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Communiqué de Presse 
Rouen, le 24 avril 2019 

Dossier Médical Partagé :  
100 000 personnes ont ouvert leur DMP en Seine-Maritime… 

Et vous, avez-vous ouvert le vôtre ? 

100 000, c’est le nombre de Seinomarins qui ont adopté le Dossier Médical Partagé (DMP) 
Lancé le 6 novembre dernier, ce véritable carnet de santé numérique conserve, centralise et sécurise toutes les 
informations de santé des patients. Gratuit et confidentiel, il permet de partager ces informations avec les 
professionnels de santé de leur choix, qui peuvent ainsi les soigner plus efficacement. 

Plus de 2 000 DMP sont désormais ouverts chaque semaine dans le département 
Le chiffre symbolique des 100 000 DMP ouverts a été atteint, un peu plus de 5 mois 
après le lancement officiel du service. Ces créations en nombre ont été favorisées par la 
diversification des canaux d’ouverture : sur le site www.dmp.fr1 par le patient qui a 
pu créer son DMP en autonomie au moyen des identifiants qui lui ont été adressés 
par l’Assurance Maladie ; dans les pharmacies ; dans les accueils des CPAM de 
Seine-Maritime et avec les professionnels de santé. 

… Et ça marche ! De nombreux patients ouvrent leur DMP avec l’aide de leur pharmacien ou directement sur Internet. 
C’est ainsi qu’aujourd’hui en Seine-Maritime : 
 65% des DMP sont créés par les pharmaciens ;
 14% par les patients sur dmp.fr ;
 12% par les professionnels de santé libéraux et les établissements de santé ;
 9% par les accueils des CPAM de Seine-Maritime.

Une dynamique qui doit se poursuivre 
La mobilisation de l’ensemble des acteurs est essentielle pour conforter l’élan de création actuel et permettre à 
chacun de bénéficier d’un meilleur suivi médical. Comme la carte Vitale ou le compte ameli, le DMP a vocation à 
s’imposer dans les usages des patients et de l’ensemble des professionnels de santé qui les suivent au quotidien.  

C’est dans cette dynamique que le CHU de Rouen et France Assos Santé s’associent au déploiement du DMP. En effet, 
l’établissement public de santé de référence dans le Département ouvre ses portes aux CPAM de Seine-Maritime à 
partir du 21 mai prochain pour promouvoir le DMP auprès du personnel et des patients. L’association contribue elle 
aussi à la promotion du DMP, notamment auprès des patients atteints de pathologies chroniques, par la publication 
d’une interview, la diffusion d’une brochure facile à lire et à comprendre (FALC) et d’une enquête. 

Un dossier à faire vivre 
Le DMP est automatiquement alimenté par l’Assurance Maladie qui y enregistre systématiquement l’historique des 
remboursements de soins des 24 derniers mois. Des médecins, établissements de santé et assurés l’utilisent déjà au 
quotidien. Il convient désormais d’étendre cet usage à l’ensemble des acteurs et d’adopter le réflexe d’y ajouter les 
documents importants pour le suivi médical. 
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A PROPOS...

Des Caisses Primaires d’Assurance Maladie de Seine-Maritime

Acteurs majeurs de la protection sociale du Département, les CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe et du Havre sont des 

organismes de droit privé exerçant une mission de service public. Elles protègent plus d’un million d’assurés (respectivement 

par caisse :   706 000 et 370 470 bénéficiaires) contre la maladie et les accidents du travail / maladies professionnelles.

Leurs principales missions sont de garantir l’accès universel aux droits et permettre l’accès aux soins, accompagner chacun 

dans la préservation de sa santé et améliorer l’efficacité du système de santé. Pour cela, elles s’appuient sur l’expertise 

de 1 035 collaborateurs, répartis sur l’ensemble de département qui partagent le même mot d’ordre au service 

de la santé pour tous : AGIR ENSEMBLE, PROTEGER CHACUN.

Du CHU de Rouen

Premier employeur de Haute-Normandie 10 000 personnes dont 1000 médecins, le CHU de Rouen dispose de 

2420 lits répartis sur 5 sites. 

