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Dossier Médical Partagé
(DMP, version V2)
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1. Prérequis
Des prérequis techniques sont indispensables au bon fonctionnement du DMP selon les environnements utilisés.
Afin d’avoir les bons prérequis à jour, veuillez contacter le service Hébergement DICSIT (hebergement@dicsit.com)
ou bien le responsable DICSIT de votre projet dans le cadre d’un déploiement en cours.

2. Paramétrages
2.1. Options
Pour pouvoir bénéficier du DMP, il est nécessaire que les différents champs de la rubrique Interface soient complétés
lors de l’activation du DMP :

Ces différentes informations sont obligatoires pour établir une connexion au DMP :
- Secteur d’activité du service : Secteur d’activité identifié lors de la connexion au DMP.
- Cadre d’exercice : Permet au DMP de connaitre dans quel cadre d’exercice les connexions sont effectuées.
- Certificat d’authentification (SSL) : Configuration du certificat permettant d’établir une connexion sécurisée.
- Certificat de signature (S/MIME) : Configuration du certificat permettant de signer les différents documents
envoyés.
Les certificats sont à commander auprès de l’ASIP Santé.
2.2. Utilisation du DMP par unités organisationnelles géographiques
Il est désormais possible d’ajouter les certificats DMP pour les unités organisationnelles de type
géographique :
- Précision : Si aucun certificat n’est
paramétré sur le service mais qu’ils sont
paramétrés
sur
l’unité
organisationnelle, et que le patient
appartient à une autre UO que celle
ayant les certificats, alors il y aura un
message d’erreur de configuration car il
manque le certificat de connexion.
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2.3. Utilisation de l’INS pour accéder au DMP
Il est désormais possible d’accéder au DMP des patients en utilisant les INS Qualifiés des patients. Cette fonctionnalité
est soumise à devis, pour plus d’information veuillez contacter l’adresse contact@dicsit.com . Cette option combinée
à l’utilisation de certificats pour accéder à l’INS permet de se passer de l’utilisation de carte CPS lorsque le patient a
une identité Qualifiée.
2.4. Thèmes de la GED
Il est nécessaire de paramétrer les thèmes afin qu’ils correspondent aux thèmes du DMP pour l’envoi des documents :

Ce paramétrage apparaitra sur la GED du patient :

2.5. Répertoire des intervenants - Types de personnel et libéral
Il est nécessaire de faire concorder les types de personnels et libéraux avec la spécialité de l’auteur du DMP afin que
ce paramétrage soit visible lors de l’ajout d’un document en GED et que ces informations soient transmises au DMP.

Pour les médecins et les pharmaciens, il est nécessaire d’insérer une spécialité parmi les items de la liste déroulante.
Médecin et Pharmacien uniquement ne sont pas pris en compte dans le paramétrage.
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3. DMP : Test d’existence et Création
3.1. Affichage
Etat du DMP sur la Liste des patients :
DMP ouvert mais sans autorisation
DMP ouvert avec autorisation
DMP ouvert avec la version précédente, contrôle d’identité requis.
NB : L’information de l’état du DMP sur les prises en charge est liée au test d’existence lors de l’entrée en prise en charge (stats HOP’EN).
Si l’état du DMP change, l’information de la prise en charge ne changera pas

Attention : Pour effectuer ce contrôle d’identité, il sera nécessaire d’avoir la carte vitale du patient.
Etat du DMP sur l’état civil du Patient :

Dans le bandeau, une icône DMP vous permet d’accéder aux différentes opérations :

3.2. Test d’existence
Le Test d'existence permet de vérifier l'existence du DMP et d'obtenir le contexte d'autorisation.
Si c’est le premier accès au DMP, le test d’existence est obligatoire :

ATTENTION : Suite au programme Hôpital Numérique, une option régit la temporalité pour laquelle il est possible d’effectuer le
test d’existence du DMP suite au début de la prise en charge du patient :
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Si les autorisations n’ont pas été données, le logiciel vous proposera son enregistrement :

Le logiciel propose ensuite la saisie et la validation des différents traits d’identité avant d’accéder au DMP.
Cette fenêtre sera remplie automatiquement si les informations sont présentes en ligne :
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3.3. Création
Au clic sur le bouton
, vous lancerez la lecture de la carte vitale pour pouvoir sélectionner le
patient/assuré pour lequel vous voulez créer le DMP.

