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EDITO

A l’heure où nous mettons sous presse 
ce magazine, l’ensemble du person-
nel des Hôpitaux du Léman est mobi-
lisé pour faire face à un défi sanitaire 

sans précédent.

La lutte contre l’épidémie de Covid-19 exige 
un changement de comportement de tous, 
avec un effort soutenu sur une période pro-
longée. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle 
pour répondre à une situation inédite. C’est 
pourquoi dans un tel moment, nous devons 
être unis et solidaires. Ensemble, nous par-
viendrons à sortir vainqueur de cette guerre 
sournoise où le virus circule encore trop faci-
lement. Le respect d’un confinement strict a 
fait ses preuves dans d’autres pays et chacun 
doit se mobiliser dans le sens des directives 
du Gouvernement. A ce stade, la lutte contre 
cette crise passe certes par la suppression 
de toute interaction sociale, mais nul doute 
qu’aucun acte ne sera plus solidaire et col-
lectif que celui que nous allons vivre.

Chacun d’entre nous doit être exemplaire 
quant à la conduite à tenir pour lutter contre 
l’épidémie du coronavirus: je pense au fait de 
véhiculer les bonnes informations sans céder 
à la panique liée aux « fake news », ainsi que 
appliquer les bons gestes pour faire barrage 
à l’épidémie. 

Cela nous permet de rappeler qu’en plaçant 
la santé de nos concitoyens au cœur de 
notre projet, ce slogan traduit plus que ja-
mais les valeurs qui nous animent.
En première ligne, le personnel des HdL se po-
sitionne comme fier serviteur de la popula-
tion. Nos concitoyens attendent cela de nous 
en ces temps difficiles et par des gestes cha-
leureux, nous renvoient une reconnaissance 
qui nous pousse à mener à bien notre mis-
sion. La population est consciente de cette 
implication sans faille et cette épreuve nous 
fédère.

Si nos efforts doivent se concentrer sur le 
combat contre l ‘épidémie, il n’en reste pas 
moins que nous devons accueillir les patients 
avec des pathologies répondant aux critères 
d’urgence. La déprogrammation des activités 
non urgentes est un des éléments qui nous 
permettra de faire face à l’afflux de patients 
lié à l’épidémie. 

Un autre levier pour mener à bien ce combat 
réside dans la responsabilisation de tous : il 
est primordial que chacun mesure la portée 
de chaque déplacement, notamment aux ur-
gences. Afin de vous aiguiller, nous vous invi-
tons à consulter l’infographie du Ministère des 
Solidarités et de la Santé en 4ème de couver-
ture ainsi que les informations officielles sur 
les différents sites Internet du Gouvernement.

Si la crise du coronavirus monopolise l’ac-
tualité, nous avons souhaité, en conscience, 
maintenir la diffusion de ce numéro. Les pro-
jets, bien que perturbés par les circonstances, 
sont maintenus et vous trouverez ainsi dans 
ce HdL Mag n° 4, les rubriques classiques de 
la vie de notre établissement.

A toutes et à tous, chacun à son niveau, à son 
poste et à sa place, nous adressons nos re-
merciements pour la noble image que vous 
véhiculez et qui vous grandit dans le cœur de 
la population. C’est avec fierté que nous me-
nons ce combat et soyez confiants que nous 
en sortirons encore plus unis.
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LES URGENCES : OÙ EN SOMMES-NOUS ?

Pour faire suite aux précédents numéros d’HDL MAG, qui ont permis de communiquer sur l’intérêt de ce 
projet d’ampleur, les travaux des Urgences sont désormais enclenchés. Pour rappel, les Urgences ont 
à l’origine été dimensionnées pour un volume de 45 passages quotidiens en moyenne. En raison de 

plusieurs paramètres, dont une croissance démographique estimée à 3% par an, le nombre de passages a 
pratiquement triplé enregistrant des « records » allant jusque 165 passages certains jours.

Le projet a donc pour objectif :
- d’augmenter la capacité de gestion des flux de patients tout en les fluidifiants, 
- d’améliorer la qualité et le confort de prise en charge du patient, 
- de sécuriser et de travailler l’ergonomie des postes de travail des personnels.

