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Deux services pour l’échange et le partage

Le Dossier Médical Partagé (DMP) :
• permet le partage de documents que les professionnels de santé estiment
utiles à la coordination des soins

Les messageries sécurisées de santé (MSSanté) :
• pour permettre l’échange d’information médicales à caractère personnel
entre professionnels de santé en tout point du territoire
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Il était Personnel… et devient Partagé


La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système 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. »

Par ailleurs, la loi confie à la CNAMTS la gestion du DMP, jusqu’alors tenue par l’Agence des
Systèmes d’Information Partagées de Santé (ASIP Santé) :


« 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. ».

 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.

CNAMTS/DDGOS/MDMP

3

Les usages: ce que disent les médecins

Je sécurise mon patient

J’évite à mon confrère tout accident thérapeutique

CNAMTS/DDGOS/MDMP

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.
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Il était Personnel… et devient Partagé


Les nouveautés et améliorations proposées par le Dossier Médical Partagé :


La création du DMP par le patient lui-même



La création par les agents d’accueil des CPAM



L’alimentation automatique du DMP par les données de remboursement de l’assurance maladie



Développement d’une solution mobile pour l’accès du patient à son DMP



Le patient peut masquer des données mais c’est inopérant pour son médecin traitant



Art L1111-15: …La responsabilité du professionnel de santé ne peut être engagée en cas de litige portant sur
l’ignorance d’une information qui lui était masquée dans le dossier médical partagé et dont il ne pouvait
légitimement avoir connaissance par ailleurs…



Le patient ne peut pas s’opposer à l’alimentation du DMP



L’équipe de Soins réputée autorisée à alimenter/accéder au DMP



Le patient est notifié par tout moyen (par mail ou par courrier) à la suite de la création de son DMP, de l’accès pour la
première fois d’un PS à son DMP, de l’ouverture de son DMP en « bris de glace » et, dans ce dernier cas, son médecin
traitant est aussi notifié



Le dépôt, dans son DMP, de ses directives anticipées

CNAMTS/DDGOS/MDMP
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Il était Personnel… et devient Partagé


C’est un coffre fort:
 Hébergé chez un hébergeur qui a reçu un agrément « Hébergeur de données de santé »
 Sont autorisés à y accéder:
 le patient avec ident, mot de passe et code OTP
 les Professionnels de Santé autorisés avec leur carte CPS



Avec des facilités d’accès pour les PS:
 Le PS est autorisé dès lors qu’il appartient à l’équipe de soins du patient sauf si le patient
lui refuse l’accès
 Le PS déclare qu’il est autorisé par le patient



Les garde-fous:
 Les PS ont accès aux données médicales contenues dans le DMP dans les limites de la
grille d’habilitation
 Tout accès au DMP est tracé et c’est consultable par le patient et le médecin traitant
 Le patient et son médecin traitant sont notifiés (par mail ou par courrier) lorsque le DMP
est consulté en situation d’urgence (notion de « bris de glace »)
 Le patient est toujours notifié (par mail ou par courrier) :
 De la création de son DMP
 Du premier accès à son DMP par un professionnel de santé

CNAMTS/DDGOS/MDMP
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Une reprise et de nouvelles fonctionnalités
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1 - Faire du patient un acteur de la création et de l’utilisation de
son dossier
 Possibilité de créer soi-même un DMP, en ligne ou au sein des
accueils des CPAM
 Une application mobile, permettant aux patients de consulter le
contenu de leur DMP, est actuellement en cours de développement
(disponibilité T1 2017)
 Notification au patient de la création de son DMP, du premier accès
d’un PS à son DMP, de la consultation de son DMP en situation
d’urgence (et dans ce dernier cas, son médecin traitant reçoit aussi
une notification)
8
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Le site mon-dmp.fr
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L’application patient