Pôle régional de formation des professionnels de santé, le CHU dispose d'un Espace Régional des Formations 

des Professionnels de Santé qui regroupe ses 11 écoles paramédicales (1500 étudiants) et assure en lien direct 

avec la Faculté de Médecine et de Pharmacie une diffusion et une répartition harmonieuse des compétences et 

vient d'ouvrir un Medical Training & Testing Center, Centre de simulation en santé et d’entraînement aux 

techniques biomédicales de 3000 m2.

De France Assos Santé

France Assos Santé est le nom choisi par l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de 

santé afin de faire connaître son action comme organisation de référence pour représenter les patients et les 

usagers du système de santé et défendre leurs intérêts. 

Forte d’une mission officiellement reconnue par son inscription dans le code de la santé publique via la loi du 

26 janvier 2016, France Assos Santé a été créée en mars 2017 à l’initiative de 72 associations nationales 

fondatrices, en s’inscrivant dans la continuité d’une mobilisation de plus de 20 ans pour construire et faire 

reconnaître une représentation des usagers inter associative forte.

normandie@france-assos-sante.org

mailto:normandie@france-assos-sante.org
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LE DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ,  
VÉRITABLE CARNET DE SANTÉ NUMÉRIQUE 

Le Dossier Médical Partagé est un carnet de santé numérique qui conserve et 
sécurise toutes les informations de santé des patients. Gratuit et confidentiel,  il 
permet aux patients de partager ces informations avec les professionnels de santé 
de leur choix, qui peuvent ainsi les soigner plus efficacement. 

En quelques mots, le Dossier Médical Partagé permet de…

Garder les informations  
de santé en ligne  

et y accéder  via l’appli DMP, 
ou depuis le site dmp.fr  . 

Faciliter la prise  
en charge  

en cas d’urgence.

Les partager avec  
les professionnels de santé 

autorisés à le consulter.

Bénéficier d’un service 
confidentiel  

et hautement sécurisé. 
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QUELLES INFORMATIONS 
CONTIENT-IL ? 

Le Dossier Médical Partagé permet de rassembler dans un seul 
espace sécurisé :

Le Dossier Médical Partagé permet de conserver et de mettre à jour l’histoire médicale du patient 
grâce aux informations déposées, avec son accord, par son médecin traitant, ses médecins spécialistes, 
son laboratoire de biologie, les établissements de santé dans lesquels il a séjourné, etc. 

Le patient peut également le compléter lui-même (par exemple, en y déposant des photos ou des PDF 
de ses documents de santé qu’il conservait jusqu’alors au format papier).

Les comptes rendus d’hospitalisation 
et de consultation.

Les résultats d’examens (comptes rendus 
de radios, d’analyses biologiques, etc.).

Les traitements médicamenteux.

L’historique des soins des 24 derniers 
mois, automatiquement alimenté par 
l’Assurance Maladie.

Les pathologies et allergies éventuelles.

UNE APPLICATION  
POUR AVOIR LE DOSSIER 
MÉDICAL PARTAGÉ  
À PORTÉE DE MAIN

Gratuite et sécurisée, l’appli DMP pour 
smartphone et tablette permet à tout 
détenteur d’un Dossier Médical Partagé  
de le consulter, de l’enrichir et d’être 
informé des actions qui y sont effectuées 
(ajout de documents par exemple).

Capture d’écran de la page permettant 
de consulter les différents documents du 
Dossier Médical Partagé depuis l’appli.
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DES INFORMATIONS DE SANTÉ 
HAUTEMENT PROTÉGÉES…

L’accès au Dossier Médical Partagé requiert :

•  pour les patients :
la saisie d’un identifiant, d’un mot de passe personnalisable
et d’un code d’accès à usage unique envoyé sur leur téléphone
mobile ou par mail ;

•  pour les professionnels de santé :
l’utilisation de leur carte professionnelle de santé (CPS).

… confidentielles…
Le patient garde le contrôle de son Dossier Médical Partagé. Il choisit les professionnels 
de santé à qui il donne l’accès et peut même masquer une information médicale  
à tout moment. Celle-ci reste néanmoins disponible pour l’auteur du document et  
le médecin traitant, interlocuteur incontournable de son suivi médical coordonné. 

