
 

        
 PETIT DEJEUNER 

« Café Réseaux » 
Mardi 18 octobre 2005 

« Dossier Médical Personnel : un outil de coordination » 
 
 
Invité : Monsieur Xavier BERTRAND, Ministre de la Santé. 
 

Docteur Bernard HUYNH, président de l’URML - Monsieur le ministre, si vous me 
permettez de vous présenter l'auditoire en quelques mots, il s'agit principalement des 
promoteurs de réseaux de santé d’Ile de France. Nous avons ce matin, les habitués des 
« Café Réseaux » qui ont lieu tous les troisièmes mardi du mois, de 7h00 à 9h00 du matin. 

C’est un auditoire particulier que nous avons réuni  depuis plusieurs années - la plupart s'en 
souvienne. A l’origine notre objectif était de protéger les promoteurs de réseaux de santé 
franciliens contre les responsabilités qu'ils avaient acceptés d'endosser en montant des 
dossiers de subvention FAQSV. Ces promoteurs de réseaux, en plus de leur activité 
médicale quotidienne, sont amenés à gérer des sommes importantes avec de nouvelles 
responsabilités. . Au titre d’une structure associative loi 1901, leurs biens personnels 
peuvent être engagés en cas de faillite. L’URML IDF essaie donc de les accompagner dans 
cette aventure en organisant les sessions « Café Réseaux ». 

Aujourd’hui nous avons un auditoire, plus sophistiqué et plus raffiné, puisque les thèmes 
abordés se sont nettement compliqués au fur à mesure des années pour répondre aux 
exigences des projets. 

Le DMP est le grand programme en cours que nous essayons de lancer. ... Vous avez à ce 
titre accepté d'avoir un vrai débat avec  les acteurs  de terrain. . C'est un grand honneur pour 
l'URML d’organiser cette rencontre et pour les promoteurs de réseaux de santé franciliens 
une reconnaissance d’un travail de terrain. . C'est aussi le bon endroit pour faire passer les 
choses si l'on a envie qu'elles existent dans la réalité. 

Merci de votre présence. 

M. Xavier BERTRAND,  Ministre de la Santé  - Ce matin, je ne ferais pas de grand 
discours, je suis là pour répondre à vos attentes professionnelles et médicales sur le DMP. 

Le DMP n'est pas une fin en soi, ce n'est pas non plus une prouesse technologique, mais un 
outil médicalisé qui va permettre d'améliorer la pratique médicale. La réussite du DPM 
dépend de son utilisation par les professionnels de santé et les patients. Il est donc important 
de voir si nous sommes bien en phase entre les promoteurs de ce DMP et les utilisateurs qui 
ont le droit d'être les concepteurs de ce DMP. 

C’est pourquoi, j'ai besoin de mesurer avec vous aujourd'hui, vos attentes, et vos besoins. 
Le DMP, nous l'aurons en temps et en heure voulue. Pour les médecins qui sont 
informatisés  vous l'avez déjà ce DMP. Dans le cadre d’un dossier patient, les principaux 
symptômes. 

Le véritable enjeu du DMP  est  l'interopérabilité et la communication des informations entre 
les médecins généralistes et les médecins spécialistes. Pour moi, le DMP n'est pas une 
construction ex nihilo à partir de rien, mais in extenso à partir de ce qui existe aujourd'hui. Je 
pense qu'il faut partir de vos pratiques, non pas pour vous être agréable mais parce qu'elles 
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sont éprouvées, qu’elles fonctionnent. Plusieurs étapes seront nécessaires pour mettre en 
place le DMP. Il sera opérationnel en 2007 car nous allons le construire à partir de l’existant. 
Cependant, pour l’avenir proche, je préfère que vous soyez concentrés davantage sur du 
temps médical que sur du temps administratif. Deux  objectifs prioritaires : l’iatrogénie et les 
redondances. Derrière cela, il y aura forcément d'autres développements, d'autres étapes. 
Mais la base est vraiment celle-ci : se tourner avant tout vers le patient. 

Je tiens aussi à  souligner que le DMP générera certainement des économies liées à un 
meilleur usage de soins,.  Mais la vocation principale du DPM est d'améliorer la pratique 
médicale existante. Elle consiste en un renforcement du lien de confiance entre le patient et 
le médecin. ,  Les économies sont la conséquence de l’utilisation du DMP et non pas la 
cause. Je suis persuadé que le DMP nous permettra d'avoir une  meilleure organisation du 
système de soin. 

Je pense que les économies liées au DMP seront au rendez-vous. Mais pensons avant tout 
à la logique médicale et à la qualité des soins, avant de parler de chiffre. Partons 
uniquement, pour commencer, de cette base, de ce rapport médecin patient et, à mon avis, 
nous sommes assurés du succès. 

Voilà ce que je voulais dire en préambule pour bien préciser ma conception du DMP. 
J'aimerais aussi savoir quelle est la vôtre, quelles sont vos attentes et vos besoins. J'ai 
vraiment besoin ce matin de pouvoir bénéficier de votre retour. 

Docteur Bernard HUYNH, président de l’URML  - Merci, monsieur le ministre, nous 
structurerons le débat en 3 grands chapitres : l'exercice quotidien du médecin traitant, du 
spécialiste et des réseaux. 

Ce débat, malgré sa configuration particulière d’aujourd’hui, s'engagera de la façon la plus 
spontanée et la plus habituelle. 

Si vous le voulez bien nous commençons  le débat par les attentes des médecins traitants 
du DPM. 

Docteur Jean Paul HAMON - . Hier soir, j’ai fait des formations aux médecins généralistes 
pour qu'ils s'entraînent à mettre à la disposition de la communauté médicale, le résumé des 
dossiers patients sur le serveur 

Je peux vous dire que j'étais avec la crème des médecins que l'on forme depuis maintenant 
3 ans. En effet, cela fait 3 ans que l'on développe une messagerie sécurisée. Maintenant que 
l’on arrive à la concrétisation du projet, incontestablement il faudra soutenir les médecins et 
les acteurs qui ont développé ces projets.  Il faudrait, Monsieur le Ministre, leur donner des 
moyens financiers pour leur permettre de développer correctement ces projets. 

J'ai ait été rassuré quand vous avez mis les économies liées au DMP en retrait.  Je pense 
qu’on fera un vrai progrès si on arrive à améliorer la communication entre les médecins 
libéraux mais aussi entre les médecins libéraux et les médecins hospitaliers. Il faut 
également donner l’habitude aux médecins hospitaliers de communiquer au médecin traitant 
l’intégralité des données du patient. Le médecin traitant pourra mettre à la disposition de la 
communauté médicale, le résumé du dossier qui contiendra notamment, les allergies, le 
traitement en cours, les vaccinations etc.. 
Il est clair qu’il faut dès maintenant axer nos efforts sur les communications et sur la 
confidentialité des données. La loi doit être réaménagée pour couper les envies à ceux qui 
voudraient faire de l'argent ou une plus-value sur la gestion DMP en utilisant les données à 
des fins statistiques, qu'elles soient stockées et cryptées et décryptables sur le poste du 
praticien en présence du patient, c’est-à-dire avec la carte CPS plus une carte vitale 
sécurisée plus un code.  
Si l'on respecte la confidentialité des données et que l'on garantit au patient qu’elles restent 
confidentielles, je pense que l'on aura beaucoup avancé. 
 
.  
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Docteur Bernard HUYNH, président de l’URML  - Si j’ai bien compris ta question concerne 
le DMP et la confidentialité partagée entre les médecins et les patients. 

Docteur Jean Paul HAMON - Dossier Médical  Communicant.  Cela signifie que le patient 
n’a pas accès à son dossier  sur Internet avec un simple code, ce qui l’exposerait à toutes 
les dérives possibles. Tous les informaticiens le confirment. Axons le débat sur la 
communication entre les professionnels de santé : si par exemple un rhumatologue prescrit 
une radio, et qu'il envoie à trois personnes, au prescripteur, au médecin traitant et aux 
serveurs. Pour le secrétariat du radiologue, c'est simple à faire.  On dit à la population 
médicale que le médecin traitant reçoit l'intégralité des données, et on permet en même 
temps à la communauté médicale d'avoir accès aux données du patient en mettant les 
données sur le serveur. 

Après, on se débrouillera pour donner une clef sécurisée au patient. Ce sont des choses qui 
se développeront ensuite mais on donne du sens à la réforme des médecins traitants et on 
permet à la communauté médicale de communiquer et de prendre en charge les données du 
patient. 

Docteur Bernard HUYNH, président de l’URML  - Je voudrais que l’on soit clair. 
Supposons que le DMP parfait est entre nos mains. Aujourd’hui, le problème est d’ordre 
pratique.  On doit se demander quelles sont les réflexions que peuvent avoir un médecin 
généraliste, un médecin traitant ou  un spécialiste à propos du DMP en imaginant que ce 
dossier soit parfait.  
Un appel d'offres est en cours, et il n'est pas question d'imaginer que cet appel d'offres ne 
donne pas tout ce qui était prévu, c’est-à-dire un dossier confidentiel. Je pense qu’il n'y a pas 
de problème de ce côté. 

Ce qui importe c'est plutôt  le ressenti que  peut avoir le médecin de terrain,  le promoteur de 
réseaux ou le spécialiste. , Ce qui est plus dans nos mains, c’est notre demande. 
L’architecture électronique du praticien est dans les mains du ministère, dans la mesure où 
l'appel d'offres a déjà été lancé. 

M. Xavier BERTRAND, Ministre de la santé - Je vais regarder qui, à la DGS, a dit cela. Il 
ne faut pas confondre les sigles DMP, DGS et IMDS. 
Le DMP est clairement pour le médecin et le patient.. Les statistiques et l'assurance maladie 
n'ont rien à voir.  

J'ai été clair dans les débats parlementaires avec un certain nombre d'amendement qui ont 
été apportés. La confidentialité est la pierre angulaire du système. Je tiens à faire en sorte 
que tout le monde au ministère dise la même chose que moi. Ma vision a toujours été 
simple, ambitieuse et pragmatique sur le DMP. Pas question de commencer par des 
statistiques. 