Une reprise et de nouvelles fonctionnalités

2 - Alimenter automatiquement le dossier par les données de
remboursement de l’Assurance maladie
 Dès sa création, le Dossier Médical Partagé sera
automatiquement alimenté par l’historique des données de
remboursement de l’Assurance Maladie des 12 derniers mois
 L’historique sera dans un premier temps intégré en tant que
document dans le DMP

CNAMTS/DDGOS/MDMP
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V2.0 version caisses pré séries : alimentation en données de
remboursement (2/3)
Pharmacie / fournitures
Libellé du médicament ou de la fourniture

Liste des composants actifs du
médicament (DCI)

Quantité
délivrée

17/08/15

TRANXENE 10MG GELULE 30

CLORAZEPATE DIPOTASSIQUE

17/08/15

BETADINE DERMIQUE 10% SOL FP
125ML

17/08/15

Date de délivrance

Hospitalisation

1

Date
d'admission

Durée du
séjour

POVIDONE IODEE

1

05/07/2015

1 jour

ASPEGIC 1G AD PDR ORALE SACHET

ACETYLSALICYLATE DL LYSINE

1

21/03/2015

1 jour

NORMACOL LAVEMENT AD SOL
RECTALE

PHOSPHATE MONOSODIQUE
DIHYDRATE
PHOSPHATE DISODIQUE
ANHYDRE

1

05/07/15

TRANXENE 10MG GELULE 30

CLORAZEPATE DIPOTASSIQUE

1

05/07/15

BETADINE DERMIQUE 10% SOL FP
125ML

POVIDONE IODEE

1

17/05/15

DOLIPRANE 1 G CPR EFF 8

PARACETAMOL
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17/05/15

AUTOCONTROLE DU SUCRE DANS LE
SANG, 100 BANDELETTES, CAPTEURS
OU ELECTRODES

17/08/15

Date d'exécution de
l'acte

Acte

Coefficient
de l'acte

Libellé de l'acte

Spécialité

08/09/15

C

1

CONSULTATION

MEDECINE GENERALE

05/08/15

CS

1

CONSULTATION SPE.

PNEUMOLOGIE

05/07/15

BFGA004

1

ext. extracaps. cristallin phakoémuls. +
implant ds chambre post.oeil

OPHTALMOLOGIE

05/06/15

AMI

1.5

SOINS INFIRMIERS

INFIRMIER

Radiologie
Acte

Coefficient de
l'acte

Libellé de l'acte

05/07/15

BFQM001

1

biométrie oculaire écho+paramètres pr puissance implant

30/06/15

NFQK004

1

Rx genou selon incidences

Date de l'acte
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Autres interventions sur les tissus mous, en
ambulatoire
Endoscopie digestive diagnostique et
anesthésie, en ambulatoire

Biologie
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

Date de l'acte

1

Soins médicaux et dentaires

Nature du séjour

Une reprise et de nouvelles fonctionnalités
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3 - Simplifier l’accès et l’utilisation du DMP par les
Professionnels de santé en cabinet de ville ou en
établissement de santé ou médico-social
 Bouton «DMP» dédié dans le dossier patient du professionnel
de santé pour l’informer de l’existence ou non d’un DMP pour
son patient
 Structuration automatique du Volet de Synthèse Médical par le
logiciel métier
 Envoi en un ou deux clics informatiques de tout document du
dossier patient vers le DMP
CNAMTS/DDGOS/MDMP

Liste des documents cibles par profession
Les professionnels de santé peuvent alimenter le DMP de tout document jugé utile et pertinent
pour la coordination des soins, et notamment :
Professionnels de santé

Type(s) de document attendu(s) prioritaires

Médecin traitant

Volet de Synthèse Médicale (VSM)

Spécialistes

Compte rendu de consultation

Spécialistes (Cancérologie)

Dossier Communicant de cancérologie (DCC)

