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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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3. Création et alimentation du DMP



3.2. La consultation

Les freins majeurs à la consultation du DMP dans les établissements correspondent, d’une part, au
manque d’information sur l’existence ou non du DMP pour un patient donné, de son alimentation par les
médecins de ville et, d’autre part, dans l’obligation de s’authentifier avec une carte CPS pour consulter le
DMP.
Le faible déploiement de lecteurs de carte CPS dans les établissements ne permet pas cette
authentification. Par ailleurs, si les lecteurs de cartes sont disponibles, les médecins ont parfois égaré leur
carte et/ou leur code. De plus, la logistique de gestion des cartes et de mise en place des lecteurs est un
projet en tant que tel avec des coûts de mise en œuvre non négligeables.
Pour ces raisons, la CNAM expérimentera d’ici fin 2019 des moyens d’authentification sans carte CPS sur
onze établissements. La CNIL participe à ce projet et valide les cahiers des charges et les spécifications
des solutions envisagées. L’ASIP, quant à elle, a lancé un projet e-CPS de « virtualisation des cartes CPS ».
Pour valider son authentification, le professionnel saisira un code dans une application sur son
smartphone. Ce principe simple et éprouvé est utilisé par certaines banques pour confirmer les
paiements Internet effectués par carte bancaire.
En attendant l’aboutissement de ces projets, la seule solution est de déployer des lecteurs de cartes CPS.
Les établissements de santé ont en général déployé un dossier patient. Les médecins ne voient pas
l’intérêt de consulter le DMP de leurs patients dans la mesure où les documents et les informations les
concernant sont déjà dans le dossier patient, puisque ce sont principalement les établissements qui
alimentent, à ce jour, le DMP.

Glossaire
ASIP
CNAM
CPS
CNIL

© 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"

20/05/2022

Page 2 / 2
DMP
dossier patient

Autres ressources sur : ,
Parcours
Date de parution : 06/06/2019

Télécharger la production

© 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"

