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Introduc>on

…	  et	  c’est	  en	  cela	  que	  je	  ne	  vais	  pas	  vous	  parler	  du	  bénéfice	  du	  DMP,	  mais	  de
la	  révolu>on	  du	  DMP

Il	  s’agit	  d’un	  vrai	  défi	  :	  Projet	  gagnant-‐gagnant	  ou	  vouloir-‐vouloir

Polémiques,	  des	  zones	  d’ombre.

Kant
«	  	  Une	  révoluCon	  se	  définit	  par	  le	  changement	  brutal	  qui	  affecte	  la	  manière

de	  pensée	  …	  »



Le	  DMP	  vu	  par	  le	  médecin	  :

•	  Une	  solu>on	  à	  la	  probléma>que	  des	  goulets	  d’étranglements	  du	  monde	  médical

•	  Les	  problèmes	  :	  	  	  «	  Perte	  de	  temps	  ,	  perte	  de	  chance	  »

	  	  	  	  	  	  Les	  progrès	  technologiques
	  	  	  	  	  	  Les	  paCents	  d’aujourd’hui	  :	  demandeurs	  ,voyageurs	  sans	  dossier	  médical	  dans	  leurs	  bagages
	  	  	  	  	  	  La	  consultaCon	  :	  trop	  courte!

•	  Les	  acteurs:	  	  	  le	  médecin	  traitant,	  le	  pa>ent…	  et	  chaque	  autre	  professionnel	  de	  santé

•	  Une	  solu>on	  :	  le	  DMP

	  	  	  	  	  	  Creuset	  d’informa>on	  en	  libre	  accès	  pour	  tous	  les	  acteurs,	  paCents	  compris
	  	  	  	  	  	  Levier	  au	  consentement	  éclairé

Le	  DMP	  c’est	  	  changer	  la	  donne,	  la	  rela>on	  médecin-‐malade,	  an>ciper	  et	  prévenir	  plus	  encore	  



Le	  DMP	  vu	  par	  l’éditeur
de	  solu>ons	  mé>ers	  pour	  les	  professionnels	  de	  santé

Mon	  vieux	  rêve	  de	  généraliste	  dès	  1989	  :	  faire	  du	  zéro-‐papier.	  Pourquoi	  ?

En	   2000,	   	   mon	   armoire	   électronique	   voit	   le	   jour.	   Tout	   est	   scanné	   et	   rangé
automaCquement	   sans	   erreur	   dans	   le	   dossier	   informaCque	   du	   paCent	   :	   courriers,
biologies,	   histologies,	   radiologies,	   images,	   etc.	   Enfin	   la	   ligne	   de	   vie	   du	   paCent.	   C’est
génial	  !

Du	  rêve	  à	  la	  réalité…

Début	  1990,	  internet,	  présage	  à	  l’informaCon	  communicante,	  me	  lance	  un	  défi:
dématérialiser	  l’informaCon	  médicale	  pour	  faire	  du	  100%	  électronique.



Le	  DMP	  vu	  par	  l’éditeur



Le	  DMP	  vu	  par	  l’éditeur
2002:	  l’odyssée	  du	  DMP…

2004:	  mon	  DMP	  sur	  clé	  USB	  et	  accessible	  par	  «	  Sésam	  ouvre	  toi	  »

2006:	  fusionner	  mes	  applicaCons	  avec	  ce	  DMP,	  utopique	  ?

2009:	  scepCcisme	  ambiant…«	  le	  DMP	  pas	  avant	  10	  ans	  »	  et	  	  mes	  craintes..	  DMP	  armoire	  à
gaz	  ?

2010-‐2011:	  me	  rapprocher	  du	  DMP	  et	  meVre	  en	  symbiose	  DMP-‐armoire	  électronique

2012:	   homologaCon	  à	  60	  %	  du	  DMP	  dans	  mes	  applicaCons	   (TD	  0.1..1.5),	   le	  DMP	  est
couplé	  à	  mon	  dossier	  médical

2012-‐13,	  couplage	  de	  l’armoire	  avec	  le	  DMP,	  c’est	  MagicDMP,	  intégrant	  les	  2	  lignes
de	  vie



Conclusion

La	  balle	  est	  dans	  le	  camp	  du	  médecin

•	  L’éditeur	  de	  LPS:	  rôle	  crucial

Et	  pour	  reprendre	  mon	  introduc>on,
le	  DMP,	  c’est	  une	  révolu>on	  !!

•	  Travail	  d’accompagnement	  des	  protagonistes	  :	  condiCon	  sine	  qua	  none

Ou>l	  colossal,	  le	  DMP	  est	  en	  mesure	  de	  changer	  la	  logis>que	  pra>que	  et	  intellectuelle
des	   médecins,	   en	   vue	   d’une	   améliora>on	   de	   la	   rela>on	   pa>ent-‐médecin,	   pour	   la
priorité	  des	  priorités	  :	  Notre	  santé	  à	  tous

•	  Rôle	  des	  promoteurs	  les	  caisses,	  ASIP	  Santé,	  :	  tâche	  rude,	  contexte	  perturbé

•	  MagicDMP:	  mon	  logiciel,	  retour	  d’expérience	  personnel,	  et	  le	  web	  DMP
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•	  Au-‐delà	  du	  DMP	  ?	  d’autres	  sujets,	  la	  télémédecine…	  d’abord	  le	  DMP

…	  mais	  aussi	  dans	  le	  camp	  du	  pa>ent

•	  Un	  bon	  DMP	  se	  doit	  d’être	  à	  la	  fois	  :	  simple,	  produc>f,	  fiable	  et	  familier

•	  Une	  ques>on	  :	  les	  acteurs	  veulent-‐ils	  s’approprier	  le	  DMP	  ?


