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DMP, un objectif très ambitieux …
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La tentation était
grande de faire simple !
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DMP1 : Une première étape, une prouesse …
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… pourtant perçu comme un échec !

La région Franche-Comté : Un bon laboratoire DMP
•

Population : 1,2 millions d’habitants

•

340 médecins pour 100.000 hab. :
166 généralistes et 173 spécialistes
(Picardie 256 médecins/100.000 h, l’Île-deFrance avec 426 médecins/100.000 h)

•

Un CHU, #60 établissements de
santé

•

56.536 DMP créé au 01/11 (troisième
région de France)

•

35 établissements impliqués

•

+ 650 PSL (médecins, infirmiers,
Kinés …) utilisateurs.
1 - % de médecins compatibles
2 - Établissements engagés dans le DMP
4 - DMP créés dans les ES

Franche-Comté : Quelques Chiffres
Chiffres au 30 septembre 14

Département

Nombre d'Habitants

DMP crées

% habitants disposant d'un
DMP

Doubs

522 685

17 115

3,3%

Haute-Saône

244 674

19 592

8,0%

Jura

261 277

14 644

5,6%

Haute-Saône

8%

Territoire de
Belfort

1,9%

Doubs

3,3 %

Jura

Territoire-de-Belfort

145 360

2 718

1,9%

Total Franche Comté

1 173 996

54 069

4,6%

5,6 %

• En moyenne, en région, 4,6 % des habitants disposent d’un DMP.
Département

DMP crées

DMP Alimentés

% habitants disposant d'un
DMP

Doubs

17 115

10 979

64,1%

Haute-Saône

19 592

11 300

57,7%

Jura

14 644

4 809

32,8%

Territoire-de-Belfort

2 718

2 616

96,2%

Total Franche Comté

54 069

29 704

54,9%

• En moyenne, en région, 55% des DMP sont alimentés.
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Franche-Comté : Qui utilise le DMP ?

Créations

Professionnels de Santé

Professionnels de Santé

Chiffres septembre 14

Alimentations

 Une pluralité de professionnels impliqués dans la création et
l’alimentation des DMP !
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Alimentation des DMP sur un an
Corrélation très forte en création et alimentation :

Création  Alimentation  Usage
Nombre de DMP crées et alimentés par mois
depuis septembre 2013

L’industrialisation de la création est la clé principale du
7
développement des usages !

Création des DMP : Les autres problèmes !
Proposition du service DMP à 467 personnes au
domicile par l’ARESPA.

96 % des patients
souhaitent disposer d’un
DMP … mais dans 1 cas
sur 5, il n’est pas possible
de le créer !!!

Recrutement :

>> Raisons de la non
création des DMP

70% >60 ans,
45% >75 ans
5% ont plus de 90 ans.
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DMP, le bilan en Franche-Comté :
Les points positifs
• Création d’une véritable dynamique régionale impliquant tous
les acteurs (établissement, ville, patients …) autour de l’échange
et du partage de l’information au service de la prise en charge.
• Une conduite du changement riche et fructueuse en ville comme
dans les établissements (culture du partage)
• Mise en conformité des établissements de la région avec le
cadre d’interopérabilité de l’ASIP Santé : productions de
documents normalisés.
• Développement de compétences précieuses et
professionnalisation du GCS Emosist (MOA régionale) dans le
domaine de l’accompagnement des établissements, des
professionnels sur les sujets de e-santé.

DMP, le bilan en Franche-Comté :
Ce qui pose réellement problème !
• Une large adhésion du terrain sur le principe, mais un véritable
problème d’industrialisation de la création des DMP :
 Un DMP simple à utiliser, mais pas si simple à expliquer
 Une charge de travail importante dans les ES et en ville pour des rendements
faibles ( max 200 DMP/semaine dans un ES de 1000 lits)
 Trop d’énergie dépensée sur la création au détriment de la promotion des
usages.

• De trop nombreux cas ou la création du DMP n’est pas possible :
 Absence d’INS, frontaliers …
 Absence de solutions mobiles pour créer des DMP au domicile des patients
(infirmiers, médecins généralistes …)

• Déploiement trop lent pour que les usages apparaissent et pour
que les outils s’adaptent efficacement aux nouvelles pratiques
(LGC …)

Le DMP, pour aller plus loin …

Les différents retours d’expérience en région (établissements,
infirmiers, réseaux, généralistes …) démontrent :
• que même adapté et optimisé, le processus de création actuel des
DMP ne permet pas d’atteindre des volumétries de créations
compatibles avec les enjeux d’une généralisation (facteur 10 à
trouver !).
• Qu’il faut promouvoir le DMP par des usages réels (à identifier)
apportant une valeur ajoutée importante et indiscutable : urgences
(Ex : accès au DLU depuis le C15), dépistage organisé, maladies
chroniques, …

Les pistes proposés par la Franche-Comté
Des pistes qui s’inscrivent pleinement dans le sens du
projet de loi de santé :
 Création systématique lors d’un passage en établissement, avec
une information préalable des patients et la possibilité pour ces
derniers de refuser la création ou de le fermer après la réception du
courrier de confirmation. « En Franche-Comté, vous êtes
hospitalisé(e), on vous crée votre DMP ! »
 Possibilité pour le patient de créer lui-même son DMP
directement depuis internet, par exemple lorsqu’il reçoit ses
résultats d’examens médicaux de biologie.
 DMP au cœur de campagnes de prévention et de dépistage :
proposer et ouvrir un DMP lors des campagnes de dépistage
 Rendre le DMP indispensable dans certaines prises en charge :
AVC, Cancerologie …

Exemple de la création du DMP par le patient

Le patient peut créer seul son DMP et
autoriser ses laboratoires à l’alimenter depuis
le portail de résultats du laboratoire.

Exemple de la prise en charge des Urgences
Neurologiques (AVC)

Accès au DMP dans un contexte
d’urgence, exploitation du volet
de Synthèse Médicale (structuré),
production d’un compte rendu
CDA AVC …

MERCI !

Le Dossier Médical Personnel est un service de l’ASIP Santé

