
   

 

LES SERVICES NUMERIQUES SOCLES 
 

1 – Le Dossier médical partagé (DMP) pour le partage des 
documents et constantes de santé 

 

 
 

DOCTRINE 
Le dossier médical partagé est l’outil mise à disposition des usagers et des Professionnels de Santé 
contribuant à une meilleure coordination et qualité des soins. Il garantit la conservation de manière 
sécurisée de toutes les informations médicales des usagers et il assure le partage de celles-ci entre les 
professionnels de santé et avec les usagers. L’Assurance Maladie a soutenu son déploiement à la fois 
auprès des professionnels et des établissements de santé ainsi que pour les usagers avec, par exemple, 
la création d’une application mobile en 2017.  

Les actions de déploiement réalisées depuis 3 ans ont permis d’atteindre en 2020 plus de 9,5 millions 
de DMP ouverts, la labellisation de plus de 90 logiciels de cabinet pour les Professionnels de Santé 
(LGC, LGO et Terminaux DMP compatibles), l’alimentation du DMP par 24 Centres Hospitaliers 
Universitaires, 600 établissements de santé et 1124 EPHAD. Le DMP s’étant installé durablement 
auprès des acteurs du parcours de soins, l’enjeu des prochaines années, en même temps que la 
généralisation de l’ENS, est de venir consolider et enrichir les usages du DMP pour les professionnels 
de santé et les usagers. En effet, le DMP est encore trop centré professionnels de santé, aussi l’enjeu 
de l’Espace Numérique de Santé sera d’outiller l’usager afin qu’il puisse être un acteur de sa santé.  

Le DMP, clé de voute de l’ENS, porte en son sein les réponses conformes aux exigences de sécurité 
nécessaire pour le stockage et le partage des données de santé. L’ENS assurera l’articulation de 
l’ensemble de ces fonctionnalités (DMP, messagerie, agenda, store, …) portant ainsi les usages et le 
partage de l’information entre les usagers et les professionnels de santé. La loi OTSS prévoit le 
couplage de l’ENS-DMP par la création systématique à l’ensemble des usagers en janvier 2022 (estimés 
entre 50 et 56 millions) sauf opposition explicite. 
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TRAJECTOIRE 

Socle de l’ENS 
L’ENS sera un espace personnel sécurisé pour chaque usager qui facilite l’agrégation des données de 
santé de ce dernier, l’accès aux outils de partage avec les professionnels de santé (DMP, messagerie 
et agenda) ainsi que le référencement d’applications tiers (store) référencées par la puissance 
publique. Les interfaces web et mobile du DMP pour les usagers seront intégralement revues et 
intégrées au sein des versions web et mobile de l’ENS. 

La gestion des catégories des documents du DMP seront aménagées et assouplies dans le cadre du 
portage des interfaces utilisateurs du DMP dans l’ENS. En effet, les échanges de données entre les 
usagers et les Professionnels de Santé doivent être facilités par la mise en place de catégories 
communes. Chacune des grandes catégories, historiquement détaillées pour les Professionnels de 
santé, contiendra un item dans lequel l’usager pourra déposer les documents qu’il aura pu par ailleurs 
récupérer. Par exemple, la catégorie « Compte rendu » contient pour les Professionnels de santé 16 
items détaillés de compte rendu : CR d’admission, CR d’anesthésie, CR d’accouchements…. Il sera 
ajouté à cette catégorie un item « CR déposés par le patient » accessible facilement depuis l’ENS en 
lecture et en écriture pour l’usager, par ex, depuis sa messagerie à la réception d’un CR 
d’hospitalisation.  

L’ensemble des données du DMP font l’objet d’une description dans les volets du CI-SIS qui s’imposent 
aux acteurs de santé dans le cadre de ces échanges. L’ENS vient compléter le dispositif normé du DMP 
par la mise en place d’un entrepôt de stockage de données structurées au standard FHIR. Cet entrepôt 
de données sera exposé au seul usage de l’ENS à l’ouverture de celui-ci en 2022 et les travaux sur le 
BSP traiteront des modalités de son exposition aux professionnels de santé.  

Cet entrepôt permettra aux usagers via l’ENS de stocker les mesures de santé (données structurées : 
poids, pression artérielle, glycémie, etc.). Ces données seront au moment du pilote de l’ENS saisies par 
l’usager et dans un second temps, elles pourront provenir d’applications référencées liées à des objets 
connectés par exemple.  

Le partage de ces données aux professionnels de santé sera traité dans le cadre du chantier du Bouquet 
de Services et de manière cohérente avec l’actuelle offre de service proposé aux éditeurs de logiciels. 
A l’ouverture de l’ENS en 2022, ce dernier proposera à l’usager un module permettant une délégation 
temporaire d’accès aux professionnels de santé de son choix sur tout ou partie de l’ENS. Le profil 
médical de l’usager pourra quant à lui envoyé par messagerie de l’ENS au professionnel de santé (cf. 
l’ENS et le BSP).  

