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Qu’est-ce que le DMP ? 

Le DMP est le carnet de santé numérique du patient : confidentiel et non obligatoire 

Les professionnels de santé peuvent ajouter tous 

types de documents jugés pertinents dans le cadre de 

la prise en charge du patient 

Il permet à un patient de partager ses données 

médicales avec un professionnel de santé, en ville 

ou à l’hôpital, lors d’une consultation médicale ou 

en cas d’urgence 

Tout bénéficiaire d’un régime de sécurité sociale (majeur ou mineur) 

peut bénéficier d’un DMP 

Les patients peuvent également ajouter les informations 

utiles à leur suivi médical 
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DMP : Où et comment le créer ? 
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Simple et rapide à créer, tous les bénéficiaires d’un régime de sécurité sociale peuvent 

bénéficier d’un DMP.  
Il est particulièrement utile aux personnes ayant souvent recours aux soins (patient souffrant d’une 

maladie chronique, femme enceinte, personne âgée, etc.) 
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►Tous les bénéficiaires d’un régime de 

sécurité sociale (mineurs et majeurs) 

Officines 

Autres 

Professionnels 

de santé 

► Ouvrants droit majeurs du 

Régime Général et des 

Régimes Partenaires  

(Cavimac, ENIM, MGP, MNH,  

Solsantis, Harmonie Fonction Publique, 

CANSSM, LMDE, Camieg et Mutuelle 

Interiale) 

www.dmp.fr 

Où créer le DMP ? 

Accueils des 

organismes de 

sécurité sociale 
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La création du DMP par le 

patient en moins de 2 minutes 

La création en 3 étapes sur DMP.fr : 

1. Je m’identifie 

2. Je saisis mes informations 

personnelles et j’accepte les CGU 

3. J’obtiens les données de connexion 

à mon DMP 

 

A l’issue de la création, je suis notifié 

par email ou par courrier de la 

création de mon DMP 
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Création du DMP : que doivent demander les professionnels de 

santé ou les agents des caisses d’Assurance Maladie ?  

Avant qu’un DMP soit créé, en officines, par un professionnel de santé habilité ou un 

agent CPAM, trois questions fondamentales doivent être posées au futur bénéficiaire 

du DMP (ou à son représentant légal)  

1 

2 

3 

On présente au patient (ou à son représentant légal) le DMP et on recueille 

son consentement pour la création de son DMP 

On demande au patient s’il accepte qu’un professionnel de santé puisse se 

connecter à son DMP en urgence, sans consentement 
 

 Ces choix peuvent être modifiés à tout moment par le patient lui-même 

On demande au patient de communiquer une adresse e-mail et/ou un 

numéro de téléphone portable afin qu’il puisse se connecter à son 

DMP 
 

 A l’issue de cette étape, ses identifiants de connexion (identifiant et mot de passe 

temporaire) lui seront alors remis 

 

 Si le patient ne dispose pas d’une adresse e-mail ou d’un téléphone portable, le DMP 

peut quand même être créé et utilisé par les professionnels de santé de son choix ix 

le DMP 
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DMP : Pour quoi faire? Pour qui ? 



Éviter la 
prescription de 
traitements ou 

d’examens 
inutiles  

Mettre à 
disposition 

rapidement les 
informations 

nécessaires lors 
d’une 

hospitalisation 
ou en cas 
d’urgence 

Éviter les 
interactions 

médicamenteuses 

Faciliter votre 
prise en charge 
grâce à l’accès à 
vos informations 

médicales  
essentielles où 
que vous vous 

trouviez 

Le DMP renforce aussi la coordination des soins dès la 

sortie de l’hôpital en garantissant une circulation sécurisée 

de l’information entre les professionnels de santé.  
10 

« DMP. LA MÉMOIRE DE VOTRE SANTÉ » 
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Rédiger  ses directives anticipées (à venir) 

Accéder à son histoire médicale en ligne, qui 

remplace les documents papiers, tels que les 

comptes rendus médicaux, bilans sanguins, ou 

encore la liste des traitements pris par le patient, en 

tout point du territoire 

Partager les données de santé du patient entre la médecine de 

ville et l’hôpital, même en cas d’urgence. 

