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CONSULTATIONS
EXTERNES ET SECRÉTARIATS MÉDICAUX

Partager les solutions organisationnelles pour la performance des
consultations externes et des secrétariats médicaux

https://ressources.anap.fr/consultation-secretariat/publication/484-chapeau-dpi-pourquoi-le-passage-dudossier-papier-au-dossier-informatise

Comprendre les problématiques d'un projet de Dossier
Patient Informatisé et Interopérable
Synthèse
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2. Appréhension des utilisateurs

Les craintes ou résistances des professionnels de santé face à ce « tout informatique » sont diverses. Mais
paradoxalement, ils sont aussi de plus en plus demandeurs d’une plus grande dématérialisation des
données, et une interopérabilité entre établissements de santé, entre établissements de santé et
professionnels de médecine de ville.
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