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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



2.3. La coexistence avec le papier

La troisième appréhension est le maintien d’une coexistence du papier, due à l’impossibilité
d’informatiser certaines pièces du dossier patient (lettres manuscrites d’admission, prescriptions
complexes difficiles à informatiser, spécialités médicales comme la réanimation par exemple), due aussi
au caractère « vivant » du DPI qui nécessite une mise à jour permanente. Cette cohabitation peut générer
des défauts de prise dans la prise en charge du patient, car la reprise informatique des éléments
antérieurs, de l’ancien dossier papier, n’est pas toujours possible.
Vous pouvez vous référer à la production Accompagnement Hôpital Numérique suivante : « Mener une
analyse de la cohabitation du dossier patient informatisé et du dossier patient papier » .
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