
                                                      

 
La table-ronde sur « DMP, DP » 

aura lieu salle Gilbert Faure (pavillon Vercors) – CHU Grenoble 
 
 

 
Pour un meilleur accès au site nord, il est recommandé d'utiliser, dans la mesure du 

possible, les transports en commun (travaux en cours sur le site de l'hôpital)    
Tramway : ligne B, arrêt hôpital Michallon 

Bus : 13 – 41 – 42 (Tag) 6550 – 6021 – 6020 (Transisère) 

 
                                                                                                          
                          

                                                                            

            

   

  
                                       
                                                                                  

 
 
 

 
DMP, DP 

En 10 ans, ont été créés : 
‘’ Dossier Pharmaceutique ‘’  33 millions, 
 ‘’ Dossier Médical Personnel ’’ 470 000.  

Où est le problème ?  
 
 
 

Table-ronde 
Jeudi 13 novembre 2014  

 
 
 

CHU Grenoble – Salle Gilbert FAURE 
 

Entrée parvis Belledonne 
Site nord hôpital Michallon 
Boulevard de la Chantourne  

38700 La Tronche 
 

Co-organisé avec  
 

 

 
 

 
 

 

 

    

 

 

              

 

ALLIANCE UNIVERSITE ENTREPRISE DE GRENOBLE 
7C, CHEMIN DES PRES – INOVALLEE – 38240 MEYLAN 
Tél. : 33 (0)4 76 18 28 65 – Fax : 33(0)4 76 18 28 45 

Email : aueg@wanadoo.fr – www.aueg.org 
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Présentation 
 
Les enjeux : l’Alliance Université Entreprise de Grenoble a organisé plusieurs tables rondes sur le 
Dossier Médical Personnel (DMP) qui va devenir Partagé et sur le Dossier Pharmaceutique (DP). 
(L’ensemble des résumés des tables rondes antérieures est disponible sur le site de l’AUEG 
www.aueg.org). Or, si le DP est une réussite technique en termes de connexions, qu’en est-il 
actuellement de son utilisation par les professionnels, des avancées et pour quelle prospective ? Le DMP 
reste en stagnation ; des expérimentations ont lieu au niveau de certaines ARS. Son déploiement, son 
utilisation rencontrent des difficultés non identifiées clairement. La gouvernance de ce DMP passe de 
l’ASIP Santé à l’Assurance Maladie, qui dispose de plus de force et de moyens pour déployer ce DMP 
mais avec quels arguments ? Les questions qui se posent sont nombreuses et beaucoup de 
professionnels, par l’intermédiaire de SSII (Société de Service en Ingénierie Informatique) et de 
mutuelles, ont déjà ou vont déployer des systèmes pour leurs patients fragilisant encore l’ambition d’un 
DMP national. Or, l’interconnexion entre les professionnels de santé reste un objectif prioritaire. Les 
patients continuent à subir. Lorsqu’ils sont itinérants, ils doivent emporter leur dossier médical                   
-informations et documents- qu’ils pensent utiles à leur prise en charge, par un éventuel médecin de 
recours.  
 
L’objectif de la journée et l’ambition des organisateurs est de comprendre les raisons de telles difficultés 
depuis le lancement du DMP, en 2004, par le Ministre de la Santé. A une époque où la réflexion 
économique est omniprésente, il est utile que les citoyens s’interrogent. Cette journée sera largement 
ouverte pour profiter de l’expertise et de l’expérience des intervenants invités.  

 
 
 
Programme de la table-ronde 
 
9 h 30 – Accueil des participants 
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re
 SESSION :  

    Les orientations politiques et l’état d’avancement  

du DMP 2
e
 génération et du DP. 

 
Président de séance : C. RIBUOT, Doyen de la Faculté de Pharmacie  
Modérateur : Ph. MENTHONNEX, Groupe pilotage santé AUEG 

 
 

10 h 00 – Accueil et introduction : J. HUBERT, Directeur Général CHU Grenoble - J. BORNAREL, 
Président de l’AUEG 
10 h 15 – Le Dossier Médical Personnel devient Partagé : les orientations nationales pour la 
relance du DMP : B. SEROUSSI, MCU-PH, Chargée de Mission à la Délégation à la Stratégie des 
Systèmes d’Information de Santé (DSSIS) Secrétariat Général, Ministère des Affaires Sociales et de la 
Santé 
10 h 45 – L'Assurance Maladie et la nouvelle gouvernance du DMP : J. PEYRIERE, Directeur CPAM 
Isère  
11 h 10 – Le point sur le Dossier Pharmaceutique : les clés du succès du déploiement dans les 
officines et les hôpitaux : M. CAVALIER, Responsable du développement, Direction des technologies 
en santé, Ordre National des pharmaciens 
11 h 45 – Le Dossier Pharmaceutique, une expérience avec les pharmaciens mutualistes :  
D. CAMUS, Direction santé, Dpt politique des produits de santé, Mutualité Française 
12 h 10 – Recherche et DP : l’exploitation des datas (DP) peut-elle profiter aux patients et aux 
professionnels ? Quels sont les enjeux ? P. BEDOUCH, MCU-PH CHU Grenoble, porteur du projet : 
PREPS 2012, DP-Concil 
12 h 30 – Du DPPR RA au DMP 2