Nous avons des outils pour cela, notamment l’INDS (Institut National des Données de 
Santé). Ce n’est pas le DMP qui sera un outil de l’INDS.  

Un Intervenant - Sur les droits d’accès et l’iatrogénie, quelles sont vos priorités ? Je veux 
appuyer les propos de  M. Amon sur les tentations de certains d’en faire un outil de 
statistiques épidémiologiques ou de santé publique. 

Sur le plan des principes généraux, pourquoi I’iatrogénie ? Cela implique que l’on soit 
confiant dans ce qui est écrit et que le patient ait confiance dans les données  saisies dans le 
dossier. Ce qui signifie exhaustivité des  pathologies et des traitements. Si ce n'est pas 
complet, ce sera un outil relativement inefficace.  

Sur le droit d’accès soulevé par Jean-Paul HAMON, cela pose un problème. On parle du 
droit d'accès des patients, mais pour les médecins, dans la grande majorité des cas, la 
discussion a lieu en dehors de la présence du patient. En pratique, on n’a pas les examens 
en temps réel. On transmet par courrier à nos correspondants les conclusions. On ne fait 
pas cela avec le patient devant soi dans la plupart des cas. 
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Un espace de pré publication sera donc indispensable. 
M. Xavier BERTRAND, Ministre de la Santé    - C'est toute la question aujourd’hui du lien 
entre le dossier patient et le DMP. Un praticien peut remplir le dossier patient le soir s'il a des  
compte-rendus à ajouter. Le vrai sujet est là. C’est-à-dire quelles extractions fait-on du 
dossier patient pour créer le DMP ? Il y a une question très pratique à régler  

Docteur Sylvie ROYANT-PAROLA - Au niveau du DMP, on a une certaine pratique en 
terme de DMP au niveau du réseau puisque nous avons mis en place un dossier informatisé, 
partagé et sécurisé. 

En fait, on se rend compte qu'il y a différents objectifs selon que l’on est dans un réseau 
avec une pathologie particulière, comme le sommeil ou dans un DMP. Dans ce dernier  cas, 
se sera d'autres données pertinentes. Si on met des objectifs proches, il semble qu'il faille 
des données basiques au départ qui concernent tous les médecins, à savoir l'identité du 
patient, le poids, la taille, sa tension, les antécédents, les traitements fondamentaux. 

Le problème que vous mettez en avant, de la double saisie me paraît important, mais 
actuellement, il y a une trentaine de logiciels médicaux dans les cabinets. Il y a impossibilité, 
au cours des 3 à 5 années à venir à avoir un vrai transfert de ces données directement sur le 
« serveur » qui sera le DMP.  
Il y a un vrai problème parce qu’à part pour certains logiciels prédominants, il faudra une 
double saisie.  
Je vous soumets cela car entre l'idéal souligné par Bernard et la pratique il y a un hiatus. 
M. Xavier BERTRAND, Ministre de la Santé - Pour moi ce n'est pas un problème mais une 
question. La différence n'est pas seulement sémantique. Je ne suis ni technicien ni 
informaticien, mais les techniciens informatiques me disent que rendre communicants entre 
eux des logiciels et des systèmes est possible. Le vrai enjeu du DMP est là.  
Je ne vous dis pas qu’il y a 30 logiciels, mais les groupes qui les éditent, qui sont moins que 
les doigts d’une main, savent faire communiquer les logiciels entre eux. Si nous avons votre 
accord en tant que professionnels de santé et le soutien des patients, l'enjeu est quasiment 
technique pour rendre les logiciels communicants entre eux. 

Quand je parle d'interopérabilité   ce n'est pas un grand concept. Si vous êtes d'accord, on 
fait communiquer vos systèmes informatiques ensemble. 

Je répète que je ne suis pas informaticien ou technicien, mais c'est la première question que 
j’ai posée. Si on n'y répondait pas, cela voudrait dire qu'il faut arrêter tout pour faire autre 
chose. Cela ne me paraît pas la meilleure façon d’aborder les choses. C'est pourquoi l'enjeu 
est la communication et l'interopérabilité. 

Docteur Oliver ESNAULT - Dans la loi de finances de Sécurité sociale, le DMP est 
essentiellement financé par le FAQSV. On vient de rappeler que le DMP est un outil 
interprofessionnel et inter-structures, structure secteur ambulatoire, secteur hospitalier. 

Le DMP ne pourrait-t-il pas être financé par le fonds de modernisation des établissements de 
santé ? Il y a deux fonds : le FAQSV et le fonds de modernisation. Si l'ensemble du DMP est 
financé par le FAQSV, cela enlève des financements pour l’EPP qui ne sont pas inscrits 
dans la loi de finance de Sécurité sociale. 
M. Xavier BERTRAND, Ministre de la Santé - Ce n’est pas nécessaire. C’était marqué à 
l'origine dans le FAQSV lors de sa mise en place. La question m'avait été posée à Lyon pour 
les 10 ans de l'URML. A l’époque, j’ai vérifié. Certains voulaient déposer un amendement 
pour dire que le FAQSV pouvait financer l’EPP. Il n’est pas nécessaire de le marquer parce 
que cela a été prévu à l'origine. 
Très sincèrement, le FAQSV est aussi la meilleure façon de démarrer dans les meilleurs 
délais. Bien évidemment, c'est aussi une priorité pour l'hôpital. Nous aurons besoin ensuite 
de déterminer le meilleur vecteur. 
Cela étant, pour le FAQSV, ce n'est pas parce qu'il y a le financement au titre du DMP que 
l'on va assécher le FAQSV pour le reste. Je veux au contraire élargir les missions du FAQSV 
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et je pense notamment à la PDS mais pas seulement, de façon à avoir davantage de lisibilité 
sur les voies de financement sur ce qu'il y a à financer.  
Concernant le FAQSV, nous allons arrêter la pratique consistant à dire qu’il est tellement 
important qu'on va le reporter d’une année et recommencer l’année d’après. On va 
pérenniser le FAQSV ad vitam aeternam pour que les choses soient claires. 

Encore une fois, j'ai bien conscience que pour les hôpitaux, financer cette modernisation et 
cet investissement informatique à l’hôpital n’est pas certain. Ne vous inquiétiez pas. 

Non seulement, le FAQSV sera pérennisé mais verra aussi ses moyens renforcés compte 
tenu de ses nouvelles missions. Pour le FAQSV, je souhaite que l'ensemble des crédits 
consacrés au FAQSV soient vraiment consommés. 
Docteur Bernard HUYNH, président de l’URML  - C'est un sujet qui n'est pas francilien. En 
Ile de France, on consomme la totalité de l’enveloppe FAQSV et même au-delà… 
M. Xavier BERTRAND, Ministre de la Santé - J'aimerais que ce soit pareil partout pour 
l'utilisation des crédits du FAQSV. 
Docteur Bernard HUYNH, président de l’URML  - Il suffit d'avoir des dizaines de 
promoteurs de réseau volontaires.  

Docteur LIWERANT - Monsieur le ministre vous avez pu entendre différents responsables 
de réseau qui traduisent les différents types d'exercice des médecins. 

Dans nos dossiers, on met certes beaucoup de choses mais on a tous des pôles 
d'attractivité. Si on prend l'ensemble des dossiers, on s’aperçoit d'une multitude de 
renseignement tous très importants en tout cas pour celui qui les renseigne.  

Comment un dossier médical personnel serait-il capable rapidement de faire la sommation 
de toutes ces données, extrêmement variables les unes des autres en fonction du patient ? 

Vous dites que les éditeurs de logiciels ou ceux qui les conçoivent disent qu'il n'y a pas de 
problème d'interopérabilité  

M. Xavier BERTRAND, Ministre de la Santé - Ils disent qu’ils savent faire. 

Docteur LIWERANT - Je n'en doute pas. Sauf que pour prendre une comparaison, on est 
tous capable de communiquer les uns avez les autres. Mais s'il n'y a pas d'interprète, s'il y a 
un russe et un chinois, c'est complexe. Par le téléphone, on peut appeler qui on veut à l’autre 
bout du monde, mais je ne suis pas sûr que tout le monde puisse se comprendre.  

Enfin et surtout, on vous a dit que beaucoup de renseignements étaient signalés hors la 
présence du patient. Cela sous-entend quand même un temps, que vous appelez 
administratif, supplémentaire aussi en dehors de la présence du patient et implique une 
évolution. Pour ceux qui se sont informatisés, il y a quelques années, cela suppose une 
évolution continue des logiciels, de l'interopérabilité etc. 

Dans tout cela, je demande réellement, comment tout cela sera répercuté, notamment au 
niveau du temps, du coût, pour le professionnel de santé, généraliste, spécialiste ou quelle 
que soit sa spécialité. 

M. Xavier BERTRAND, Ministre de la Santé - Quel changement par rapport à la pratique 
aujourd’hui dans ce que vous dites. 

Docteur LIWERANT - Dans la pratique aujourd’hui, si je suis passionné en gynéco et que je 
marque plus fréquemment des renseignements de type gynécologique dans mon dossier, 
même si je prends l’essentiel. Mon voisin à l'autre bout notera d'autres choses.  

Quand on mettra tout ensemble, quelle est la quintessence qui sortira de tout cela ? Il y aura 
une "pollution" de détails qui font que dans un fatras, on aura du mal à aller à l'essentiel…. 

M. Xavier BERTRAND, Ministre de la Santé - Qui parle de mettre un fatras ou des tonnes 
de détail dans le DMP ?  Je vous ai dit tout à l’heure faisons attention à ce que le mieux ne 
soit pas l'ennemi du bien. 
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Comment les choses se passent-elles ? Chez mon médecin traitant, j'ai poussé la curiosité 
jusqu’à passer de l’autre côté du bureau pour voir ce qu'il entre. Il n’y a pas de fatras. Ce 
sont des symptômes et ce qu'il me prescrit. Si après, il s'agit d'un compte rendu beaucoup 
plus détaillé, cela peut entrer et rester dans le dossier patient. On est sur une logique 
d’information utile ou indispensable. 

La seule chose dont j’ai besoin, pour bien définir le modèle pratique du DMP, c’est que les 
professionnels nous disent ce qui fait partie des informations utiles et indispensables. 