Biologiste

Compte-Rendu d’examens

Radiologue

Compte-Rendu d’imagerie médicale

Kinésithérapeute

Bilan d’examen

Infirmier

Dossier de Soins infirmiers

Etablissement de santé

Compte Rendu d’Hospitalisation (ou lettres de sorties), CRO CRA et compte-rendu
de résultats de biologie, compte-rendu de consultation: au fil de l’eau et avec
l’historique de ces documents pour le patient dans l’établissement
Dossier de Liaison d’Urgence (DLU)

EHPAD

CNAMTS/DDGOS/MDMP Le DMP - EMSE
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Les actions pour le déploiement du DMP

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


Avec les services suivants: urgences et SAMU, anesthésie, cardiologie, 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 » et, si possible, l’historique
des CRH



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



Préparation, en liaison avec la CNIL, de méthodes de consultation du DMP sans la
lecture de la carte CPS

CNAMTS/DDGOS/MDMP

Ce qui va changer pour les établissements de santé
 Faciliter l’alimentation automatique des données médicales (CRH, CRO , CRA, CR de consultations, CR
de résultats de biologie) au DMP : suppression du consentement préalable du patient (cf diapos
suivantes),
Art. R. 1111-36 du décret du 4 juillet 2016 -Une fois que le bénéficiaire de l’assurance maladie a
consenti à la création de son dossier médical partagé, il ne peut, sauf motif légitime, s’opposer à ce
que les professionnels de santé qui le prennent en charge versent dans son dossier médical partagé
les informations utiles à la prévention, la continuité et la coordination des soins qui lui sont ou seront
délivrés.

 Veiller à l’alimentation de l’historique des données médicales d’un patient au DMP si celui-ci a eu des
séjours antérieurs dans l’établissement de santé;
 Etude en cours pour permettre la consultation du DMP en établissement de santé sans la lecture de la
carte CPS.

CNAMTS/DDGOS/MDMP

Alimentation automatique et reprise de l’historique des CRH : la démarche


A partir du retour d’expérience effectuée par un Etablissement de Santé :
Une note à destination des établissements a été rédigée ; elle se conçoit comme un mode d’emploi
pour l’alimentation automatique du DMP en historiques de CRH,
 L’alimentation du DMP avec les historiques de CRH est un point clé de l’attractivité du DMP pour les PS
comme pour les patients,
 Certains prérequis sont nécessaires afin de permettre cette fonctionnalité, à commencer par la DMPcompatibilité du SIH,
 Une campagne d’alimentation « au fil de l’eau » est prévu, après que le DMP a bien été alimenté par les
historiques de CRH,
 La CNAMTS étudie chaque demande d’accompagnement, afin de déterminer l’éligibilité de
l’établissement demandeur.




Pour permettre la reprise de l’historique des CRH dans
le DMP du patient, l’Etablissement de Santé devra
s’assurer qu’il remplit un certain nombre de conditions
préalables nécessaires à l’alimentation du DMP des
patients dont il a eu la charge.

1. Le SIH dispose d’un
composant DMPcompatible homologué

4. La CME a validé la
procédure d’alimentation
automatique

2. Le SIH calcule l’INS-C
du patient

3. Le SIH est mis à jour de
façon à automatiser
l’alimentation

CNAMTS/DDGOS/MDMP
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Alimentation automatique et reprise de l’historique des CRH : la démarche


Le traitement de la reprise de l’historique des CRH nécessite l’utilisation des transactions
suivantes en authentification indirecte
Désignation

testExistenceEtAutorisation
updateAutorisation

documentAjout

Nom
TD0.2 – Test d’existence d’un DMP et
vérification de l’autorisation d’accès
TD0.3 – Mise-à-jour de l’autorisation d’accès
TD2.1 – Alimentation en documents d’un
DMP

Description
Permet de vérifier qu’un DMP existe, de récupérer le statut du DMP (ouvert / fermé) et celui
de l’autorisation d’accès de l’acteur de santé.
Permet à l’acteur de santé de se déclarer autorisé par le patient à accéder au DMP du Patient
ou au contraire se retirer de la liste des PS autorisés. C’est cette partie de procédure qui est à
automatiser.
Permet de déposer un (ou des) document(s) dans le DMP d’un patient. Cette transaction gère
aussi les mises à jour successives d’un document avec le remplacement d’un document par
une nouvelle version. Attention : avec la nouvelle loi la procédure d’export ne tient plus
compte du consentement du patient (adaptation logicielle nécessaire).

