais du programme Hôpital Numérique, lancé en 
novembre 2011 par la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) et définissant un plan de modernisation des systèmes d’information hospitaliers.
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La maturité du Système d’Information HOP’EN est évaluée selon des cibles d’usage, définies par des indicateurs. 
Le socle HOP’EN reprend les 3 prérequis issus du précédent programme auquel est ajouté un nouveau prérequis 

sur l’échange et partage. De même, les cinq domaines fonctionnels prioritaires précédents sont poursuivis et 
deux nouveaux domaines y sont intégrés : communication et échanges avec les partenaires, ainsi que services en 

ligne aux usagers et patients.
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Le nouveau programme HOP’EN s’inscrit en partie dans la continuité de son prédécesseur, tout en 
affichant de nouvelles ambitions, notamment celles d’accélérer la transformation numérique des 
établissements de santé et leur ouverture vers la Ville, et d’harmoniser les services numériques 
sur un même territoire. S’inscrivant pleinement dans la stratégie Ma Santé 2022, HOP’EN constitue 
ainsi la nouvelle feuille de route nationale des systèmes d’information hospitaliers pour la période 
2019 – 2022.



Azelio Conseil accompagne les établissements de santé et les institutions dans la transformation et la 
modernisation de leur système d’information de santé. Fort des 19 années d’expérience de Maincare 

Solutions et de celles de ses consultants, Azelio Conseil dispose d’une excellente connaissance non 
seulement des problématiques hospitalières mais également des enjeux propres au secteur de la santé.

Contact : www.maincare.com - contact@azelio.fr  -  06 64 84 79 62

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter au 06 64 84 79 62.
Je serai ravi de vous expliquer plus en détail notre approche pragmatique.

Olivier Barets, Directeur Azelio Conseil

Azelio vous accompagne pour l’atteinte des prérequis 
et dans la constitution de votre dossier de soutien 

financier HOP’EN

Pour accompagner l’effort de modernisation, le volet financement du programme HOP’EN 
prévoit l’octroi d’un soutien financier aux établissements, sous réserve :
• De conformité aux prérequis, 
• D’un engagement d’atteinte de cible d’usage du système d’information sur les domaines sur 

lesquels vous candidatez,
• D’accord de votre ARS.

Déposer sa candidature au volet financement du programme HOP’EN :

Fort de son expérience dans la définition et la mise en œuvre de système d’information de santé, Azelio Conseil a élaboré une offre 
complète et modulaire pour vous accompagner dans votre stratégie de candidature, indispensable pour l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt, ainsi que dans la constitution de votre dossier de soutien financier. Quelles que soient la taille et les activités de votre 
établissement ou GHT, Azelio Conseil a construit une véritable expertise du programme HOP’EN et dispose aujourd’hui de livrables 
pragmatiques et opérationnels pour vous permettre d’atteindre la maturité exigée dans les prérequis, condition liminaire à l’octroi 
de financement. Notre parfaite connaissance des systèmes d’information de santé nous positionne comme un partenaire de choix pour 
spécifier et dimensionner les projets de votre programme et ainsi vous faire gagner en efficacité sur le programme HOP’EN.
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Pré-candidature Appel à Manifestation d’Intérêt

• Présentation du programme HOP’EN, prérequis, enjeux et contraintes 

• Analyse Flash de la stratégie de positionnement pour l’établissement (ou GHT)

• Orientations pour renseignement de l’Appel à Manifestation d’Intêret (AMI) sur oSIS

• Présentation de la démarche d’accompagnement Azelio

Stratégie de candidature au volet financement

• Analyse de la maturité des systèmes d’information vis-à-vis du programme

• Sélection des établissements (pour les GHT) et des domaines

• Définition de la stratégie de constitution du dossier

• Identification des actions à mener pour l’atteinte des prérequis

• Proposition de plan d’action pour chaque domaine prioritaire

Accompagnement à l’atteinte des prérequis

• Soutien à la mise en œuvre de procédure (identités mouvements, sécurité, 
confidentialité, échange et partage)

• Constitution et suivi de la checklist des éléments de preuves

• Mise à disposition de modèles de justificatifs (PRA, PSSI, Information patient, 
procédure ROR…) 

• Recensement et suivi de la rédaction des documents justificatifs

Candidature et constitution du dossier

• Proposition de trame et rédaction des fiches projets nécessaires à la 
candidature

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

• Dépôt du dossier de soutien financier


