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LE NUMÉRIQUE EN SANTÉ

Faciliter l’usage du numérique au service de la santé

http://numerique.anap.fr/publication/510-produire-efficacement-les-indicateurs-d-usage-hn
Apport en connaissance

Produire efficacement les indicateurs d'usage HN
Synthèse
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IMPORTANT : Cette publication a fait l'objet d'une mise à jour en JUILLET 2016
Ce document vise à aider les établissements de santé à automatiser la production des indicateurs
d’usage des cinq domaines fonctionnels prioritaires définis dans le cadre du Programme Hôpital
Numérique, et ainsi fournir pour chaque indicateur d’usage : son périmètre d’application, une
spécification générique pour automatiser sa production et des documents pour calculer l’indicateur et
être en mesure de fournir les éléments de preuve lors d’un audit ou d’un contrôle.
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Commentaires ( 1 )
DE BLOCK Michaël (CENTRE HOSPITALIER DE TROYES)
posté le 21/07/2015

Documentation très utile pour produire les documents justificatifs de l'état d'avancement des
différents critères.
Merci aux professionnels qui se sont impliqués dans la démarche.
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