Il est informé de chaque intervention qui s’y produit en étant averti par e-mail ou SMS 
dès qu’un document est déposé ou qu’un professionnel de santé se connecte pour la 
première fois.

Les soignants, en fonction de leur profession et de leur spécialité, ont accès aux seules  
informations qui leurs sont utiles, en fonction de leurs compétences. Par exemple, 
un médecin aura accès à la totalité du DMP mais un opticien ou un diététicien n’aura 
qu’un accès partiel2.

Capture d’écran de 
la page de connexion 
au Dossier Médical 
Partagé via 
l’application mobile

BON À SAVOIR
En cas de perte des données d’identification, il est 
possible d’appeler le support DMP Info Service afin 
de les récupérer immédiatement par téléphone  
au 0 810 331 133 1. Une demande peut également 
être faite en remplissant un formulaire disponible  
sur le site dmp.fr à l’adresse suivante :  

https://www.dmp.fr/documents/formulaire-
demande-intervention
Il suffit ensuite de le renvoyer à l’adresse mail 
indiquée dans le formulaire.

1 Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. 0,06 € la minute + prix appel

Les DMP sont conservés par un hébergeur de données de santé ayant reçu un agrément du ministère en charge de 
la santé. Seuls le patient et les professionnels de santé autorisés peuvent y accéder : aucun autre acteur, laboratoire 
pharmaceutique, mutuelle, banque, assurance, etc., n’a accès au contenu des DMP. Les informations présentes 
dans les DMP ne peuvent donc être exploitées à des fins commerciales, d’études ou autre. L’Assurance Maladie, 
elle-même, ajoute l’historique des soins dans les DMP mais ne peut pas les consulter. 

2  À noter : le personnel administratif des établissements de santé et médico-sociaux a accès uniquement à la partie administrative du Dossier Médical 

Partagé. Le DMP est totalement inaccessible aux médecins du travail et aux médecins-conseils des organismes d’assurance.

… et bien sécurisées

Sur cet écran de l’appli 
mobile, le patient peut 
consulter l’historique 
des accès à son Dossier 
Médical Partagé.
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LE PARTAGE DES INFORMATIONS  
DE SANTÉ : UN INTÉRÊT INDIVIDUEL 
ET COLLECTIF

Accéder à des informations 
de santé utiles à la prise  
en charge médicale  
des patients 

Pour les professionnels 
de santé

Retrouver en un seul 
endroit toutes leurs 
informations  
de santé 

Pour les patients

1  Service d’Aide Médicale Urgente.

EN CAS D’URGENCE, LE DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ PEUT 
AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DE LA PRISE EN CHARGE
L’ accès au DMP peut s’avérer particulièrement utile : 
> Lors d’un appel au Samu-Centre 151 , le médecin régulateur pourra alors accéder au Dossier
Médical Partagé du patient2 ;
> Lorsque l’état d’un patient présente un risque immédiat pour sa santé, un professionnel de santé
pourra consulter son Dossier Médical Partagé2.
2 Le patient peut s’opposer à un tel accès en cochant une case réservée à cet effet. Dans ce cas-là, l’accès sera refusé par le 
système. Si le patient ne s’oppose pas à ces accès, ils seront enregistrés dans son Dossier Médical Partagé comme étant des accès 
en « mode urgence », et à partir du mois d’avril 2019, ces accès seront notifiés au patient par SMS ou email.

•  Renforcer la collaboration entre tous les
professionnels de santé, en ville comme à l’hôpital,
en rassemblant tous les éléments d’information qui
constituent le dossier de soins aujourd’hui « dispersé »
auprès de chaque soignant.

•  Avoir accès immédiatement aux informations
médicales d’un patient lors d’une hospitalisation,
d’une première consultation ou en cas d’urgence.

•  Faciliter le suivi des patients nécessitant des soins
dans la durée : femmes enceintes, personnes âgées,
patients souffrant d’une maladie chronique.

•  Éviter les risques liés aux interactions
médicamenteuses.

•  Éviter la prescription d’examens (par exemple de
radiologie ou de bilan sanguin) ou de traitements déjà
demandés par des confrères.

•  Disposer d’un nouveau service numérique gratuit
pour mieux prendre en main leur santé.

