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LE NUMÉRIQUE EN SANTÉ

Faciliter l’usage du numérique au service de la santé

http://ressources.anap.fr/numerique/publication/2407-le-dmp-en-etablissement-de-sante-retours-dexperience
Retour d'expérience, témoignage

Le DMP en établissement de santé - Retours d’expérience
En mai 2019, plus de 6 millions de DMP sont ouverts. Le dossier médical partagé (DMP) favorise la
continuité et la coordination des soins des patients. Après une expérimentation menée dans neuf
départements, la généralisation du DMP à l’ensemble des assurés sociaux est entamée depuis
novembre 2018. Retours sur les principaux enseignements dans cinq établissements.

Présentation de la publication
Ce document présente les enseignements à tirer de cinq expériences d’usage du DMP en établissement
de santé situés en Haute-Garonne, Puy de Dôme, Somme - Hauts de France, Côtes-d’Armor et Centre Val de
Loire.

Objectifs
Cette publication a pour objectifs de :
expliquer les freins qui ont été à l’origine du très faible déploiement du DMP dans les
établissements sanitaires ;
identifier les attentes des professionnels vis-à-vis du DMP, notamment dans le cadre de
l’amélioration de la prise en charge coordonnée du patient ;
mettre en évidence les usages avancés du DMP et les circonstances qui les ont permis.

Enjeux
Il s’agit d’identifier les freins au développement du DMP dans les Établissements de Santé du point de vue
des DSI et des professionnels de santé et notamment les difficultés liées :
à sa mise en place au sein de l’organisation ;
à la création, l’ajout d’information et l’exploitation d’information ;
aux manques fonctionnels identifiés par les professionnels de santé.

A qui s’adresse cette publication ?
Cette publication s’adresse aux directeurs d’établissement et aux présidents de CME pour les aider à
identifier les enjeux d’un projet de connexion de leur établissement au DMP.

Glossaire
CME
DSI
DMP

© ANAP
Ces contenus extraits du centre de ressources de l'ANAP sont diffusés gratuitement.
Toutefois, leur utilisation ou citation est soumise à l'inscription de la mention suivante : "© ANAP"

28/09/2020

Page 2 / 2

Date de parution : 06/06/2019

© ANAP
Ces contenus extraits du centre de ressources de l'ANAP sont diffusés gratuitement.
Toutefois, leur utilisation ou citation est soumise à l'inscription de la mention suivante : "© ANAP"