Renseigner et mettre à jour les personnes à 

contacter en cas d’urgence 

Les usages du DMP par le patient sont multiples et correspondent aux attentes en termes 

de disponibilité, sécurité et gestion de leurs informations de santé 

Ajouter  à son espace personnel un document 

dans son DMP de manière libre (en renseignant 

ses allergies médicamenteuses, ses antécédents 

médicaux, ses opérations précédentes par 

exemple) 

Gérer l’accès à son DMP par les professionnels de 

santé en masquant tout document jugé sensible par 

le patient (sauf à son médecin traitant) ou en 

bloquant les professionnels de santé de son choix  

Les bénéfices du DMP pour le patient 

Garantir l’accès à ses données de façon 

sécurisée 

Un outil évolutif, en fonction des 

besoins identifiés  
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Eviter à ses confrères un accident 

thérapeutique en renseignant les traitements 

pris et les allergies médicamenteuses du 

patient 

Consulter l’historique des soins du 

patient qui remplace les documents papiers, 

tels que les comptes rendus médicaux, les 

bilans sanguins, ou encore la liste des 

traitements pris par le patient 

Accéder à la liste des personnes à contacter en 

cas d’urgence 

Connaître l’équipe de soins du patient en 

ville comme en établissements de santé 

Suivre en détail la prise en charge de 

pathologies lourdes (cancers, diabète, 

autres ALD notamment) 

Gérer l’accès au DMP du patient en rendant 

invisible tout document jugé sensible pour le 

patient et ne le rendre visible qu’après une 

consultation d’annonce (diagnostic d’oncologie 

par exemple) 

Grâce au DMP, le professionnel de santé accède à un dossier médical de ses patients à 

jour et y trouve les informations médicales lui évitant un accident thérapeutique 

Ajouter des documents dans le DMP du patient (comptes rendus, synthèses, 

traitements et soins, etc.) 

Partager les données de santé du patient entre la médecine de ville et l’hôpital 

Les bénéfices du DMP pour le professionnel de santé 
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DMP : quelles informations 

contient-il ? 
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Le DMP permet de partager les informations de santé utiles à votre 

prise en charge 

 Les antécédents et allergies (maladies, opérations…) 

 Les pathologies chroniques  

 Les traitements de fond suivis 

 Les données de remboursement 

 Les comptes-rendus d’hospitalisation et de consultation 

 Les résultats d’examens (radios, analyses biologiques…) 

 Toutes autres informations utiles à la prise en charge, comme les 

coordonnées des proches à prévenir en cas d’urgence, etc. 

 
Vous êtes toujours notifié (par mail ou par courrier) : 

• De la création du DMP 

• Du premier accès à votre DMP par un professionnel de santé 
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DMP : quelles informations contient-il ? 

Certificats 

Traitement Synthèse 

Imagerie 

Données de 

remboursement 

Comptes 

Rendus 

Analyses 

Prévention 

Espace 

Personnel 

Le DMP, un 

carnet de santé 

numérique 

organisé en 9 

espaces distincts 

Documents déposés par les 

professionnels de santé, sauf 

opposition par le patient 

Documents déposés par 

l’Assurance Maladie 

Documents déposés par le 

patient 
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Professionnels de 

santé 

Type(s) de document attendu(s) en priorité 

Médecin traitant Volet de Synthèse Médicale (VSM) 

Spécialiste Compte-rendu de consultation 

Spécialiste (Cancérologie) Dossier Communicant de cancérologie (DCC) 

Biologiste Compte-rendu d’examen 

Radiologue Compte-rendu d’imagerie médicale 

Masseur-Kinésithérapeute Bilan diagnostic kinésithérapique 

Infirmier Bilan de soins infirmier 

Structures de soins Type(s) de document attendu(s) en priorité 

Etablissement de santé CR d’Hospitalisation (ou lettres de sortie), CR Opératoire, CR 

Accouchement et CR de résultats de biologie, CR de 

Consultation : au fil de l’eau et avec l’historique de ces 

documents pour le patient dans l’établissement 

EHPAD Dossier de Liaison d’Urgence (DLU) 

Le DMP est alimenté par les acteurs de santé 

Les professionnels de santé peuvent alimenter le DMP de tout document jugé utile et 

pertinent pour la coordination des soins, et notamment : 

