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Déploiement du DMP
en Etablissements de Santé
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« La Caisse nationale de l'assurance maladie assure la mise en œuvre du dossier médical partagé dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés. »

Une mise en œuvre du DMP dorénavant confiée à la CNAMTS (précédemment
tenue par l’ASIP Santé)

Loi du 13 Août
Introduction du
Dossier Médical
Personnel

2004

6 consortiums ont
mobilisé 17 sites sur
13 régions (GIP
DMP)

Décret du 4 Juillet
Relance du DMP dont
la gestion est confiée à
la CNAMTS

« Afin de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins, les bénéficiaires de
l'assurance maladie peuvent disposer, dans les conditions et sous les garanties prévues aux articles L. 11104 (droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant) et L. 1110-4-1 (recueil de son
consentement exprès) et dans le respect du secret médical, d'un dossier médical partagé. Le dossier
médical partagé est créé sous réserve du consentement exprès de la personne. »

Loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : relance du DMP

Un projet qui a plus de 10 ans, et relancé en 2016

De personnel, le DMP devient partagé

Le DMP depuis sa reprise par la CNAM
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Expérimentations de la consultation du DMP sans
carte CPS en structures de soins

Consultation du DMP sans carte CPS en
établissement de santé

Intégration du DMP aux logiciels des
professionnels de santé DMP-compatibles.
Alimentation du DMP en données de santé facilitée
dans les établissements de santé.

Simplification de l’utilisation du DMP pour les
PS et les établissements

Tout bénéficiaire du régime général, peut créer
son DMP, par lui-même, sur le site mon-dmp.fr.
(T2/2018)

Création du DMP par le bénéficiaire

Indicateur: disposer d’un logiciel métier
interopérable avec le SI-DMP…même si les
règles ont été assouplies pour valider les accès
en mode Web PS.

ROSP - forfait structure : PS libéraux

Tout détenteur d’un DMP peut télécharger cette
application sur son smartphone pour consulter ou
gérer son DMP.

Mise à disposition d’une application mobile

Tout bénéficiaire du régime général voit son DMP
automatiquement alimenté avec 12 mois de
données de remboursement.
A fin 2017, l’alimentation en données de
remboursement se fera à partira du SNIIRAM et
sera étendue à 24 mois.

Alimentation en données de remboursement

La création du DMP en accueil des CPAM est
élargie à l’ensemble des ouvrants-droit du RG et
des RMP (T2/2018)

Création du DMP par les accueils des CPAM

La reprise du DMP par la CNAM a amené plusieurs évolutions majeures, notamment en
termes de fonctionnalités et de données disponibles

Les évolutions structurantes du DMP

Le DMP depuis sa reprise par la CNAM
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CNAMTS/DDGOS/MDMP

L’hébergement des données de santé par la CNAM :
les données sont hébergées par des structures certifiées
« Hébergeur de données de santé »

Le conditionnement de remboursements à l’existence du DMP

L’accès aux données personnelles par les caisses,
et notamment par les médecins conseils

Pistes écartées des évolutions du DMP

La reprise du DMP par l’Assurance Maladie a également amené à définir certaines
limites en termes d’usage, d’organisation et de règles de gestion afin de garantir une
sécurité sans faille du patient et de l’ensemble des acteurs de soin

Des garde-fous pour assurer le bon niveau de sécurité au patient

Le DMP depuis sa reprise par la CNAM
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CNAMTS/DDGOS/MDMP

Les patients peuvent également ajouter les
informations utiles à leur suivi médical

Les professionnels de santé peuvent ajouter
tous types de documents jugés pertinents dans
le cadre de la prise en charge du patient

Il n’est pas exhaustif et ne se substitue pas au dossier
professionnel

Le DMP contient des documents et informations médicales que les
professionnels de santé estiment utiles au suivi des soins du patient

Le DMP est le carnet de santé informatisé du patient :
gratuit, confidentiel et non obligatoire

Le carnet de santé informatisé du patient (1/2)

Le DMP, comment le définir ?
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Traitement

CNAMTS/DDGOS/MDMP

Synthèse

Analyse

Imagerie

Compterendu

Certificat

Prévention

Le DMP, un carnet organisé en 9 espaces :

Le carnet de santé informatisé du patient (2/2)

Le DMP, comment le définir ?

