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Qu’est-ce que le DMP ?



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 : quelles informations 

contient-il ?



DMP : quelles informations contient-il ?

Certificats

TraitementSynthèse

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



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 :

Les différents types de documents (1/2)

L’historique de soins du patient sur 24 mois, automatiquement alimenté par l’Assurance
Maladie, est disponible dès la création du DMP



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)

Les différents types de documents (2/2)

Les exemples de documents ajoutés par les professionnels et établissements de santé



3
DMP : Quels bénéfices ?



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 



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. Dans ce cas, 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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DMP : où et comment ?



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



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

Présentateur
Commentaires de présentation
Remettre tracker
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DMP : quelle sécurité ?



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



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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Quelques chiffres



Quelques données locales

2435 DMP alimentés par 
les établissements de 

soins du Cantal au 
31/12/2019

*

7492 DMP alimentés par 
les médecins 

généralistes au 
31/12/2019

22834 DMP 
créés

au 
31/12/2019

Un volume total 
de 27767 

documents 
déposés
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