 Prérequis : Etre dûment authentifié 

 Documents sensibles  : Certains documents jugés sensibles peuvent être rendus 

temporairement non visibles au patient en attente de la consultation d’annonce. 
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Pharmacie / 

Fournitures 

• Date de délivrance 

• Libellé du médicament ou de la 

fourniture 

• Liste des composants actifs 

• Quantités délivrées 

Données 

d’hospitalisation 

• Date d’admission 

• Durée de séjour 

• Nature du séjour 

Soins médicaux 

et dentaires 

• Date de l’exécution de l’acte 

• Acte 

• Libellé de l’acte 

• Spécialité du professionnel de santé 

Radiologie 
• Date de l’exécution de l’acte 

• Acte 

• Libellé de l’acte 

Biologie 

• Date de l’exécution de l’acte 

• Code de l’acte (NABM) 

• Libellé de l’acte 

• Quantité 

Les champs suivants sont 

présents dans le document : 

Le DMP est alimenté par les données de remboursement 

L’historique de soins du patient sur 24 mois, automatiquement alimenté par l’Assurance 

Maladie, est disponible dès la création du DMP 
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Le DMP peut être alimenté par le 

patient de tout document utile 

Une application mobile disponible sur Android et iOS 

Le patient peut :  

► Télécharger un document via le web 

ou l’application mobile 

► Utiliser la fonctionnalité de rédaction 

de notes via le web ou l’application 

mobile 

► Modifier ses données personnelles 

(adresse, téléphone, etc.) et les 

coordonnées des proches à 

contacter en cas d’urgence 
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En synthèse, les droits du patient 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Consulter tous les 

documents, sauf les 

informations sensibles, rendues 

temporairement invisibles par 

les professionnels de santé, 

notamment avant une 

consultation d’annonce. 

S’opposer à l’ajout d’une 

information dans son DMP, 

en cas de motif légitime. 

Fermer son DMP : données 

conservées 10 ans avant d’être 

définitivement supprimées.  

Le patient peut réactiver son 

DMP à tout moment pendant 

cette période. 

Gérer les droits d’accès à son 

DMP, notamment en cas 

d’urgence. 

Masquer des documents 

ou demander à un 

professionnel de santé de le 

faire. Un document masqué 

reste visible au patient, à son 

auteur et au médecin traitant. 

Demander à tout moment 

une copie de son DMP : La 

copie est transmise en 

courrier recommandé avec 

accusé de réception par le 

médecin hébergeur du 

DMP. 

Ajouter des documents dans 

son espace d’expression 

personnelle. 

Accéder à l’ensemble des 

traces (qui s’est connecté ? 

Quand ? Pour quoi faire ?) 

Faire rectifier certaines 

informations si elles sont 

incorrectes par le professionnel 

de santé, auteur du document.. 

Le patient peut, à tout moment : 
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La confidentialité et la 

sécurité des données 
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Un service hautement sécurisé 

Confidentialité Notification Traçabilité 

 La création du DMP et sa 

consultation par un 

professionnel de santé 

requièrent l’accord du patient. 

 Le patient peut masquer une 

information et seul son 

médecin traitant et l’auteur du 

document pourront en prendre 

connaissance. 

 Seule une situation d’urgence 

justifie l’accès par un 

professionnel au DMP sans 

accord préalable : il s’agit du 

mode « bris de glace ».  

Un accord du patient 

 Les professionnels de santé 

accèdent au DMP d’un patient 

grâce à leur carte CPS et leurs 

droits sont définis par une 

matrice d’habilitations. 

 Les accès des professionnels de 

santé sont tracés et accessibles 

au patient ainsi qu’à son médecin 

traitant. 

Un système de 
notifications 

Un contrôle renforcé de la 
consultation du DMP par les 
professionnels de santé via 
une authentification forte 

 Un système de notifications 

permet d’avertir le patient à la 

création, en cas de 1ère 

consultation de son DMP par un 

professionnel de santé ou en cas 

d’ajout d’un nouveau document 

par un professionnel de santé. 

 

 Le patient se connecte à son 

DMP en renseignant son 

identifiant de connexion, son 

mot de passe – qu’il devra 

personnaliser lors de la 1ère 

connexion à son DMP – et un 

code d’accès à usage unique 

reçu par SMS, ou par e-mail. 

