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http://www.dmp.gouv.fr/


Principes et structure 



DMP: un outil au service des professionnels de santé 
et de la coordination des soins 

 

Les PS accèdent au DMP : 

avec l’autorisation de leur patient 

depuis leur LPS s’il est “DMP-compatible” 

   (avec leur carte CPS ou le certificat d’authent. 

   de personne morale de l’établissement) 

depuis un navigateur internet  

   (uniquement avec leur carte CPS) 

 
Les PS peuvent : 

créer un DMP pour leurs patients qui le souhaitent 

ajouter des documents utiles à leur coordination des soins (temporairement 

invisibles si l’information est sensible) 

consulter les documents du DMP (les droits dépendent de la profession) 

rendre les documents visibles après annonce au patient 
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DMP: un dossier médical électronique gratuit et 
librement consenti 
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Les patients sont libres : 

de décider s’ils consentent à créer un DMP  

d’autoriser ou non un PS à y accéder 

d’autoriser ou non l’accès au DMP en cas d’urgence 

de fermer temporairement ou définitivement leur DMP 

Les patients peuvent accéder au DMP pour : 

consulter les documents (sauf les documents temporairement 

invisibles) 

masquer ou démasquer certaines informations (elles restent 

toujours accessible à l’auteur et au médecin traitant) 

ajouter des informations dans leur espace d’expression 

personnelle 

prendre connaissance de l’ensemble des traces d’accès à leur 

DMP (qui ? quand ? quoi ?)      

    



Accès au DMP 

6 

Hébergeur national DMP 

SI-DMP SI-DMP 

Documents de santé Documents de santé 
Patients 

Accès web 

patient 

Accès web 

patient 

Services à valeur 

ajoutée pour le 

patient 

(évolution à planifier) 

W
e
b
-s

e
rv

ic
e
s
 p

a
ti
e

n
t 

W
e
b
-s

e
rv

ic
e
s
 p

a
ti
e

n
t 

LPS 
Logiciel de 

professionnel de 

santé 

Professionnel de santé 

Consultation 

Alimentation 

Création 

Alimentation 

Création 

Consultation 

Alimentation 

Etablissement de santé 

SIH 

Système 

d’information 

hospitalier 

Accès web 

professionnel de 

santé 

Accès web 

professionnel de 

santé 

W
e
b
-s

e
rv

ic
e
s
 P

S
 

W
e
b
-s

e
rv

ic
e
s
 P

S
 



La DMP Compatibilité 



La DMP Compatibilité 
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 Capacité d’un LPS à s’interfacer avec le système DMP et à respecter 
les exigences du DSFT des interfaces LPS 

Dossier des Spécifications Fonctionnelles 
et Techniques des interfaces LPS 

Carte 
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C 
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CPx 

OID 



La DMP Compatibilité 
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Dossier des Spécifications Fonctionnelles et 

Techniques des interfaces LPS 
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 Les outils de la DMP Compatibilité 

 Code exemple (Java, C#, C++) permettant aux éditeurs de s’en inspirer pour mettre au 

point leurs solutions. 

 Exemples de messages et trames SOAP d'échange avec le système DMP :  

− HL7 v3 : gestion administrative du dossier, recherche de DMP sans INS 

− XDS.b : alimentation et remplacement de documents, consultation de documents 

− Webservices spécifiques : mise à jour d’autorisation d’accès pour un PS, etc. 

 FAQ 

 Jeu d’essai de développement : propose une liste de DMP, contenant différents types de 

documents. 

 PDV (Plan de vérification), mis à jour à chaque évolution du DSFT : liste l’ensemble des 

tests permettant de vérifier toutes les exigences et recommandations correspondantes.  

 

 

La DMP Compatibilité 
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Profils, transactions et mode d’authentification 

 L’homologation est prononcée sur une combinaison : 

 Profil / Transaction  

o Création et gestion administrative du DMP (TD1.1, TD1.2, …) 

o Alimentation du DMP (TD2.1) 

o Consultation du DMP (TD3.1, TD3.2, …) 

 Mode d’authentification 

o Directe (avec la carte CPS) 

o Indirecte (avec un certificat serveur) 

 

 Certaines transactions sont obligatoires pour un profil donné. 

