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Etat des lieux: le nouveau cadre juridique

! La loi de Santé relance le DMP:

« 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.
1110-4 (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. »



Etat des lieux: le nouveau cadre juridique

! La loi confie à la CNAMTS la gestion du DMP:

" « La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
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. » ;

! Le transfert des responsabilités de l’ASIP Santé vers la
CNAMTS se fera après la publication du décret DMP, donc pas
avant juin 2016

! La CNAMTS a déjà engagé un plan de relance



Les usages: ce que disent les médecins

#Je sécurise mon patient

#J’évite à mon confrère tout accident thérapeutique



Les usages
! le traitement des pathologies nécessite l’intervention de multiples PS

(généralistes, spécialistes, établissements de santé, infirmières, kiné, …): il
est nécessaire qu’ils aient accès à une information médicale commune sur
l’état du patient;

! la réduction de la Durée Moyenne de Séjour (DMS) et le développement de la
chirurgie ambulatoire conduit à renvoyer rapidement le patient à son domicile
donc vers les PS de ville: le DMP permet d’obtenir l’information permettant
d’assurer la continuité des soins ;

! Assurer la sécurité des soins du patient et éviter des accidents thérapeutiques
lorsque le patient se déplace (en vacances, en famille, pour des raisons
professionnelles) ou en urgence ou en anesthésie ou encore en gériatrie
aigue: par le DMP le médecin peut connaitre les traitements donc les
médicaments remboursés, les intolérances médicamenteuses, les allergies;

! L’élaboration des groupes hospitaliers de territoires (GHT) peut amener la
constitution des dossiers communs de patients ; le DMP peut être utilisé à
cette intention ;

! Les services d’obstétriques ont besoin d’information en particulier pour les
femmes enceintes suivies en PMI. Il est alors judicieux que les PMI créent et
alimentent un DMP à cette intention.



DMP : les droits des patients

! La création du DMP nécessite le consentement exprès du patient

! Le patient peut demander la clôture du DMP. Le dossier n’est alors plus
accessible et est archivé pendant 10 ans.

! Le patient peut accéder à son DMP à partir du site web www.dmp.gouv.fr
avec un identifiant, un mot de passe (fournis à la création du DMP) et un
code OTP reçu à chaque connexion.

! Le patient a un droit de rectification auprès de l’auteur de l’information à
rectifier

! Le patient est notifié de la création de son DMP et est notifié de la
première consultation de son DMP par un Professionnel de santé.



DMP : les droits des patients

! Le patient peut saisir des informations: personnes de confiance qui
peuvent être contactées par le médecin, des données personnelles dans
un espace réservé à cet effet, informations sur le don d’organes ou de
tissus, sur les directives anticipées.

! Le patient peut décider de masquer une information (document) contenue
dans son DMP mais le masquage est inopérant pour le médecin traitant et
pour l’auteur du document.

! Le patient peut interdire à un PS l’accès à son DMP.

! Toutes les actions réalisées sur le DMP sont tracées et conservées dans
le DMP. Ces traces sont accessibles par le patient et le médecin traitant.



DMP : les conditions d’accès du PS

! L’équipe de soins est un ensemble de professionnels qui participent
directement aux soins d’un même patient, et qui :
" Soit exercent dans le même établissement de santé ;
" Soit se sont vus reconnaître la qualité de membre de l’équipe de soins par 

le patient qui s’adresse à eux pour la réalisation des consultations et des 
actes prescrits par un médecin auquel il a confié sa prise en charge ;

" Soit exercent dans un ensemble, comprenant au moins un professionnel de 
santé, présentant une organisation formalisée et des pratiques conformes à 
un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé 
(MSP, MAIA).

! Tout PS qui participe à l’équipe de soins est autorisé à accéder au DMP du
patient.