Une consultation du DMP 
à travers une 

authentification forte 

Le patient garde la maîtrise et le contrôle de son DMP à travers un dispositif de 

sécurité renforcé, autour des 3 piliers :  
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Focus – L’historique des accès  

au DMP  

 Pour des raisons de sécurité, un historique 

des accès au DMP permet : 

► Au médecin traitant de : 
► visualiser toutes les actions réalisées par 

d’autres professionnels de santé (y compris en 

établissements de soins) sur le DMP du patient. 

► Au patient de : 
► visualiser ses actions ; 

► visualiser les actions des professionnels et 

des établissements de santé. 

 

Point d’attention :  
► Un patient peut, à tout moment bloquer l’accès à 

son DMP au professionnel de santé de son choix. 
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DMP : comment y accéder ? 
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Sur internet :  

►Via le site dmp.fr 

Via l’application mobile : 

►Disponible sur iOS et Android 

 

Point d’attention : sous réserve que le patient ait renseigné un téléphone 

mobile ou une adresse mail lors de la création de son DMP 

Accès des 

professionnels de 

santé 

Le professionnel de santé autorisé par le patient et authentifié par sa 

carte de professionnel de santé (CPS) peut accéder au DMP du patient. 

►Via son logiciel métier compatible avec le DMP 

►Via le site dmp.fr 

Une matrice d’habilitation définit, par profession, la liste des documents du 

DMP auquel il a accès. 

 

Point d’attention : Le patient est notifié lors d’un premier accès à son DMP 

par un nouveau professionnel de santé 

Comment consulter un DMP ? 

Accès du patient 

ou du représentant 

légal 
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Focus – Les accès en mode urgence 

Un accès SAMU-Centre 15 

Le médecin régulateur peut accéder au DMP d'un patient pour lequel il 
reçoit un appel. Le médecin régulateur n’a pas à justifier le motif de son 
accès. 

 Le professionnel de santé déclare alors qu'il accède en urgence (case à cocher dans le 
DMP) et saisit le motif justifiant l'urgence lors de l'accès en mode « bris de glace » 
 

 Ces accès sont tracés dans le DMP du patient et identifiés comme des accès en mode 
urgence 
 

 Le patient peut à tout moment revenir sur sa décision concernant l’accès à son DMP en 
urgence 

 

Un accès en mode « bris de glace »  

Tout professionnel de santé peut consulter le DMP d'un patient dont l'état 
comporte un risque immédiat pour sa santé, sauf si ce patient en a bloqué 
l'accès de façon spécifique auparavant. En mode « bris de glace », le 
professionnel de santé renseigne le nom du patient, son prénom, sa date 
de naissance et la justification de l’accès du professionnel de santé. 

1 

2 

Deux modes d'accès particuliers sont prévus pour les situations d'urgence, à condition 

que le patient ne s'y soit pas opposé 
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Focus – Les notifications et la traçabilité des accès 

Le patient garde la maîtrise et le contrôle de son DMP à travers un dispositif de 

notifications permettant d’avoir une vue exhaustive sur les actions effectuées par les 

professionnels de santé.  

Le patient est, ainsi, notifié :  
 

Le patient visualise l’ensemble des accès à son DMP, grâce à un système de 

traçabilité 

Il sait à tout moment qui s’est connecté à son DMP et quelles actions ont été 
effectuées sur son DMP. 

 Un patient peut, à tout moment bloquer l’accès à son DMP au PS de son choix. 
 Il peut également s’opposer, pour motif légitime, à l’alimentation de son DMP : il doit 

dans ce cas le signaler au professionnel de santé qui le prend en charge. 

