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Cahier des charges

• Pour pouvoir accéder aux données partagées d’un patient en
détresse il est nécessaire pour un médecin régulateur C15

– De savoir rapidement  SI UN DMP EST DISPONIBLE  pour ce patient

– De disposer d’un outil  SIMPLE et RAPIDE D’ACCES  (l’acte médical de
régulation n’excède pas 3 minutes)

– De disposer d’une SYNTHESE comprenant les CONCEPTS IMPORTANTS
et FIABLES

 Antécédents
 Traitement actuel
 Directives anticipées
 ECG de référence
 Compte rendu de la dernière hospitalisation
 …/…



Ce qui a été pris en compte dans la démarche
DMP

• Le médecin régulateur doit pouvoir accéder aux données
partagées d’un patient en détresse

– Encadrement juridique :

 Adaptation de la Loi L161-36-2-2 autorisant dorénavant  l’accès aux Centre 15
               « Le médecin régulateur… accède au DMP… »

 La protection des données du patient est assurée
– « sauf si cette personne avait auparavant manifesté son opposition expresse »
–  avec identification du SAMU-C15 et du médecin régulateur,
–  avec traçabilité et information du patient



Ce qui n’est pas encore très clair pour l’accès
Centre15 : le mode opératoire  1/3

• Le médecin régulateur doit pouvoir accéder aux données
partagées d’un patient en détresse

 Soit le médecin régulateur, en cours de régulation, a besoin d’accéder à des
données partagées:

– il demande à l’appelant (un tiers parfois) si le patient a déjà
» un dossier au SAMU (DRM, patient remarquable, HAD)
» Un dossier dans l’établissement de santé siège de SAMU C15

– Si oui
» il se connecte au serveur de l’établissement et en x clics accède au

contenu local
» ou voit que le Dossier informatisé est en lien avec le DMP par un onglet de

raccourci qui lui permet d’accéder aux données du DMP avec
préidentification INS-C et traçabilité

LIMITES +++     limité aux patients déjà passés au CH, certificats de sécurité, chemin
informatique long



Ce qui n’est pas encore très clair pour l’accès
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• Le médecin régulateur doit pouvoir accéder aux données
partagées d’un patient en détresse

 Soit le médecin régulateur, en cours de régulation, a besoin d’accéder à des
données partagées:

– il demande à l’appelant (un tiers parfois) si le patient a un DMP
– Si oui il se connecte au site DMP avec sa carte professionnelle et identifiant,
– puis il se connecte au site internet DMP,
– Puis demande l’ INS-C du patient, et accède à son DMP en recherchant la

synthèse

LIMITES +++     Patient aidant?, chemin informatique, point dur de l’INS-C



Ce qui n’est pas encore très clair pour l’accès
Centre15 : le mode opératoire 3/3

• Le médecin régulateur doit pouvoir accéder aux données
partagées d’un patient en détresse

 Soit le médecin régulateur voit apparaitre systématiquement dans un champs de
son Dossier de Régulation Médicale un lien possible avec le DMP

– Grâce à des critères de concordance permettant de proposer un maximum de 10 DMP

– Il accède au DMP choisi avec traçage automatique de l’identification SAMU et
idéalement Médecin

LIMITES :
L’erreur de consultation d’un mauvais DMP reste possible
Les éditeurs de logiciels métiers SAMU (Appligos, Centaure) doivent développer le lien
Les éditeurs doivent obtenir la certification du process d’interface entre le Dossier de

Régulation Médicale et l’accès au DMP (soit en direct soit via une plateforme EAI)
R&D actuellement chez Centaure15 uniquement sur site pilote, Appligos point mort



Le contenu du DMP qui intéresse le
Médecin Régulateur

Programme LERUDIProgramme LERUDI
Prototype de Lecture Rapide en Urgence du
Dossier Informatisé du Patient




