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Le Dossier Médical Personnel (DMP) est un dossier médical informatisé, accessible via Internet. Il
permet aux professionnels de santé qui prennent en charge le patient de partager les informations de
santé utiles à la coordination des soins du patient. Le DMP peut être créé lors d'une consultation
médicale ou lors d'une admission dans une structure de soins. (www.dmp.gouv.fr)

• Décret n° 2016-1545 du 16 novembre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à
caractère personnel dénommé « dossier médical partagé ». Lire
• Décret n° 2016-914 du 4 juillet 2016 relatif au Dossier médical partagé. Lire
• Décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d'échange et de partage d'informations entre
professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social et à l'accès aux
informations de santé à caractère personnel. Lire
• Décret n° 2016-1545 du 16 novembre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère
personnel dénommé « dossier médical partagé » Lire
• Dossier médical personnalisé. http://www.dmp.gouv.fr/
• Stratégie de transformation du système de santé. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 2018.
• Deux ans après la loi dite "Touraine", retour sur certains aspects particuliers. Dossier. Résumé Bdsp
Bourdaire-Mignot C., et al. Revue générale de droit médical. n°66. 2018.
• Réalités et défis pour l’organisation du système de santé de premier recours. Numérique et santé. Lire
Fourneyron E., et al. Médecine/sciences. n°6-7. 2018.
• Prise en charge des personnes sans chez-soi : intérêt du dossier médical partagé ? Résumé
Jego M., et al. Santé publique. n°2. 2018.
Accès au Crdsp
• Le système national des données de santé et le nouveau régime d'accès aux données. Résumé Bdsp
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Morlet-Haidara L. Revue de droit sanitaire et social. n°1. 2018.
Accès au Crdsp
• Dossier médical partagé. Dossier. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 2017.
• En quoi consiste le dossier médical personnel (DMP) ? Lire
www.service.public.fr. 2017.
• Le dossier médical partagé en test dans neuf départements. Lire
Franceinfo. 2017.
• Dossier médical partagé : en 2017, le retour. Lire
Medscape. 2017.
• Le dossier médical partagé entre en 2017 dans sa phase d'expérimentation dans neuf départements. Lire
Hospimedia. 2017.
• Consentement préalable au partage d'informations entre professionnels ne faisant pas partie de la même
équipe de soins : une nouvelle usine à gaz. Résumé Bdsp
Macron A. Revue droit et santé. n°75. 2017.
• Dossier médical partagé (DMP) et secret professionnel : Les nouveaux enjeux. Résumé Bdsp
Capodano J. Revue droit et santé. n°76. 2017.
• Coordination des soins : le DMP est relancé. Lire
Mutualité française. 2016.
• Les enseignements d'une histoire récente : l'utopie du DMP. Lire
Cacot P. Les tribunes de la santé. n°51. 2016.
• Le Dossier Médical Personnel. Dossier. Lire
Caisse nationale de l’assurance maladie. 2016.
• La santé, bien commun de la société numérique : Construire le réseau du soin et du prendre soin. Rapport. Lire
Conseil national du numérique. 2015.
• Le Dossier Médical Personnel : exemple de déploiement dans la région Centre-Val de Loire. Résumé Bdsp.
(document papier)
Lahouste X., et al. La revue de gériatrie. vol.40. n°5. 2015.
• En quoi consiste le dossier médical personnel (DMP) ? Dossier. Lire
Service-public.fr. 2015.
• Atlas 2015 des SIH. État des lieux des systèmes d'information hospitaliers. Lire
Direction générale de l’offre de soins. 2014.
• Le déploiement du DMP en région Centre avant l'été 2013. Résumé Bdsp.
Leseche D. Techniques hospitalières. n°741. 2013.
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• Le coût du dossier médical personnel depuis sa mise en place. Lire
Cour des comptes. 2013.
• Les enjeux du DMP pour les structures de soins. Lire
Agence française de la santé numérique. 2013.
• Dossier médical personnel. Une route semée d'embûches. Lire
Christophe N. Science et santé. n°13. p.36-38. 2013.
• Pour un système de santé plus efficace. Lire
Askhenazy P., et al. Conseil économique et social. Les notes. n°8. 2013.
• Dossier de presse. Le dossier médical personnel au service du parcours de santé de l’usager. Colloque, Limoges,
2012. Lire
• Guide pratique du projet DMP en établissement de santé. Lire
Ministère de la Solidarité de la santé et de la protection sociale. 2012.
• Le DMP, au service de la coordination des soins. Lire
Agence des systèmes d’information partagées de santé. 2011.
• L'e-Santé sauvera-t-elle le système de santé ? Retour sur les errements du dossier médical personnel. Résumé
Bdsp.
Pierru F. Regards sur l’actualité. n°370. 2011.
• Dossier médical personnel : le DMP en question. Lire
Collectif Interassociatif sur la Santé. 2011.
• Dématérialisation des documents médicaux. Créer la confiance pour favoriser l'informatisation. Les dossiers
médicaux et leurs correspondances. Lire
Conseil national de l’ordre des médecins. 2010.
• Réussir le DMP. Rapport. Lire
Ngouyombo B. Institut Montaigne. 2010.
• Rapport sur le dossier médical personnel (DMP) : quel bilan d’étape pour quelles perspectives ? Lire
Sénat 2009.
• État des lieux et perspectives de plateformes régionales de services. Programme de relance du DMP et des
systèmes d'information de santé. Lire
• Programme de relance du DMP et des systèmes d'information partagés de santé - Orientations stratégiques et
principes de mise en oeuvre. Lire
Mission de préfiguration de l'agence des systèmes d'information partagés de santé. 2009.
• Le dossier médical. Dossier. Sommaire
Haut conseil de la santé publique. Actualité et dossier en santé publique. n°58. 2007.
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• Accès aux informations de santé et DMP. Lire
Bossi J. Actualité et dossier en santé publique. n°58. 2007.
• L’opportunité du DMP pour l’élaboration d’un système d’information en santé. Lire
Fieschi M. Actualité et dossier en santé publique. n°58. 2007.
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