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Si je vous pose la question…

Dans votre activité quotidienne êtes vous 
informatisé ?



Regroupe différents concepts

Données administratives
Facturation

Résultats biologiques Examens complémentaires

Avis spécialisés Dossier médical

Dossier Social

Fichier excel

Dossier recherche



Et encore d’autres !

Dossier Hospitalier

Dossier ambulatoire

Dossier administratif

Télétransmission

Télémédecine



Et encore bien plus …

Dossier Patient Informatisé (DPI)

Dossier Médical Commun (DMC)

Dossier Médical Personnel (DMP)



Niveau d’informatisation en 
2005 (rapport au sénat)

• 85% des libéraux sont équipés
• 60% utilisent le dossier informatisé
• Peu… utilisent un dossier 

communiquant
• 79% des généralistes et 53% des 

spécialistes utilisent la télétransmission
• 30% des hôpitaux publics possèdent un 

SI réellement efficace



Constats

• Besoin constant d’améliorer la qualité et 
la sécurité des soins

• Besoin d’amélioration de l’efficacité
médico-économique

• Diffusion des nouvelles technologies



Besoin d’amélioration de l’efficacité
médico-économique

Amélioration des pratiques professionnelles
Recommandations qui tiennent compte de l’impact 
économique

Redondance de soins
Coût pour l’assurance maladie : 1.5 Milliard €/an
Iatrogénie médicamenteuse
= 128 000 hospitalisations par an
Coût : 283 à 472 millions € par an
Gain de temps pour les professionnels
Temps estimé à chercher l’information concernant le 

patient = 4h/sem



Besoin constant d’améliorer la 
qualité et la sécurité des soins
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Région Poitou-Charentes / Niveau de maturité des SI

Enquête flash réalisée en août 2008 :
52 réponses sur 71 établissements

Panel des réponses : 27 publics / 25 privés 
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Quelques exemples dans le détail :
Production de soins informatisée 

Interfaces entre dossier de soins et serveur d’identité

Annuaire active directory (services centralisés d'identification et 

d'authentification à un réseau d'ordinateurs )

Région Poitou-Charentes / Niveau de maturité des SI







Les challenges !
• Générer un identifiant unique
• Harmoniser toutes les sources d’informations
• Ex : HPRIM
• Identification forte des professionnels (carte 

CPS)
• Identification forte des patients
• Diffusion de l’outil informatique.
• Informatisation de la production médicale et 

sa structuration
• maîtrise du patient sur les données figurant 

dans son dossier 



Le DMP

• Porte document informatisé
– Rempli par le professionnel de santé
– Rempli par le patient

• Un « Hébergeur » agréé => garantie
– Sécurité
– Confidentialité



Contenu du DMP





Qui a accès au DMP ?

• Professionnels désignés
• Historique d’accès
• Possibilité de masquage de certaines 

informations
• Accès interdit : Médecins du travail, 

assurances ou mutuelles
• En cas d’urgence : consentement par 

anticipation



Le DMP est-il obligatoire ?
• Non imposé selon la loi du du 13 Août 2004
• Moindre remboursement si refus d’accès au 

DMP ? (art. L. 161-36-2 du Code de sécurité
sociale)

– Le niveau de prise en charge des actes et prestations de soins par l'assurance maladie 
prévu à l'article L. 322-2 est subordonné à l'autorisation que donne le patient, à chaque 
consultation ou hospitalisation, aux professionnels de santé auxquels il a recours, 
d'accéder à son dossier médical personnel et de le compléter. Le professionnel de 
santé est tenu d'indiquer, lors de l'établissement des documents nécessaires au 
remboursement ou à la prise en charge, s'il a été en mesure d'accéder au dossier.

• Utilisation nécessaire au maintien du 
conventionnement…

– L'adhésion aux conventions nationales régissant les rapports entre les organismes 
d'assurance maladie et les professionnels de santé, prévues à l'article L. 162-5 du 
présent code, et son maintien sont subordonnés à la consultation ou à la mise à jour 
du dossier médical personnel de la personne prise en charge par le médecin. 



Le DMP existe déjà !







AUJOURD’HUI:
Les échanges  non sécurisés de données de santé ville-hôpital

Bureau de 
poste

Professionnels de 

santé



httpshttps

httpshttps

DEMAIN:
Les échanges sécurisés de données de santé ville-hôpital

Professionnels de 

santéProfessionnels de 

santé

Plateforme régionale



Conclusion

• Les SI ont amélioré la qualité des soins
• Besoin d’harmonisation et de 

structuration
• Des challenges à relever
• Une évolution inéluctable