Encore une fois, même aujourd'hui, surtout si l'on est toujours sur la thématique du médecin 
traitant, je n'ai pas le sentiment que les médecins aient le temps, l’envie et le besoin de 
mettre du fatras dans un dossier patient et de mettre une foule de détails. C'est mon 
sentiment.  
Après, quand on est dans une logique d'intervention chirurgicale ou autre, on peut avoir des 
compléments, mais dans la pratique quotidienne, ce n'est pas ce que j'ai constaté et je ne 
suis pas sûr que c'est ce que vous pratiquez aujourd’hui. 

Docteur Bernard HUYNH, président de l’URML  - On va donc vers un outil simple. 

M. Xavier BERTRAND, Ministre de la santé - Oh que oui ! 

Docteur Bernard ELGHOZI - Médecin généraliste et animateur de réseau de santé à 
Créteil : réseau sanitaire et social de pratique coopérative de Créteil, accès aux soins et VIH. 
Je suis généraliste dans un quartier depuis près de 30 ans. On a des besoins et on se pose 
des questions et le DMP peut apporter des réponses.  

J'applaudis des 2 mains si l'on arrive à faire en sorte que ce soit vraiment un outil de 
communication et de partage entre l’ensemble des professionnels médecins, hospitaliers, 
médecin de ville et patient. 

La question que je me pose concerne le troisième acteur du dossier : le patient lui-même. 
Aujourd’hui, pour que le patient soit un vrai acteur, on a un gros travail d'information et 
d'éducation à la santé. Cela, je ne l'ai pas beaucoup entendu. C'est vrai que c'est un champ. 
On travaille sur l'offre de soin, sur les outils de l'offre mais peu sur le travail de la demande. 
On y travaille moins. Là on a un vrai travail d'information si on veut que le patient se 
réapproprie sa propre histoire de santé, ce qui est mon objectif et le DMP n'en est qu'un 
outil. 

M. Xavier BERTRAND, Ministre de la Santé - Je partage tout à fait ce point de vue. Pour 
ne rien vous cacher, en terme de communication, nous avons été très centrés au titre de la 
réforme sur la meilleure gestion et l’organisation du système. Je pense que tout le monde n'a 
pas encore perçu que dans cette organisation du système, qui est l'essence de la réforme de 
l'AM, nous avons avant tout à lutter contre le cloisonnement du système de santé et à 
refonder les liens de confiance entre praticien et patient.  

Pour le patient, cela veut dire aussi éviter toute approche consumériste par rapport au soin. 
On doit avoir une autre logique. Je pense qu'elle peut s'appuyer sur le développement de la 
politique de prévention. Je crois beaucoup à cela. Je l’ai indiqué : pour aller loin notre 
système de santé doit marcher sur 2 jambes fortes. Pour le curatif, nous connaissons notre 
place. D’après l’OMS, c’est la première. Il faut la garder en améliorant la pratique, et le DMP 
doit y contribuer. Mais je pense qu’il est temps de faire prendre le virage de la prévention à 
notre système de santé. 

Dans ce virage de la prévention, vous êtes avant tout dans une logique qui consiste à garder 
la population et le patient en bonne santé. Le vieillissement de la population est une chose, 
mais la question que se pose les gens, c'est comment vieillir. Pour cela, la responsabilisation 
est là. Cela veut dire aussi une éducation à la santé, une appropriation de ces outils 
médicaux. Le DMP est un outil au service de cette responsabilisation.  
On parle beaucoup de la responsabilisation par rapport aux abus, aux dépenses inutiles. 
C’est une chose. Mais la responsabilisation de chacun au regard de sa propre santé en est 
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une autre., Si on arrive à renforcer cet aspect, on n'aura pas fait oeuvre inutile. Encore une 
fois, le DMP n'est pas une baguette magique mais un outil. 
Docteur Bernard HUYNH, président de l’URML  - Je suis certain qu'il y aura des 
frustrations parce qu'on ne peut pas disposer de tout le temps et de toutes les questions que 
l'on aimerait poser. Vous savez que dans ces réunions, je suis le gardien du temps. 

Nous passons au deuxième chapitre. 

DMP et spécialiste. 

Docteur Bruno SILBERMAN  - Dans le domaine des spécialistes, il y a 2 types de 
spécialistes : ceux qui voient cliniquement les patients et ceux que je représente, les 
médecins radiologues qui voient leurs patients au cœur du système. Avec aujourd'hui, une 
spécialisation qui n'est pas simplement de la radiologie, qui est bien de la médecine et où de 
plus en plus la discipline se rapproche du malade et doit être au cœur de pourquoi le patient 
vient. 

Nous voyons des patients moins régulièrement et nous avons besoin de savoir pourquoi ils 
viennent et ce qu’ils ont eu avant. Nous devons être plus proches de ceux qui nous les 
envoient et de ceux qui les suivront. 

C'est comme cela qu’on doit pratiquer la médecine radiologique. Il y a eu beaucoup de 
révolutions technologiques, la médecine radiologique est au cœur d'un système informatisé. 
Quand on parle du DMP, on entend de plus à plus que la radiologie ne serait pas, 
initialement incluse dans quoique ce soit. Cela nous inquiète parce qu'on voit un malade sur 
deux allez chez un généraliste, on voit des patients qui passent partout et on nous demande 
de faire des examens justifiés et appropriés. 

On comprend que nous n'allons pas mettre toute l'imagerie dans le DMP. Mais il y a la 
nécessité d'inclure un minimum de choses pour éviter des examens inadéquats avec la 
possibilité d'avoir l'image utile et ultérieurement des liens vers ce qui nous est obligatoire en 
terme de télé-médecine et de télé-radiologie, c’est-à-dire les stocks d'image. 

Dans tout ce que l'on entend, aujourd'hui, la radiologie est pratiquement exclue du DMP. 

M. Xavier BERTRAND, Ministre de la Santé - C'est faux. 

Docteur Bruno SILBERMAN  - C'est en tout cas ce qui s’est dit hier encore aux journées 
françaises de radiologie. Si l'on veut se sentir intégré…. 

M. Xavier BERTRAND, Ministre de la Santé- Je m'en suis entretenu, avec un responsable 
de la société française de radiologie jeudi au Havre. Sur ces questions, il n'est pas question 
d’exclure qui que ce soit.  
Les questions aujourd’hui sont : 
1 Vu le nombre de clichés, comment faire sur cette première étape ? 

2. Qui Fait le tri ? Comment être capable de sélectionner ? 

Il faut absolument pour les étapes ultérieures, qui ne viendront pas un siècle plus tard, 
prévoir l'apport de la radiologie et comment aller vers cette consultation. Il n'est pas question 
d’exclure les radiologues dans cette affaire. Je le dis le ministre de la santé s'intéresse aussi 
au caractère opérationnel du DMP et ne se limite pas aux grands concepts.  

Je ne sais pas si je peux vous rassurer, mais la radiologie ne sera pas exclue. 

Docteur Francis TEBOTRI radiologue - J'ai signé à Paris avec l'AP un accord de 
coopération et de mutualisation d'appareils d'imagerie, une espèce de réseau virtuel. 

Ma question est comment transmettre les données de l’hôpital vers le privé ? C’est-à-dire 
comment décloisonner l'hôpital ?  

On a fait le premier pas, par cet accord et ces activités, qui durent depuis 2 ans. J'ai 
quelques craintes sur l'ouverture privé / public sur le plan du réseau. 
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M. Xavier BERTRAND, Ministre de la Santé - Pourquoi des craintes ? 

Docteur Francis TEBOTRI - Parce que tel que j'ai connu l'hôpital, il y a un vrai problème 
informatique. 

M. Xavier BERTRAND, Ministre de la Santé - Est-ce une fatalité ? 

Docteur Francis TEBOTRI - Non, mais il faut une volonté. 

M. Xavier BERTRAND, Ministre de la Santé - S'il faut une volonté politique, je ne sais pas 
si je pourrai vous rassurer, mais elle est là. 

Pourquoi cela a-t-il des chances de marcher ? Parce que c'est le patient qui au cœur du 
projet. Là, on n'est pas dans les problèmes d'interprétation ou de liens entre les hospitaliers 
et les libéraux, mais on est avant tout avec le patient. Or, le patient a besoin des informations 
sur son DMP et que son médecin traitant et le spécialiste aient des retours d'information de 
l'hôpital. La vraie logique est le patient. Comme pour les économies réalisées par rapport 
aux dépenses inutiles de la Sécurité sociale.A partir de ce constat, certains peuvent 
s'interroger si c’est vraiment le rôle etla vocation du DMP.  

Partez du patient, rien ni personne ne peut s’y opposer. Voilà aussi la logique. 

Docteur Bernard HUYNH, président de l’URML  - Cela permet d’éclaircir.  

Docteur Jean François THEBAUT - En tant que médecin spécialiste, nous sommes très 
demandeurs d'information. Notre rôle est soit en ambulatoire soit dans les établissements et 
essentiellement le plus souvent en termes de consultant. C'est vrai que le DMP peut rendre 
des services importants au médecin spécialiste. Cela doit servir à quelque chose sinon on ne 
s’en servira pas.Par rapport au données structurées qui existent, comment  le DMP va-t-il  
s'intégrer ? J'ai été expérimentateur du "Web Médecin", qui est devenu l’historique de 
remboursement qui généralement fait pousser de hauts cris. J'y ai trouvé des 
renseignements qui, certes manquaient du contenu médical, mais qui avaient de la 
pertinence et qui rendaient service, pas quotidiennement à tout le monde, mais dans un 
certain nombre de cas. 

On a déjà là un gisement d'information. Cela implémentera-t-il le DMP et comment ?  

Autre gisement d’information : les données issues des feuilles de soin, en particulier pour 
tous les actes en CCAM. Comment cela implémentera-t-il le DMP ? Dans la version 
hospitalisation dans les établissements, le praticien libéral a la responsabilité  médicale et 
non administrative du compte rendu. Mais quels seront les rapports dans le DMP entre toute 
la partie informatique, le DIM, les RSA, les TMSI. Cela implémentera-t-il également le DMP 
et comment ? 