A la création de son DMP 

ou de celui du mineur 

pour lequel il est 

représentant légal 

Lors de la première 

connexion d’un PS à son 

DMP 

Lors de l’ajout d’un 

document à son DMP 
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Focus  – Le rôle du médecin traitant 

Le Médecin Traitant, désigné par le patient, possède un rôle particulier et 

dispose de droits spécifiques : 
MT 

Les professionnels de santé sont amenés à se connecter au DMP du patient, avec un 

rôle important conféré au médecin traitant 

Accéder aux 
documents 

masqués par le 
patient 

Voir les traces 
des autres 

professionnels 
de santé 

Bloquer un 
professionnel 
de santé à la 
demande du 

patient 

1 2 3 
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DMP : Retour d’expérience 
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Un bilan positif en Indre-et-Loire 

 DMP : une progression du taux de couverture global de la population  

    au régime général de 12,4 points en deux ans en Indre-et-Loire 
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Un bilan positif en Indre-et-Loire 

 La dynamique du partage ville-hôpital est lancée grâce à la forte 

mobilisation des établissements de santé dans l’alimentation des DMP, en 

caisses préséries 
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Part des DMP alimentés par les
établissements

Part des DMP alimentés par les
professionnels de santé
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Au 31 décembre 2018,  

-    plus de 3,4 millions DMP créés sur toute la France et 1 376 628 DMP alimentés  

- 484 871 DMP créés en 15 mois par les 9 CPAM préséries 

Un bilan positif sur l’ensemble 9 caisses préséries 
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Situation en région Centre-Val de Loire à fin décembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   167 604 DMP créés           47 663 DMP alimentés 
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Les usages du DMP recensés sur le terrain 

Les usages du DMP par les médecins de ville : 

 Un médecin spécialiste qui consulte l’historique des remboursements pour connaître le profil médical du patient 

 Un médecin généraliste qui consulte le DMP des patients reçus dans les maisons médicales de garde 

 Un médecin généraliste qui consulte le DMP pour découvrir le Compte-Rendu Hospitalier 

 Un médecin qui constitue le dossier médical du patient : « je mets dans son DMP les informations que j’aurais initialement 

mises dans un compte-rendu de consultation papier que j’aurais donné à mon patient : il dispose ainsi de toute son 

information médicale et j’évite à mes confrères un accident thérapeutique » 

 Un médecin qui réalise une téléconsultation qui accède au DMP du patient et l’alimente du compte-rendu de cette 

téléconsultation 

 Un médecin qui part à la retraite ouvre les DMP de tous ses patients et les alimente en Volets de Synthèse Médicale 

pour le ou les confrères qui prendront en charge sa patientèle 

Les usages du DMP en 

établissements de 

santé : 

 Dans les SAMU-Centre 15 

 Dans les services des urgences 

 Auprès des anesthésistes 

Sur les derniers mois, un certain nombre d’usages du DMP sur le terrain par les 

professionnels et les établissements de santé ont été remontés à la Cnam 

 Une création rapide et fluide, en moins de deux minutes lors de la venue des 

patients en officine 

 Une délivrance des médicaments sécurisée par la connaissance des 

pathologies et des antécédents du patient 

Les usages du DMP en officines : 
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Les réactions des professionnels de santé et établissements 

recensés sur le terrain 

Professionnels de santé 

Etablissements 

Les réactions positives Les difficultés rencontrées 

 « En tant que Spécialiste, je vois mes patients  sur 

des périodes éloignées. Le DMP me permet de 

connaître rapidement, les traitements en cours 

grâce à l’historique de remboursement. Ceci permet 

d’éviter des redondances thérapeutiques ou des 

interactions médicamenteuses.» 

 

 « Lors de la prise en charge d’un patient âgé avec 

des troubles cognitifs, le DMP permet de prendre 

connaissance de la situation du patient et 

prendre une décision éclairée grâce aux 

informations inscrites dans le Volet Médical de 

Synthèse ou au dossier de liaison d’urgence d’un 

établissement de santé». 

 

 « Le DMP avec des données de biologie permettra 

aux pharmaciens de réaliser un bilan médicalisé 

personnalisé complet. » 

 Les médecins libéraux doivent 

encore être accompagnés dans la 

démarche. Les deux freins majeurs 

évoqués par la profession sont le 

manque de temps pour alimenter le 

DMP et des logiciels pas assez 

ergonomiques. Les éditeurs 

travaillent sur ce sujet. 

 

 Les établissements doivent 

s’organiser pour que l’alimentation 

des DMP soient intégrer dans leur 

processus métier. 

Le DMP répond à des attentes en 

renforçant le lien « ville et 

hôpital ». 