 
A quelle étape en sommes-nous ?
Le management de projet des travaux 
passe par plusieurs étapes clairement 
identifiées au préalable :

- Diagnostic
- Programme (PRO)
- Avant-Projet Sommaire (APS)
- Avant-Projet définitif (APD)
- Dossier de consultation des en-

treprises (DCE)
- Exécution des travaux (EXE)
- Opération préalable de récep-

tion (OPR)
- Fin de l’opération et démarrage 

de l’exploitation

Courant mars, nous sommes à 
l’avant-projet sommaire. Lors de cette 
phase d’étude, un plan au 100ème et 
une estimation du coût total des tra-
vaux sont établis.

T R A V A U X

Au niveau planning ?

La cible reste inchangée, avec un début des travaux en juin 2020 malgré de nombreux aléas (extension sur 
la réanimation).

Comment est managé ce projet ?

La Direction des Travaux, qui dirige l’opération, a 
constitué un comité de pilotage (COPIL)  et un groupe 
de travail (GT). Le groupe de travail est composé de 
chacun des corps de métier travaillant avec les Ur-
gences (ou en lien avec). La constitution des équipes 
est basée sur le volontariat : toute personne souhai-
tant participer à cette aventure peut donc rejoindre 
le groupe de travail afin de faire part de son expé-
rience afin de contribuer à la conception de l’outil 
idéal de soins. 

Actuellement, nous y retrouvons une aide-soignante, 
un agent administratif, un infirmier d’accueil et 
d’orientation, une secrétaire médicale, un médecin 
urgentiste (selon ses disponibilités), l’architecte, une 
chargée de mission administrative de la Direction 
des Travaux et le Directeur des Travaux.

Le COPIL est composé du trio de pôle (chef de pôle, 
cadre administratif et chef de service), du Président 
de la CME et du Directeur des Travaux. Le COPIL est 
garant du bon déroulement du projet ainsi que l’at-
teinte des objectifs fixés. Dans ce cadre, chaque 
étape et rendu de l’architecte sont soumis à sa va-
lidation.

Le GT est chargé de faire remonter les difficultés 
perçues dans l’environnement actuel afin d’imagi-
ner avec l’architecte la structure comme outil idoine 
par le biais d’un diagramme fonctionnel qui permet-
tra la conception de plans architecturaux. 
L’ambiance de ces réunions est assez animée, preuve 
de la ferveur suscitée par ce projet. 

Des imprévus dans le cadre de ce projet ?

Le redéploiement des Urgences dans le bâtiment 
existant est une contrainte majeure. Malgré les 150m2 

de construction supplémentaire, la nécessité d’exter-
naliser les bureaux de la zone de soins imposait de 
trouver de l’espace supplémentaire.

Cet espace sera récupéré au niveau du service de 
réanimation permettant ainsi de travailler égale-
ment en articulation entre les Urgences et ce service.

Côté réanimation, cette réduction d’espace contrai-
gnante mais nécessaire s’opère dans un esprit de 
bonne volonté, salué de tous. Ainsi, nous remercions 
le médecin chef de service pour sa collaboration 
avec l’architecte et la direction des travaux sur l’opti-
misation des espaces d’une partie de la réanimation. 
Par la même occasion, l’objectif sera de proposer une 
amélioration des conditions de travail au niveau de 
ce service.
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LA CAFÉTÉRIA SE REFAIT UNE BEAUTÉ

Entre Parenthèse, créateur et animateur d’espaces de vie et de sérénité, s’installe au sein des Hôpitaux 
du Léman avec un esprit de service au cœur d’un projet d’entreprise.

A l’issue des travaux, le concept se voudra un lieu attrayant avec une qualité d’accueil,  qui offre une restau-
ration majoritairement « maison » à base de produits bruts, frais, locaux et de saison. Les prestations seront 
orientées sur le bien-être.