M. Xavier BERTRAND, Ministre de la Santé - Je vous donne ma conviction par rapport à 
vos interrogations, ce n'est donc qu'une réflexion. 

S’il y a corrélation entre les deux, c'est à sens unique. Le praticien, , pourra à partir du DMP 
s’il le juge nécessaire, d’aller chercher notamment dans le « Web doctor », des informations 
dont il avait besoin . Mais très clairement il ne pourra pas faire le cheminement inverse. 

Si vous faites entrer l'assurance maladie dans le DMP, ce n'est pas bon ! 

Encore une fois, on est dans une relation de confiance entre patient et médecin. Ce qui 
m’intéresse est de renforcer en permanence de cette relation de confiance. Faites entrer un 
tiers, même l'Assurance maladie, et à mon avis, … vous aurez fait l'erreur de ne pas vous 
concentrer sur cette seule relation de confiance. 

 Je pense que le "Web Médecin" peut apporter à court terme un plus pour la pratique pour 
ceux qui le souhaitent. Il faut donc pouvoir aller chercher les informations, mais certainement 
pas en sens inverse. Si c'est pour que l'assurance maladie vienne chercher les informations 
à partir du DMP, ce n'est pas la peine de vous réunir si tôt pour parler du DMP. 
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Docteur Jean Paul  HAMON - Il y a une opposition très forte des patients au "Web 
Médecin". 

M. Xavier BERTRAND, Ministre de la Santé - Cela tombe bien, je suis patient également.. 
Le "Web Médecin" peut être et un outil à sa façon, mais ce n'est pas le DMP.  
Je sais que certains son très attachés à la consultation du "Web Médecin". C’est très bien, 
mais je tiens à préciser que le Web docteur n'est pas le coeur du DMP.  
D’autre part, si on veut, à partir du DMP voir le "Web Médecin", c'est possible techniquement 
mais certainement pas avec une retour d'information au profit de l'Assurance maladie. 
Certainement pas ! 

Docteur Olivier AYNAUD Nous avons mis en place dans une association Paris ouest 
centrée sur la cancérologie, un DMP entre les médecins spécialistes et les médecins 
généralistes. Pour rebondir sur les propos de Bernard, sur l'idée que nous avions à notre 
portée un outil idéal,. En fait, on fournissait au médecin un logiciel métier avec lequel il n'y 
avait aucun effort à faire.  Les médecins n’auront pas à faire la double saisie, seules les 
données pertinentes et justifiées seront envoyées vers un serveur. 

Nous avons été confrontés à un problème de déploiement lié à 2 éléments essentiels :  

1. la résistance au changement des médecins. Nous avions toute la crème des médecins, 
tous volontaires et avec une forte envie de participer à l’expérience. On imagine ceux qui 
seraient un peu moins volontaires ou qui auraient un peu moins envie de participer. On leur 
fournissait en outre toutes les aides possibles : matériel, logiciels et la formation derrière. 

Selon l’expérience de notre réseau, il a fallu en moyenne entre 20 et 30 heures pour qu'un 
médecin motivé puisse s'approprier un outil. S’approprier signifie l’utiliser pour communiquer 
avec les collègues. Entre 20 et 30 heures par médecin. 

Ma première question est : comment va-t-on faire pour favoriser le déploiement ? 

2. On a parlé de l'interopérabilité des systèmes. Nous avons un système a priori tout à fait  
communicant. Par contre, nous n'avons jamais été contactées, ni notre éditeur de logiciel ni 
notre réseau, par un hébergeur intéressé qui aurait pu voir l'interopérabilité entre notre 
système et d'autres existants. Il s’agissait vraiment d’un logiciel métier qui permettait de faire 
un DMP. 

M. Xavier BERTRAND, Ministre de la Santé - Je ne saurais parler à la place des 
hébergeurs. Je tiens à préciser que tous ceux qui ont commencé à travailler sur les dossiers 
patients ou DMP n'ont pas travaillé pour rien. Si nous avons des expérimentations qui vont 
démarrer avant la fin de l'année, comme c’était prévu, ce ne sont que des expérimentations 
uniquement. Pour voir les modèles qui fonctionnent bien.  
Pour les autres, n’arrêtez pas votre travail ! Non seulement, il est indispensable pour votre 
pratique et pour les patients, mais nous aurons aussi besoin de bien sentir, au-delà du retour 
de l'expérimentation, le retour fait par les uns et les autres. 

Quand vous parlez du temps passé, vous êtes dans une logique de réseau avec tout ce que 
cela veut dire. Or, pour moi, le DMP n'est pas une révolution qui nécessiterait une adaptation 
permanente, mais davantage sur une évolution, même si elle est en profondeur. 

Si du jour au lendemain, le médecin traitant peut avoir accès, en cliquant sur un bouton de 
son ordinateur, à la prescription du médecin spécialiste que son patient a été consulté à sa 
demande 10 jours auparavant, il n’a pas besoin de 20 ou 30 heures de formations pour cela. 

La logique d'un réseau, c'est une chose, mais le DMP n'est pas le réseau des réseaux, ce 
n'est pas Internet ! Le DMP, c'est avant tout dans le cabinet médical, comment faire pour 
avoir quasiment en temps réel les informations médicales utiles pour le patient.  

Docteur Olivier AYNAUD - Je voulais dire que l’on sous-estime très probablement le niveau 
informatique des médecins. Ils se disent informatisés alors qu'ils ont juste l'ordinateur avec 
Word ! 
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M. Xavier BERTRAND, Ministre de la Santé - Je ne surestime pas et j’ai demandé que l'on 
me fasse un point précis sur le niveau d'informatisation qui existe aujourd’hui. Parlant de 
cela, ce n'est pas de savoir s'il y a l'ordinateur mais une pratique médicale informatisée. J'ai 
bien conscience que l'enjeu sera de l'accroître partout sur le territoire. 

En Ile de France, il n'y a pas trop de problèmes. Je souhaite que les autres régions de 
France soit rapidement équipement du haut débit pour être rapidement opérationnelle le 
moment venu, mi 2007. J'ai bien conscience de cet aspect technique et pratique qui est 
aussi le niveau de pratique informatique au service du soin. J’en ai bien conscience aussi. 
Docteur Frédéric PRUDHOMME - Je suis gastro-entérologue, spécialité clinique et 
technique. Sur le DMP, il faut revenir à des choses pratiques et utiles pour la communication 
entre les médecins. Vouloir tout mettre sur le DMP me paraît illusoire. Cela ne sera pas 
applicable je pense. 

Les médecins spécialistes lorsqu’ils reçoivent dans sa consultation un patient à la demande 
de son médecin traitant, ont surtout besoins des informations sur les antécédents médicaux, 
sur le traitement en cours  et sur les allergies. En dehors de cela, après les symptômes, on 
refait une consultation, on réinterroge le malade. Il faut être relativement simple. Si on est 
simple, dans ce cas, on a des chances que le DMP réussisse. Si on veut mettre trop de 
choses dans ce de dossier, je pense que l’on va à l'échec. 

M. Xavier BERTRAND, Ministre de la Santé- Nous avons exactement le même point de 
vue en la matière.  Il ne faut pas que le DMP soit simpliste mais simple. S’il est simple, il va 
vraiment réussir. N'écoutez pas tous ceux qui vous disent comment sera le DMP. … Jusqu'à 
preuve du contraire, je ne m'éloignerai pas de cette ligne de conduite, peut-être parce que 
j'ai passé plus de temps que d'autres avec les médecins et les patients en la matière.  

. On est bien dans une démarche par escalier, par étage, par étape. Ne manquerons pas la 
première marche. Le DMP est un outil profondément ambitieux, au service d'une vision du 
système de santé très ambitieuse. 

Encore une fois, toutes ces nouvelles technologies qui peuvent sembler complexes, sans 
être informaticien ou technicien, ayons une vision simple et utilitaire de ces systèmes 
informatiques. Ce n'est pas une fin en soi. 

Un Intervenant - Comment les psychiatres  vont-ils communiquer dans le DMP quid de la 
confidentialité de certaines données entre médecins, en particulier à propos des antécédents 
familiaux et quid du contenu des psychothérapies ? 

M. Xavier BERTRAND, Ministre de la Santé - Quelle réponse apportez-vous à votre 
première question ? 

Un Intervenant - Je pense que cela va apporter beaucoup de difficultés. 

M. Xavier BERTRAND, Ministre de la Santé - Ce n'est pas une réponse. 

L’Intervenant - Nous tenterons de faire comme les autres. 

M. Xavier BERTRAND, Ministre de la Santé - Je veux aborder le sujet parce qu’il faut être 
sans tabou. Nous sommes dans le cadre de la loi de 2002 et ce que je vais vous dire ne 
vous plaira peut-être pas, mais le patron du DMP est le patient. On parle beaucoup de DMP 
avec un « P » qui signifierait « partagé ». Non, le « P » signifie « patient ». 

Comme aujourd'hui, si un patient ne veut pas tout dire à son médecin, il ne dira pas tout D'où 
l'intérêt de la relation de confiance pour lui montrer qu'il va de son intérêt de tout dire à son 
médecin. Pour certaines affections, là on est vraiment en colloque singulier. Il y aura aussi 
possibilité de savoir ce qu’on laisse dans ce dialogue singulier ou ce l'on peut mettre dans un 
dossier patient chez un psychiatre informatisé par exemple. Là encore, c'est le patient qui 
décidera si cela figure ou pas dans le DMP.  

Encore une fois, en vertu de cette loi, le vrai patron du DMP, celui qui décide du de son 
contenu, avec son corollaire qui est le droit de retrait, c'est bien le patient. 
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Vous n'avez pas répondu à votre première question ! Même si je n’ai pas la réponse ce 
matin, je serais assez preneur d'éléments de réponse concernant ce point. Cela fait partie, 
non pas  des situations particulières mais des questions spécifiques que  l’on doit se poser. 

M. Bernard THEULAND - Monsieur le ministre, je partageais à Ramatuelle avec un de vos 
conseillers une réflexion sur ce DMP. Il y avait deux modèles possibles dont un à éviter : 
celui de l’oignon. Autrement dit  nous devons éviter à chercher dans le DMP la quatorzième, 
douzième ou 3  millièmes pelures pour avoir l'information Il  est clair dans ce cas que l'outil 
ne sera pas utile. 

