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Alimentation du DMP

Quels documents déposer dans le DMP de mes
patients pour faciliter leur prise en charge ?
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Préambule

Le DMP est un outil facilitant la prise en charge et la coordination des soins.
Il revient aux professionnels de santé qui suivent un patient de mettre en partage dans
ce dossier les informations médicales qu’il juge importantes pour ses confrères.
Pour vous aider dans le choix des éléments à envoyer au DMP, l’équipe projet
régionale* s’est réunie pour établir des recommandations quant aux documents
pouvant servir cet objectif.
Les pages suivantes vous donnent par mode d’exercice (libéral, hospitalier, réseau de
soins) et par profession la liste de ces documents. La dernière colonne des tableaux
présentés précisent le niveau de priorité des éléments à mettre en partage.
Gardez à l’esprit que vos patients ont accès à leur DMP. Il peut parfois être
nécessaire de leur expliquer la teneur des informations que vous déposez dans
leur dossier.
* L’équipe projet régionale est constituée de :
Membres du GCS e-Santé Bretagne, architecte régional des projets d’e-Santé
Représentants des établissements de santé (CH Bretagne Atlantique)
Représentants des professionnels de santé libéraux (URPS Médecins Libéraux)
Représentants des usagers (CISS Bretagne)

Alimentations par les Médecins Libéraux

Type de document

Généraliste

Synthèse médicale :
- les antécédents du patient
- les allergies connues (ou la mention
« aucune allergie »)
- le traitement (chronique ou en cours)

Médecin de
Biologiste /
spécialité Chirurgien Anesthésiste Obstétricien Radiologue
Anatomopathologiste
médicale

X

1

Compte-rendu d’examen biologique
Compte-rendu de consultation externe

X

Compte-rendu opératoire

Priorité *

X

X

X

X

X

X

X

1

X

2
2

Compte-rendu d'imagerie médicale
(scanners, IRM, échographies et
radiographies importantes)

X

Compte-rendu d’accouchement

X

2
2

Synthèse d’épisode de soins

X

3

Certificat, déclaration (arrêts de travail,
attestations COTOREP, grille Aggir…)

X

3

Compte-rendu d’anesthésie

X

3

Compte-rendu de consultation préanesthésique

X

3

Document encapsulant une image
d'illustration non DICOM

X

3

Compte-rendu de bilan d'évaluation de
la perte d'autonomie

X

4

Protocole de soins ALD

X

4

Compte-rendu d'acte diagnostique
(Imagerie, biopsie)

X

* 1 étant un document à alimenter dès que possible et 4 un document pouvant être alimenté plus tard

4

Alimentations par les professionnels de
santé libéraux (autres que les médecins)

Sage-femme

Orthophoniste /
Ergothérapeute /
Kinésithérapeute

Pharmacien

Infirmier

Priorité *

Compte-rendu de consultation externe

X

X

X

X

2

Compte-rendu d’accouchement

X

Type de document

2

Compte-rendu de bilan fonctionnel

X

Compte-rendu d’acte thérapeutique

X
X

X

X

X

3

X

3
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Compte-rendu ou fiche de suivi de soins

3

* 1 étant un document à alimenter dès que possible et 4 un document pouvant être alimenté plus tard

Alimentations par les établissements
de santé

Type de document
Compte-rendu hospitalier

Tout
professionnel Radiologue Chirurgien
de santé

Urgentiste

Gériatre

Obstétricien

Sagefemme

X

Priorité *
1

Compte-rendu opératoire
Compte-rendu de
consultation externe

Anesthésiste

X

1

X

2

Compte-rendu
d’accouchement

X

Compte-rendu de passage
aux urgences

X

X

2
2

Compte-rendu d'imagerie
médicale (scanners, IRM,
échographies et
radiographies importantes)

X

2

Document encapsulant une
image d'illustration non
DICOM

X

3

Compte-rendu d’anesthésie

X

3

Compte-rendu de
consultation préanesthésique

X

3

Compte-rendu de bilan
d'évaluation de la perte
d'autonomie

X

* 1 étant un document à alimenter dès que possible et 4 un document pouvant être alimenté plus tard

4

Alimentations par les réseaux de santé

Réseau
cancérologique

Type de document
Compte-rendu d'acte diagnostique à visée préventive
ou de dépistage

Réseau cardiovasculaire et
diabète

Réseau de
Réseau gériatrique
dépistage (ADEC)

X

X

X

X

Priorité *

2

Plan personnalisé de soins

X

X

Compte-rendu de réunion de concertation
pluridisciplinaire

X

3

Compte-rendu ou fiche de suivi de soins

X

3

Compte-rendu de bilan d'évaluation de la perte
d'autonomie
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X

* 1 étant un document à alimenter dès que possible et 4 un document pouvant être alimenté plus tard

3

4

POUR

TOUTE QUESTION, VOUS POUVEZ CONTACTER

LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE PROJET RÉGIONALE

:

Pilotage du projet :

Représentants libéraux :

Représentants hospitaliers:

Pierre BAREL – Chef de projet
GCS e-Santé Bretagne
(02) 97 53 45 59
pierre.barel@esante-bretagne.fr

Référent technique :
Cédric BIARD – Chargé de mission
URPS Médecins Libéraux
(02) 99 30 36 45
c.biard@urps-bretagne-medecins.org

Référent technique :
Roland BAREL – Directeur des Systèmes d’Information
CH Bretagne Atlantique
(02) 97 01 40 10
roland.barel@ch-bretagne-atlantique.fr

Référent métier :
Dr Eric HENRY – Secrétaire Général
URPS Médecins Libéraux
(06) 80 25 13 12
henry-eric@wanadoo.fr

Référent métier :
Dr Dominique BALSAC – Médecin DIM
CH Bretagne Atlantique
(02) 97 01 48 76
dominique.balsac@ch-bretagne-atlantique.fr

Recommandations PS - Matrice d'alimentation DMP - 130112 V4.ppt

