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Le partage d’informations médicales
une réalité en Rhône-Alpes
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Le partage d’informations médicales
et le parcours de soins du patient
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De l’outil vers l’usage

Outils
DPPR et DMP

Phases pilotes

Etablissements tests

Mise à disposition d’informations

Utilisation par des pionniers

Déploiement

Cyber-inclusion

Réponses aux besoins

Composante sociétale (Cadre éthique, cadre juridique,

aspects comportementaux)

Confiance
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Conditions du déploiement

La notion d’usage, d’interopérabilité et
d’évolutivité des solutions est plus importante que
le choix d’une technologie

Préserver les acquis:
 Les processus en exploitation pour la création et l’alimentation des

dossiers
 L’investissement et la confiance des utilisateurs dans un processus

Ne pas édifier un « mur informatique » entre la
ville et l’hôpital (Ordre des médecins : Quelle stratégie pour l’e-santé en
France?)
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Créer une dynamique de déploiement avec
un financement performant et pérenne

Développements industriels de l’informatique
 Amélioration des solutions
 Interopérabilité

Travail sur la composante sociétale
 Besoin d’une approche pluridisciplinaire
 Définition d’un cadre juridique, d’un cadre éthique, mise en confiance
 Engagement fort de tous les acteurs, pouvoirs publics,

établissements, médecine libérale…
 Formation des praticiens au système d’information
 Information, éducation des patients
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Conclusion

Les orientations de l’URPS médecins RA
Faire du partage d’informations médicales une
priorité

Favoriser l’appropriation des outils par les
praticiens

Se positionner comme facilitateur d’une articulation
entre le DMP et le Dossier régional
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