Vous pourrez découvrir les quatre espaces à votre disposition :

1. Un «espace de vie» convivial et chaleureux, et, pour plus de convivialité, une terrasse déportée

2. Un «espace restauration» avec une offre basée sur la santé et le bien-être se déclinant comme suit :
- Petit Déjeuner, 
- Salades, légumes frais, vinaigrette maison,
- Plats chauds sur place ou à emporter, menu vitalité, Bocaux Pur…
- Sandwichs, pain cuit sur place, produits frais, gamme renouvelée,
- Snack chauds, recettes régionales, potages maison en hiver,
- Desserts, moins de sucre, laitages artisanaux, fruits à l’honneur.

3. Un «espace boutique» (coin culturel, cadeaux, services, gourmandises régionales)

4. Un «espace services» avec une offre sur mesure et une approche hôtelière :

Un travail en partenariat avec le prestataire télévision/Wifi  a permis de mettre en place une large amplitude 
de service permis par la plage d’ouverture de la cafétéria.

- Room Service Personnels : petit déjeuner de travail, pause plaisir bureau.
- Précommandes de repas pour le personnel via le portail « My Parenthèse ».

Durant la phase des travaux, estimée à environ 2 mois, un point de vente éphémère est proposé avec une 
prestation réduite dans le respect des principes de restauration.

Modélisation 3D de la boutique

Horaires d’ouverture proposés :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 00
Le samedi de 9 h 00 à 18 h 00

Dimanche et jours fériés : 13 h 00 à 18 h 00



4 - HdL’Mag - Le magazine des Hôpitaux du Léman

DES RESULTATS ENCOURAGEANTS SUR 2019
A C T U S LA QUALITE DES SOINS

Les pouvoirs publics nous l’avaient annoncé courant 2019 avec la stratégie « Ma santé 2022 ». Au sujet de la 
dotation pour les résultats sur l’amélioration de la qualité et la sécurité des soins via les indicateurs annuels 
IPAQSS et Satisfaction patient, l’enveloppe nationale passerait de 50 M€ à 200 M€.

Les modalités de répartition ont été modifiées, permettant une rémunération pour 70% des établissements 
(au lieu de 20% auparavant). De nouvelles règles ont été mises en place :

• Comparaison des établissements en groupes homogènes en fonction de leur activité,
• Résultats à l’indicateur avec des seuils à atteindre plus réalistes en fonction des résultats de l’en-

semble des établissements,
• Prise en compte du niveau atteint et de l’évolution : le niveau atteint contribue à 60% et l’évolution à 

40% de la notation.

Pour rappel, nous avions bénéficié début 2017 de cette valorisation financière pour un montant de 
230 353€, et nos scores 2018 ne nous avaient pas permis d’obtenir une dotation.

L’ARS nous a transmis la bonne nouvelle début février 2020 : les HDL ont reçu 102 593 € au titre de l’année 
2019.
Voici quelques indicateurs pertinents sur l’année passée :

Qualité des prises 
en charge perçue 

par les patients

Qualité des prises 
en charge cliniques

Satisfaction des patients hospitalisés plus de 48h en MCO           69%

Satisfaction des patients hospitalisés plus de 48h en chirurgie ambulatoire       74%

Evaluation et prise en charge de la douleur en MCO                     92%

Tenue du dossier patient en HAD               94%

Evaluation du risque d’escarre en HAD                     100%

Dépistage des troubles nutritionnels en HAD                      94%

Taux de séjours disposant de prescriptions de médicaments informatisées (MCO, HAD)                      39%

Qualité des pratiques 
dans la prévention 

des Infections Asso-
ciées aux Soins (IAS)

Consommation de solutions hydro-alcooliques pour l’Hygiène des mains  (MCO , HAD)                     52%

Qualité de la 
coordination des 
prises en charge

Qualité de la lettre de liaison à la sortie en MCO                   41%

Qualité de la lettre de liaison à la sortie après chirurgie ambulatoire                     50%

Consommation de solutions hydro-alcooliques pour l’Hygiène des mains  (MCO , HAD)                      92%