e
 génération : H. SOL et I. PATUREL, Direction du Système 

d’information  
12 h 45 – Questions aux orateurs 

13 h 00 – 14 h 00 Possibilité de déjeuner au self du CHU : 10 €, 
 inscription préalable uniquement auprès de l’AUEG, jusqu’au 6 novembre (délai de rigueur). 
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e
 SESSION : 

Le point du vue des utilisateurs, l’état d’avancement depuis la table-ronde AUEG de 2012. 
  

Président de séance : B. FONTAN, Groupe pilotage santé AUEG  
Modérateur : C. MAZZONE, Groupe pilotage santé AUEG 

 

14 h 00 – Le DMP au niveau des cliniques privées : J.L. DUROUSSET, PDG chaine de clinique 
NOALYS et ancien Président de la FHP  
14 h 20 – Bilan des deux années d’expérimentation du DMP par le CH Chambéry : Ph. KOCH et 
N. GRATALOUP, DSIO CH Chambéry 
14 h 40 – Le DMP a-t-il un intérêt en 2014 pour les patients ? : J.P. BASTARD, Président du CISS 
Auvergne  
15 h 00 – Quels outils pour le patient et pour les soignants dans la relation hôpital-domicile ? :     
Ph. CASTETS, DSIO CHU Lyon 
15 h 20 – Le DMP en expérimentation : Quels sont les facteurs de réussite ? Le point de vue de 
l’ARS Franche-Comté : V. BONNANS, Responsable pôle e-santé, CGS Emosist-fc  
15 h 40 – Le point de vue du médecin généraliste : C. LEICHER, Médecin Généraliste, Président du 
syndicat MG France 
16 h 00 – Positionnement de l’ARS Rhône-Alpes : P. VANDENBERGH, Directeur Stratégie et Projet, 
ARS R-A. 
16 h 25 – Questions aux orateurs  
16 h 45 – Pause, rafraichissements.  

 
17 h 00 – TABLE-RONDE et échanges avec l’assistance (questions écrites) 

Les liens ville – hôpital : qu’apporteraient le DMP et le DP ? 
                 

Président de séance : J. BORNAREL, Président de l’AUEG 
Animateur : J. CALOP, Groupe pilotage santé AUEG 

 
O. VERAN, Député de l’Isère, rapporteur de la loi de santé au Parlement – A. PERARD, laboratoire de 
Biologie Oriade – J.L. DUROUSSET, hospitalisation privée – J. HUBERT, Directeur Général CHU 
Grenoble – G. BERTHAIL, Pharmacien d’officine - C. LEICHER, Président du syndicat MG France –    
J.M. HERTERT, Médecin généraliste Isère, Softin-Systèmes – Ph. HOGUIN, Directeur Innovation 
HARDIS Group – J.P. BASTARD, représentant des usagers – C. RAYNAUD, Directeur Affaires 
Institutionnelles, laboratoire Pfizer – J. PEYRIERE, Directeur CPAM Isère. 
 

18 h 15 - CONCLUSION : J. HUBERT, Directeur général CHU Grenoble 

18 h 30 – Fin 

Gardien du temps : J. CALOP, Groupe pilotage santé AUEG 

Enregistrement et Vidéo : H. PROVOST, Groupe pilotage santé AUEG 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE (Nombre de places limité) 
 

auprès du secrétariat de l’AUEG – Françoise CORNU 
Adhérents et Partenaires de l’AUEG……………….   Gratuit 
Non Adhérents de l’AUEG………………………….   20 euros ) 
Possibilité de déjeuner au self du CHU……………  10 euros ) 
Par courrier    :              AUEG • 7C chemin des Prés • Inovallée • 38240 MEYLAN 
Par tél.           :               33 (0)4 76 18 28 65 - Fax : 33 (0)4 76 18 28 45 
Par e-mail     :                aueg@wanadoo.fr 
Pour plus d’informations, aller sur le site : www.aueg.org 

A régler lors de l’inscription. 

http://www.aueg.org/
mailto:aueg@wanadoo.fr
http://www.aueg.org/


 