•  Ajouter en quelques clics des informations utiles
à leur prise en charge (groupe sanguin, allergies,
par exemple).

•  Éviter les recherches fastidieuses pour remettre
la main sur des résultats d’examens, des comptes
rendus médicaux, etc.

•  Partager leur historique de soins avec
les professionnels de santé de leur choix sans faire
systématiquement appel à leur mémoire !

•  Être soignés et suivis plus efficacement en cas
d’urgence ou de déplacement loin du domicile.

DM P
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ILS TÉMOIGNENT

Docteur Éric LECARPENTIER,  
directeur du Samu 94 / Smur H.Mondor AP-HP
« L’ouverture de DMP par les patients va aider les professionnels du  
Samu-Centre 15 au quotidien. Le gain de temps est réel pour nous et la prise 
en charge des patients plus adaptée. Récemment, nous avons ainsi orienté 
plus facilement une patiente qui avait autorisé la consultation de son Dossier 
Médical Partagé en cas d’urgence. Elle était traitée pour une pathologie 
cancéreuse, nous l’avons donc adressée vers l’établissement dans lequel elle 
était suivie pour qu’il y ait une continuité dans sa prise en charge. » 

Docteur Frédéric HURSON,  
cardiologue à Saint-Maur-des-Fossés
« Il arrive souvent que les patients viennent en rendez-vous médical sans 
leurs prescriptions en cours. Leur DMP nous permet d’avoir accès à leurs 
antécédents, à leurs pathologies, mais également à leurs traitements et à 
leur historique de remboursements. Ceci permet d’éviter des redondances 
thérapeutiques ou des interactions médicamenteuses. L’accès au DMP 
est simple, il se fait à travers le logiciel de gestion de patientèle. Il est par 
ailleurs sécurisé par la carte CPS que tout praticien a à sa disposition. »

Docteur Guang-Minh NGUYEN,  
pharmacien à La Varenne-Saint-Hilaire
« Pour la création du DMP la première étape c’est d’expliquer l’intérêt aux 
patients. Je leur laisse toujours le temps, j’explique simplement les choses  
et je leur dis que c’est un service sécurisé et qu’il est dans leur intérêt de l’ouvrir. 
Le DMP est d’autant plus intéressant qu’il permet aux pharmaciens d’avoir un 
retour d’informations sur l’efficacité de tous les traitements médicamentés que 
prend le patient. Le bon accès aux données biologiques est indispensable pour 
que le pharmacien puisse réaliser un bilan médicalisé personnalisé complet. »

Docteur Jean-Pierre PEIGNE,  
médecin généraliste à Villeloin-Coulangé
« Je réalise un volet de synthèse médicale pour tous mes patients fragiles, 
en affection de longue durée, que je dépose dans leur Dossier Médical 
Partagé. J’y précise leurs antécédents, les problèmes en cours, l’ordonnance 
des médicaments chroniques, leurs allergies, etc. C’est essentiel. Imaginez : 
un régulateur du Samu-Centre 15 appelé pour un patient âgé avec  
des troubles cognitifs. Grâce à ces informations ou au dossier de liaison 
d’urgence d’un établissement de santé, en 30 secondes il a pris connaissance 
de la situation du patient et prend une décision éclairée. »
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COMMENT CRÉER  
UN DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ ? 

Chaque personne rattachée à un régime de Sécurité sociale peut ouvrir rapidement 
un Dossier Médical Partagé. Munie de sa carte Vitale, indispensable pour s’identifier, 
il lui suffit de se rendre :

1  L’avenant 11 à la convention pharmaceutique prévoit une rémunération d’un euro par DMP créé.

BON À SAVOIR
La création d’un Dossier Médical 
Partagé ne peut se faire qu’avec  
le consentement de l’assuré.  
Sa création n’est pas obligatoire. Par 
ailleurs, elle n’a aucun impact sur les 
remboursements de soins.  

Sa fermeture peut être demandée 
à n’importe quel moment  
sur le site dmp.fr. 

Après fermeture du Dossier Médical 
Partagé, les données sont conservées 
pendant 10 ans. Il peut être réactivé à 
tout moment.

