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Information partagée 
Pierre-Marie Girard

• Présentation du développement, de 
l’implantation et de l’évaluation d’un site 
internet déstiné aux patients Docvadis®
– Site d’information médicale, validée et accessible 

à la compréhension
– Prolongement de la consultation
– Base documentaire choisie et partagée par les 

membres de l’équipe
– Résultat d’un travail d’équipe / remise à jour 

fréquente et régulière (15 jours)
– Ouvert à d’autres spécialités 



Information partagée (suite)

• 2 enquêtes en 2009 
(quantitative/qualitative)

• Seulement 20% connaissaient l’existence du 
site 

• Parmi les personnes qui fréquentaient le site; 
une majorité de satisfaits

– Pouvoir poser des questions, enrichir l’entretien avec 
le médecin, pouvoir consulter le site partout et à tous 
moments…



Information partagée (suite)

• Questions:
– Liée au financement ? / origine privée -

industrie
– Accès au site par les patients dans la salle 

d’attente (conditions matérielles 
inadaptées)

– Implémentation du site sur propositions 
des associations ? (principe OK)



Intérêt pour les soignants
Pascal Pugliese

• NADIS: un dossier médical informatisé
– Intérêt pour les soignants: donner des clefs 

rapidement disponibles et faciliter la 
décision médicale

– Les éditions

– La qualité et la sécurité des soins
– Un flux d’information au sein d’une 

organisation



Intérêt pour les soignants 
(suite)

• Mise en place de procédures de 
contrôle continu des données saisies

• Pour la recherche clinique
• Pour le médecin
• Pour le patient
• Retour d’information vers les cliniciens



Intérêt pour les soignants 
(suite)

• Questions: 
– Quel accès du patient au remplissage des 

données le concernant ?
• Remplissage du volet social uniquement ?
• Remplissage possible en face à face 

médecin/patient



Quel système d’information ?
Eric Billaud 

Être informatisé recouvre des réalités très 
différentes. 

Constat de besoin d’amélioration de la qualité
et la sécurité des soins et de l’efficacité
médico-économique

• D’où : le Dossier Médical Personnel (DMP)
– Porte document informatisé

• Rempli par le professionnel de santé
• Rempli par le patient

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



Quel système d’information ? 
(suite)

• Qui a accès au DMP ?
– Professionnels désignés

• Accès interdit : Médecins du travail, 
assurances ou mutuelles



Quel système d’information ? 
(suite)

• Le DMP n’est pas obligatoire !
• Non imposé selon la loi du du 13 Août 2004
• Patients: Moindre remboursement si refus 

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

• Soignants: Utilisation nécessaire au maintien 
du conventionnement…



Quel système d’information ? 
(suite)

• Questions:

– Le DMP est-il accessible au patient pour 
son remplissage ?

– Sécurisation des données et éthique de 
leur utilisation 



REMIND THE GAP
urgence au Fonds mondial
Une campagne lancˇe par +100 associations du Sud et du Nord

ĒŹIl y a urgence � combler le "gap" financier
du Fonds mondial de lutte

contre le sida, la tuberculose et le paludisme ŹČ

Une carte adressˇe � Nicolas
SARKOZY pour quÕil sÕengage �

tenir ses engagements pour un
acc¸s universel aux traitements

et � la prise en charge

Signez et remettez la carte dans lÕune
� la sortie de lÕamphithˇ‰tre  Athˇna

sur le stand REMIND THE GAP


