
Un groupe de travail de la fédération UMP de la santé suggère de réorienter le DMP 
 

 

PARIS, 5 septembre 2007 (APM) - Un groupe de travail de la fédération UMP de la santé 

critique le pilotage du dossier médical personnel (DMP) et suggère de réorienter le projet 

selon un nouveau calendrier, dans une note remise fin juin à la ministre de la santé, Roselyne 

Bachelot. 

 

Dans cette note de travail de quatre pages, dont APM a eu copie, 25 experts dressent un bilan 

sévère de la gestion du DMP depuis la mise en oeuvre de la loi réformant l'assurance maladie 

d'août 2004, estimant que le dispositif actuel est "trop complexe, à la fois trop centralisé et 

trop morcelé et de plus mal piloté". 

 

Ils résument en deux étapes l'évolution du pilotage du dossier par le groupement d'intérêt 

public chargé du DMP (GIP-DMP). 

 

Sans mentionner l'important retard qui a justifié l'arrivée de Jacques Sauret à la tête du GIP en 

avril 2006, les experts expédient en trois paragraphes la première étape (d'avril 2005 à 

décembre 2006), estimant qu'elle a consisté à appliquer le principe de la loi du 4 mars 2002 

sur les droits des malades en confiant à des opérateurs privés des expérimentations régionales, 

qui se sont révélées positives. 

 

Depuis avril 2006, début de la deuxième étape, "le projet est en péril", considèrent les experts 

car le GIP-DMP "s'écarte du cadre initial de la mise en concurrence d'opérateurs industriels 

recrutés sur un cahier des charges commun" et "décide de changer l'architecture du système 

en morcelant les responsabilités techniques, financières et administratives" entre différents 

acteurs ou structures. 

 

Les experts de l'UMP font ainsi coïncider implicitement la mise en "péril" du dossier et 

l'arrivée à la direction du GIP-DMP de Jacques Sauret, dont le nom n'est par ailleurs jamais 

cité. 

 

Ils jugent que "l'application de la loi est au point mort et la réalisation du dispositif est au 

moins différée en raison de cette architecture d'une complexité inutile" et critiquent une 

gouvernance "problématique" en raison de l'implication de nombreux services de l'Etat ayant 

des lectures différentes. 

 

"A la fois trop centralisé et morcelé, le dispositif n'est pas piloté. Il n'est pas remédié aux 

obstacles culturels, techniques, volumiques et financiers, et les initiatives positives du terrain 

liées en particulier au savoir faire des industriels agréés sont étouffées", concluent les experts 

de l'UMP sur ce point. 

 

TROIS MILLIONS DE DMP POUR 50 MILLIONS D'EUROS PAR AN 

 

"Pour réussir le redémarrage du DMP, il est nécessaire de revenir à l'esprit de la loi et de 

réunir trois éléments fondamentaux: la confiance entre professionnels, patients et industriels, 

la simplicité d'utilisation et le pragmatisme du déploiement en tache d'huile au plus près des 

utilisateurs potentiels", estiment les experts. 

 



Ils suggèrent d'interrompre le processus actuel et donc la sélection d'un hébergeur de 

référence, prévue initialement à l'automne, et de confier le pilotage politique du dispositif à 

"une personne de notoriété nationale ou internationale". 

 

Au cours d'une première étape (juillet 2007-2009), la tutelle nationale se limiterait à définir un 

"référentiel d'interopérabilité, d'identification, de confidentialité, de sécurité et d'intégration" 

s'imposant aux acteurs, un "contrat cadre de service" pour la mise en place opérationnelle en 

région et un agrément national des "opérateurs industriels". 

 

Au niveau régional, une structure ad hoc serait mise en place pour lancer un appel d'offres et 

choisir un industriel agréé, chargé d'ouvrir les premiers DMP et rémunéré au prorata des 

dossiers effectifs à partir d'un tarif de base déterminé au niveau national. 

 

Les experts estiment que 5% de la population pourrait ainsi disposer d'un DMP en 2009, soit 

trois millions de dossiers ouverts, pour un coût chiffré à 50 millions d'euros par an en année 

pleine, auxquels s'ajoutent 50 millions d'euros pour "accompagner le changement" auprès des 

médecins. 

 

A partir de 2009, "année de bilan et d'extension du dispositif à toute la population", les 

experts envisagent notamment la mise en place définitive du cadre industriels-Etat, la 

réalisation d'annuaires de patients et de professionnels et un accès aux produits des opérateurs 

agréés par un portail unique existant déjà. 

 

Dans un entretien aux Echos mercredi, la ministre de la santé, Roselyne Bachelot, a indiqué 

qu'elle attendait pour octobre les conclusions d'une mission d'audit sur le DMP avant 

d'annoncer un calendrier de déploiement du dispositif, en précisant qu'une nouvelle 

"démarche expérimentale" pourrait intervenir en 2008-09. 

 


