
Le DMP peut contribuer au virage numérique de la France, estime Cyrille Isaac-Sibille dans son rapport sur le dossier
médical partagé et les données de santé. Des freins restent encore à lever pour favoriser son appropriation et son
utilisation par les professionnels de santé et les citoyens. Il propose 37 recommandations pour en faire un atout pour
la France.

"En devenant nécessaire à tous les patients et à tous les acteurs du parcours de soins, le dossier médical partagé (DMP) peut
être au centre du virage numérique de notre système de santé." C'est l'une des conclusions à laquelle est parvenu le député

Cyrille Isaac-Sibille (MDA, Rhône) au terme d'un an de travail sur le sujet du DMP et des données de santé. Dans son rapport,

présenté le 22 juillet devant la commission des affaires sociales de l'Assemblé nationale, il formule trente-sept

recommandations pour que le DMP devienne une "brique essentielle" du système de santé.

Devenir un outil pratique et simple d'utilisation

S'il a manqué de pilotage à ses débuts en 2004, le DMP bénéficie depuis sa reprise par l'Assurance maladie en 2016 d'un

portage politique fort avec Ma Santé 2022. "Un nouveau cap et un environnement" se sont dessinés pour ce dispositif.

Toutefois, des freins persistent. En premier lieu, le député appelle à plus de transparence. Conçu par des informaticiens, sans

les professionnels de santé et les citoyens, le DMP a d'emblée eu mauvaise presse et a suscité la méfiance. "Nous voulons
dire clairement aux Français pourquoi on doit développer le DMP", a assuré Cyrille Isaac-Sibille. Une campagne grand public

doit être organisée "pour éclairer les citoyens sur les finalités et les objectifs poursuivis", sur son intérêt personnel et collectif et

les garanties existantes en termes de sécurité et de confidentialité car le DMP car "à aucun moment les finalités ont été
clairement explicitées". Il faut également que le DMP, pour être approprié par les professionnels de santé et les patients, soit

considéré comme un outil "pratique et utile", regroupant par exemple toutes les données utiles à une prise en charge efficace.
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Le rapport de Cyrille Isaac-Sibille contient 37 recommandations en faveur du déploiement

du DMP. (Amélie Benoist/BSIP)
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Cyrille Isaac-Sibille est revenu sur l'absence de carnet de vaccination au sein du DMP qui devait pourtant y figurer début 2020

mais qui ne l'est toujours pas.

Incitation financière

L'accès et l'alimentation doivent se simplifier. Des barrières existent encore à ce niveau, a-t-il expliqué aux députés de la

commission. La carte de professionnels de santé dématérialisée (e-CPS) fait partie des mesures qui y contribueront. Les

professionnels et personnels de santé doivent également suivre une formation au numérique à la fois initiale et continuer pour

s'approprier les outils. Le député propose d'intégrer dans le forfait patientèle médecin traitant une rémunération du praticien

pour alimenter et suivre le DMP, "en l'alimentant d'un volet de synthèse médicale structuré versé et mis à jour annuellement
dans le DMP de ses patients". Une incitation financière qui pourra aussi être mise en place au niveau des établissements de

santé, a-t-il précisé devant la commission. Il importe également de lancer le chantier de l'ordonnancement du DMP dès à

présent pour qu'il ne soit pas qu'une accumulation de documents mais "soit structuré, ordonné et lisible", a insisté le député.

L'interopérabilité fait partie des enjeux majeurs. Il recommande, sur les logiciels médicaux, que les mises à jour soient faites

par l'Assurance maladie ou l'État. En se structurant, le DMP deviendrait le compteur intelligent de l'Epace numérique de

santé (ENS).

Le DMP comme atout pour la France

Gouvernance et financement sont à revoir, estime dans son rapport le député. "Les développements du DMP sont trop lents",

a-t-il indiqué devant la commission. Il conviendrait de mettre en place des équipes mixtes entre l'Agence du numérique en

santé (ANS) et la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) pour mettre en place des processus rapides. Des mesures qui

nécessitent des financements, a-t-il ajouté. Le Ségur de la Santé, présenté par Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la

Santé (lire notre dossier), prévoit une enveloppe sans précédent pour le numérique en santé de 1,4 milliard d'euros (Md€) pour

le rattrapage du retard sur trois ans. Cet "effort considérable", a souligné Cyrille Isaac-Sibille, devra être surveillé notamment la

destination de l'enveloppe. Le DMP, a-t-il insisté, doit permettre à tout citoyen d'être acteur de sa santé. De ce fait, la question

des données de santé est primordiale. Sur ce point, la France dispose d'un atout majeur. "Une fois pseudonymisées, les
données issues d'une base structurée comportant des informations sur le suivi médical des patients – et notamment les
interactions entre les soins en ville et les soins en établissements de santé – pourraient constituer un atout pour la France",

écrit-il dans son rapport. Dans les pays comparables, "aucune base n'est à ce jour aussi complète pour pouvoir mener des
études épidémiologiques sur une population".

Les données des 40 millions de dossiers médicaux santé pourront être remontées pour alimenter le Health data hub et ajouter

ainsi "un objectif populationnel à l'objectif individuel" au DMP.

Liens et documents associés
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