
Document d’engagement dans la démarche de certification 

« Qualité hôpital numérique » (QHN) dans le cadre du programme HOP’EN 

 

Rappel : 

L’engagement dans la démarche de certification QHN constitue un des critères d’éligibilité au volet 

financement du programme HOP’EN : « Les éditeurs des applications mises en œuvre dans le cadre du projet 

sont référencés dans la base RELIMS (Référencement des Editeurs de Logiciels et Intégrateurs du Marché de 

la Santé) de la DGOS et doivent être engagés dans la démarche de certification « Qualité Hôpital numérique 

» (QHN) »1. 

Cet engagement implique que l’éditeur soit : 

- Certifié QHN au moment de l’atteinte des cibles d’usage par l’établissement candidat 

ou 

- Engagé dans une démarche de certification QHN au moment de l’atteinte des cibles d’usage par 

l’établissement candidat. 

 

 

Nom de l’éditeur : 

Nom de l’établissement de santé candidatant au programme :  
 

 

 Certification QHN déjà acquise. 

- Nom de l’organisme certificateur :  

- Certification valable jusqu’au :  

- Fournir l’attestation de certification. 

 

  

                                                                 
1 INSTRUCTION N° DGOS/PF5/2019/32 du 12 février 2019 relative au lancement opérationnel du programme HOP’EN 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/02/cir_44396.pdf


Dans le cas contraire : 

Je m’engage à être certifié QHN : 

- Précisez la date2 : 

Dans les 2 cas, merci de renseigner les informations ci-après. 

 

Etapes à suivre et documents à fournir : 

Editeur déjà certifié ISO 9001 ou 13 485 

- Nom de l’organisme certificateur retenu : 

- Planning prévisionnel de certification QHN : 

Etapes Date ou période prévisionnelle 

Etude d’impact du référentiel QHN sur le SMQ de l’éditeur  

Audit initial  

Objectif pour l’obtention de la certification  

 

Editeur non certifié ISO 9001 ou 13 485 

- Nom de l’organisme certificateur retenu : 

- Planning prévisionnel certification ISO 9001 et QHN : 

Etapes Date ou période prévisionnelle 

Etude d’impact des référentiels ISO 9001 et ou 13 485 QHN 
sur le SMQ de l’éditeur 

 

Audit initial ISO 9001 ou ISO 13 485  

Objectif pour l’obtention de la certification ISO 9001 ou 13 485  

Audit initial QHN  

Objectif pour l’obtention de la certification QHN  

 

Fait le : 

 

Nom et signature du représentant de l’éditeur : 

                                                                 
2 Une date butoir sera précisée dans la prochaine instruction DGOS relative au programme HOP’EN publiée début 
2020 