Espace
Perso

Historique de
remboursements
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Volet de Synthèse Médicale (VSM)
Compte rendu de consultation
Dossier Communicant de cancérologie (DCC)
Compte-Rendu d’examens
Compte-Rendu d’imagerie médicale
Bilan d’examen
Dossier de Soins infirmiers

Type(s) de document attendu(s) en priorité
CR d’Hospitalisation (ou lettres de sorties), CRO CRA et CR de
résultats de biologie, CR de Consultation: au fil de l’eau et avec
l’historique de ces documents pour le patient dans l’établissement
Dossier de Liaison d’Urgence (DLU)

Médecin traitant

Spécialiste

Spécialiste (Cancérologie)

Biologiste

Radiologue

Kinésithérapeute

Infirmier

Structures de soins

Etablissement de santé

EHPAD

CNAMTS/DDGOS/MDMP

Type(s) de document attendu(s) en priorité

Professionnels de
santé

Les documents attendus prioritairement sont les suivants :

Des documents prioritaires ont été définis par la CNAM. Ils sont validés par la CME pour les
établissements de santé

Les documents disponibles dans le DMP

Le DMP, comment le définir ?
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en situation d’urgence

en tout point du territoire

CNAMTS/DDGOS/MDMP

Plus de 1 450 000
professionnels de santé

Plus de 3 000 établissements
hospitaliers

… et s’adresse ainsi à tous les acteurs du parcours de soins

Jusqu’à 66 millions de
bénéficiaires

Le DMP est intégré aux Logiciels des Professionnels de Santé (LPS),
ce qui permet un accès du PS en quelques clics au DMP du patient.
Un accès WebPS leur est également accessible si le PS ne dispose pas d’un LPS
DMP-compatible

à l’ensemble des professionnels
de santé (notion d’équipe de
soins), en ville et à l’hôpital

au patient via le site
www.dmp.gouv.fr et avec son
application mobile

Il est accessible, en un clic, partout et pour tous…

Une facilité d’accès qui bénéficie à l’ensemble des acteurs

Le DMP, comment le définir ?
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CNAMTS/DDGOS/MDMP

Il permet une amélioration de sa prise en charge reposant sur 4 piliers

Grâce à ce système de centralisation des données de santé, le patient est
placé au cœur du dispositif de soin.

Une solution qui place le patient au cœur du dispositif de soin…

Le DMP, comment le définir ?
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J’évite à mes confrères tout accident thérapeutique

CNAMTS/DDGOS/MDMP

Une optimisation du parcours de soin du patient et une limitation des coûts médicaux, en
limitant notamment la prescription d’actes déjà réalisés

Un gain de temps, notamment lors de la prise en charge d’un nouveau patient ou pour le suivi
de patients existants, en particulier si ces interventions s’inscrivent dans la durée ou dans le
cadre d’un parcours complexe ou d’urgence

Une pratique sécurisée, grâce à la connaissance de l’ensemble des prescriptions et des actes dont a
bénéficié le patient - le praticien peut alors plus facilement prévenir les interactions
médicamenteuses

Un accès à des documents et informations permettant des usages clefs dans le parcours de
soins

2

Je sécurise le parcours de soins du patient

Un usage qui s’appuie sur 2 piliers fondamentaux

...en développant de nouveaux usages

Le DMP, comment le définir ?
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CNAMTS/DDGOS/MDMP

HDS

Le DMP est un véritable coffre-fort : les données sont hébergées par un
prestataire agréé Hébergeur de Données de Santé (HDS) conformément
au décret du 4 janvier 2006 et au rapport HDS émis par l’ASIP Santé