CERTIFICATION HAS des HDL 
NIVEAU B

Certification avec recommandations 
d’amélioration

R U B R I Q U E S I N D I C A T E U R S
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Les très bons résultats sur la prise en charge de la douleur, la prise en charge et coordination en HAD,  mais 
également la progression sur la qualité de la lettre de liaison à la sortie en MCO ont été récompensés.
Nos efforts doivent se poursuivre sur  les points suivants pour lesquels des plans d’action ont été en partie 
engagés :

- L’organisation de la sortie des patients : c’est le point sur lequel nous avons la plus grande pro-
gression à réaliser avec notamment la remise de la lettre de liaison au patient le jour de la sortie. 
Pour être valide, ce document doit comporter  l’ensemble  des éléments nécessaires à la continuité 
des soins et notamment les traitements et les signes ou complications suite à l’hospitalisation.

- La satisfaction du patient : les données sont issues d’une enquête mail adressée par la HAS au 
patient dans les 15 jours suivant l’hospitalisation (enquête e-satis). Nous devons impérativement 
améliorer le dispositif de recueil des mails afin de satisfaire aux exigences de l’enquête nationale. 
Pour 2019 seulement 1023 mails ont été transmis sur l’ensemble des séjours. 
D’un point de vue qualitatif, les attentes des patients concernent l’information : remise du livret d’ac-
cueil, plus d’explications sur l’état de santé pendant le séjour et également pour la sortie. Ce dernier 
point justifie tout l’intérêt de la lettre de liaison.
Le 2ème axe d’amélioration concerne  l’hôtellerie et en particulier le manque de variété des repas.

- L’hygiène des mains via la consommation de Solution Hydro Alcoolique actuellement insuffi-
sante par rapport à notre activité.

LES EVOLUTIONS DU DISPOSITIF POUR 2020

L’IFAQ est passée à la vitesse supérieure. Nous avons l’opportunité de voir les efforts récompensés. En 2020, 
la dotation nationale sera encore augmentée jusqu’à 300 M€. Mais attention, à partir de cette année est 
introduite la notion de pénalité en cas de non qualité pendant 3 ans sur certains indicateurs (par exemple : la 
qualité de la lettre de liaison à la sortie, la consommation de solutions hydro-alcooliques…).

Poursuivons nos efforts et servons nous de ces indicateurs comme des leviers 
d’amélioration au bénéfice des patients et de la satisfaction des équipes.
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A C T U S LE PROJET «EXPLORATION»

Dans le cadre du projet «exploration», l’EHPAD la Prairie de Thonon, à proximité des Hôpitaux du Léman, 
a accueilli les élèves de l’école du Morillon. L’établissement de 102 lits est rattaché au pôle Personnes 
âgées des HdL.

Le projet «exploration» consiste en la réalisation d’un film entremêlant la découverte du quartier par les 
élèves de l’école dans ses recoins les plus secrets et l’émergence de la mémoire associée à ces lieux, ces 
utilisations ou ces ambiances de paysages cachés pour les Résidents de l’EHPAD.

Ce projet pédagogique est une approche de l’architecture, du paysagisme et de la vidéo.

   Il a été proposé par le C.A.U.E. : Conseil Architecture, Ur-
banisme, Environnement. Cet organisme est investi 
d’une mission d’intérêt public. Sa mission est de conseiller, 
former, informer, sensibiliser, développer l’esprit de parti-
cipation du public, apporter des réponses à des problé-
matiques locales via une approche pédagogique. Il a 

pour objectif de promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement dans le 
territoire départemental. Il a également un rôle de concertation entre les acteurs impliqués dans la pro-
duction et la gestion de l’espace rural et urbain. Le public visé est varié : particuliers, élus ou services de 
l’Etat, professionnels (architectes, artisans…), enseignants…. Le C.A.U.E intervient à toutes les échelles, de la 
parcelle au grand territoire et ce sur la quasi-totalité du territoire français. C’est un service de proximité 
soucieux de la qualité du cadre de vie.

Dans le cadre de ce projet, les acteurs sont des architectes, des urbanismes, des paysagistes, un cinéaste, 
les enfants de l’école primaire du Morillon de Thonon et les Résidents de l’EHPAD la Prairie de Thonon.