Familles de produits et logiciels 

 Au sens de la DMP Compatibilité, une famille de produits est un ensemble de logiciels 

utilisant les mêmes composants DMP. L’homologation est prononcée pour une famille de 

produits, qui se voit attribuer un numéro d’homologation unique. 

 

La DMP Compatibilité : processus d’homologation 
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Le processus d’homologation – indicateurs   

 
 131 éditeurs ont souscrit au contrat  

 
   77 éditeurs ont au moins un LPS homologué 

 
 149 logiciels homologués 

 

Au 23 décembre 2015 
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Le processus d’homologation – indicateurs   

Au 23 décembre 2015 



Mise en œuvre de la MSSanté et de 
l’alimentation du DMP et MSSanté 
dans un LPS 



Cas d’usages 
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Selon son usage et son besoin, un PS 
peut souhaiter :  

1. Echanger un message avec un 
autre PS via un message 
MSSanté ;  

2. Echanger un document de santé 
avec un autre PS en lui envoyant 
un message MSSanté contenant 
en pièce jointe un document de 
santé ;  

3. Partager un document de santé 
avec les autres PS et le patient 
en le déposant dans le DMP de 
son patient   

4. Echanger un document de 
santé avec un autre PS en lui 
envoyant un message 
MSSanté contenant en pièce 
jointe un document de santé et 
partager ce même document 
de santé avec les autres PS en 
le déposant dans le DMP de 
son patient. . 



Guide éditeur 
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Guide de mise en œuvre de la MSSanté et de l’alimentation du DMP dans un LPS 

http://esante.gouv.fr/actus/services/publication-du-guide-editeur-de-mise-en-oeuvre-de-

la-mssante-et-de-l-alimentation-du 

 

l’ASIP Santé propose aux éditeurs de 

logiciels pour professionnels de santé un 

guide permettant d’éclairer la stratégie 

de développement des fonctionnalités 

d’alimentation du DMP et d’envoi de 

messages sécurisés contenant des 

données de santé à partir d’un LPS. 

  

Ce guide permet au décideur de 

comprendre l’articulation et la 

factorisation des développements à 

réaliser pour répondre à ces deux cas 

d’usage. 



Alimentation du DMP par un LPS 
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Envoi d’un document via MSSanté 
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Alimentation en Y 

19 

Ergonomiquement, il est 
possible dans un LPS de mettre 
en partage un document de 
santé dans le DMP lors de son 
envoi par MSSanté.  

Techniquement, le LPS doit 
gérer 2 canaux distincts : 

• l’envoi d’un document via 
MSSanté ;  

• l’appel aux Web-Services du 
système DMP pour 
l’alimentation du DMP.  

Une unique action d’un 
utilisateur dans son LPS peut 
donc provoquer la sollicitation de 
2 systèmes.  

C’est que nous appelons le 
principe d’alimentation en Y.  



Tableau récapitulatif et comparatif de 
l’alimentation du DMP et de MSSanté  
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Tableau récapitulatif et comparatif de 
l’alimentation du DMP et de MSSanté  
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Exemple d’ergonomie d’un LPS 1/3 
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L’intégration des fonctionnalités de mise en partage d’un document de santé dans le DMP et 

de son envoi par MSSanté dans un LPS dépend des cas d’usage et de l’ergonomie du LPS.  

Contexte  : l’exemple concerne un LPS utilisé par un médecin généraliste. Ce médecin s’est 

authentifié dans son LPS via sa carte CPS. Le médecin généraliste a réalisé une consultation 

avec son patient et a renseigné dans le dossier patient de son LPS les informations 

permettant de réaliser un document VSM (volet de synthèse médicale).  

Etape 1 : le médecin souhaite partager le document VSM Le médecin clique sur le bouton « 

Partager le VSM » depuis le dossier patient. 

Etape 2 : le médecin choisit le type de partage Le médecin a le choix entre 3 cases : 

- envoi par MSSanté à un confrère ; 

- dépôt dans le DMP du patient  

- envoi par MSSanté et dépôt dans le DMP du patient. 

Il choisit « envoi par MSSanté et dépôt dans le DMP du patient ». 



Exemple d’ergonomie d’un LPS 2/3 
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Etape 3 : vérification de l’accès au DMP  

Un écran est proposé au médecin. Cet écran lui indique que :  

- le patient possède un DMP ; 

- le médecin ne possède pas d’autorisation d’accès à ce DMP (dans l’hypothèse où le 

médecin ne possède pas encore cette autorisation). 