 Le deuxième modèle est l'arête de poisson : c’est celle qui nous permet d'avoir une 
information permanente, résumant les épisodes de soin tout au long de l'existence du patient 
et de son suivi. Le problème et que pour construire cette arête, il y a 2 difficultés pour 
lesquelles il faut lutter contre les résistances : l'informatique pour les médecins mais aussi le 
codage. 

Quelle méthode de codage et quelle méthode de simplification de codage allons-nous 
trouver pour que le médecin puisse construire cette ligne de vie du  patient ?. C'est un outil 
sur lequel nous avons travaillé dans plusieurs structures, y compris au sine de l’Union et que 
nous souhaiterions voir se développer parce qu'il nous semble être l'outil de repérage 
immédiat pour tous les intervenants dans l'existence des informations utiles concernant le 
patient. 

M. Xavier BERTRAND, Ministre de la Santé - Bernard, deux ou trois choses.  
1. Que vous ne découvriez pas les étapes les unes après les autres en espérant que cela 
vous conviendra, mais que vous soyez partenaires de l'élaboration des diverses étapes et 
que l'on sache sur le codage, que l'on voie avec des praticiens de terrain. C'est la première 
chose et ce n'est pas une formule. Ceux qui me connaissent savent que c'est comme cela 
que je veux que les choses se mettent en musique. 

2. Je n'ai pas été au bout de ce que j'ai entendu. Sur l'oignon, on est en train d'éviter cette 
configuration. Sur l'arête, je pense que c'est bon ; il faut éviter aussi le syndrome de la noix 
de coco, comme le dit Bernard Huynh : ce serait dur à l'extérieur et rien dedans ! 

Je vois bien depuis le début, les écueils à éviter. Il me semble que pour l'instant on les évite. 
Le seul problème, c’est pourquoi cette occasion est très importante pour vous dire 
directement comment je continue à voir les choses.  

Je ne suis pas là pour vous rassurer et vous donner des paroles apaisantes. Je vous dis 
comment je veux que les choses s'écrivent et comment elles vont s’écrire. Certains vont 
dire : « ce n'est pas possible, nous  aurait-on enfin compris ? Cela  peut-il être aussi 
simple ? » Je ne veux pas m'éloigner de cette simplicité.  

S’il y a un travail derrière, c'est celui des techniciens que de mettre cela en musique. Je ne 
dis pas cela parce que j’ai besoin que cela réussisse parce que vous allez y adhérer. Mais si 
ce système est simple, il va vraiment vous permettre de continuer à renforcer la qualité. C'est 
vraiment, je vous le dis en toute sincérité, ma conviction et ma ligne de conduite. Et tout le 
monde pense la même chose parmi les acteurs du DMP. Tout le monde aujourd’hui pense la 
même chose, a la même vision que moi. Je suis plus dans une logique de fonctionnalité que 
dans la logique de complexité des uns ou des autres. 

Les questions sont nombreuses, et complexes, mais la grille de lecture est fonctionnalité, 
confidentialité et simplicité, j'insiste là-dessus. 

Je vais devoir vous laisser en vous laissant continuer ce débat. Je vous laisse en otage mes 
conseillers pour qu'ils me fassent un compte rendu très précis.   Au-delà de cette heure que 
nous avons passé ensemble, j'ai besoin d'un maximum de remontée du terrain, d'avoir un 
maximum de vos questions mais aussi de vos réponses. 

Même si nous avons été dans des phases techniques très importantes avec le G.I.P.,  j'ai 
besoin, dans le cadre de la mise en place du DMP des retours des expériences de terrain 
pour assurer la réussite et le succès de ce nouvel outil, J'ai le sentiment, avec ce de dossier, 
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que l'on est, comme sur tout ce qui se passe, à un moment clef dans le système de santé ;    
Je  ne suis pas impressionné par les technologies surtout si elles restent au service de la 
santé. On pourrait penser que les choses deviennent de plus en plus techniques et 
technologiques, mais on a la possibilité de les ramener à  une dimension plus humaine c’est-
à-dire de travailler sur l'humain.  

Je suis convaincu que la condition de la réussite du DMP dépend de la manière dont les 
politiciens, les praticiens et les patients s’empareront de l’outil. Laissons les s’emparer 
complètement du DMP, c’est la condition de la réussite. 

Merci de m'avoir permis cet échange ce matin et de vous redire ma conviction. j’ai pu 
constater même si un certain nombre de questions se posent encore, il me semble que l’on 
est en ligne les uns avec les autres. On fera en sorte que cela dure. Je vous laisse continuer, 
monsieur le président (Dr Bernard Huynh), en vous remerciant de cet échange. J’ai été très 
heureux de vous retrouver si nombreux. (Applaudissements). 

Docteur Bernard HUYNH, président de l’URML  - Nous allons donc poursuivre ce débat. 
Un certain nombre de personnes qui n'ont pas pu s'exprimer encore. Je propose aux deux 
conseillers du ministre de me rejoindre. 
Vous avez compris que nous avons une réelle politique d'un DMP simple, sans double 
saisie. Les conseillers diront peut-être le contraire du ministre. 

M. Christophe DUVAUX, conseiller du ministre - Rarement. 

Docteur Bernard HUYNH, président de l’URML  - Vous êtes en prise directe sur ceux qui 
recueillent l'information et la structure pour en faire sortir des systèmes fonctionnels. 

Docteur Marc  SYLVESTRE - Dans le premier des reçus collés, un peu comme la 
psychiatrie au DMP, je suis psychiatre, je veux rebondir sur l'intervention de Philippe 
KESMARZSKY, de Meulan.  

Je me présente : je suis représenté par certains opposants au DMP en psychiatrie comme le 
grand Satan de la psychiatrie. Plus simplement, j'ai un réseau de santé, Victimo, que 
certains connaissent. A ce titre, j'ai été un des premiers psychiatres à me lancer dans la 
culture réseau, la culture de l'évaluation et culture du DMP. 

Mon intervention se fera à un double niveau :  

1. Qui à peur du DMP ? 

2. La nécessité de transparence. 

Qui à peur du DMP ? Dans le DMP, je vois en tant que psychiatre une nécessité pour autant 
qu'elle s'accompagne de transparence. La place de la psychiatrie dans le parcours de soin 
n'est pas tout à fait  tranchée, même s’il est indispensable de notre point de vue, sinon nous 
retournerions plus de 50 ans en arrière par rapport à la psychiatrie actuelle.  

Cet outil de coordination va donc permettre au psychiatre de s'identifier, c’est-à-dire de 
balayer devant notre porte.  

Si nous posons à cette assemblée matinale l'image de la psychiatrie : qui est 
psychothérapeute, psychanalyste, psychiatre… ? Même parmi les généralistes, c'est très 
difficile de les identifier, encore plus dans la population, d'où l'aspect ascendant du DMP qui 
me paraît fondamental.  

L'aspect descendant vers les généralistes dans la mesure où les psychiatres sont en 
quelque sorte les gardiens du temple, c’est-à-dire garants de l’histoire du patient. 

Il débouche là-dessus qu’il y a manifestement un contexte affectif, en tout cas dans 
l'environnement psychiatrique, qui est néanmoins la spécialité la plus nombreuse et qui se 
pose beaucoup de questions avec prudence, et c’est logique, face à l'outil numérique, d’avoir 
la plus grande transparence, indispensable, pour accompagner ce DMP afin que la 
psychiatrie puisse rester au travers de l'avenant conventionnel dans le parcours de soin. 
Merci. 
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Docteur Michel DORE - Médecin généraliste, je me pose une question concernant les 
moyens par rapport à la médecine générale qui est centrée sur le patient par opposition à 
une médecine centrée sur les pathologies. Je partage tout à fait les priorités énoncées par le 
Ministre tout à l’heure sur la nécessité d'éducation, de la prévention et du décloisonnement. 

J’ai bien compris que 2 outils sont à notre disposition pour le décloisonnement :  

La première : la pratique en réseau  sauf en tant que médecin généraliste, je dois adhérer au 
réseau Victimo, diabète, oncologie, etc. C'est extrêmement difficile. 

Le deuxième outil, qui est en devenir, est celui du DMP. 

Dans ma consultation, si je dois consacrer du temps à l'éducation, à la prévention, au 
décloisonnement, je veux savoir quels sont les moyens mis à disposition de ma profession 
de généraliste, une des moins rémunérées du paysage médical, qui ne peut se payer de 
secrétariat ou d'assistante la plupart du temps. J’aimerais savoir les moyens qui seront 
dévolus à la médecine générale pour voir accès à toutes ces tâches et en particulier à celle 
qui va utiliser le DMP. 

M. Christophe DUVAUX, conseiller du ministre - Je serai prudent sur ma deuxième 
réponse. J'aimerais que vous alliez plus loin sur le distinguo que vous faites entre le réseau, 
qui est une façon de travailler ensemble sur une pathologie donnée, et le support 
d'information qui peut être le DMP.  

Je crois qu’il n’y a pas 2 outils qui s'opposent, il y a le DMP qui contient un certain nombre de 
fonctionnalités simples et qui peuvent nourrir tous les réseaux. Après, on peut construire des 
fonctionnalités spécifiques. Ce qui nous intéresse, c'est la base de communication simple qui 
va nourrir toute la communication qui s'établit.  

Je suis médecin, j’ai ma conviction et j’ai suffisamment travaillé sur les réseaux. La confiance 
qui s'établit pour partager l’information s’établit dans les réseaux. On en comprend le sens, 
on apprend à se faire confiance, à modifier ses pratiques, à voir le patient autrement, autour 
d’une pathologie donnée. C'est de là que naît le besoin de partager  les informations. 

Ce qui nous importe pour le DMP, sans dire que c’est l’outil universel, c’est que  se soient les 
bases avancées d'un outil de partage que les technologies nous permettent aujourd'hui. 

Sur les moyens, l'investissement immatériel (formation, conduite du changement etc.) est un 
élément qui soucie le ministre, et qui pour l'instant est en cours dévaluation, et sur lesquels 
nous attendons beaucoup, non seulement des expérimentations qui seront lancées dans le 
processus que vous connaissez mais aussi de toutes les expérimentations. A cet égard, le 
ministre a été très clair : nous avons besoin de vos remontées d'information pour apprécier 
ce que peut être le besoin immatériel. 

