
Annexe IV 
Investissements hospitaliers 

 

Cette annexe a pour objet de vous présenter les délégations allouées au titre de 

l’investissement des établissements de santé. 

I. Le répertoire Opérationnel des Ressource (ROR) (AC NR) 

Le programme ROR, piloté par la DGOS et l’ASIP avec la DGCS et la CNSA, comprend d’une 
part, l’élaboration d’un cadre national de fonctionnement et d’une doctrine d’urbanisation et 
d’autre part, une mise en œuvre opérationnelle par les ARS. Chaque ARS est responsable de 
la mise en œuvre d’un ROR régional, conforme à la doctrine d’urbanisation et interopérable 
avec les autres régions ; elle assure le pilotage du peuplement du ROR régional selon les 
modalités choisies et peut confier au GRADeS l’administration et l’exploitation de la solution.  

3,5 M€ de crédits AC NR sont délégués aux ARS pour appuyer la mise en œuvre régionale 
du programme ROR au titre des besoins suivants :  

 mise en œuvre des évolutions des solutions ROR en cohérence avec la feuille de route 
nationale ;  

 appui au peuplement du ROR sur le champ sanitaire et médicosocial (respect du 
périmètre défini dans le cadre du programme ROR) ;  

 appui au déploiement des interfaces avec les applications du cercle de confiance ROR 
national, à l’exploitation et la maintenance de la solution régionale. 

 Ce financement se répartit de la façon suivante :   

 1 M€ pour la mise en œuvre des évolutions des solutions ROR en cohérence avec la 
feuille de route nationale ;  

 2,5 M€ dans la mise en œuvre régionale du programme ROR par les 17 ARS sur la 
base de la clé de répartition suivante :  

 Une base fixe de 90 000 € par ARS, soit un montant total de 1 530 000 € ;  

 Une part variable, proratisée sur la base de l’activité pour un montant total de 
970 000 €.  

  

Par ailleurs, 75 000 € sont délégués à l’ARS ARA en vue de l’évolution de l’application 

«ViaTrajectoire» pour mettre en œuvre les évolutions attendues dans le cadre de la stratégie 

nationale sur les troubles du neuro-développement. 

II.  Appel à projets relatif à la convergence des systèmes 
d’informations (SI) au sein des groupements hospitaliers 
de territoire (GHT) - AC NR 

 

  



L’accompagnement national mis en place dans le cadre de la convergence des systèmes 

d’information de GHT prévoit l’octroi d’un soutien financier aux GHT éligibles, sous réserve :  

 de leur conformité aux critères d’éligibilité lors de la sélection du GHT et de leur 

justification dans les outils correspondants 

 de leur conformité aux critères de financements en amorçage (pour l’enveloppe 2019) 

et en usage (pour l’enveloppe 2020) ainsi que de leur justification dans les outils 

correspondants 

 que les projets ne soient pas déjà subventionnés. Cet accompagnement est 

complémentaire aux autres appuis, notamment les soutiens financiers que chaque 

ARS peut accorder dans le cadre du fonds d’intervention régional. 

 

Il convient de distinguer les critères d’éligibilité qui fixent les conditions dans lesquelles un 

GHT peut déposer un dossier de demande de financement et les critères de financement qui 

conditionnent le versement du financement.   

Les modalités de financement de l’appel à projets SI GHT sont détaillées dans l’instruction 

N°DGOS/PF5/2019/195 du 06 septembre 2019 relative à l'appel à projet pour la mise en 

œuvre de la convergence des systèmes d'information des groupements hospitaliers de 

territoire.  

Chaque ARS est chargée de la sélection, l’instruction, le suivi et la validation des projets dans 

le respect des critères d’éligibilité, des conditions de financements présentées dans 

l’instruction et selon ses propres procédures. 

La fenêtre de candidature est ouverte jusqu’au 18 novembre 2019. Les notifications devront 

avoir été adressées à chaque GHT pour les informer de la sélection ou non de leurs projets 

au plus tard le 2 décembre. 

 La présente circulaire alloue 7M€ de AC NR. Si des GHT de psychiatrie sont retenus dans le 

cadre de l’appel à projet, un ajustement entre vecteur AC et DAF Psy sera opéré en 3ème 

circulaire budgétaire. 

III. SI-ACHAT  

La mise en place de la fonction d’achat de GHT nécessite d’une part, une coordination forte 

entre les établissements parties du GHT et d’autre part, une montée en efficience des 

processus d’achat pour garantir une continuité de la production contractuelle et une 

performance économique maintenue. 

Les outils SI de la fonction achat deviennent dès lors nécessaires pour qu’elle puisse assurer 

ses missions.  

Les prestations à financer couvrent d’une part, un support à la définition de ce dispositif et des 

outils SI-Achat et d’autre part, l’accompagnement des établissements hospitaliers pour 

contribuer à la mise en œuvre fluide et efficace de ces nouveaux outils SI-Achat. 

1,65M€ en AC NR et 0,35 en DAF PSY NR sont alloués dans la présente circulaire. 

 



IV. Simphonie  

Au titre du programme Simphonie (FIDES, ROC, CDRi, Diapason,..), 4,9M€ en AC NR et 0,02 

M€ en DAF PSY NR ont alloués dans la présente circulaire. 

Pour appuyer les établissements de santé (EBNL et EPS) ayant une activité MCO, un 

accompagnement financier national est versé en crédits AC non reconductibles comme 

précisé dans l’instruction N°DGOS/PF/2018/146 du 14 juin 2018 relative à l’accompagnement 

des établissements de santé pour la mise en œuvre du programme SIMPHONIE (simplification 

du parcours administratif hospitalier par la numérisation des informations échangées).  

Cet accompagnement financier permettra de soutenir financièrement les établissements de 

santé qui s’engagent dans le programme au titre de sa généralisation.   

  

 


