DMP- DP
Regards croisés
Le DMP

L e D MP un co ncept
• Un dossier appartenant au

patient

• Sa mémoire santé

• Le partage de l’information entre tous les acteurs
• Passés, présents et ….à venir
• Ceux déjà identifiés
• Et tous les autres…

• La coordination des acteurs
• Certes il y a le médecin traitant
• Mais chaque intervenant autre doit aussi connaître les données de santé du
patient qui peuvent (doivent) modifier son jugement et son action thérapeutique

• Le partage de toute l’information: une porte d’entrée
• données cliniques ( CRH, Cr spécialistes, Allergies intolérances…)
• L’imagerie
• La biologie

•Et le médicament???

Les objectifs
• Des bases simples:
•
•
•
•
•

un entrepôt de données alimenté par chacun sans double saisie et dans des conditions d’ergonomie acceptables
Un bon moteur de recherche et
Un bon système de filtrage
Un système de classement de document homogénéisé entre tous les logiciels
Le dossier de travail restant le dossier praticien

• Des défis techniques:
•
•
•
•
•

Interopérabilité
Indexation efficace des dossiers sans doublons
Sécurisation poussée sans être un obstacle à l’accès aux données pour un PS
Repenser la façon de présenter la biologie
Apporter des outils de lecture des images efficaces en ligne

• Des objectifs fonctionnels:
• Qualité de soins
• Qualité de fonctionnement du système de soins

Le principe général
Mettre en commun les connaissances (antécédents, allergies, traitements) pour éviter des
accidents
Iatrogénie: et

le DP?...

Hospitalisations+++

Limiter le temps de recherche de l’information pour les praticiens
Accélérer la procédure diagnostique
Optimiser le temps de professionnel de santé
Optimiser le temps du patient
Qualité et coûts+++

Les éléments majeurs de la prise en charge:
Clinique
Biologie
Imagerie
Les médicaments

Conclusion
Certainement la meilleure idée des 30 dernières années dans l’organisation de la
santé en France
Beaucoup d’attentes
Beaucoup d’hésitations aussi
Le DMP: bientôt 10 ans de gestation+++
C’est long
Mais cela reste prometteur

A quand le lien avec le DP?

Bientôt la plus belle réalisation du système de soins?
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