Le tout n'est pas de « payer » des médecins pour qu'ils entrent des malades dans un DMP. Il 
faut aussi que cela leur serve à quelque chose. Quel est l'effort à consentir ? Certaines 
expériences ont montré que le rapport est de 2 pour 1 : un pour la technologie, 
l'investissement, et 2 pour l'investissement immatériel pour que les gens acceptent d’intégrer 
les fonctionnalités d’usage de la technologie informatique. 

Ce sont des rapports qui font réfléchir pour que les choses puissent se faire. Nous y sommes 
sensibles. Le problème est de les évaluer. C'est tout l'intérêt de ces rencontres pour mieux 
les évaluer et mieux prendre les décisions qui s'imposent pour que les choses soient 
rendues possibles. 

Docteur  Dominique DESCOUT – Médecin Généraliste à Meulan*, président d’une 
association de maintien à domicile des personnes dépendants et qui travaillent depuis 20 
ans avec plusieurs services dont un réseau de santé. Dans notre association, nous avons 47 
salariés. C'est donc relativement important. 

Bien entendu, une telle association nécessite un système d'information cohérent qui doit 
s'adapter et s'intégrer avec le DMP. Néanmoins, chose curieuse, nous ne trouvons pas sur le 
marché des fournisseurs de logiciels qui nous permettent d'avoir un système d'information 
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cohérent. Nous sommes donc obligés, nous-mêmes d'inventer notre système d'information, 
ce qui est quand même assez pénalisant en termes de temps. 

Ma question est que l’on ne peut communiquer que si l'autre veut communiquer. Dans notre 
association, nous avons bien entendu des professionnels de santé, des assistantes sociales, 
des auxiliaires de vie, des aides soignantes. Tout cela doit communiquer.  

Il y a aussi le problème de communication avec les services hospitaliers. C’est vrai qu’un 
travail est en cours et que l’on avance, mais au niveau ministériel, quel poids allez-vous 
mettre pour que l'hôpital, ouvre enfin ses portes de la communication ? Il va falloir être 
volontariste. 

Deuxième point sur les réseaux de santé. Ils sont encore sur des statuts  juridiques qui 
nécessitent un travail de fond. Nous sommes là  pour interpeller le ministère: Dépêchezvous 
de nous donner les outils juridiques pour avoir un statut cohérent parce que la pérennité de 
nos réseaux ne pourra pas se faire si nous n'avons pas un statut juridique  adapté à notre 
mission. 

M. Christophe DUVAUX, conseiller du ministre -   
Nous avons donc en effet un problème d'accès au marché sur les logiciels d'informatisation 
des établissements ou des structures associatives dans les différents métiers ou chez des 
particuliers. Il y a une vraie réflexion amenée. Vous avez posé la question du cloisonnement. 
J'étais du côté hospitalier, je voyais les difficultés à communiquer entre les deux mondes, est 
de pouvoir travailler sur les deux sujets. 

Le Ministre a été clair. Pour nous, la réussite du DMP et même du minimum que l'on 
acceptera de partager sur cette première marche en termes de facteur de succès, nécessite 
d'une symétrie d'investissement. Le DMP ne pourra pas fonctionner si l'hôpital ne fait pas 
son travail et ne met pas les comptes rendus dans les délais et dans les supports qui 
conviennent et si le libéral ne fait pas son travail d’éléments de synthèse ou de mettre à 
disposition les quelques éléments dont il peut disposer. Il y a un gros effort à faire qui est de 
reconnaissance mutuelle. Dans tous les réseaux qui ont travaillé avec les hôpitaux et les 
libéraux, le travail est fourni.  

C’est souvent dans les réseaux que les choses se passent où l’on commence à se regarder 
de façon un peu différente.  

Il faut donc ne pas dévier la conduite du changement, la dynamique réseau, la collaboration, 
et la représentation commune que l'on peut avoir de la maladie et de l'information qu’il est 
nécessaire de partager. 

Cela m'amène à la troisième réponse : comme on parlait de conduite du changement, ne pas 
pérenniser la dimension réseau et faire éclater tout le DMP. C'est au cœur des réseaux que 
j’évoquais les problèmes de besoin. Je ne vois pas comment on pourra se passer de cet 
espace de communication où se font les vrais changements sur les pratiques dans 
lesquelles  les acteurs travaillent ensemble et qui sont la base  de la  communication de 
l'information. Le DMP n'est en quelque sorte qu'un peu de technologie au service de la 
conduite du changement. Là, les réseaux sont essentiels. 

Docteur Bernard HUYNH, président de l’URML  - Pour sortir de mon rôle de modérateur, 
dans ce que vous avez dites à propos de la pérennisation des réseaux, il a un élément 
essentiel que personne ne soulève jamais, à savoir que le FAQSV même pérennisé au 
niveau régional ne peut pas financer un projet au-delà d’une enveloppe de 762 000 euros (5 
millions de francs).. A partir de cette limite, les projets de réseau de santé passent forcément 
à la DRDR ou au FAQSV national. . A la DRDR les médecins libéraux ne sont plus 
représentés dans les instances de décisions. La décision d’attribution des fonds appartient 
conjointement au Directeur de l’ARH et au Directeur de l’URCAM.    
Vous avez remarqué, qu’il y a une énorme différence de mise en oeuvre des budgets entre 
le FAQSV régional Ile de France et le FAQSV nationale. A l'endroit où le FAQSV régional 
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dépense 95 % de sa dotation, le FAQSV national ne dépense presque rien. Sur les années 
antérieures, il y a un problème. 
Evidemment dans cette situation, les réseaux de santé Ile de France se retrouvent 
rapidement sur le butoir. Ce qui est vrai pour la plupart des réseaux qui ont peu d'ancienneté 
ou d’âge,.Deux possibilités se présentent à ces réseaux  : soit un passage à la DRDR où la 
dimension libérale n'est pas  complètement prise en compte que dans le  FAQSV,  soit un 
passage au  FAQSV national, et c'est le saut dans le vide ! 
Pour une association qui souhaite demander un budget au FAQSV national, je le 
déconseille, parce qu'on ne sait pas du tout…. C'est pire que la DRDR.  
Le deuxième problème de cette DRDR, est qu’elle est aussi en bout de course. Les budgets 
sont totalement dépensés, et même au-delà, en Ile de France. Il y a sûrement des endroits 
où la DRDR n’est pas totalement utilisée.,  
Nous avons un  problème: la pérennité des réseaux est suspendue à des financements. A ce 
titre, nous avons toujours travaillé  au coté des promoteurs des réseaux de santé pour les 
aider à diversifier leurs sources de financements, une fois le projet sorti de terre et de 
l'ombre.  Ils doivent trouver des nouvelles sources de financements sur le marché : Ainsi la  
Région Ile de France peut  financer  5 % des maisons médicales de garde,  et le Conseil 
général Ile de France peut donner un financement  à 20 % de la plupart des dossiers 
importants sur le plan social, etc.. 

Le problème est qu'actuellement, pour prendre un exemple concret, les réseaux de soins 
palliatifs, restent sur un financement exceptionnel, du genre dotation des réseaux, au lieu 
d'avoir une sorte de prix de journée du patient en soin palliatif. Il y a une vraie difficulté. C'est 
vrai aussi pour les personnes âgées. 

A un moment, plus le réseau a de succès, plus il prend en charge de gens, et plus il va vers 
sa perte ! L'idéal serait d'avoir 3 malades et de distiller le financement sur 10 ans ! On parle 
de vrais problèmes, de la vraie vie ! 

La parole est d’abord à ceux qui n’ont pas encore parlé et ensuite à ceux qui repassent en 
deuxième tour. 

M. HABERT,  conseiller du ministre - Quelques éléments. Dans ce que vous indiquez, il y 
a 2 à 3 niveaux d'analyse. Il y a les problèmes propres au fonctionnement du FAQSV et de la 
DNDR. A la limite, les règles sont faciles à faire bouger parce que cela dépend de la volonté 
de ceux qui ont en charge du FAQSV et du DNDR comme la limite entre le national, le 
régional, et la répartition des crédits. Sur la DNDR, la part qui revient à l'Ile de France est 
plutôt inférieure à ce que représente la population francilienne par rapport à la population 
totale. 
Deuxième niveau de réflexion, qui est plus une réflexion de ma part sur laquelle vous avez 
déjà réfléchi. La création historique est que le FAQSV est arrivé puis le DNDR 
successivement, avec des champs très proches. Le Ministre a lancé une enquête de 
l'Inspection Générale pour faire le bilan du FAQSV et de la DNDR  au bout de 3 à 4 ans de 
fonctionnement. La question qui se pose est de voir si cela se justifie d'avoir 2 systèmes pour 
un financement relativement identique qui oblige les promoteurs à passer de l'un à l'autre, à 
multiplier éventuellement les dossiers. C’est plus de procédures et de complications. 

C'est une réflexion que je livre à votre réflexion. Je vois plusieurs d’entre vous opiner. Je 
suppose que vous avez eu cette réflexion de façon très pratique. 

La troisième piste très pertinente que vous lancez en citant les soins palliatifs. Comment 
passer d'un réseau, d’un financement par réseau, toujours ad hoc et non pas expérimental 
parce qu'il tend à se pérenniser, à quelque chose qui puisse se concrétiser dans la prise en 
charge ou les règles de prise en charge normale d'une personne ? Sur les soins palliatifs, 
comment fait-on, pour que ce qui est financé de façon ad hoc devienne la règle de prise en 
charge plus large puisque l’on sait que c’est adapté à la prise en charge de ces personnes, 
que le mode de financement, que les prestations sont adaptées ? 
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Pour la concrétisation, la réussite d'un réseau, je n'ai pas de solution, mais plutôt une 
certitude sur ce vers quoi on devrait aller quand on s'aperçoit que le réseau a bien fonctionné 
et rempli ses missions. 