Objectifs pédagogiques du projet : 
• Construire et affiner son regard sur son territoire de vie
• Être force de proposition et agir sur l’espace public
• Participer à une démarche d’éducation à l’image
• Rencontrer et partager du temps avec des personnes d’une autre génération

Ce projet comporte plusieurs étapes :
• Préparation en amont avec les enfants, enseignants, personnes âgées, cadre de santé et anima-

trice.
• Arpentage : expéditions vers des lieux choisis par les enfants.
• Mémoire et matière documentaire : propice à faire resurgir les souvenirs entre enfants et per-

sonnes âgées. Moments filmés qui constitueront la matière documentaire.
• Conception paysage architecture : se fera à partir du scénario rédigé.
• Chantier production : suivant le scénario en parallèle du tournage et selon ce qui aura été conçu 

en amont.
• Restitution du projet et projection publique du film 

Lors de ces différentes étapes, les acteurs du projet, cités ci-dessus et notamment les Résidents de l’EHPAD 
La Prairie se sont rencontrés soit au sein de La Prairie soit à l’école du Morillon pour travailler ensemble.

Des moments forts d’échanges et de mémoires entre
les générations !
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Z O O M  S U R LA SANTE BUCCO-DENTAIRE

Une bonne santé bucco-dentaire se carac-
térise par des dents saines avec un support 
gingival et osseux de bonne qualité. Les 

règles principales pour éviter les problèmes buc-
co-dentaires sont simples et à adapter à l’âge et 
aux situations particulières.

Plaque dentaire et caries

La plaque dentaire bactérienne est une fine couche 
d’origine salivaire dans laquelle se développent 
des bactéries, qui se dépose sur les dents et sur les 
gencives et provoque les caries et maladies des 
gencives.

La carie est due à l’action des bactéries de la 
plaque dentaire qui fabriquent des substances 
acides au moyen du sucre présent dans la bouche. 
Lorsqu’une première brèche apparait dans l’émail 
des dents, les bactéries se développent et petit à 
petit une cavité dans la dent se forme jusqu’à at-
teindre les nerfs et les vaisseaux sanguins au centre 
de la dent. Sans soins, ce processus peut aboutir à 
une rage de dents et à une infection dentaire.

Une bonne santé parodontale

Le parodonte est le tissu de soutien de la dent 
constitué de la gencive autour des dents et de l’os 
dans lequel les dents sont implantées.

La maladie parodontale est une maladie infectieuse 
qui enflamme les gencives et détruit l’os entourant 
les dents. A nouveau, les bactéries de la plaque den-
taire sont à l’origine de l’infection. Ces microbes en-
traînent des poches parodontales autour des dents. 
Ces poches constituent des plaies dans lesquelles 
se développent de très nombreuses bactéries 
(jusqu’à 100 millions dans une poche autour d’une 
dent). Un des signes possibles de la maladie paro-
dontale est le saignement de gencives.

Certains facteurs influencent l’évolution de la ma-
ladie parodontale comme le tabac, le stress, cer-
taines maladies comme le diabète ou encore les 
perturbations hormonales.

Par ailleurs, la maladie parodontale peut favoriser 
certaines maladies chroniques comme les mala-
dies cardio-vasculaires, le diabète, la polyarthrite 
rhumatoïde et même les accouchements préma-
turés.

Une hygiène buccale régulière

Une bonne hygiène buccale comprend les éle-
ments ci-dessous. N’hésitez pas à demander conseil 
à votre chirurgien-dentiste :

- Le brossage des dents au minimum deux 
fois par jour avec un dentifrice fluoré et un do-
sage en fluor adapté à l’âge, une brosse souple à 
brins plumés ou une brosse électrique changée 
régulièrement. Il faut éviter le brossage horizon-
tal qui provoque des usures des collets des dents 

et privilégier un brossage en rouleau.
- L’utilisation quotidienne de fil dentaire ou 
de brossettes dentaires afin de nettoyer correc-
tement les espaces entre les dents, zones où la 
carie et la maladie parodontale se développent 
facilement.
- Éventuellement, le chirurgien-dentiste pour-
ra prescrire l’utilisation temporaire d’un bain 
de bouche. Il n’est pas recommandé d’effectuer 
de manière continue des bains de bouche, qui 
pourraient alors perturber la flore buccale (équi-
libre entre les microbes).

