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LE NUMÉRIQUE EN

SANTÉ

Faciliter l’usage du numérique au service de la santé
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Le DMP en établissement de santé - Retours d'expérience
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1. Contexte
Le Dossier Médical Partagé

Le projet DMP, appelé alors Dossier Médical Personnel, a démarré en 2004. Des expérimentations
régionales ont été tentées en 2008 et 2011, mais sans généralisation possible.
Relancé par la loi de modernisation du système de santé en 2016, le dossier médical partagé (DMP)
correspond au dossier numérique du patient au service de la continuité et de la coordination des soins.
L’objectif affiché est de créer 40 millions de DMP d’ici 2022.
Après une expérimentation menée dans neuf départements depuis fin 2016, la généralisation du DMP à
l’ensemble des assurés sociaux est officialisée depuis novembre 2018.

La reprise par la CNAM du projet de déploiement du DMP
Le déploiement généralisé du DMP, avec la reprise du projet par la CNAM, a nécessité de s’appuyer sur les
acteurs de terrain que sont la ville et les structures de santé sanitaires et médico-sociales. L’adhésion des
acteurs des structures sanitaires pour l’utilisation et l’alimentation du DMP constitue le point majeur de
réussite du projet.

Points durs à l’origine de cette production
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 :
au processus de mise en place du DMP au sein de l’organisation ;
au processus de création du DMP, d’ajout d’information, d’exploitation d’information ;
aux manques fonctionnels du DMP identifiés par les professionnels de santé.
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