Docteur Bernard HUYNH, président de l’URML  - Avec une dernière question subsidiaire : 
si on  fusionnait les deux enveloppes DNDR et FAQSV, comment se passeraient les 
instances de décision ? Les professionnels de santé libéraux continueraient-ils à être 
éliminés des décisions dans la pérennité ? 

J'imagine que c'est la volonté du Ministère de continuer à nous éliminer, mais on pose quand 
même la question. Cela fait partie des problèmes qui sont posés. Comme nous sommes ici 
pour vous poser des questions, sans attendre des réponses immédiates, c'est quelque 
chose qu'il faut poser. 

M. DUVAUX,  conseiller du ministre - Pour revenir sur l'économie globale du DMP et sur 
les données sur ce que j’estime être le rapport entre  technologie conduite du changement, 
organisation etc. et dans lequel je pense que les réseaux ont toute leur place et qui posent la 
pérennité du travail, notamment pour les gens qui ont des pathologies sensibles. 

Le problème de l'économie globale du système et de sa vocation (réduire la non qualité, 
travailler sur l’iatrogénie etc.) est à revoir  en tenant compte des  nouvelles modalités mises 
en place dans le temps, pour clarifier  la généralisation du DMP. . 

Deuxième élément : je n'ai jamais entendu autre chose de Xavier Bertrand., La réussite, du 
DMP, mais aussi du réseau,  dépend de la place des patients et des professionnels de 
santé. Le patient doit être au cœur du dispositif.  

M. DUVAUX,  conseiller du ministre - Je suis arrivé le 18 juillet. On est sur un sujet central 
et il faut associer les professionnels et les patients au coeur de la décision. Cela a été fait, il 
a fallu 2 mois mais nous sommes arrivés. 

Docteur Bernard HUYNH, président de l’URML  - Il y a aussi des politiques qui 
n'entendent jamais rien ! Rien ne change. Aujourd'hui, j’ai l'impression que nous avons été 
entendus. 

Docteur Jean Marie COHEN - Je suis coordinateur des GROG. La grippe mène à tout 
surtout quand on s’en sort. Cela existe depuis 21 ans. Je partage tout à fait les conclusions 
du président Huynh sur le fait que mener un réseau, c’est être un galérien professionnel.. 

Je vous dirai à quoi je jugerai l'efficacité du DMP. Le premier critère sera quand un 
généraliste arrive à trouver un remplaçant. Il y arrive de temps en temps. La plupart du 
temps, les patients arrivent avec une vieille ordonnance à faire renouvelerLe médecin ouvre 
le DMP fait par le médecin qu'il remplace et il voit un texte illisible, avec un commentaire 
illisible écrit en abrégé, avec le code personnel du médecin. Il se demande s'il doit 
renouveler le médicament ou pas. A-t-il été arrêté entre-temps ? Si le DMP permet cela, cela 
permettra une preuve d'efficacité. 

Deuxième critère : les enquêtes express. Je suis épidémiologiste. On est souvent sollicité 
par la pharmacovigilance ou par des ministres des sports pour des enquêtes express sur des 
produits, soit pour le dopage, soit pour des effets secondaires présumés. Cela passe 
toujours par une étape consistant à trouver des médecins qui ont prescrit un médicament à 
un patient précis ou des pharmaciens qui ont délivré des médicaments à un patient précis. 

Si le DMP permet au médecin de repérer très vite, pendant une semaine donnée, les 
patients qui ont pris tel produit de façon méthodique, ce serait un plus. 

J’avais 6 critères, mais je m’arrêterai à trois. Troisième critère : une demande de 
pharmacien. Je n'ai pas entendu le mot « pharmacien. » Nous sommes chez les médecins 
libéraux. Les pharmaciens se plaignent : ils délivrent le médicament et portent le poids de la 
responsabilité. (Dénégation du président) Très souvent, ils se demandent si la fonction 
rénale du patient a été vérifiée. Il faut savoir si le médecin généraliste a fait doser la 
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créatinine, avoir le poids et l’âge. Pas de difficulté pour l'âge et le poids qu’ils peuvent 
mesurer, mais pas la créatinine. 

Si le DMP permet au pharmacien de savoir si cela a été dosé et la valeur, cela les aiderait 
beaucoup. 

Docteur Bernard HUYNH, président de l’URML  - Pour les pharmaciens, on peut répondre. 
Actuellement, un organisme régional reçoit toutes les plaintes de tout le monde. Il y a zéro 
plainte contre les pharmaciens et 1500 contre les médecins ! C'est simple. Le patient meurt 
où devient malade alors qu'il était en bonne santé après un acte médicamenteux, c'est le 
médecin qui paie !  

En revanche, sur l'épidémiologie, tant que c’est volontaire et que cela aidera les médecins, 
éventuellement, mais nous pensons que le DMP ne doit pas être dessiné pour cela. Nous 
pensons que l'épidémiologie n'est pas loin de l’évaluation, du contrôle. Il faut se méfier de 
tout cela parce que la CNIL est particulièrement tolérante à des tas de demandes. 

A la Caisse de Paris, il y a près de 400 demandes d’autorisation de requête. Avec cela, on 
fait ce que l’on veut sur informatique.  

En revanche, la question est réelle concernant la coordination d'un praticien à l'autre 
travaillant sur un même patient. Là, c'est vraiment une question à se poser dans le cadre du 
DMP. C'est très important et c'est un critère d'harmonie et de coordination, mais c’est une 
vraie question, mais il faut se débarrasser de cette scorie de questions qui traînent partout et 
qui ne sont pas de vraies questions. 

Sur la responsabilité des pharmaciens, qui connaissez-vous qui a une assurance 
professionnelle aussi importante qu'un accoucheur ? Avec des médicaments, on peut tuer 
des gens en masse. Cela n'arrive jamais. Ils ne sont jamais attaqués. C'est simple. Ils n'ont 
pas de procès, pas d'avocats et pas d'assurance ! Ils ont des assurances professionnelles 
très faibles. 

Un intervenant  - Cela prouve peut-être qu’ils sont plus organisés que nous !  

Un Intervenant - Il y a le problème de qualité du pharmacien, des acteurs. Si la qualité est 
mauvaise, on a beau faire tout ce que l’on veut… on est obligé de travailler avec la qualité…. 

Docteur Bernard HUYNH, président de l’URML  - Cela n’a rien à voir : leur responsabilité 
ne porte pas sur ta créatinine. 

M. Christophe DUVAUX, conseiller du ministre - Je pense qu’il faut rester centré sur 
l'objectif. Mon expérience en développement des produits systèmes d'information, DMP qui 
remontent à 15 ans, il fallait convaincre que c'était utile...  

Il y a un objectif : améliorer la communication entre les professionnels de santé avec un 
service qui est l'amélioration de la qualité des soins. J'aimerais que ce soit dans une logique 
de réassurance vis-à-vis du prescripteur. 

Si on n'apporte pas un certain nombre d'outil qui permettent de sécuriser. On a parlé du 
risque, que l'on prend quand on prescrit. Le médecin ne s’y  trompe pas, le juge non plus. 
C’est en cela que le DMP peut avoir une valeur, en « réduisant le risque ».  

La judiciarisation des relations médecin patient est une réalité. Il ne faut pas faire le DMP 
contre mais DMP pour et voir comment le construire. Avec quelles fonctionnalités basiques 
et simples peut-on améliorer les choses et réduire les risques à ce niveau ? 

Il y a peut-être des pharmaciens qui peuvent nous aider. Les données de délivrance peuvent 
nous intéresser. Ils ont nos prescriptions et celles des autres professionnels et les 
médicaments que les patients vont acheter chez le pharmacien peuvent créer un problème 
iatrogénique. 

Cela participe d'une vision systémique de l'organisation du système et les fonctionnalités de 
base que le DMP doit avoir. Elles doivent permettre, non pas de résoudre toutes les 
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situations, du fait du facteur humain  comme démontré par les Anglo-saxons,   de réduire le 
risque grâce à la technologie. 

Alors, on fera des choses intéressantes, surtout si les médecins s’en emparent et disent 
comment cela peut fonctionner, et non pas en laissant les pharmaciens dire comment les 
choses doivent se passer. 

Docteur Jean Paul HAMON - Cela fait 4 ans que je cherche la faille chez Bernard HUYNH. 
J’ai trouvé : il suffit d’évoquer les pharmaciens ! A la maison médicale de garde, on a 
dématérialisé les ordonnances, pour les renvoyer sur le pharmacien de garde. Cela étant, on 
a les moyens de communiquer d’une manière sécurisée avec certains pharmaciens. Mais là 
aussi la résistance au changement est redoutable.  Sur le DMP, si le ministre réussit à faire 
externaliser les hôpitaux, la biologie et la radiologie, alors là, il aura réussi un grand coup ! Si 
on réussit à mettre sur le DMP, la radiologie ou du moins les comptes rendus de radiologie 
et quelques images significatives et la biologie, on aura vu la volonté réelle de l’Assistance 
publique et des hôpitaux de communiquer dans un DMP. Enfin, je me permets de répéter ce 
que nous avions dit à Roissy et à Marne la Vallée, il faut que les éditeurs de logiciels, non 
seulement parlent, mais nous disent  de ce qu’ils sont capables de faire. Peuvent ils nous 
démontrer qu’ils sont aussi capable d’intégrer dans le DMP les messageries et une page 
d’exportation ?.. Si l'on veut réussir quelque chose, c'est cela qu'il faut faire. 

M. Gilles POUTOUT - Je voudrais rappeler que le FAQSV Ile de France a notamment 
permis des choses extraordinaires, que ce soit pour l'informatisation des réseaux, des 
maisons médicale de garde ou des réseaux de santé en tant que telle. On a fait plusieurs 
fois le bilan, il est très bon, les crédits sont consommés. On peut s'en inspirait largement 
pour voir comment faire les choses. 
On parle du FAQSV et de la dotation des réseaux. Faut-il confondre, faut-il garder ? 
Ce débat, à mon avis, a moins d'importance que le financement des réseaux. Un réseau ne 
peut pas vivre sans un minimum de financement. Il ne s’agit pas de donner de l’argent au 
réseau pour en donner, mais un réseau qui fonctionne est celui qui a un minimum 
d’armatures, notamment de coordination. Pour cela, il faut un minimum d'argent.  
En Ile de France, il y a plus de 50 réseaux qui fonctionnent. Ce sont les seules structures 
dans le domaine de la santé qui soient autant évaluées. Cela fait beaucoup râler les 
promoteurs. Il y a parfois une très mauvaise image quand je visite les réseaux parce qu’on 
se balade avec des carnets d'évaluation etc. Il n’empêche que l’on est capable, à partir de là, 
de dire comment cela fonctionne, le patient pris en charge, les améliorations permises etc., 
comment fonctionne l’ensemble autour et au-delà du soin. 
Ce sont les seules organisations de santé dont on peut dire autant de choses aujourd’hui -
c’est consigné dans des livres que l’on peut consulter. Je ne sais pas ce que dira l'IGAS, 
mais nous sommes parfaitement ouverts à leur enquête. 

