Retour d’expérience :
Déploiement coordonné avec les PS
libéraux et autres correspondants de
l’ES pour favoriser l’usage du DMP :
Le projet DMP en région Bretagne
Dr Dominique Balsac, médecin DIM CHBA Vannes et référent
DMP GCS e-santé Bretagne

Projet DMP Bretagne : 1ère phase
Déploiement sur le territoire de santé n°4
 Un territoire de santé qui s’étend de
Vannes à Ploërmel et englobe le golfe du
Morbihan (358 939 habitants )
 9 établissements de santé publics et privés
 1Réseau de cancérologie Onco Vannes
 379 médecins généralistes
 autres professionnels de santé libéraux
 Equipe projet DMP composée de salariés
du GCS + 2 référents établissements + 2
référents libéraux
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Mobiliser les ES et les PSL :
premières actions menées
REALISEES :
• Plusieurs réunions d’information/de sensibilisation :
•

Réunion de lancement PSL le 19 janvier 2012 à Vannes : responsables
des secteurs de gardes MG, représentants pharmaciens, biologistes,
coordonnateurs ehpad, représentants cliniques…

•

Réunion officielle de lancement le 8 mars 2012 au CHBA de Vannes :
représentants des directions des établissements du territoire de santé n 4,
représentants de l’union régionale des professionnels de santé médecins
(URPS médecins), représentants du collectif inter associatif sur la santé
(CISS), du réseau de cancérologie du territoire, de l’agence des systèmes
d’information partagés de santé (ASIP santé), de l’agence régionale de santé
(ARS) ainsi que l’équipe projet du GCS e-Santé Bretagne, ont pu partager
les objectifs et les actions qui vont être menées dans la région.
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Mobiliser les ES et les PSL :
premières actions menées
REALISEES :
• plusieurs réunions d’information des PSL par secteurs de garde sur
tout le secteur 4 : Auray, Elven, La Chapelle Caro, Locminé, Ploërmel…
•

Une newsletter DMP diffusées par courriel

•

Des conférences téléphoniques fréquentes entre les membres du groupe régional
et associant à la prochaine (le 4 avril) les représentants des usagers (CISS)

•

Articles de presse (Ouest France)

PREVISION :
• Groupe de travail ville/hôpital/ représentants du CISS . S’entendre sur le contenu
du DMP : Une spécificité bretonne

•

Un site en préparation : http://www.dmp-bretagne.fr
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Mobiliser les ES et les PSL :
1ers acquis et 1ères difficultés
validation par tous les acteurs que le DMP, parallèlement à la messagerie
sécurisée, est un formidable outil de communication ville/hôpital
Volonté de « construire » un outil qui répond aux attentes des professionnels et
des usagers : quels éléments le MG doit –il mettre dans le DMP de son patient en
cas d’hospitalisation? Comment faire pour que le MG trouve facilement les
informations suite à une hospitalisation de son patient? Qui va tenir à jour la liste
des atcds du patient? Comment le praticien hospitalier accédera t-il à la dernière
ordonnance du patient qui arrive aux urgences? Qu’est ce que le patient souhaite
mettre dans l’onglet qui lui est réservé?
Et en même temps, quelques difficultés s’annoncent d’emblée :
Les MG pour des questions de temps souhaiteraient qu’un maximum de DMP
soient créés en établissements (secrétariats)
Gestion au quotidien du DMP : qui? Temps médical reconnu?
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Merci de votre attention

