
Un Cop pour les quatre prochaines années, c'est ce qu'a présenté l'Anap lors de sa cérémonie des vœux. Il permet au
travers d'axes stratégiques de renforcer son rôle pivot entre le national et les territoires et de renforcer son action en
faveur du secteur médico-social. Des partenariats seront aussi mis en place.

L'Agence nationale d'appui à la performance des établissements sanitaires et médico-sociaux (Anap) s'appuie sur son

nouveau contrat d'objectifs et de performance (Cop) 2022-2026 pour réaffirmer sa place dans l'écosystème de santé. Son

directeur général, Stéphane Pardoux, en a présenté les grandes lignes le 19 janvier lors de la cérémonie des vœux,

accompagné d'Anne-Marie Armanteras-de Saxcé qui a rejoint l'agence en novembre dernier comme présidente du conseil

d'administration (lire notre article). Elle a à cette occasion rappelé au cours d'une conférence de presse le rôle de l'Anap

comme "carrefour entre les politiques publiques nationales et le terrain". Pour les quatre années à venir, une "attention forte"

sera accordée aux interventions territoriales, que celles-ci fassent écho aux souhaits des acteurs locaux, et à la diffusion des

bonnes pratiques. Le positionnement stratégique de l'Anap est réaffirmé au travers de ce Cop, travaillé avec les

administrations centrales, les fédérations et les membres de la gouvernance, a poursuivi Stéphane Pardoux, "celui d'une
agence publique adossée aux politiques publiques, les accompagnant avec des outils afin qu'elles soient le mieux
appréhendées".

Le médico-social en axe stratégique

La vision de la performance portée par l'Anap évoluera elle aussi pour être de plus en plus performante, a souligné Anne-Marie

Armanteras-de Saxcé. Les axes de performance ne fonctionneront pas en silos et permettront d'aborder des sujets sur

l'organisation du temps de travail et son évolution par exemple ou encore sur les ressources humaines. Parmi les évolutions

stratégiques notables de ce nouveau contrat figure la réorientation marquée vers les attentes du secteur médico-social. Depuis
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sa création et historiquement, l'Anap a une focale sanitaire plus marquée, a relevé Stéphane Pardoux. Et même si des travaux

ont été conduits en 2022 en direction du médico-social, une orientation plus marquée en direction de ce secteur a été décidée,

a-t-il expliqué. De premiers travaux sur l'investissement devraient être publiés à la fin du mois. Construits avec la Caisse

nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), ils mettront en place de nouvelles dispositions. Ce sujet conduit d'ailleurs

l'agence à renforcer ses équipes. Le système d'information du secteur et sa maturité feront l'objet de travaux. Sur l'organisation

du temps de travail, un outil à destination du sanitaire et du médico-social est en cours d'élaboration et qui sera publié fin mars-

début avril. À ce titre, le directeur général a rappelé que beaucoup des publications de l'Anap s'adaptent aux deux secteurs et

sont diffusables au médico-social.

Évaluation et guichet unique pour les ARS

L'autre axe poursuivi jusqu'en 2026 est "jamais seul", a ajouté Stéphane Pardoux. "L'Anap est un élément de continuité entre
le national et le territorial et est efficace quand elle est connectée à l'écosystème", a-t-il poursuivi. La politique partenariale sera

donc développée au travers de différents sujets. Et de citer à titre d'exemple la journée organisée le 6 avril prochain avec le

Resah sur la robotique. L'agence souhaite renforcer son soutien aux ARS. Dans ce cadre, une "offre dédiée" a été mise en

place avec un guichet unique et une équipe dédiée chargée d'être au contact des agences régionales de santé afin de diffuser

les outils et recueillir les demandes. "L'idée est d'être en capacité d'apporter une réponse rapide", a-t-il ajouté. De plus, le Cop

sera l'occasion, impulsé par les pouvoirs publics, de s'interroger sur ce qui fonctionne. Une fonction d'évaluation est mise en

place pour traiter aussi bien les actions de l'agence que les politiques publiques. "Elle œuvrera également à l'évaluation des
actions du Cop", comme l'a demandé l'Inspection générale des affaires sociales dans son rapport (lire notre article). Le travail a

débuté sur des sujets comme l'hospitalisation à domicile ou la psychiatrie, a détaillé le directeur général. Enfin, l'agence s'est

engagée dans la simplification de l'accès à ses publications et leur lisibilité avec le lancement ce 20 janvier d'une nouvelle

plateforme de recherche puissante "pour trouver tout ce dont on a besoin".

Géraldine Tribault
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Priorités pour 2023

L'Anap s'est aussi fixée pour cette année des thématiques prioritaires détaillées dans un communiqué de presse :

ressources humaines : une offre globale sera proposée "pour réduire les irritants du quotidien, outiller les politiques
d'attractivité et optimiser l'organisation du temps de travail et son évolution" ;

numérique : mandatée par l'Agence du numérique en santé, elle accompagnera la feuille de route du numérique en

santé sur la cybersécurité, la maturité des systèmes d'information des établissements sociaux et médico-sociaux... ;

investissement : renforcement du lien avec le Conseil national de l'investissement en santé (Cnis), appui des projets

immobiliers médico-sociaux... ;

transition écologique : avec la mise à disposition de nouveaux outils pour les établissements ;

logique territoriale : accompagner la mutualisation des services, la fusion des structures et le partage d'information

en garantissant la masse critique suffisante au niveau territorial ;

performance interne : accompagner la modernisation des fonctions logistiques, financières et administratives ainsi

que l'optimisation de la performance des prises en charge en pharmacie, biologie, radiologie…
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