À NOTER : 
pour le moment, 
la création d’un 
Dossier Médical 
Partagé pour les 
mineurs s’effectue 
uniquement chez  
les professionnels  
de santé ou à 
l’accueil d’une 
caisse d’un régime 
de Sécurité sociale.

Pour en savoir plus rendez-vous sur dmp.fr

À l’accueil de son organisme 
d’Assurance Maladie. 

En pharmacie1 ou auprès d’un 
professionnel de santé équipé 
d’un logiciel compatible avec  
le Dossier Médical Partagé.

Les identifiants de connexion au Dossier Médical Partagé sont remis 
sur papier, directement par le professionnel qui l’a créé.

Sur le site dmp.fr2, en cliquant sur 
« Créez votre DMP ». À l’issue de 
l’étape de création, les identifiants 
de connexion sont communiqués. 
2 Liste des régimes disponible sur dmp.fr.



Il est conseillé d’ajouter dans son DMP des 
informations clés utiles notamment en 
cas d’urgence : groupe sanguin, allergies, 
personnes à prévenir, etc..

Pour cela, rien de plus simple :  
• Cliquez sur « Ajouter un document »
puis sur « Archiver ».
• Dans votre application mobile,
vous retrouvez tous les documents
dont vous êtes l’auteur
dans la catégorie de documents
« Expression libre ».
Le bouton + vous permet d’ajouter
un nouveau document.

Fin avril, le DMP sera enrichi  
d’une rubrique pour y déposer  
ses directives anticipées : celles-ci 
permettent de faire connaître  
ses volontés sur sa fin de vie (mise sous 
respiration artificielle, arrêt  
de la réanimation, etc.). Les médecins 
pourront ainsi prendre les décisions 
conformes à ses souhaits si les 
circonstances venaient à s’empêcher 
de s’exprimer. Cela peut épargner des 
situations difficiles pour ses proches.  
À noter : ces souhaits peuvent être 
précisés dans son DMP uniquement 
depuis le site Internet, soit en ajoutant un 
document dans la rubrique dédiée, soit en 
répondant à un court questionnaire dont 
les réponses seront ensuite présentées  
sous la forme d’un document. 

L’APPLI DMP ÉVOLUE POUR RÉPONDRE 
AUX ATTENTES DES UTILISATEURS
Fin avril, une nouvelle version de l’application 
sera mise en ligne

Dès lors, plus besoin de mémoriser son identifiant de connexion. 
Ce dernier sera enregistré directement dans l’application 
afin de faciliter la connexion au service. 
Cette nouvelle version permettra en outre d’ajouter et de sauvegarder des profils. 
Pratique pour les parents qui pourront enregistrer celui de leurs enfants !

Renseigner ses informations clés sur son DMP  
c’est utile, notamment en cas d’urgence. N’attendez plus ! 

Une refonte de l’application pour un usage plus fluide
est en préparation pour la rentrée 2019. Grâce aux retours 

des utilisateurs actuels, son ergonomie et son graphisme
seront améliorés. En fin d’année, l’appli se verra enrichie d’un 

carnet de vaccination pour être à jour de ses vaccins. 

Ces informations, comme 
toutes celles présentes  
dans le DMP, sont hautement 
protégées. Elles sont 
conservées par un hébergeur  
de données de santé ayant  
reçu un agrément du ministère 
en charge de la santé. Seuls  
le patient et les professionnels 
de santé autorisés peuvent  
y accéder. Aucun autre acteur, 
laboratoire pharmaceutique, 
mutuelle, banque, assurance, 
etc., n’a accès à ces 
informations confidentielles. 
L’Assurance Maladie elle-même 
ne peut pas les consulter.

https://twitter.com/ameli_actu


Suivez notre actualité sur Twitter  ameli.fr, l’Assurance Maladie en Ligne 

#AssuranceMaladie #Innovation #DMP #DossierMedicalPartage #Esante 

Contact presse :
Frédérique GOHEL - 07.63.14.72.79 / 02.35.03.65.06
frederique.gohel@assurance-maladie.fr 

https://twitter.com/CPAM76Rouen
https://www.ameli.fr/rouen-elbeuf-dieppe-seine-maritime
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