Une alimentation équilibrée et variée

Voici quelques recommandations au niveau de l’ali-
mentation :

- Réduire la fréquence des prises alimen-
taires entre les repas (grignotage y compris les 
boissons sucrées).
- Favoriser au cours des repas une alimen-
tation diversifiée et équilibrée et la consom-
mation d’eau pure.
- Diminuer au maximum les glucides 
(sucres)
- En l’absence de brossage, utiliser des 
gommes à mâcher contenant du xylitol après 
chaque prise alimentaire ou consommation de 
boissons (hors eau pure). Attention : elles ne 
remplacent pas le brossage des dents.
- L’utilisation du sel iodé et fluoré plutôt que 
du sel non fluoré.
- Des visites régulières chez le chirur-
gien-dentiste. À tout âge, il est recommandé 
de consulter le chirurgien-dentiste au moins une 
fois par an.

Les consultations et les soins dentaires sont rem-
boursés à 100 % avec l’Assurance maladie et une 
assurance complémentaire. Les personnes qui 
rencontrent des difficultés dans l’accès aux soins 
peuvent bénéficier d’une aide : la Complémen-
taire santé solidaire, qui remplace la CMU-C et l’ACS 
(aide à une complémentaire santé) depuis le 1er no-
vembre 2019.

Pour les enfants, les jeunes adultes et les femmes 
enceintes, le dispositif M’T dents proposé par l’As-
surance maladie pemet des consultations d’exa-
men et de prévention totalement prises en charge, 
sans avance des frais. De même, les soins den-
taires à faire par la suite seront intégralement pris 
en charge, sauf l’orthodontie et les éventuelles pro-
thèses dentaires.

Rendez-vous sur ameli.fr
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Z O O M  S U R
MA SANTE 2022

Cet article présente comment la stratégie «Système d’Information des HDL» s’inscrit dans la feuille de 
route Ma Santé 2022 présentée par l’Agence du Numérique en Santé (ANS, ex-ASIP).

En février 2020, l’Agence du Numérique en Santé achevait à Lyon son tour de France de présentation des 
orientations et de l’avancement de la Feuille de route «Accélérer le virage numérique en santé».

L’ANS a rappelé les 5 grandes orientations et présenté l’avancement des 26 actions de la feuille de route 
qui concernent les citoyens, les professionnels de santé, les organismes de recherche, et les entreprises du 
secteur de la santé.

Vision globale des dimensions du Numérique en Santé

            

Quel impact pour les Hôpitaux du Léman ?

Aujourd’hui :

Grâce au GCS SARA (ex SISRA), la région Auvergne Rhône-Alpes contribue depuis des années au dévelop-
pement d’outils de partage et d’échange de l’information médicale qui contribuent à fluidifier les parcours 
patients. 
Les HDL utilisent plusieurs de ces outils, et participent à leur amélioration. Pour en citer quelques uns :

- Via Trajectoire, un service public, gra-
tuit et sécurisé qui propose une aide à 
l’orientation personnalisée dans le do-
maine de la santé, en particulier vers les 
SSR et les EHPAD.

- ZEPRA, un service de messagerie sécurisé qui diffuse les comptes rendus hospitaliers vers les mé-
decins correspondants en ville et dans les établissements. Chaque mois, les HDL diffusent environ 10 000 
documents, et en intègrent également de toute la région, directement dans les dossiers patients informa-
tisés Cross-way et Easily.

LA FEUILLE DE ROUTE DU NUMERIQUE EN SANTE
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- Télé-AVC, un outil de téléconsultation dédié à la prise en charge des AVC aux Urgences, en lien avec 
l’unité neuro vasculaire de référence du CHANGE.

- PACS to PACS, un service d’échange d’images de radiologie utilisé entre les établissements hospita-
liers pour les demandes d’avis ou pour accompagner la prise en charge chirurgicale.