Au clic sur sélectionner, la fenêtre suivante s’ouvre :

Des contrôles de cohérence entre le dossier patient et les informations de l’assuré sont effectués :
- Nom de naissance
- Prénom utilisé
- Date de naissance
Au clic sur enregistrer si le DMP du patient n’existe pas, le logiciel.net vous proposera sa création
En cliquant sur Oui, vous allez lancer la création.
En cliquant sur Non, la création sera abandonnée, vous pourrez la faire lors du prochain test d’existence pour ce
patient.

Si le lecteur de carte et Dicsit Application (lecture de carte vitale) sont activés, la fenêtre ci-dessous vous permet de
créer le DMP pour le patient grâce aux informations contenues sur sa carte vitale et sur Anthadine.net/Microsoins.net :
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Cette fenêtre vous permet d’attester du consentement du patient quant à la création et aux différents accès de son
DMP.
Il est obligatoire de saisir un email, ou un téléphone ou l’adresse pour créer le DMP. Si vous renseignez l’email et/ ou
le téléphone, un document PDF s’ouvrira pour vous communiquer les informations à communiquer au patient pour
qu’il puisse accéder à son DMP.
Au clic sur création, ces fenêtres apparaissent pour vous confirmer la bonne création.

De même, ce PDF s’ouvre pour que vous puissiez transmettre au patient l’accusé de création de son DMP.
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3.4. Réactivation
Si le DMP du patient est fermé, le logiciel vous proposera de le réactiver

3.5. Menu
Une fois la création aboutie, l’encart DMP proposera différents boutons :

1. Informations sur les Modes d’authentifications
2. Test d’existence manuel
3. Permet de revenir sur la lecture de la carte vitale et le contrôle Télé service DMPi (§3.2 et 3.3)
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4. Consultation et Modification des informations DMP du patient
5. Gestion des autorisations

6. Gestion Accès DMP du Patient :

7. Consultation des autorisations / ajouts de document en rapport avec le DMP :

8. Raccourci vers le portail Web PS
9. Numéro de version de Dicsit Applications et lien de téléchargement :

10. L’information de la minorité se base sur la date de naissance enregistrée sur le Dossier Patient
Anthadine.net/Microsoins.net.
La connexion confidentielle permet d’empêcher l’accès aux données par les représentants légaux du mineur
concernant son DMP. Cette notion de confidentialité sera également présente sur l’ajout d’un document pour
le DMP.
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4. Alimentation du DMP - Ajout de documents
Suite au paramétrage des thèmes de la GED évoqué en §2.2.
Il est possible d’alimenter le DMP via l’insertion de document manuellement ou issus de l’Interface Bureautique.
Une fenêtre d’import de fichier est proposée :

Les champs comportant un astérisque doivent être obligatoirement remplis. Ils sont pré- remplis sauf pour l’auteur du
document, le responsable de la prise en charge et la personne ayant réalisé l’acte.
Pour le remplissage automatique, veillez à avoir paramétré : Valeurs par défaut lors de l'ajout d'un document dans la
GED (Options > Interfaces).
Attention : Pour le responsable de la prise en charge, si celui-ci est inséré dans le dossier patient pour le séjour
d’intérêt, il sera sélectionné par défaut. Cependant, si le référent n’est pas lié à un auteur DMP spécialité, le référent
paramétré en option s’appliquera.
Dans le cas contraire, si aucun séjour n’est sélectionné, ou qu’il n’y a pas de référent, alors le paramétrage des options
s’appliquera.
Suite à l’insertion, ou lors de l’enregistrement via le paramétrage de l’Interface Bureautique, il est possible d’envoyer
le document grâce à l’icône DMP
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La fenêtre d’import apparaitra pour vous permettre de modifier si besoin le document avant que celui-ci alimente le
DMP :

Si le patient est mineur, les informations suivantes sont visibles :

Si la connexion confidentielle est activée, seul « Document masqué aux représentants légaux » est visible et coché par
défaut.
Lors du clic sur « Modifier et Envoyer », il vous sera demandé de confirmer l’envoi. L’envoi vous sera également
confirmé :

Une fois le document partagé avec le DMP, 2 icônes apparaissent :

1. Permet de remplacer le document
2. Permet d’archiver/supprimer le document
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