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 Le DMP est le carnet de santé informatisé du patient : gratuit, 

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 

Les patients peuvent également ajouter les 

informations utiles à leur suivi médical 

Le DMP contient des documents et informations médicales 
que les professionnels de santé estiment utiles au suivi des 
soins du patient 

Il n’est pas exhaustif et ne se substitue pas au dossier 
professionnel 

Le DMP, comment le définir ?  
Le carnet de santé informatisé du patient 
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Le DMP,  un carnet organisé en 9 espaces : 

Compte-rendu 

Imagerie 

Traitement 

Certificat 

Historique de 
remboursements 

Prévention 

Espace Perso 

Synthèse 

Analyse 

Le DMP, comment le définir ?  
Le carnet de santé informatisé du patient 
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Le DMP, comment le définir ?  
Une facilité d’accès qui bénéficie à l’ensemble des acteurs 

Il est accessible, en un clic, partout et pour tous…  

en tout point du territoire  

au patient via le site www.dmp.fr 

(effectif à partir du 12 septembre) 

et avec son application mobile  

à l’ensemble des professionnels 

de santé (notion d’équipe de 

soins), en ville et à l’hôpital 

Le DMP est intégré aux Logiciels des Professionnels de Santé (LPS), ce qui permet un 

accès du PS en quelques clics au DMP du patient. 

Un accès WebPS leur est également accessible si le PS ne dispose pas d’un LPS 

DMP-compatible 

Plus de 3 000 établissements 
hospitaliers 

Jusqu’à 66 millions de 
bénéficiaires 

Plus de 1 450 000 
professionnels de santé 

… et s’adresse ainsi à tous les acteurs du parcours de soins 

en situation d’urgence 

La consultation est limitée au patient et aux PS qui constituent son équipe de soins. 
Cette consultation s’effectue en mode d’authentification forte : 

 Identifiant + mot de passe et saisie d’un code OTP reçu par SMS ou e-mail pour le patient 

 Carte CPS + code PIN associé par le professionnel de santé 
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 La création du DMP et sa 

consultation par un 

professionnel de santé 

requièrent l’accord explicite du 

patient 

 

 Seule une situation d’urgence 

justifie l’accès par un 

professionnel de santé au DMP 

sans accord préalable : il s’agit 

du mode « bris de glace ». 

Dans ce cas le patient est 

notifié 

Accord explicite du patient 

 Un système de notifications 

permet d’avertir le patient à la 

création, en cas de 1ère 

consultation de son DMP par 

un PS ou lors d’un accès au 

DMP en situation d’urgence 

(mode « bris de glace ») 
 

Un système de notifications 

Un contrôle renforcé de 
l’accès au DMP par les PS 

à travers une 
authentification forte 

 Les PS accèdent au DMP d’un 

patient grâce à leur carte CPS 

et leurs droits sont définis 

par une matrice 

d’habilitations 

 

 Les accès des PS sont tracés 

et accessibles au patient ainsi 

qu’à son médecin traitant 

 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 

(de type OTP) reçu par SMS, 

ou par e-mail 

Un accès au DMP à travers 
une authentification forte 

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

sécurité renforcé 

Le DMP, comment le définir ?  
Une sécurisation et une confidentialité des données 
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Socle d’interopérabilité Socle de sécurité 

Professionnels 

de santé RPPS 

/ RASS 

Patients  

INS 
PGSSI 

Hébergement 

des données 

de santé 

Socle identification 

Certificats 

serveurs ASIP / 

Carte CPS 

Hôpital 

Pharmacien 
Médecin traitant 

Patient 

Urgences 

Radiologue, 

biologiste 

Paramédicaux 

Médecin spécialiste 

Autres PS 

Décret PAERPA : 

assistants sociaux… 
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Cadre d’interopérabilité des SIS  

(couche technique et sémantique) 

Le DMP, comment le définir ?  
Le patient au cœur du dispositif 

 

CNAM/DDGOS/MDMP 



 

6 

La généralisation du DMP à l’échelle nationale suit une feuille de route pour 
impliquer progressivement les différents acteurs du déploiement  

Le calendrier de déploiement de la généralisation 
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Le lancement de la campagne de communication nationale sera effectif le 9 novembre prochain. 

L’ensemble des accueils de CPAM auront la possibilité de créer des DMP à partir de fin septembre 

Septembre Octobre Novembre Décembre 

12 septembre : mise 

en production du site 

unique www.dmp.fr 

Fin septembre : début 

du déploiement en 

accueils de CPAM à 

« bas bruit » 

9 novembre : lancement 

de la campagne de 

communication 

8 novembre : 

conférence de 

presse nationale 

http://www.dmp.fr/
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La dynamique de déploiement du DMP en officines est lancée, avec un nombre croissant 
de pharmacies nouvellement équipées d’une solution DMP compatible 

Le chantier officines 

DMP créés en officines depuis janvier 2018 41 731 

91% des créations ont été réalisées avec la solution Kapelse, 7% via 

l’Accès Web PS, 1% avec DMP Connect (Icanopée) et 1% avec un 

connecteur USB (Soft’in Systemes) 
Kapelse
Accès Web PS
Icanopée
Softin Systèmes
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Le chantier établissements de santé  
Le point d’étape du déploiement 

Le déploiement du DMP en établissements de santé est piloté par la Mission DMP avec 
l’appui des ARS/GRADeS, des coordonnateurs régionaux et des chefs de projet des CPAM 

La mobilisation des structures de soin dans l’alimentation des DMP est une des clés de voute de la 

stratégie de déploiement national 

 

Les conférences mensuelles de suivi du déploiement en établissements de santé répondent à 

plusieurs objectifs : 

 Fournir à l’ensemble des parties prenantes du déploiement en région les outils afin de 

répondre à la feuille de route fixée par la circulaire ministérielle d’avril 

 Répondre au plus vite aux difficultés rencontrées sur le terrain (aussi bien techniques que 

fonctionnelles) 

 Partager les bonnes pratiques mises en œuvre par les acteurs terrains 

 Développer le dialogue entre les instances nationales et régionales : Mission DMP, ARS, 

GRADeS et coordonnateurs régionaux 

 

 
 

Des rencontres nationales sont organisées par la Cnam afin de rassembler l’ensemble des 

acteurs de l’accompagnement des établissements de santé, avec notamment : 

 Le Séminaire établissements de santé du 21 décembre 2017 

 L’Atelier DMP du 3 septembre 2018 
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La mise en production du site unique, qui offre un lien de connexion unique aux patients 
et aux professionnels de santé est effective depuis le 12 septembre 2018 

Le chantier site unique 

L’accès vers le site unique ce fait en suivant le lien www.dmp.fr 

http://www.dmp.fr/
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La communication auprès du grand public 
se fait au travers d’une campagne médias 
qui comprend des spots TV, des affichages, 
ainsi qu’une promotion active sur les 
réseaux sociaux 

Le chantier communication  
La communication auprès du grand public 