Les freins techniques et 

organisationnels doivent encore 

être levés. 
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Les réactions des patients recensés sur le terrain 

Patients 

Les réactions positives 

Les difficultés rencontrées 

 « J’ouvre mon DMP, avant que mon 

médecin traitant ne parte en retraite pour 

que les informations importantes de ma 

santé soient écrites dans un même endroit 

». 

 « Le DMP peut me sauver la vie si je suis 

pris en charge par un médecin du service 

des urgences qui ne connaît pas mes 

allergies ». 

 « Mon DMP permet d’avoir mes comptes 

rendus d’hospitalisation et mes historiques 

de remboursement dans un même lieu ». 

 « Mon DMP permettra d’éviter de refaire 

des examens que j’ai déjà passés ». 

 

 « J’ai perdu mon code d’identification et mon 

mot de passe comment je peux consulter mon 

DMP ? » 

 « La création et la consultation de mon DMP 

sur le site Internet n’est pas facile pour moi qui 

ne suis pas habitué à l’informatique ». 

 

 

 

 

 

 « Mon médecin ne voit pas l’utilité du DMP ». 

Réponse à apporter : « vous pouvez toujours 

compléter votre DMP vous-même des 

informations essentielles ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le patient veut être acteur de sa 

santé. 

Foire aux questions 

réponses sur le site 

dmp.fr 

Nous devons communiquer 

auprès des patients  et les 

accompagner. 
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DMP : quelles sont les 

évolutions à venir ? 
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Les évolutions du DMP 2019-2022 

Prochaines évolutions d’ici à 2022 

Evolutions prévues en 2019 

6 novembre 2018 

Printemps 2019 

 Lancement de la campagne 

de communication nationale 

 Ajout d’un espace réservé aux 

Directives Anticipées 

 Notification au patient d’un 

accès en cas d’urgence à son 

DMP 

 Mise en ligne d’une nouvelle 

version de l’application 

mobile DMP : son ergonomie et 

son graphisme seront optimisés. 

La connexion au DMP sera 

simplifiée grâce à la possible 

sauvegarde de son identifiant  

Eté 2019 

 Expérimentation de la 

consultation du DMP sans 

carte CPS dans les 

établissements de santé en 

maintenant un haut niveau de 

sécurité 

 Alimentation du DMP 

par des objets 

connectés 

 Expérimentation d’un moteur 

de recherche par mots clés 

pour simplifier la consultation 

du DMP par les professionnels 

de santé 

 Ajout du carnet de 

vaccination dans le 

DMP 

Des évolutions structurantes du DMP sont déjà planifiées, ou en cours de 

développement afin d’en accroître les usages 

 Envoyer dans le DMP 

l’historique des soins avec des 

données structurées, afin de 

proposer des services à valeur 

ajouté. 
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Perspectives 

Nouvelle 
version 

application 
mobile 

Directives  
anticipées 

Notification au 
patent en cas 

d’urgence 

Expérimentation 
consultation sans 

carte CPS 

Carnet de 
vaccination 
(2020 2022) 

Améliorer les 
fonctionnalités  

du DMP 

Développer  
les usages 

PRADO 
Consultation en 

ville et en 
établissement 

SAMU, 
Urgences 

Conciliation 
médicamenteuse 

Etablissements 
de santé 

Médecins 
libéraux 

EHPAD 

Poursuivre 
l’accompagnement des 
établissements et des 

professionnels de santé 

Pharmaciens Opérations 
extérieures : en 
établissements, 
associations de 

patients, 
séniors 

Accueil CPAM 

Campagnes mails 

Poursuivre les 
créations 

Perspectives 2019 - 2022  
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Le DMP, première pierre de l’espace numérique patient et outil précieux 

pour la télémédecine 

 « A horizon 2022, tout usager du système de santé disposera, 

sans refus explicite de sa part, d’un espace numérique de santé 

individuel » - Plan Ma Santé 2022 
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DMP en pratique 



Récapitulatif 
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Documents 
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Mes informations : Données administratives 

et de connexion 
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Mes informations : volontés et droits 

44 



Gestion du DMP : Gestion des autorisations 
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Gestion du DMP : Paramétrages 
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Sauvegarde des données du DMP 
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Sauvegarde des 
données du DMP 
sur l’ordinateur 
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Historique des accès 
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Liste des documents 
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Echanges 


