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1. Introduction 

L’acte de régulation médicale comporte un interrogatoire conduit avec méthode et dans un délai le 
plus rapide par le médecin régulateur (MR). Celui-ci ne reçoit le plus souvent aucune autre 
information sur les antécédents du patient que celles données par l’appelant. L’utilisation prochaine du 
Dossier Médical Personnel (DMP) par le MR du Samu-Centre 15 et, plus généralement, par une 
structure de médecine d’urgence est une perspective prometteuse (1). 

2. Le DMP est un dossier partagé 

Le DMP, dossier électronique du patient géré de façon centralisée par un hébergeur de données de 
santé, est un service destiné à être mis à disposition des professionnels de santé et des patients pour 
améliorer la coordination et la qualité des soins (2). 

La prise en charge du patient, en urgence comme en pratique non urgente, est plus sûre, plus efficiente 
lorsque l’on a une connaissance documentée de son histoire médicale. L’interrogatoire médical du 
patient permet au médecin de commencer à comprendre la situation et à établir une relation de 
confiance. C’est un temps capital. Mais chacun sait que les informations recueillies sont imprécises et 
incomplètes sur les antécédents. Pour ces raisons l’obligation a été faite aux professionnels de santé 
d’enregistrer les informations recueillies et les actions engagées dans le DMP. Les règles de bonne 
pratique de la tenue de ce dossier ont été édictées (3), ainsi que celles de son hébergement ailleurs qu’à 
l’hôpital ou au cabinet du praticien. En cela le DMP sera plus performant que ne le sont les multiples 
modalités de stockage des actuels dossiers médicaux, difficiles d’accès, dans les hôpitaux, cabinets 
médicaux, cliniques, comme parfois aussi leur résumés sur « carte d’urgence » sur papier ou support 
électronique, dont la mise à jour reste aléatoire. 

3. Le DMP est en voie de s’imposer 

Le DMP s’inscrit dans le projet de modernisation des systèmes d’information de santé et promeut un 
changement culturel profond, tant au niveau des professionnels de santé par la culture du partage qu’il 
implique, qu’au niveau du patient qui devient acteur de sa santé  (4). Un dossier pharmaceutique, lancé 
à l’initiative de l’Ordre National des Pharmaciens, permet déjà de connaître tous  les médicaments 
délivrés, sur prescription médicale, en officine de ville et bientôt par l’hôpital, à un patient. Son intérêt 
est de prendre en compte ce que le pharmacien a réellement dispensé au patient. Il est destiné à être le 
« volet médicaments » du DMP. La gestion nationale de la démarche visant à la mise en place et à la 
généralisation du DMP est assurée par le « GIP-DMP », à présent intégré dans l’Agence des Systèmes 
d’Information de santé Partagés (ASIP). Des expérimentations du DMP sont en cours depuis plus d’un 
an. 

Le DMP offre une perspective de progrès à la régulation médicale comme, plus généralement à la 
pratique de la médecine d’urgence. Il serait, notamment, logique d’en attendre : 

- Une meilleure connaissance des antécédents, permettant à l’urgentiste de faire une 
appréciation plus juste et plus sûre de l’état du patient et des risques qu’il encourt ; 



- Une information des acteurs de santé en aval de la structure de médecine d’urgence, y compris 
le médecin traitant, qui ignore souvent que son patient a eu recours à un service d’urgence ; 

- Le retour d’informations à l’urgentiste et à travers lui à l’équipe médicale, ce qui devrait 
fortement contribuer à l’évaluation des pratiques professionnelles, et n’en doutons pas, à leur 
amélioration. 
 

4. Un cadre juridique approprié 

La perspective d’accéder au DMP dès la réception d’un appel par le médecin régulateur du SAMU-
Centre 15 s’est d’abord heurtée à une difficulté juridique : l’accès au DMP avait primitivement été 
conçu pour les seuls cas où le médecin se trouve directement en présence du patient. Le 30 janvier 
2007 une modification de la loi rectifie la donne et reconnaissant le rôle du MR face aux situations de 
l’urgence médicale  édicte : « le médecin régulateur  du centre de réception et de régulation des 
appels d’aide médicale urgente mentionné à l’article L.7112-5 du code de la santé publique, qui reçoit 
un appel concernant une personne accède, sauf si cette personne avait auparavant manifesté son 
opposition expresse à ce que son dossier soit consulté dans une telle situation, au DMP de celle-ci. » 
(CSS Art.L161-36-2-2). La protection des données de santé du patient sera, dans ce cas, préservée de 3 
façons : le SAMU-Centre 15 sera identifié comme tel par l’hébergeur des DMP ; le MR aura à 
s’identifier personnellement ; toute transaction sera tracée et le patient tenu informé.  

 

5. Le besoin d’un outil d’aide à la lecture du DMP 

Le temps que l’urgentiste peut consacrer à la recherche d’informations dans le DMP doit tenir dans les 
limites suivantes : 

- 1 minute pour le MR ayant à déterminer la réponse immédiate à un appel, 
- 15 minutes pour les autres situations d’urgence 

Dans cette logique, il est nécessaire de disposer d’un outil informatique d’aide à la lecture du DMP. 
Pour l’élaboration de celui-ci, SAMU de France a sollicité l’aide des autorités sanitaires et du GIP-
DMP pour la résolution du problème technique posé par la très forte contrainte de temps à laquelle est 
soumis le MR. Le GIP-DMP a financé la réalisation d’un prototype de logiciel d’aide à la consultation 
en situation d’urgence du dossier électronique du patient applicable ultérieurement au DMP. Un 
référentiel sémantique appliqué à la médecine d’urgence couvrant les principaux champs de la 
médecine d’urgence (polyvalente, pédiatrique, obstétricale et psychiatrique), a été élaboré. Il 
comprend : 

- Les terminologies de la santé (CIM 10, SNOMED….) fournies par 2 laboratoires, le CISMeF 
du CHU de Rouen et le Lertim de l’Université Méditerranée d’Aix-Marseille (5,6). 

- L’ontologie de la médecine d’urgence établie par le laboratoire de santé publique et 
informatique médicale UMR S872 de l’INSERM/AP-HP, avec le concours d’ingénieurs des 
connaissances  et d’urgentistes de SAMU de France et de la SFMU (7,8). 
 
 
 
 
 



Conclusion 

Les effets attendus de l’utilisation de cet outil d’aide à la lecture du DMP en urgence concerne le 
patient, le DMP, la régulation médicale et la pratique professionnelle.  

Le patient, doit en être le bénéficiaire direct par une amélioration de sa prise en charge en urgence et 
par le resserrement des liens entre les professionnels qui ont à le prendre en charge.  

Le DMP, dont la valeur d’usage est liée à son appropriation par les professionnels, devrait s’en trouver 
renforcé.  

La régulation médicale, en tant qu’organisation de santé, devrait être confortée dans son rôle de trait 
d’union entre ville et hôpital. La régulation médicale, en tant que discipline médicale, branche de la 
médecine d’urgence, devrait être fortement servie par l’usage du DMP qui en enrichira beaucoup le 
contenu immédiat et contribuera, par le suivi des informations qu’il permettra, à l’évaluation des 
pratiques professionnelles et au développement de la recherche clinique.  

Le travail coopératif des professionnels de santé et la gestion des données des patients prendront une 
place croissante. Ils devront donc être reconnus comme une nouvelle dimension de la pratique.  
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