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Le point d’actualité de l’ASIP Santé 



14 novembre 2012 

L’ Agence nationale des systèmes d’information partagés de santé 

a pour objet : 

de favoriser le développement des systèmes d’information partagés, 

               dans le domaine de la santé et le secteur médico-social, 

               dans l’objectif d’améliorer la coordination et la qualité des soins, 

               la prévention, la veille et l’alerte sanitaire : 

 
- Maîtrise d’ouvrage déléguée par les pouvoirs publics, 
  pour la réalisation de projets à l’échelle nationale, dont le DMP; 

- Définition, promotion et homologation de référentiels d’interopérabilité, 
 de sécurité et d’usage des SI de santé et de télésanté; 

- Accompagnement  des initiatives concourant à son objet (conventions); 

- Participation aux accords ou projets internationaux sur les SI de santé. 
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1) Rappel des missions de l’ASIP Santé  
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2) L’activité DMP en France 
 Tableau de bord national 
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3) Homologations « DMP-compatibilité » prononcées 
L’indispensable interopérabilité des SI de santé 

 
100 logiciels de PS  homologués  en 18 mois : 

5 

EAI : Intégration d'Application d'Entreprise (Connecteur, passerelle, etc.) 

FAH : Fournisseur d'Application Hébergée 

GAM : Gestion Administrative des Malades 

LGC : Logiciel de Gestion de Cabinet 

SIH : Système d'Information Hospitalier 

SIR : Système d'Information Radiologique 

SIL : Système d'Information de Laboratoire 

Table ronde AUEG - Point d'actualité de l'ASIP Santé 

Nbre de solutions homologuées 98 

Nombre d'éditeurs 55 

Nbre de familles de produits 
homologuées 

64 

Nbre de familles homologuées par profil 

Création 44 

Alimentation 54 

Consultation 18 

 Total profils homologués 116 
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4) Leviers identifiés du déploiement du DMP 
La nécessité d’une approche systémique 
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Déploiement 
du DMP 

Leviers 
techniques 

Leviers 
territoires / 
proximité 

Leviers 
politiques 

réglementaires 
institutionnels 

Leviers métier 

 

 
Régional : AAP : 

- Amorçage 

- DCC/DMP 

- DMP en ES 

- DMP en région 

 

3 grandes zones 

blanches (PACA, 

RA, N/PC) 

Généralisation 

 

National : 

- Outillage 

communication et 

marketing complet 

- Déploiement CPS 

 

 

 

 + de 50 logiciels DMP- compatibles 

Alternative accès web 

 Soutien aux travaux de développement 

Préparation de la MSS 

Articulation de la politique de déploiement 

technique des éditeurs 

 

 

 

 
DMP/DCC 

Biologie 

Imagerie médicale 

Urgences 

Synthèse médicale 

Services patients 

Mobilité 

DP/DMP 

 

 

 

 
Généralisation CPS 

Contractualisation Etat-ARS-ES 

(CPOM) 

Inscription dans la convention 

médicale / « P4P » 

Opposabilité des logiciels DMP-

compatibles 

NIR des ayants droit 

 Inscription du DMP dans le DPC 

 

 

En cours 

Planifié 

En attente 
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5) Vision d’ensemble des programmes DMP 

03/2010 
Notification   
hébergeur  

In
fr

a
s

tr
u

c
tu

re
 D

M
P

 
D

é
p

lo
ie

m
e

n
t 

&
 u

s
a

g
e

s
 

D
M

P
-c

o
m

p
a

ti
b

il
it

é
 

12/2010 
Prod. DMP 

Diffusion des 
spécifications de la  
DMP compatibilité 

09/2012 
Com. PS 

98 logiciels de PS homologués,  relevant de 55 éditeurs 

221 éditeurs de logiciels de PS inscrits à la mailing-list  
144 candidats ont fourni un retour détaillé sur leur roadmap 
de DMP-compatibilité 
99 candidats accèdent à un environnement de tests 

Conception et 

construction  

du SI DMP 

04/2011 
Accès web  
patients 

2013 2014 2012 2010 2011 

~1 000  
DMP/sem. 

~2 000  
DMP/sem. 

~3 000  
DMP/sem. 

Intégration services métiers : synthèse médicale, biologie, imagerie libérale, 
urgences, réseaux de santé, DMP/DP 

12/2012 
Services Web patients 
 

 
Campagne com CPS 

Campagne com  DMP  
grand public 

~4 000+  
DMP/sem. 

98 

Dialogue avec les éditeurs / Homologation des logiciels de professionnels de santé 

Diffusion massive des CPS3 

09/2012 
Diffusion des 
spécifications  
DMP-compatibilité 

2013 
Décret DMP 

2013 
Accès en mobilité 

T1 2013 
V1 Portail d’accès aux téléservices sécurisés 
V1 MSS 
V1 RASS 

Services patients 

Plan national de déploiement 

Actions nationales de 
déploiement 

11/2012 

230.254 DMP 

Appel à projets Amorçage (4 régions) 

AàP DMP en Régions (14 régions) 

AàP DMP en ES (33 ES) 

Expérimentations en régions 

Emergence 

Appel à projet DMP/DCC (7 régions) 

Actions régionales de 
déploiement 

11/2012 
• 4 régions Amorçage  + 10 nouvelles régions 
• 178 ES utilisent des DMP 
• 4274 PS libéraux équipés 
 


