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Les services du Dossier Pharmaceutique



Le DP en officines
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Le plus grand dossier de santé en Europe
DP = affichage sur le poste de travail du pharmacien dispensateur

de tous les traitements d’un patient sur 4 mois, prescrits ou non

(issus de toutes les pharmacies ayant dispensé) et sur 21 ans pour les vaccins

21 917 pharmacies (99,9%)

430 établissements de santé

abonnés

5 millions de transactions / jour

37 millions de DP actifs

35 millions d’informations / mois

échangées entre pharmaciens

4 départements français sur 5

couverts à 100%

4 milliards de médicaments

en base de données anonymes

100 rappels de lots et 

alertes sanitaires par an



Le DP 

en établissements 

de santé
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Etat du déploiement en établissements

451 établissements abonnés en France

Soit 17,1% de PUI abonnées

371 établissements actifs

127 établissements en accès PUI+MED

Diffusion interne



Ce que le DP a changé dans des 
hôpitaux

Conciliation médicamenteuse : exemple 

du CH de Lunéville

▪ Gain de temps pour la réalisation 

de la conciliation

▪ 91,4 % des médicaments inscrits 

dans le DP (2013-2014)

Rétrocession : exemple du CH de Vienne

▪ Tous les DP des patients venant 

en rétrocession sont consultés et 

alimentés

Accueil aux urgences : exemple du CH 

d’Agen 

▪ Information disponible 24 heures sur 24, 

7 jours sur 7

▪ le DP est la seule source disponible 

dans 25% des cas (sur 1 500 patients 

observés en 2014-2015) 

Consultation d’anesthésie : exemple de la 

Polyclinique de St Jean de Luz

▪ 17% des patients omettent des 

traitements avec un impact clinique et 

thérapeutique potentiellement grave. 

→ ces médicaments ont pu être 

identifiés grâce au DP



Sécurité de la chaîne 

du médicament : 

DP-Rappels

DP-Alertes

DP-Ruptures



Au service de la santé publique

Le CNOP a capitalisé sur les connexions avec les officines établies dans le cadre du DP 
pour proposer des services annexes liés à la sécurisation de la chaîne du médicament

DP-Rappels

DP-Alertes
DP-

Ruptures

Diffusion de rappels et de 
retraits de lots

Diffusion d’alertes 
sanitaires

Outil de 
communication sur 

les ruptures



DP-Rappels et DP-Alertes

Nécessité de mettre en place un outil fédérateur pour répondre aux 
besoins des différents acteurs

Rappels / Alertes

ANSM ARSDGS

Distributeurs 

en gros
Industriels Officines

Établissements 

de santé

45 messages diffusés depuis le 

début de l’année 2018

 27 rappels

 18 alertes



Rappel de lots : Couverture nationale à 100%

Réception du signalement

Trois procédures complémentaires pour atteindre 
100% des destinataires

• DP : affichage des messages directement sur les 
postes de travail des officines

• Fax : contact des distributeurs en gros, des 
établissements de santé et des officines non 
jointes par DP

• Courrier : tous les destinataires non joints

Résultats cumulés des prises en compte des rappels 

sur les postes de travail des officines ou par fax

Résultats cumulés des diffusions fax dans les 

établissements de santé

99 à 100%

97 à 99 %

< 97 %

99 à 100%

97 à 99 %

< 97 %



La diffusion d’alertes sanitaires

• DGS-Urgent, Info ANSM, Info CNOP

• Alertes Laboratoires

• Circuit de validation ANSM ou CNOP

Cadre du 
service

• Officines, établissements de santé, distributeurs en 
gros

• Diffusion ciblée ou élargie à d’autres destinataires
Destinataires

• Diffusion via DP, fax et/ou courrier

• Diffusion via DP privilégiéeProcédure

• Procédure en place depuis 2009

• Concerne les messages ne rentrant pas dans le cadre de DP-Rappels



Affichage bloquant

Intégration au poste de travail officinal 

• Diffusion du message en 30 minutes maximum dans une officine ouverte

• Affichage sur tous les postes entre deux ventes

• L’utilisateur doit obligatoirement valider la prise en compte du message



DP-Ruptures

➢ Le mode intégré dans les 

officines

▪ 14 000 officines actives, 

➢ Laboratoires  

▪ 72 laboratoires abonnés 

représentant plus de 80 % 

du marché du médicament 

en ville



Le mode intégré DP-Ruptures 

72h

DISTRIBUTEUR

OFFICINAL

Délai défini par le décret

Flux dématérialisé

Flux physique

Annulation / Levée

LABORATOIRE

Recherche du 
produit
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Visualisation sur l’écran du pharmacien

Echange automatique d’informations entre l’officine et le laboratoire au sujet de la rupture



Tableau de bord général au 31 aout 2018 

(3) Nombre total de codes CIP commercialisés sur le circuit ville

(2) Produits manquants pendant au moins 72 heures pour au moins 5% des pharmacies déclarant à un laboratoire abonné (--> pharmacies raccordées à DP-

Ruptures via leur logiciel métier)

(1) Indicateurs calculés pour les déclarations créées à partir du 1er février 2015. Chiffres consolidés pour 318 laboratoires exploitants



www.ordre.pharmacien.fr

Pour toutes questions sur le DP : 

dts@ordre.pharmacien.fr

01.56.21.34.53.

http://www.ordre.pharmacien.fr/
mailto:dts@ordre.pharmacien.fr

