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LE NUMÉRIQUE EN

SANTÉ

Faciliter l’usage du numérique au service de la santé

https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2407-le-dmp-en-etablissement-de-sante-retours-dexperience

Le DMP en établissement de santé - Retours d'expérience
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4. Témoignages et cas d’usage du DMP



4.5. Centre Val de Loire

Nathalie GRABHERR, chef de projet DMP de l’Assurance Maladie de Tours, détaille les leviers pour mettre
en œuvre le projet DMP dans les établissements :
Organisationnel :
Trouver les bons interlocuteurs en appui au projet de déploiement dans l’établissement
Choisir en accord avec la CME des documents alimentant le DMP et le processus
d’alimentation
Définir les comptes-rendus types
Traiter les rejets de la chaîne d’alimentation automatique et corriger les problèmes détectés
(cette activité relève de la surveillance au quotidien du fonctionnement du dossier patient
informatisé)
Accompagnement des professionnels de santé de la structure en formant le personnel de
secrétariat si le choix de l’établissement est une alimentation manuelle. Cela concerne les petits
établissements.
Culturel : montrer l’intérêt du DMP complémentaire du dossier médical informatisé hospitalier
Technique :
Informatiser la création des comptes-rendus pour alimenter le DMP, en équipant par exemple,
les médecins d’outils performants tels que la dictée numérique
Mettre en place le traitement d’alimentation automatique du DMP ce qui nécessite des bases
de test… lesquelles, si elles ne sont pas encore en place, serviront à d’autres projets
Permettre un accès au DMP par carte CPS aux urgences
Elle souligne les facteurs facilitants et clés de succès :
Le partenariat très positif entre les CPAM, la DCGDR et l’ARS
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le programme Hôpital Numérique et le financement Hop'EN (alimentation du DMP)
la présence de la CPAM dans les établissements pour la création des DMP
La mutualisation de moyens avec le projet de messagerie sécurisée
La mise en place d’une salle de démonstration de logiciels médicaux compatibles DMP, gérée par
Christophe Beauquel de l’Assurance Maladie

Pour la généralisation du déploiement du DMP dans les autres départements de la région, Anne-Claire
Métaut, coordonnateur régional Centre – Val de Loire de l’assurance maladie entend s’appuyer sur le
retour d’expérience de l’Indre-et-Loire et sur l’ARS pour rencontrer les établissements. Des « Days MP » ont
été organisés pour le personnel des CPAM avec des ateliers de formation à la création.
Un chef de projet dans chaque CPAM avec l’appui des CIS (conseillers informatiques services) prend en
charge le déploiement du DMP et de la MSS.
Un comité de pilotage régional DMP pilotera le projet avec la participation l’AM, l’ARS et le GRADeS ainsi
que la CPAM d’Indre et Loire.
Au niveau de chaque département, un comité de déploiement sera le relais de la région.
Bruno Rebouilleau, responsable informatique du CH de Loche et RSSI du GHT indique que « Le
déploiement du DMP est une vieille histoire avec une première expérimentation dans le cadre du projet
Hôpital Numérique pour obtenir un financement ». Il souligne que « le réseau n’est pas encore bien
déployé dans la région. Il subsiste de nombreuses zones quasiment blanches. Cela freine tous les projets
numériques. »
Le CH de Loches a continué depuis le démarrage du projet en 2011 à alimenter le DMP depuis le DPI.
Cependant, l’alimentation est manuelle, courrier par courrier depuis le DPI. Les médecins ont souhaité
garder la maîtrise de l’alimentation du DMP.
Madame Dubreuil, correspondante DMP, responsable admissions, secrétariats médicaux au CH de Loches
fait état d’« une forte attente d’arriver au zéro papier, car les secrétariats sont amenés à réaliser des
opérations en triple : courrier papier, mssanté et DMP ».
Didier Baty, DSI groupe St Gatien, est « très impliqué, par conviction, dans le déploiement du DMP des 18
établissements du groupe et considère qu’il porte le projet. Pour autant bientôt, le DLU sera alimenté en
lien avec le médecin DIM ».
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CNAM
CPS
CH
CHU
CME
DSI
DSIO
DLU
DMP
dossier patient
DPI
DIM
EHPAD
GCS
GHT
MSS
mutualisation
pilotage
processus
SMS
Risque
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