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Octobre

Janvier

Septembre

Juin

Janvier

Lancement
des pilotes
DCC/DMP
Campagne
de presse esanté

5 janvier :
ouverture
officielle du
service

Décembre

Avril

Première prise de
parole DMP :
Campagne de
presse destinée
aux PS

Courrier
d’information à
500 000 PS

Lancement du
programme « DMP en
région »

Courrier CPS 3
renouvellement des CPS
médecins

Patients

Mars
Label DMP
compatibilité pour
les éditeurs

Ouverture du
service aux
patients

Juillet/Août

Mai
Ouverture du
support utilisateurs :
- DMP info service
patient
- DMP info service
PS

2010

2

Baromètre
IPSOS DMP
Parution du Guide
pratique du projet DMP
en ES adressé aux 3000
ES

2011

Novembre

Lancement du
programme
« DMP en ES »

A VENIR :
- V2 du guide DMP en ES
- Sous mains d’aide à la création
- Evolution des dépliants et brochures
- Communication grand public > Test
- Mise aux normes maximales d’accessibilité du site DMP

-Lancement de la
plateforme
d’autoformation en ligne
- Lancement de la
plateforme e-doc
- Lancement de la
newsletter DMP Actu
- Mise en ligne d’une
vidéo de présentation
DMP sous-titrée

2012

Nouveau !

Formation au DMP

e-learning : service d’autoformation au DMP pour les Professionnels de Santé

• Gratuit
• Simple et pédagogique
• 50 leçons théoriques et pratiques pour
mieux comprendre le DMP
• Auto-évaluation à chaque fin de chapitre
• Leçons d’une durée de 2 à 5 minutes

Rendez-vous sur
Créez dès maintenant votre compte

http://formation.dmp.gouv.fr/
ou
www.dmp.gouv.fr

Nouveau !

Commande des documents DMP
« e-doc » : Outil de commande et de téléchargement des documents DMP

• Gratuit
• Simple et rapide
• Tous les supports de communication du
Dossier Médical Personnel
 Dépliants
 Brochure d’information patient
 Affiches

Rendez-vous sur
Commandez dès maintenant

www.dmp.gouv.fr
Espace Professionnels de Santé

Nouveau !

Expérimentation formationWebinar
• Objectif : Valider la performance de l’outil, le contenu et le format
• 13 sessions d’une heure sur un mois
• Script rédigé
Navigation sur le simulateur
• Outil utilisé : Webex
 Réflexion sur l’extension directe ou indirecte après bilan complet
efficacité/coût/satisfaction

Nouveau !

•

•

Tableaux de bord mensuels

Par région
•

DG d’ARS

•

Chargé de mission des Systèmes d’Information (CMSI)

•

Maitrise d’ouvrage régionale

France
• Cabinet du Ministre, Secrétariat Général et directions du
ministère
•

•

Partenaires institutionnels de l’ASIP santé

Mis à disposition automatiquement depuis Mars
2012

6

Nouveau !

Cartographie du DMP
•

Nombre de DMP par région

•

Liste des établissements utilisant le
DMP

•

Accessibles à tous depuis le site
dmp.gouv.fr
• DMP Actu > Le Déploiement du DMP >
Cartes de France du DMP
•

Mise à jour mensuelle des chiffres

• A venir : mise à jour hebdomadaire des
chiffres

7

Nouveau !

DMP Actu
•

Newsletter mensuelle du déploiement du Dossier Médical Personnel en France

•

Les dernières actualités de l’ASIP Santé et des régions

> Retours d’expérience terrains
> Témoignages des régions
> Nouveaux outils communication, formation, etc.
> Indicateurs clés du déploiement du DMP en France
> Agenda régional et national
•

1er numéro le 23 mars 2012

•

Abonnement ouvert à tous publics

•

Accessible sur le site dmp.gouv.fr, rubrique Actu

