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Un outil au service de la santé publique

Disposer d’une information médicale fiable chaque fois que
nécessaire sous le contrôle du patient pour :
• Améliorer la continuité et la permanence des soins
• Contribuer à la qualité des soins pour tous
• Fiabiliser le parcours de soins et les pratiques pluridisciplinaires
• Faciliter les coopérations interprofessionnelles au service des
malades
• Décloisonner notre système de santé et placer le patient au
cœur du dispositif

Cadre juridique

• Un dossier créé par la loi en 2004 et confirmé en 2009 pour favoriser
la coordination, la qualité et la continuité des soins
• Un dossier informatisé, sécurisé et facultatif proposé aux
bénéficiaires de l’assurance maladie : aucun lien avec le niveau
de remboursement des soins
• Hébergé par un seul hébergeur national retenu à l’issue d’un appel
d’offres ; agréé par décision du ministère en charge de la santé
(décret du 4 janvier 2006) : le groupement Atos/La Poste
• Créé avec le consentement de la personne préalablement
informée : continuité de la loi Kouchner de 2002
• Développé dans le respect des règles de la protection des
données personnelles : autorisation CNIL
• Un accès interdit au médecin du travail, au médecin d’une
compagnie d’assurance ou d’une mutuelle

Grands principes

• Le DMP contient des documents et informations que les
professionnels de santé estiment utiles à la coordination des soins
- Il ne se substitue pas au dossier professionnel
• Les documents contenus dans le DMP sont conformes à un standard
international qui permet d’assurer l’interopérabilité entre les
systèmes d’information
• Le DMP est accessible aux professionnels de santé qui prennent en
charge le patient, avec son accord
• Le DMP est accessible au patient
• Le DMP est évolutif

Le DMP étape par étape

• 2010 : conception et construction du système
- Ouverture du service aux professionnels de santé

• 2011 : premiers pas
- DMP compatibilité des logiciels de professionnels de santé
- Ouverture du service aux patients
- Amorçage du déploiement dans 4 régions pilotes

• 2012 et + : déploiement et usages
- Accompagnement au démarrage de 33 établissements
- Déploiement par « bassins de santé » dans 14 régions

Démonstration

L’activité DMP au 31 octobre 2012

• 230 254 DMP en France
• 15 980 DMP en Rhône-Alpes, 11 050 contenant au moins un
document
Top 10 des établissements créant et alimentant des DMP

En conclusion, le Dossier Médical Personnel …

• Un service de partage des données de santé centré sur le patient
et son parcours de soins
• Un outil qui favorise la coordination entre la ville et l’hôpital
- Approches territoires et filières de soins
• Un outil au service du développement des coopérations entre
professionnels, gages de qualité
• Un service qui trouve progressivement sa place, au cœur de la
coordination des soins
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Le fonctionnement pour le patient

• Le patient peut créer son DMP chez un professionnel de santé ou à
l’accueil des établissements de soins. Une brochure d’information est à
sa disposition dans tous les lieux de soins
• Il donne son consentement à la création de son dossier : ce
consentement est tracé dans le DMP
• A l’occasion de la création de son dossier, il se voit remettre les
éléments nécessaires pour consulter et alimenter directement son DMP
via internet
• Dès la création de son DMP, puis tout au long de son parcours de soins,
le patient donne les autorisations d’accès nécessaires aux
professionnels de santé et à l’équipe de soins au sein des
établissements

Le fonctionnement pour le professionnel

• Le professionnel de santé doit consulter et mettre à jour le DMP avec
les éléments diagnostics et thérapeutiques nécessaires à la
coordination des soins (L 1111-15 du CSP)
• Il crée le DMP avec sa carte de professionnel de santé (CPS) qui
l’identifie et l’authentifie au regard d’un annuaire professionnel qui
certifie sa qualité professionnelle
• A l’hôpital, le DMP peut être créé par le personnel d’accueil
authentifié par une CPE ou par le certificat logiciel de l’hôpital
• Il peut alimenter un DMP s’il a l’autorisation du patient et en utilisant
toujours sa CPS ou à l’hôpital un certificat logiciel
• Il peut consulter un DMP avec sa CPS s’il y a été autorisé par le patient
• Il utilise le DMP dans son logiciel habituel

Un effet systémique

• Une implication croissante des patients
• Une capacité à accompagner la transformation du système de
santé
• Une évolution majeure pour l’informatique de santé :
- Communicante
- Produisant des données structurées
• Une capacité à collecter des données pour initier notamment:
- Une amélioration de la veille et de la surveillance sanitaire
- Un suivi épidémiologique de la population
- Un retour d’information vers les professionnels de santé