! L’accès des PS hors de l’équipe de soins est subordonné à l’accord
préalable du patient, sauf en cas d’urgence (si le patient ne s’y est pas
opposé)



DMP : les conditions d’accès du PS - création

! La création du DMP nécessite la carte vitale du patient et
" la carte CPS du PS en libéral (ou en établissement)

ou
" la carte CPE pour la création par une secrétaire médicale en libéral (ou en

établissement)
ou

" Un certificat serveur pour la création par un PS ou une secrétaire médicale
en établissement

! La nouvelle Loi donne la possibilité au patient de créer lui-même son
DMP.



DMP : les conditions d’accès du PS - alimentation

! Il n’est pas nécessaire d’avoir la carte vitale pour l’alimentation du DMP,
sauf la première fois.

! L’alimentation nécessite
" La carte CPS pour l’alimentation par un PS en libéral (ou en établissement)

ou
" la carte CPE pour l’alimentation par une secrétaire médicale en libéral

ou
" un certificat serveur pour l’alimentation par un PS ou une secrétaire

médicale en établissement

! Lorsqu’un professionnel de santé estime qu’une information ne doit pas
être portée à la connaissance du patient sans accompagnement, il peut
rendre cette information provisoirement inaccessible au titulaire du DMP.



DMP : les conditions d’accès du PS – consultation

! Il n’est pas nécessaire d’avoir la carte vitale pour la consultation du DMP
sauf la première fois.

! La consultation nécessite la carte CPS.

! Un lien direct vers le dernier Volet de Synthèse Médicale est disponible.

! Une matrice d’habilitation décrit l’accès aux informations en fonction de la
profession du PS et par catégorie de documents.



! Ce qui est attendu de la part des PS de ville, des établissements de santé
ou médico-sociaux
" Pour le médecin traitant : le Volet de Synthèse Médicale (Pathologies,

antécédents, traitements, intolérances médicamenteuses, allergie) ; à
défaut on aura l’historique des remboursement voir le lien avec le DP

" Pour le spécialiste : le compte rendu de consultation, cas particulier le
DCC

" Pour le radiologue : le compte rendu d’imagerie (avec un lien HTML avec
le PACS de l’établissement)

" Pour le biologiste : le compte rendu des résultats d’examens (de ville et à
l’hôpital)

" Pour le kiné : le bilan à l’issue des séances
" Pour l’infirmière: à définir (au moins le suivi des plaies, des informations

sur les anticoagulants, le diabète);
" Pour l’établissement de santé : le CRH ou s’il y a lieu le CRO ou le CRA
" Pour les EHPAD : le DLU
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Dossier Médical Partagé
Le contenu du DMP (simplicité) : l’information médicale est mise dans le DMP 
par le PS qui la produit



Ce qui n’a pas fonctionné…

# création du DMP par les médecins: trop chronophage;

# Près de la moitié des DMP vides;

# absence de liens entre les logiciels professionnels et le DMP;

# absence d’un accompagnement suffisant;

# Pas de consultation du DMP dans les établissements de santé.



Le plan de marche de la CNAMTS
$ Les options retenues

# Le patient pourra créer son propre DMP via le compte Améli et par
les services d’accueil des caisses d’Assurance maladie;

# Création des DMP par l’ensemble des PS (dont pharmaciens,
biologistes, infirmières, kinés, sages-femmes, centres de santé,
PMI) et des établissements de santé ou médico-sociaux;

# Donner du contenu médical aux DMP (éviter les dossiers vides)
par leur alimentation par l’historique des remboursements sur 12
mois glissants permettant ainsi aux médecins hospitaliers
d’accéder à l’Historique des remboursements;

# Assurer le lien entre le Dossier Pharmaceutique (DP) et le DMP.



Dossier Médical Partagé
L’alimentation en données de remboursement : le contenu dans le DMP

Pharmacie / fournitures

Soins médicaux et dentaires

Radiologie

Date 
d'admission  

Durée du 
séjour  Nature du séjour 

05/07/2015 1 jour Autres interventions sur les tissus mous, en 
ambulatoire 

21/03/2015 1 jour Endoscopie digestive diagnostique et 
anesthésie, en ambulatoire 