 Pour cela le LPS : 

- possède ou a calculé l’INS du patient ; 

- a appelé la TD0.2 du DMP (test d’existence du DMP) 

Ensuite :  

- le LPS demande au médecin de confirmer qu’il a recueilli l’autorisation d’accès au DMP du 

patient ; 

- le médecin confirme ; 

- le LPS appelle la TD0.3 du DMP (mise à jour de l’autorisation d’accès).  



Exemple d’ergonomie d’un LPS 3/3 
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Etape 4 : Saisie des informations 

Sur l’écran affiché, le médecin doit saisir :  
- la confidentialité du document dans le DMP (visible, masqué PS, invisible patient). Par 
défaut, le logiciel propose « visible » ;  
- les noms des destinataires MSSanté ; 
- l’objet du mail ;  
- le corps du mail.  

Etape 5 : Envoi  

Le médecin clique sur « envoi ».  

Le LPS : 
- construit le document CDA à partir des éléments qu’il a déduit (type de document, date, 
auteur du document, INS-c etc…) et des informations contenus dans le dossier patient du 
LPS (contenu du VSM) ; 
- construit la couche XDS à partir du CDA en ajoutant la confidentialité du document saisit par 
le médecin ; 
- signe le lot de soumission XDS avec la carte CPS du médecin ; 
- soumet le lot de soumission au DMP (appel de la TD2.1) ; 
- construit la couche XDM à partir de la couche XDS (i.e. ajoute la métadonnée URI) ; 
- envoie les mails aux destinataires MSSanté saisis par le médecin avec en pièce jointe 
l’archive XDM ainsi que le document dans un format lisible par un humain (PDF par exemple).  



Annexe - DéMo – un exemple de LGC 
interopérable avec le DMP et la MSSanté 



Préambule 
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Cette présentation s’appuie sur DéMo, un logiciel de démonstration qui 

 présente les fonctionnalités d’un logiciel de médecin généraliste. 

 ne vise pas à démontrer quelle est la meilleure ergonomie possible pour un logiciel de 

médecin généraliste.  

 permet de montrer que les services et les spécifications mis à disposition par l’ASIP 

Santé peuvent apporter de la valeur ajoutée aux médecins lorsqu’ils sont mis en 

œuvre dans un LGC. 

EXEMPLE DE LGC INTEROPÉRABLE 



1 – Accès sécurisé 
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DÉMO 



1 – Accès sécurisé 
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EXEMPLE DE LGC INTEROPÉRABLE 

L’accès au LGC est sécurisé (accès avec la CPS du médecin) car il contient les données 

médicales personnelles des patients et il permet l’accès au DMP et à la messagerie sécurisée du 

médecin. 

Le médecin saisit son code porteur 



1 – Accès sécurisé 
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EXEMPLE DE LGC INTEROPÉRABLE 

Une fois connecté, le médecin accède à la page d’accueil de son LGC 

Liste des patients du jour 

Une icône verte ou grise permet 

d’identifier les patients qui ont un DMP : 

• Vert : le médecin est autorisé 

• Gris : le patient n’a pas encore donné 

son autorisation 

Messages sécurités reçus par le 

médecin et non encore assignés à un 

patient. 

Le médecin peut accéder à 

son tableau de bord de 

l’Accès Web DMP 

Pour les patients du jour : 

 

• Nouveaux documents déposés 

dans le DMP 

 

• Nouveaux messages sécurisés 

les concernant reçus par le 

médecin 

Cliquer 

sur le 

patient 

permet 

d’ouvrir 

son 

dossier 



2 – Le dossier d’un patient 
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DÉMO 



2 – Le dossier d’un patient 
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EXEMPLE DE LGC INTEROPÉRABLE 

La page d’accueil du dossier patient 

Le parcours de soins liste : 

• les documents produits au cours 

de la prise en charge  

• les évènements du protocole de 

soins 

Le menu du dossier 

patient permet d’accéder : 

• Aux données médicales 

• A la saisie d’un 

nouveau document 

médical 

• A la liste des 

documents médicaux 

existants 

• A la gestion des 

données 

administratives du 

patient 

Liste des documents du patient 

(1er onglet), créés par le médecin, 

reçus du DMP, reçus par 

Messagerie sécurisée 

ou 

Liste des messages sécurisés 

assignés à ce patient (2ème onglet) 



2 – Le dossier d’un patient 
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EXEMPLE DE LGC INTEROPÉRABLE 

Le parcours de soins du patient 

Documents Documents 
Evénements Evénements 

Si le patient est pris en charge dans le cadre d’un 

protocole spécifique, une vue « évènements » prévus 

au protocole vient s’ajouter à la ligne de vie. Cela 

permet de mesurer l’écart prévu/réalisé. 

