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Le DP d’aujourd’hui 



Le « Nouveau » DP 
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AUTORITÉS 

SANITAIRES 

SERVICES DP  

DU CNOP 

PROFESSIONNELS 

CONCERNÉS 
• Pharmaciens dispensateurs 
• Pharmaciens de l’industrie 
• Pharmaciens de la répartition 

Bases de données 

anonymes DP Accès Logiciel 

LE DOSSIER PHARMACEUTIQUE

Accès FAST 
Alertes 

sanitaires 

Rappels de lots, 

ruptures de stock 

• Pharmaciens d’officine 
• Pharmaciens exerçant en PUI 
• Médecins hospitaliers 

Accès restreint aux 
opérateurs habilités   
du CNOP 



Le DP en officine 



2012 a marqué la fin du déploiement  

du DP en officines 

 Le 1er dossier de santé européen 

•Un cadre légal stable depuis 2008 

•Article L.1111-23, CSP 

•Décret n°2008-1326 du 15 décembre 2008 

•Autorisation CNIL du 2 décembre 2008 

• 98% des officines  équipées 

• 58 rappels et alertes diffusés en 2013 

• 34 millions de patients ont ouvert un DP 

• 25 000 DP créés par jour, taux de 

refus stable à environ 17%  

• 2 millions de patients par semaine 

bénéficient de partage d’informations 

entre pharmaciens 



Facteurs clés du déploiement du DP en officines 

 Contacts permanents avec les éditeurs de logiciels dans           

le cadre du développement et du déploiement de leurs logiciels 

de gestion d’officine  

 Réseau de référents DP jouant le rôle d’ambassadeur du DP   

sur un plan local  

 Actions de sensibilisation (appels, fax, courriers…) régulières   

à destination des officines non équipées  

 Baromètre de satisfaction tous les ans afin de mesurer la 

satisfaction des pharmaciens et d’identifier de nouveaux besoins 



Ce que le DP a changé dans les officines 

 Une meilleure prise en charge du patient : amélioration du dialogue, 

du conseil … 

 Une meilleure prise en charge des patients chroniques et poly-

médicamentés 

 Une meilleure prise en charge des patients en déplacement : 

nomadisme, vacances … 

 Une meilleure sécurisation : détections d’interactions 

 Rapidité de diffusion des rappels de lots et alertes sanitaires via le 

DP 

 



Ce que l’officine attend du DP à l’hôpital 

 Connaitre les dispensations de rétrocession 

 Connaitre les dernières dispensations intra-hospitalières 

 La transmission de l’ordonnance de sortie 

 Faciliter le dialogue avec les pharmaciens de PUI 



Le DP en établissements de 

santé : contexte et moyens 



Cadre législatif des nouveaux usages 

 Loi relative au renforcement de la sécurité sanitaire du 

médicament et des produits de santé – article 23 

Dans les mêmes conditions, les pharmaciens exerçant dans une PUI peuvent 

consulter et alimenter ce dossier 

A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication 

de la présente loi, les médecins peuvent, dans certains établissements de santé 

et dans le cadre de la prise en charge des patients , consulter avec leur 

autorisation leur dossier pharmaceutique. Un décret pris après avis de la CNIL 

et du CNOP fixe les conditions d’application de cette expérimentation et 

notamment les modalités de désignation des établissements objets de 

l’expérimentation. 

Accès 

pharmacien de 

PUI 

Accès médecin 

hospitalier 



 

Articles R 1111-20-1 et suivants du Code de la Santé Publique 
 

R 1111-20-1 « Le dossier pharmaceutique […] est créé par un pharmacien 

d’officine ou exerçant dans une PUI […] »  

R 1111-20-4 « [le patient] […] peut demander la clôture du DP à tout 

moment auprès d’un pharmacien d’officine ou exerçant dans une PUI […] » 

R 1111-20-5 « le pharmacien d’officine ou exerçant dans une PUI consulte 

et alimente le DP […] » 

Décret 2012-1131 du 5 octobre 2012 

Les pharmaciens exerçant en PUI ont désormais accès 

aux mêmes fonctionnalités DP que les officinaux 



Les solutions d’accès au DP 
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Une première opportunité de montrer la contribution  

du DP au décloisonnement ville / hôpital 

Dès l’admission du patient : 

Accès SIH des logiciels métiers ou de 

DPI 

Accès FAST (Fourniture d’un Accès 

Sécurisé aux Traitements) à partir d’un 

poste avec navigateur web (mode mis au 

point avec la DGOS pour le développement 

des usages) 

Sécurisation par cartes CPS et Vitale  

Traçabilité des accès 



Le DP en établissements de 

santé : déploiement et 

accompagnement  



Notre démarche de déploiement national  

Pour  toute demande d’accès au DP : 

dts@ordre.pharmacien.fr  



Etat du déploiement en PUI 

• 244 sites sous  convention 

• 146 sites raccordés 



Le contenu du kit de démarrage 

 Les brochures patient  : réassorts 

gratuits sur le site cespharm.fr 

 Le guide pratique : ré-écrit pour 

couvrir à la fois les cas d’usages    

en officine et PUI 

 Des mémentos techniques à 

l’attention des DSI 

 Le guide de déclaration CNIL 

 Numéro vert du DP (0800 71 80 70) 

avec des procédures adaptées aux 

PUI 



Les partenaires techniques du DP 

 Les éditeurs de logiciels : réunis tous les trimestres en comité 

éditeur du DP 

 

 L’hébergeur agréé du DP : Docapost BPO 

Au service des DSI 

En contact avec les éditeurs 

 

 Le centre de support du DP : Celtipharm 

Au service des pharmaciens 

Joignable de 8h à 20h du lundi au samedi 

 



Prochaines étapes 



L’expérimentation médecins hospitaliers 
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Anesthésistes, Gériatres, Urgentistes 

Pharmacies hospitalières 

Pharmacies         d’officine 

Loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011 

Décret n°2013-31 du 9 janvier 2013 

Arrêté du 28 mai 2013 



Etat du déploiement de l’expérimentation 

• 54 établissements dans 

l’expérimentation 

• 52 établissements déjà 

équipés du DP 



Consultations de DP par type d’accès 

• 17 000 consultations de 

médecins cette année 

• Plus d’un patient sur 

deux a un DP 



Territoire de Soins Numérique (TSN) 

 Le DP, système d’information national cité  dans le cahier des 

charges 

  De nombreux services à valeur ajouté sélectionnés par quatre 

ARS : 

• E-prescription 

• E-prescription de sortie 

• Suivi des vaccinations 

• Accès au DP pour les médecins libéraux 

• Mise à disposition du NDP 

• Alimentation du DP dans le cadre des chimiothérapies 

• Fourniture de statistiques de santé  



Le DP, un outil à votre service ! Merci 
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