- L’outil RCP, pour la création et le partage des comptes-rendus de RCP et des documents associés.

- Hôpital en Tension, un portail alimenté par les Résumés de Passage 
aux Urgences et donnant quotidiennement l’état de tension des établisse-
ments de la région. 

- La Politique générale de sécurité et le Cadre d’interopérabilité des Systèmes d’information de 
santé définis au niveau national sont mis en œuvre au quotidien aux HDL, avec le soutien des équipes de cy-
berveille du Ministère de la santé en cas d’incident de sécurité.

Et demain ?

- Mon SISRA : cet outil de messagerie permet d’échanger des don-
nées de santé en toute sécurité et conformité. Il donne accès à l’an-
nuaire de tous les professionnels de santé connectés en France. Il a déjà 
quelques utilisateurs aux HDL.

- Via Patient, le futur portail patient relié à Easily, qui per-
mettra la prise de rendez-vous en ligne et des échanges
de documents avant et après le passage à l’hôpital. Déjà 
déployé aux HCL et en expérimentation au CHAL, il viendra 
compléter le nouveau DPI des HDL en 2021.

Les HDL participeront également à plusieurs déploiements nationaux :

- INS : En clair « Identifiant National de Santé », il devra être inclus pour chaque patient dans toutes les 
applications du SIH au 1er janvier 2021. 

- HOP’EN : En accord avec les orientations régionales, le GHT participe au programme HOP’EN pour les 
domaines D2 (Développer le dossier patient informatisé et interopérable et le DMP) et D6 (Communiquer et 
échanger avec les partenaires). C’est le programme de subventionnement de l’informatique des établisse-
ments de santé pour les années 2019 - 2022.

- DMP :  Avec l’accord de la CME,  les HDL ont commencé à alimenter le DMP en 2019 avec les comptes-ren-
dus de passage aux urgences. Au fur et à mesure du déploiement d’Easily, l’alimentation du DMP sera étendue 
à toutes les unités et tous les documents remis aux patients.

Vous trouverez plus d’informations sur le site officiel de l’Agence Numérique en Santé :
https://esante.gouv.fr/MaSante2022
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R E V U E  D E  P R E S S E ON PARLE DE NOUS



Crédit Mutuel du Chablais
12 Avenue du Général de Gaulle

74200 THONON LES BAINS
@ : 02409@creditmutuel.fr

*  Tout nouveau Membre Participant à l’offre MGEN Santé Prévoyance Hospitalier(MSPH) bénéficie de 3 mois gratuits à l’adhésion, 2 mois gratuits au 1er anniversaire de l’adhésion et 1 mois 
gratuit au 2ème anniversaire de l’adhésion pour sa cotisation et celle de ses bénéficiaires. Cette offre est réservée à tous les nouveaux Membres Participants MGEN adhérant à l’offre MSPH 
ainsi qu’aux Membres Participants jeunes précédemment couverts par l’offre OJI.

Offre promotionnelle valable jusqu’au 30 juin 2022.
MGEN, Mutuelle Générale de l’éducation Nationale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 399, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité. Siège social : 3 square Max Hymans -75748 PARIS 
CEDEX 15. RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE, Union d’assistance soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirène sous le numéro SIREN 444 296 682 – Siège social : 46, 
rue du Moulin – CS 32427 – 44124 VERTOU CEDEX. Document publicitaire n’ayant pas de valeur contractuelle. Le détail des garanties et conditions fi gure aux Statuts et Règlements mutualistes collectifs remis lors de l’adhésion.

 

Mieux protégé en tant qu’agent 
hospitalier, mieux accompagné   
dans votre vie et votre métier, 
mieux conseillé par des experts   
de votre univers professionnel :   
ça change vraiment la vie !

 

 
 

Pour découvrir nos offres   
Santé-Prévoyance et bénéficier  
 d’un devis personnalisé,
rendez-vous sur mgen.fr, dans   
votre section départementale  
 ou contactez-nous au  
09 72 72 20 80
(Service gratuit + prix d’appel)