 

Hospitalisation

Date de l'acte Code de l'acte 
(NABM) Libellé de l'acte Quantité 

  09/07/2015 0514 PHOSPHATASES ALCALINES (PH. ALC.) (SANG)  1 

  09/07/2015 0519 GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASE (GAMMAT GT , 
GGT) (SANG)  1 

  09/07/2015 0521 LACTATE DESHYDROGENASE (LDH) (SANG)  1 

  09/07/2015 0522 TRANSAMINASES (TGO + TGP , ALAT + ASAT ...) 
(SANG)  1 

  09/07/2015 0524 LIPASE (SANG)  1 
  09/07/2015 0552 SANG : GLUCOSE (GLYCEMIE)  1 

 

Biologie



Le plan de marche de la CNAMTS

$ Les options retenues
# Une action auprès des éditeurs avec une triple demande: un accès

simple via avec les logiciels métiers des professionnels de santé
(bouton DMP sur le dossier du patient, structuration automatique
du VSM ou du DLU ou du CRH par le logiciel du professionnel et
transmission en « un » clic au DMP);

# Développer les usages ville-hôpital en demandant aux médecins
traitants de transmettre le Volet de Synthèse Médicale au DMP et
aux établissements de santé, le CRH au fil de l’eau et le stock de
CRH disponibles dans l’établissement;

# Déploiement d’un système de messagerie sécurisée pour partager
les données entre les différents professionnels de santé (ville,
hôpital et Ehpad)



Le plan de marche de la CNAMTS

$ Les pistes écartées

#Pas d’hébergement des données du DMP par la CNAMTS

#Pas d’accès aux données personnelles par les caisses notamment
par les médecins conseils

#Le conditionnement de remboursements à l’existence du DMP



Le plan d’action de la CNAMTS :

! Déploiement à partir de septembre 2016 sur 9 départements préséries
dont le Doubs pour une mise en place opérationnelle après la publication
du décret DMP;

! Organisation mise en place autour de la caisse primaire d’Assurance
maladie avec la participation de l’ARS (et du GCS e-santé), des caisses
des autres régimes, des représentants des professionnels de santé en
ville, en établissements de santé et en EHPAD et des associations des
patients.



Le plan d’action de la CNAMTS :

! Travailler sur des usages entre l’hôpital et la ville:

" Avec les services suivants: urgences et SAMU, anesthésie, cardiologie,
cancérologie, gériatrie et obstétrique (notamment en liaison avec les PMI);

" Consulter le VSM ou le DLU … sinon l’historique de remboursement et les résultats
d’examens de biologie;

" Demander aux médecins d’alimenter le DMP par le VSM et obtenir en échange le
CRH en provenance de l’hôpital dans des délais « raisonnables »;

" Mettre en place une organisation permettant de lire le DMP avec, dans un premier
temps, l’utilisation de la carte CPS;

" Monter un groupe de travail, en liaison avec la CNIL, pour la consultation du DMP en
établissement de santé sans la lecture « en dur » de la carte CPS.



DMP - Conclusion

! C’est une opportunité pour tous les acteurs de la santé: médecins,
autres PS, établissements de santé et médico-sociaux, éditeurs,
Assurance maladie:

" Optimiser le parcours de soins en permettant aux PS un meilleur
partage des données médicales de leur patient et, en particulier, avec
l’hôpital;

" Sécuriser les soins du patient notamment sur la iatrogénie
médicamenteuse;

" Fluidifier les outils informatiques utilisés par le médecin: on attend
beaucoup des éditeurs pour intégrer, simplifier, rendre plus convivial
les outils informatiques du médecin.

! Il faut créer un véritable univers de confiance avec les patients, les
médecins, les établissements de soins et médico-sociaux, les
éditeurs et l’Assurance maladie;

! La CNAMTS se veut facilitateur et travailler en partenariat en étant à
l’écoute des attentes et besoins de chacun.



DMP

Je vous remercie de votre attention


