
                                                        

 

 
La table-ronde sur « Dossier Médical Personnel » aura lieu dans 
l’amphithéâtre d’Orange Labs, 28 chemin du Vieux Chêne, Inovallée 
Meylan 

Plan d’accès à Orange Labs 
 

              

          
 
• Par TAG (Transport Agglomération Grenobloise) 

 Prendre le tramway ligne B direction Universités, (ce tramway a un arrêt à Grenoble Gare SNCF), 
  descendre à la station La Tronche Hôpital. 
 Prendre à 50 m le bus ligne 31 direction Maupertuis (devant centre de Transfusion sanguine), 
  descendre à l’arrêt Les Béalières à Meylan. 
• Par le réseau routier : 
 En venant de Chambéry A41, sortie Meylan. 
 En venant de Grenoble ou de Lyon par la rocade Sud/U2 (direction Chambéry), sortie Meylan Est   
  INOVALLEE 
  En venant de Grenoble vers Meylan : avenue de Verdun (7), à droite avenue du Vercors(5), suivre    
  Hôtel de Ville, Inovallée : chemin du Vieux Chêne (1) 

 

                         

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

LE DOSSIER MEDICAL PERSONNEL : 
dans l’arc alpin et en France 

en 2012 

 
 

 
 

Table-ronde 
 
 

Mercredi 14 novembre 2012 de 14h00 à 18h30 
 

Amphithéâtre d’Orange Labs (France Telecom) 
 

28, chemin du Vieux Chêne – Inovallée – 38240 Meylan 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

ALLIANCE UNIVERSITE ENTREPRISE DE GRENOBLE 
7C, CHEMIN DES PRES – INOVALLEE – 38240 MEYLAN 
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Présentation 
Le thème de la santé est un des axes de réflexion et d’échanges de l’AUEG. Débutée sur le 

thème de « La Santé de la personne », la réflexion a déjà abouti à la formulation du concept de 

« Territoire à Santé optimale ». Elle s’enrichit par des actions d’approfondissement sur des 

dossiers particuliers à l’aide d’échanges lors de tables-rondes qui donnent souvent lieu à 

publications. 

 

Ainsi, le Dossier Médical Personnel (DMP) a fait l’objet d’une rapide étude bibliographique 

(voir le Dossier médical partagé sur le site de l’AUEG www.aueg.org). Une première table-

ronde a situé le Dossier Médical et le Dossier Pharmaceutique le 25 mai 2009 en réunissant 

informaticiens, experts de la santé, médecins, pharmaciens. 

 

La table-ronde du 26 mai 2010 a permis l’approfondissement des aspects technique, juridique et 

informatique du DMP en réunissant des acteurs de premier plan des innovations techniques, du 

droit, du DMP et du Dossier Pharmaceutique, de la santé, y compris les représentants des 

associations de Patients, l’Ordre des Médecins et l’Ordre des Pharmaciens. 

 

Cette 3
e
 rencontre réunit des professionnels de santé et de l’assurance maladie de l’Arc Alpin 

avec les représentants des Patients. Ils nous diront chacun leur avis, comme leurs attentes et 

éventuelles réticences ou difficultés, au moment où, en 2012, le DMP se développe depuis une 

année dans notre région. 

 

Les participants, concernés par la santé, l’action sociale, issus de ces secteurs publics ou privés, 

acteurs de l’entreprise, citoyens, recevront, dès leur inscription, les publications numériques  

issues des réunions précédentes pour permettre l’acquisition d’une base commune 

d’information. Ils trouveront sur le site de l’AUEG un questionnaire pour poser les questions 

qui les intéressent ce qui permettra une meilleure gestion du temps par les organisateurs. 