TD2.1
Alimentation

TD0.2
Test d’existence
du DMP

TD0.3

DMP existant, pas
d’autorisation

TD2.1
Autorisation

MAJ
autorisation

Tâche à automatiser

CNAMTS/DDGOS/MDMP

Alimentation du
DMP

Alimentation

Alimentation du
DMP

Alimentation automatique et reprise de l’historique des CRH : la démarche
: l’accompagnement de la CNAMTS


Lors de chaque demande d’accompagnement, après que l’établissement de santé s’est manifesté
auprès de la CNAMTS, l’éligibilité de sa demande est vérifiée via un formulaire à remplir.



Une décision est prise afin de déterminer si l’établissement bénéficie ou non d’un accompagnement.



La phase pilote d’expérimentation d’effectuera principalement auprès d’établissements de grande
taille (CH, CHU, etc.) Une adresse courriel dédiée a été mise en place pour les échanges entre la
CNAMTS et les établissements : etablissement-dmp@cnamts.fr

S0

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11

S12

S13

S14

EXEMPLE DE
1. Demande de l'établissement de santé
2. Vérification de l'éligibilité par la CNAMTS
3. Préparation de la campagne
4. Lancement de la campagne
5. Déroulement de la campagne
6. Bilan de la campagne

CNAMTS/DDGOS/MDMP
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Une première phase de pré séries
Les nouvelles fonctionnalités seront tout d’abord testées dans une phase de pré
séries, à partir de décembre 2016, dans les circonscriptions de 9 CPAM :
DMP existants au 1/11











Bayonne (64)
Tours (37)
St Brieuc (22)
Créteil (94)
Amiens (80)
Strasbourg (67)
Besançon (25)
Clermont-Ferrand (63)
Toulouse (31)

CNAMTS/DDGOS/MDMP

20 814
10 195
215
163
52 422
49 110
22 004
1 076
11 978

19

1 - Accompagnement des professionnels de santé
Des actions d’informations et de communication
auprès des professionnels de santé :
 Fiche d’aide visite pour les DAM transmis fin
octobre 2016 (en intégrant les éléments de la
convention relatifs au DMP)
 Kit de déploiement CIS : en cours de
finalisation, transmis avant le 10 novembre
 Courriers
d’information
transmis
aux
Professionnels de Soins Libéraux et aux ES à
compter de début novembre 2016

CNAMTS/DDGOS/MDMP
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2-

Accompagnement des structures de soins

21

Avec l’aide des ARS et des GCS e-santé, les DCGDR et les CPAM
accompagnent les établissements de santé à la mise en place du DMP,
avec les axes prioritaires suivants :
 Mise en place d’une alimentation automatique des comptes rendus
d’hospitalisation (CRH)
 Consultation du DMP avec l’utilisation de la carte CPS dans
quelques services (urgences, SAMU, anesthésie, cardiologie,
cancérologie, gériatrie)
 Travaux sur la reprise des historiques de CRH

En +

Travaux en cours, en relation avec la CNIL, sur les modalités
de consultation du DMP sans la lecture de la carte CPS.