Le médecin peut modifier la période 

d’affichage  

Au passage de la souris sur l’évènement, une pop-in 

affiche le titre et la date de l’évènement prévu. 

En cliquant sur un document, le médecin 

peut le consulter 



2 – Le dossier d’un patient 
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EXEMPLE DE LGC INTEROPÉRABLE 

Consultation d’un document médical 

Le corps d’un document non structuré 

(PDF par exemple) 

Les données de l’entête du document  

(« métadonnées » qui permettent l’interopérabilité entre les SI de Santé) 

Le corps d’un document structuré 

(ici CR de biologie) 



2 – Le dossier d’un patient 
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EXEMPLE DE LGC INTEROPÉRABLE 

Consultation de données consolidées (à partir de plusieurs documents structurés) 

Résultats de biologie 

• Ils ne sont pas saisis par le médecin 

• Ils sont récupérés des CR de biologie structurés 

• Ils sont présentés sous la forme de courbes de résultats dans le temps 



2 – Le dossier d’un patient 
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EXEMPLE DE LGC INTEROPÉRABLE 

Saisie de données médicales structurées dans le dossier du patient 

Exemples : 

• Pathologies chroniques actives  

 

 

 

 

• Antécédents chirurgicaux 

 

 

 
 

• Traitements 

 

 

• Pathologies chroniques actives 

• Pathologies aigües en cours 

• Antécédents médicaux 

• Antécédents chirurgicaux 

• Traitements 

• Allergies et intolérances 

• Facteurs de risques 

• Points de vigilances 

• Vaccinations 

Les données structurées pourront être réutilisées automatiquement pour la production de 

certains documents ou formulaires (VSM, EHPAD, renouvellement ALD, MDPH) 

CI-SIS couche Contenus 

Affichage possible d’un info bouton à 

partir du serveur de la HAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 – Le dossier d’un patient 

36 

EXEMPLE DE LGC INTEROPÉRABLE 

La génération d’un document structuré à partir des données du patient CI-SIS couche Contenus 

Le médecin avait préalablement saisi 

toutes les informations dans le 

dossier du patient. 

Par un simple clic dans le menu, il 

génère le VSM du patient 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 et peut ensuite l’envoyer dans son 

DMP 



2 – Le dossier d’un patient 

37 

EXEMPLE DE LGC INTEROPÉRABLE 

Envoyer des documents dans le DMP du patient 
CI-SIS couche Service 

CI-SIS couche Transport 

A la fermeture du dossier patient, le LGC 

affiche la liste de tous les documents 

créés pendant la consultation et propose 

au médecin de les envoyer au DMP 

Pour chaque document envoyé au DMP, le médecin peut 

indiquer si le document doit être : 

- Invisible du patient 

- Masqué aux autres PS (hors médecin traitant) 



3 – Messagerie sécurisée de santé 
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DÉMO V5 



3 – Messagerie Sécurisée de Santé 
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EXEMPLE DE LGC INTEROPÉRABLE 

L’écran d’accueil de la messagerie sécurisée Liste des messages 

Certains dossiers sont préexistants 

- Messages non assignés 

- Messages assignés 

- … 

Le médecin peut en créer de nouveaux. 

Contacts MSSanté 

Aperçu d’un message 



3 – Messagerie Sécurisée de Santé 
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EXEMPLE DE LGC INTEROPÉRABLE 

Assigner un message et ses pièces jointes à un patient 

 

• Assignation automatique par le LGC à la réception d’un message 

• Possible si le message contient une pièce jointe (XDM) contenant des métadonnées 

permettant d’identifier sans ambiguïté le patient concerné.  

 

• Assignation manuelle par le médecin 

• Dans ce cas, le médecin sélectionne un patient pour pouvoir lui assigner le message et 

les pièces jointes. 

Liste des patients 

Après sélection du patient, le message et les pièces jointes sont assignés au patient, c’est-a-dire 

consultables à partir du dossier du patient 