Quel que soit le type d'enveloppe, aura-t-on en 2006 comme les années précédentes, les 
augmentations significatives pour le financement pour le fonctionnement des réseaux. C'est 
véritablement un gage de réussite. C’est une toute petite enveloppe, mais il faut que, 
symboliquement, elle augmente d’année en année. 

M. HABERT,  conseiller du ministre - Comme l’a dit le ministre, les moyens du FAQSV 
sont considérablement abondés, pour financer le DMP, mais pas uniquement, ce qui est mis 
sur le DMP ne vient pas manger ce qui existait auparavant. 

Nous allons avoir un plafond de dépense de 150 Millions d’euros. C'est important. 

Qui plus, dans ce que finance le FAQSV à l'heure actuelle, il y avait tout ce qui concernait le 
financement de la régulation qui est passé sur le risque. Cette mission de financement part, 
mais les moyens restent. Pour le FAQSV, il y a des moyens encore importants cette année. 

Pour la DNDR, elle continue d'augmenter puisque le ministre a prévu qu'elle soit de 170 
Millions d’ euros cette année. 
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Docteur jean François THEBAUT - Sur le DMP et réseau, je n’ai pas entendu la réponse. 
Considérez-vous que le DMP doit être l'architecture du dossier réseau ou le DMP sera-t-il un 
pointeur vers les dossiers réseaux informatiques, vers d'autres serveurs de données 
(biologie, imagerie etc) et  par-là même, de ce fait, le patient aura-t-il accès à ces autres 
serveurs par l'intermédiaire du DMP. 

M. DUVAUX, conseiller du Ministre - La question est importante. J'ai essayé de répondre 
tout à l'heure en disant que les deux problématiques me semblaient liées. Il y a des 
fonctionnalités évidentes dans les réseaux et dont vous avez besoin en termes de système 
d’information qui est notamment la possibilité d’avoir une gestion d’identifiant qui sera en 
quelque sorte le  cœur de l’interopérabilité. 

Pour répondre à votre question, il n'y a pas de scission forte, il y aura des fonctionnalités 
propres au DMP, qui vont permettre de l’alimenter, et qui pourront servir de base aux autres 
systèmes d'information, les deux permettant de communiquer en permanence. Il n'est pas 
question non plus… C'est important d'identifier les fonctionnalités qui seront transversales, 
qu’il n’y ait pas un Ovni technologique qui s’appelle DMP, et les systèmes d’information des 
réseaux. Il y a beaucoup de choses congruentes et qui peuvent se rendre service. 

Après, dans les réseaux, il y a des spécificités, des référentiels, etc. C’est propre aux 
réseaux et le DMP ne les « voit pas ». Mais il y a des fonctionnalités transversales aussi. En 
matière de prescriptions, notamment dans le cancer, ou dans d'autres domaines 
pathologiques, le processus est toujours le même. On peut imaginer que des services de 
partage de prescription  pourraient servir. Cela ferait de l’économie dans le système. On ne 
va pas tout développer dans un coin une fonctionnalité qui permet le partage de la 
prescription.  

Il y a des fonctionnalités transversales à l’approche du DMP et la possibilité d'enrichir les uns 
et les autres. J'ai fait du réseau. Chaque fois que l'on faisait une demande pour le montage 
dans la DNDR, on créait un système d'information. On se rendait compte finalement que l’on 
était en quelque sorte sur les mêmes fonctionnalités etc.  

Il faut être attentif à tout cela, d’abord parce qu’il y a un souci d'économie globale et même 
de fonctionnement dans l'interopérabilité.  

La question de la gestion de l'identifiant, par exemple l’IMCA* avec le DCC se pose. Ne peut-
on pas utiliser l'identifiant prévu pour le DMP ? Ce n'est pas incohérent et cela paraît logique. 
Il est dommage que l’on ait fait évoluer les deux simultanément. 

La fonctionnalité de partage sur la prescription qui peut être au cœur du partage sur les 
traitements etc., n'est pas propre à un réseau. Elle peut être générique et partagée. 

Pour moi, la frontière n'est pas aussi nette. Il y a des problèmes de fonctionnalité et du 
dialogue qui s'instaurent, mais il faut aussi de la communication pour cela. Il serait 
intéressant que le DMP apporte des solutions au réseau pour faciliter la mise en place d'un 
système d'information qui contribue à faciliter leur mise en place sans perdre leur spécificité 
d’usage. 

Docteur Bernard HUYNH, président de l’URML  - Ce que l'on perçoit aussi en tant que 
praticien est que l'on a un certain nombre de sujets qui mériteraient d'être plus diffus. Par 
exemple, j'ai travaillé sur le dispositif d'annonce. On était très étonné de voir que les gens qui 
travaillaient sur ces dispositifs d’annonce n'avaient pas intégré la réforme du médecin 
traitant. Dans le dispositif d’annonce, on leur a dit que le médecin traitant doit être informé 
dès qu’il y a diagnostic de cancer. Ils disaient que cela ne les intéressait pas.  

Docteur Sylvie  ROYAN PAROLA - Tout à l’heure, le ministre a fort justement parlé de 
DMP simple et de patient au coeur des préoccupation de tout le monde. C'est très bien, mais 
il ne faudrait pas que cela devienne une formule incantatoire qui cachent les difficultés qu'il y 
aura. 

DMP simple ne veut pas dire, si c'est l'objectif que l’on veut, il faut que ce soit celui-là, 
néanmoins le passage entre pratiques actuelles et utilisation du DMP ne sera pas simple du 
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tout. Je pense que ce n'est pas une évolution comme le disait le ministre, mais une vraie 
révolution des pratiques. 

Tout à l'heure, un de nos collègues a insisté sur le temps qu'il avait mis en pratique pour 
arriver à faire utiliser le DMP par ces médecins et qui représentait 20 à 30 heures de 
formation.  

Dans l’utilisation du DMP, on voit qu’il y a 3 niveaux de révolution :  

1. On va communiquer d'une autre façon avec les collègues. Le partage d'information n'est 
pas toujours très simple entre médecins. 

2. Pouvoir laisser accéder le patient à une information. C'est aussi nouveau pour nous. 

3. C'est là-dessus que j'insisterai plus. L'outil, même informatique, mis en place et qui est loin 
d'être simple. Pour l'instant, ce n'est pas du tout pareil d'utiliser un logiciel dans son cabinet 
que de partager des donnés sur une plate-forme. Il y aura nécessité de transférer les 
données du DMP sur la plate-forme. Même si l'on sait que les systèmes peuvent être 
interopérables, il y aura obligatoirement du temps passé à la consultation de la part du 
médecin pour faire la synchronisation et inévitablement, pour ceux qui utilisent l'informatique, 
des messages d'erreur qui feront perdre du temps. Le médecin traitant seul devant son 
ordinateur sera très démuni, sauf s'il est très au point... 

Il faudrait vraiment que soit prévu au niveau du développement, non seulement des moyens 
financiers, en termes de systèmes un peu communs, et pas comme avec la carte Vitale, à se 
débrouiller, et un système de hotline que l'on puisse appeler  de 7 heures à 22 heures. 

Docteur Bernard HUYNH, président de l’URML  - On est parfaitement d'accord. La grosse 
difficulté de l’exercice est de transformer une réalité complexe en objet simple. Dès lors que 
vous avez entendu clairement une volonté politique d'avoir un outil simple à l’arrivée - ce 
n’est pas habituel car souvent les politiques sont séduits par des outils très beaux, très 
compliqués, mécaniques horlogères qui ne servent à rien et dont on ne comprend pas les 
finalités mais très beaux à voir fonctionner- on a là un exercice extrêmement difficile. Ne 
nous leurrons pas. Les médecins devront s'engager et leur engagement devra être 
solvabilisé sur le plan financier et intellectuel. Et puis, c'est un chantier qui commence et qui 
n'est pas du tout facile à réaliser. L'objectif est quand même d'aboutir à quelque chose de 
simple à l'arrivée. Je pense que le ministère s'en donnera les moyens ! 

M. DUVAUX, conseiller du ministre - Nous sommes dans un calendrier politique très serré. 
Si on ne fait pas simple, on va se planter. Le ministre a rappelé qu'il veut, non pas seulement 
un outil, l’informatique,  représentée par un consortium dans un coin, mais quelque chose qui 
vous serve vraiment. C'est son souci par rapport à l'esprit même de la réforme de 
l'assurance maladie. On va donc faire simple.  

Vous avez énuméré des niveaux de contrainte qui doivent-nous « permettre de spécifier » la 
première marche. Qu'est-il le plus important, pour les médecins de partager, compte tenu 
des contraintes que vous avez évoquées. Allons-y ! 

On a parlé de prescriptions et d’autres choses pour lesquelles il n’y a pas trop d’états d’âme 
parce qu’elles sont partagées. Dan un premier temps, l’effort doit porter sur un minimum 
d'information et le contenue de la première marche du DMP. C'est là-dessus qu'il faudra 
travailler Cela aura alors déjà énormément de sens. Mettre de l'information sur un serveur, la 
retrouver, la mettre à disposition d’autres professionnels dans le processus de soin.  

Pour ceux qui en ont l'habitude, c'est déjà une réalité, mais pour que tous les professionnels 
y passent, cela nécessitera un peu de temps et de moyens. 

Docteur Bernard HUYNH, président de l’URML  - Merci à tous et à bientôt. 
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