 
Pour plus d’informations et poser vos questions, 

aller sur le site : www.aueg.org 
 
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
(Nombre de places limité) 

 
Adhérents et Partenaires de l’AUEG……………….   Gratuit 
Non Adhérents de l’AUEG…………………………… 10 euros 
Par courrier  :              AUEG • 7C chemin des Prés • Inovallée • 38240 MEYLAN 

Par tél.            :               33 (0)4 76 18 28 65 - Fax : 33 (0)4 76 18 28 45 
Par e-mail      :                aueg@wanadoo.fr 

 

 
SIS-RA= Systèmes d’Information de Santé de la région Rhône-Alpes 

DSIO = Direction des Systèmes d’Information et d’Organisation 

URPS-RA= Union Régionale des Professionnels de Santé médecins libéraux de Rhône-Alpes 
ASIP Santé = Agence des Systèmes d’Information Partagées de Santé 

CRUQPC = Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge 

CISS-RA = Collectif Inter associatif Sur la Santé Rhône-Alpes  

   Programme de la table-ronde 

 
 

            1
ère

  SESSION : LES PREPARATIFS LOCAUX EN COURS 

Président : Pr.  J. Bornarel  Modérateur : Pr. J. Calop 

 

 14h00 - Accueil et présentation de la table ronde : Dr. Ph. Menthonnex 

 14h10 – SIS-RA, Dossier Communicant de Cancérologie et DMP : J.Ph. Descombes, DSIO  

 et  Dr. P. Guillem, Centre de Coordination en Cancérologie, CHU Grenoble 

 14h25 – Partage d’informations médicales : une priorité pour l’URPS Médecins RA : Dr. M. Eudes-

Caddoux, Responsable Commission Système d’Information, URPS Rhône-Alpes 

 14h40 – DMP et réforme de la Biologie Médicale : Dr. Ph. Cart-Lamy, ORIADE Grenoble 

 14h55 – Le point de vue de la Clinique de radiologie du MAIL : Dr. M. Metzger, Radiologue et   

S. Fournier, Informaticien, Groupe CLINIQUE du MAIL 

 15h10 – Bénéfice du DMP ? Le double point de vue du Médecin Généraliste et de l’Editeur de  

logiciels DMP compatibles : Dr. J.M. Herter, Société SOFTIN-SYSTEMES 

 15h20  - Présentation et démonstration du DMP : C. Commaille, Directrice Adjointe, Pôle  

Territoires et Développement des Usages, ASIP Santé  

 15h35 – Pause et échanges libres 

 

                                

2
ème

  SESSION : LE DMP S’INSTALLE DANS L’ARC ALPIN 
Président : J. Peyrière   Modérateur : Dr. J.P. Perfus 

 

                 
 15h50 –  Le DMP : sa mise en œuvre au Centre Hospitalier de Chambéry : Ph. Koch, Chef de projet, 

DSIO et  Dr. G. Bal, CH Chambéry 

 16h05 – Arrivée du DMP : réaction du représentant des usagers de Savoie : B.Villiermet, CRUQPC, 

CH Chambéry 

 16h15 – Du bon usage du DMP au SAMU Centre 15 : Dr. D. Habold, SAMU 73, CH Chambéry  

 16h30 – DMP et SIS-RA, complémentaires et interopérables : un nécessaire  bénéfice pour  

l’usager ! : A. Henry, Délégué départemental de l’Isère du CISS-RA  

 16h45 –  DMP, l’analyse d’un grand groupe d’assurance en santé: S. Souchi, Responsable pilotage du 

Marché Santé / Prévoyance  Individuelles, AXA 

 17h00 -  DMP,  le point de vue de la CPAM de l’Isère : J. Peyrière,  Directeur CPAM de l’Isère 

 17h15 – Le point d’actualité de l’ASIP Santé : Dr. J.M. Picard, Conseiller médical auprès de la 

Direction Générale, ASIP Santé 

 17h30 - Débat avec l’assistance animé par  Pr. J. Calop et Pr. J. Bornarel 

 18h15 – Conclusion,  fin de la table ronde,  échanges libres autour d’un verre 

 

http://www.aueg.org/
http://www.aueg.org/