CNAMTS/DDGOS/MDMP
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En +

Accompagnement des assurés
Des actions de communication
et de sensibilisation du grand public
sont prévues (dépliant, affiche…)
L’application retour patients

Dans les sites pré-séries les actuels titulaires d’un DMP
seront individuellement informés, par courrier ou e-mail,
des nouvelles fonctionnalités et notamment de
l’enrichissement de leur DMP avec leurs données de
remboursement

CNAMTS/DDGOS/MDMP
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Le cadre du DMP

CNAMTS/DDGOS/MDMP Le DMP - EMSE

Le fonctionnement du DMP

ALIMENTATION
CREATION

• Le patient, tout PS ou
personnel administratif de
l’ES ou de la CPAM
(authentifié & identifié)

•Tout PS ou personnel
administratif de l’ES
(authentifié & identifié)
•Documents utiles et
pertinents

•Information et recueil du
consentement du patient
(dématérialisé)

•En établissement de santé,
les documents identifiés
par la CME

•Calcul de l’identifiant (INS) à
partir de la Carte Vitale

•Format des documents
conforme au cadre
d’interopérabilité

•Remise du document des
« secrets » permettant
l’accès à son DMP par le
patient

•Documents peuvent être
rendus non visibles au
patient (consultation
d’annonce)

CNAMTS/DDGOS/MDMP

• Autorisation du patient (le
PS est réputé avoir accès
au DMP sauf opposition)
• Tout PS authentifié
individuellement
dans la limite de la matrice
d’habilitation et
dans le respect du
masquage par le patient
• PS peut visualiser les
documents sensibles et les
rendre visibles au patient

CONSULTATION
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Les droits des professionnels de santé
 Un professionnel de santé autorisé
peut :


 Des droits élargis pour les médecins
traitants :


Créer le DMP, avec le consentement du
patient






Consulter les documents contenus dans le
DMP (selon matrice d’habilitation)
Déposer les documents et informations utiles
à sa prise en charge coordonnée









Les droits cités précédemment plus :

Masquer un ou plusieurs documents à la
demande du patient, même ceux dont il n’est
pas l’auteur
Bloquer l’accès du DMP à un professionnel de
santé

Supprimer un document dont il est l'auteur



Consulter l’historique de tous les accès au DMP
du patient

Masquer un document à la demande du
patient, dont il est l'auteur



Accéder aux documents que le patient à choisi
de masquer aux autres professionnels de santé

Rendre non lisible un document au patient
dans l’attente d’une consultation d’annonce

CNAMTS/DDGOS/MDMP
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•Qu’est-ce que le DMP?
 2 façons d’accéder au DMP :

 Soit via internet sur dmp.gouv.fr  Soit via le logiciel du professionnel de santé
 Pour les professionnels et les patients DMP-compatible ou le système d’information de
l’établissement de santé

Pré requis à l’accès :
1. Authentification forte : Carte de professionnel de santé (CPS) ou certificat pour les établissements
2. Autorisation du patient : Pour toute action sur le DMP

CNAMTS/DDGOS/MDMP
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Authentification – Accès au DMP : Récapitulatif

CNAMTS/DDGOS/MDMP

Consultation des documents d’un DMP – Affichage « Liste »

CNAMTS/DDGOS/MDMP

Consultation des documents d’un DMP – Affichage « Parcours de soins »
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Consultation des documents d’un DMP – Détail d’un document (.pdf)

CNAMTS/DDGOS/MDMP

Consultation des documents d’un DMP – Détail d’un document structuré

CNAMTS/DDGOS/MDMP

Consultation de la liste de PS autorisés
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Consultation de l’historique des accès
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En perspective
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En +

De nouvelles fonctionnalités attendues :










NIR comme identifiant du DMP
Lien avec le dossier pharmaceutique
Intégration des directives anticipées
Ajout de nouvelles données en automatique (ex : médecin
traitant)
Structuration des données de remboursement et création de
services (rappel vaccination en fonction du profil, rappel
examen fond d’œil si l’assuré est diabétique)
Consultation du DMP sans la lecture de la carte CPS
Moteur de recherche
…

CNAMTS/DDGOS/MDMP