La CNIL et la PGSSI-S déterminent, garantissent ou valident le respect des
dispositifs de sécurité afin d’assurer la protection et la confidentialité des
données de santé du patient

Un DMP construit pour respecter les exigences de la CNIL et de l’ASIP santé
mais surtout pour garantir la confidentialité et la sécurité des données

Un dispositif de sécurité renforcé (1/2)

Le DMP, comment le définir ?
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CNAMTS/DDGOS/MDMP

La création du DMP et sa
consultation
par
un
professionnel
de
santé
requièrent l’accord explicite du
patient
Seule une situation d’urgence
justifie
l’accès
par
un
professionnel de santé au DMP
sans accord préalable : il s’agit
du mode « bris de glace ».
Dans ce cas le patient est
notifié

Accord explicite du patient

Les PS accèdent au DMP d’un
patient grâce à leur carte CPS
et leurs droits sont définis par
une matrice d’habilitations
Les accès des PS sont tracés et
accessibles au patient ainsi
qu’à son médecin traitants

Un contrôle renforcé de
l’accès au DMP par les PS à
travers une authentification
forte

Un patient qui garde la maîtrise et le contrôle de son DMP

Un dispositif de sécurité renforcé (2/2)

Le DMP, comment le définir ?

Un système de notifications
permet d’avertir le patient à la
création, en cas de 1ère
consultation de son DMP par un
PS, d’accès au DMP en mode
« bris de glace » …

Un système de notifications
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Les ayants droit pourront ouvrir leur DMP eux-mêmes en 2019

Les assurés aux RMP pourront ouvrir leur DMP eux-mêmes à partir de T3/T4
2018

Les assurés au Régime Général pourront ouvrir leur DMP par eux-mêmes au T2
2018

Les assurés (sur le site mon-dmp.fr)

Les assurés des autres régimes pourront également ouvrir leur DMP dans les Accueils de leurs
organismes

Les assurés au Régime Général et RMP, ayants droit inclus, ouvrent leur DMP en accueil de leur
CPAM

Les accueils à compter d’avril 2018

Les professionnels de santé libéraux , en particulier les pharmaciens premiers mobilisés sur la
création du DMP

Leurs médecins et professionnels de santé, relais de création, d’alimentation et de consultation

CNAMTS/DDGOS/MDMP

1

Les EHPAD

Les établissements de santé et notamment les chefs de file de GHT

Les établissements et les autres acteurs de soins

Les acteurs du déploiement
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CNAMTS/DDGOS/MDMP

Création

Un dispositif adapté
pour la « création de
masse » de DMP :
accueil,
établissements,
assurés…

2
3

Utilisation

les DMP

créer et alimenter

Une mobilisation pour

La dynamique créée par l’alimentation en ES est un
prérequis à l’élargissement de l’utilisation du DMP par les
professionnels de santé

Alimentation

Une alimentation du
DMP par les
établissements de
soins et par les
EHPAD et les PS pour
favoriser son
utilisation par
l’ensemble des
acteurs de soin

La création des DMP en masse est un
prérequis à l’alimentation effective des DMP

Les établissements au centre d’une stratégie de déploiement en 3 temps
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CNAMTS/DDGOS/MDMP

Le DMP concrètement

Jocelyne ROBIN VENANT

Jocelyne ROBIN VENANT

Jocelyne ROBIN VENANT

Jocelyne ROBIN VENANT
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Permet d’accéder à la
liste des documents
courants
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Permet d’accéder à la
catégorie documents
récents
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Certificats.
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Expression libre : documents dont le patient est
l’auteur; il peut alimenter cette catégorie

Prévention : Vaccins,…

Biologie : Bilan Analyses Médicales
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Imagerie Médicale : possibilité de consulter les
clichés et
CR imagerie

Comptes rendus : comptes rendus opératoires,
Biologie, …
.
4
Traitements et soins : exemple Prescription des
médicaments, séances de kiné…

3

Synthèses : Synthèses médicale et Synthèses
épisodes de soins

2

Données de remboursement : uniquement
alimentés pour les patients des caisses de préséries
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