Cet entrepôt sera géré dans le même cadre d’exigence que l’hébergement HDS existant de l’actuel 
DMP. Par contre, l’exposition de ces nouvelles données sera à la charge complète de l’ENS qui portera 
les briques de sécurité (identification électronique / contrôle d’accès et gestion des autorisations) 
nécessaires aux respects des exigences de sécurité liées aux finalités des traitements servis par l’ENS.  

 

Elargissement des usages  

Le DMP est en capacité aujourd’hui de stocker une grande variété de documents tels que la synthèse 
médicale produite par le médecin généraliste, les comptes rendus d’hospitalisation, les résultats de 
ses examens biologiques, le carnet de vaccination ou l’historique de ses remboursements alimentés 
automatiquement par l’Assurance maladie. L’usager peut de sa propre initiative enregistrer dans son 
DMP, ses directives anticipées et les personnes de confiance et à prévenir en cas d’urgence ainsi que 
les documents médicaux qui n’auraient pas été transmis par son équipe de soins.  

L’enjeu du DMP pour les acteurs de santé est qu’il puisse disposer de tous les documents nécessaires 
à la bonne coordination des soins. Pour l’ouverture de l’ENS, il sera nécessaire que tous les acteurs de 
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santé concernés inscrivent dans le DMP le volet de synthèse médicale (VSM), les comptes rendus de 
biologie, les comptes rendus d’imagerie ainsi que le compte rendu d’hospitalisation.  

Dans le cadre de cette coordination des soins, la qualité des informations sera porté par exemple par 
le VSM qui, fourni par le médecin traitant regroupe les coordonnées patient, les coordonnées du 
médecin traitant, les antécédents personnels (médicaux/chirurgicaux/allergies), les antécédents 
familiaux, les vaccinations, les traitements au long cours, les principales constantes (HbA1c 
(Hémoglobine glyquée), TA (tension artérielle), Poids, Taille, IMC (Indice de masse corporelle), etc.), 
les faits marquants et les propositions thérapeutiques au cours de l’année. La mise en place du Ségur 
apportera le soutien nécessaire auprès des industriels afin que les professionnels de santé concernés 
alimentent le DMP des usagers de l’ensemble de ces documents. 

Par ailleurs, les évolutions de la capacité de l’entrepôt du DMP avec notamment l’adoption du standard 
FHIR permettra d’ouvrir le DMP sur l’indexation des données externes à celui-ci. Par exemple, le projet 
imagerie a pour ambition de faire du DMP le lieu d’indexation et de référencement de toutes les 
ressources d’imagerie qui resteront localiser dans les dispositifs désignés (PACS) au sein de chaque 
établissement ou structure de soins. Ces évolutions technologiques accompagneront le DMP dans la 
prise en compte de ces nouveaux usages. 

Le décret régissant le fonctionnement du DMP évoluera afin qu’il puisse être utilisé par des acteurs de 
santé non professionnel de santé, comme par exemple, les assistants médicaux. Ces derniers ont un 
rôle clé dans la coordination des soins avec le médecin et l’accès au DMP d’un patient est par 
conséquent indispensable. Le DMP devra pouvoir être accessible de manière sécurisée à des 
populations professionnelles non couvertes par les actuelles modalités d’authentification. 

 

Evolution des modes d’identification électronique des professionnels personnes 
physiques et morales 
La loi ASAP prévoit l’élargissement aux professionnels et structures sociales et médico-sociales de 
l’accès en consultation et en alimentation aux DMP.  

Cela entrainera l’évolution des modalités techniques d’identification électronique complémentaires à 
la seule carte CPx actuelle.  

Ces autres dispositifs proposés permettront de répondre à la fois aux exigences de sécurité nécessaire 
à la protection des données et aux besoins en termes d’usage pour les acteurs de santé participant à 
la prise en charge d’une personne. 

Ces évolutions des modes d’authentification du DMP doivent se réaliser en cohérence avec le chapitre 
identités électroniques des acteurs de santé. 

Pour les usagers, l’ensemble des modalités d’identification électronique de ces derniers seront portés 
par les briques de sécurité implémentées pour l’ENS.  

 

Grandes fonctionnalités à venir 

Fonctionnalités  Echéances 

Historique de remboursement structuré  Octobre 2020 

Carnet de vaccination V2 permettant l’alimentation par les LPS 2021 
Synthèse médicale saisie par le patient Janvier 2022 
Intégration des mesures de santé  Janvier 2022 
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SYNTHESE DES ACTIONS CLES  
 

Actions Echéances 
Accompagnement du déploiement des usages Professionnels et 
établissements 

Continu 

Lancement du pilote ENS incluant le DMP Mi-2021 
Lancement de la création automatique  T4 2021 
Utilisation du DMP via l’ENS pour l’ensemble de la population Janvier 2022 

 
 

POUR EN SAVOIR PLUS  
 

 www.dmp.fr 
 www.ameli.fr 

 

 

http://www.dmp.fr/
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http://www.ameli.fr/
http://www.ameli.fr/

	LES SERVICES NUMERIQUES SOCLES
	1 – Le Dossier médical partagé (DMP) pour le partage des documents et constantes de santé


