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Introduction

Dans les années 1980, on a assisté à la généralisation des ordinateurs personnels et à
la naissance d’internet, les années 1990 on a vu l’explosion du réseau internet et les années
2000 l’apparition du smartphone. Nous sommes en plein dans l’ère numérique.
Depuis quelques années, à la pharmacie, la transmission des factures se fait de façon
dématérialisée, il n’y a plus aucun envoi aux caisses obligatoires ou complémentaires. Nous
sommes dans la dématérialisation des démarches.
La naissance du Dossier Pharmaceutique en 2005 et sa généralisation en 2008 va
dans le sens de la dématérialisation. C’est un outil dans l’ère du temps qui permet un accès
sécurisé à des données de santé par plusieurs professionnels dans le but de sécuriser le
circuit de soin.
L’accès au DP se fait de façon quasiment transparente, sans aucun matériel
supplémentaire et de façon très sécurisée tout cela en limitant au maximum le cout de
fonctionnement. Au départ réservé aux officines de ville, il se déploie petit à petit à l’hôpital.
Il permet aux pharmaciens d’optimiser leur rôle de conseil en tant que professionnels de
santé et d’assurer un véritable suivi thérapeutique à ceux qui le souhaitent.
En quelques années nombreux sont les patients qui ont fait confiance à leur
pharmacien et ont ouvert un DP, en 2014 ils étaient plus 30 millions. Au cours de mon
activité professionnelle il m’a semblé qu’il était encore mal connu des patients qui se
présentaient à l’officine et que les médias en parlaient peu par rapport au DMP.
Les professionnels de santé sont-ils prêts et suffisamment informés pour utiliser le
DP et transmettent-ils les bonnes informations aux patients utilisateurs du DP ? Nous
évaluerons le degré d’informations des professionnels et des patients grâce à un
questionnaire compotant 11 questions.
En plus d’un historique médicamenteux, les fonctionnalités du DP ne cessent
d’évoluer, ce qui a été le cas durant la rédaction de cette thèse et est encore le cas
aujourd’hui. Le DP évolue en fonction des besoins, et comme il est parfaitement déployé sur
le territoire français, les améliorations sont rapidement accessibles par tous les utilisateurs.
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I.

Présentation du dossier pharmaceutique (DP)
I.1. Historique du DP

Cette idée est née à l’Ordre national des pharmaciens en 2005, sous l’impulsion de sa
présidente Mme Adenot, suite à l’autorisation de la création du DMP (dossier médical
personnel) en aout 2004. En effet, le DMP ne recense pas les médicaments prescrits ou
délivrés aux patients, il semblait donc intéressant de permettre un suivi grâce à un outil
accessible par toutes les pharmacies.
Un service dédié a été créé à l’ordre pour gérer le DP en 2005. Le 15 décembre 2005
est publié au journal officiel le décret relatif au DP.
Il faut désormais choisir l’hébergeur des DP. En décembre 2006, le choix se porte sur
la société française GIE SANTEOS, qui regroupe les sociétés Uni-Médecine et Atos Worldline.
Cette société s'engage à héberger, à terme, plus de 60 millions de DP. Elle s’engage
également sur un délai de moins de 3 secondes pour accéder au DP.
L’article L.161-36-4-2 ajoute au code de la santé publique en 2007 suite à la loi
n°2007-127 la possibilité pour chaque bénéficiaire de l’assurance maladie de posséder un
DP. Il précise que chaque titulaire d’un DP reste maitre de sa gestion, il peut être fermé à
tout moment sur simple demande dans une pharmacie, il est possible de faire apparaitre ou
non les lignes de médicaments délivrés. Il ajoute également le fait que tous pharmaciens se
doit de consulter et d’alimenter le DP lors de chaque délivrance sauf si le patient fait la
demande de ne pas l’alimenter. La loi charge également le conseil national de l’ordre des
pharmaciens de la mise en œuvre du DP.

Article L161-36-4-2


Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 56



Transféré par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 50 (V)

Afin de favoriser la coordination, la qualité, la continuité des soins et la sécurité de la
dispensation des médicaments, produits et objets définis à l'article L. 4211-1 du code de la
10

santé publique, il est créé, pour chaque bénéficiaire de l'assurance maladie, avec son
consentement, un dossier pharmaceutique.
Sauf opposition du patient quant à l'accès du pharmacien à son dossier pharmaceutique
et à l'alimentation de celui-ci, tout pharmacien d'officine est tenu d'alimenter le dossier
pharmaceutique à l'occasion de la dispensation. Les informations de ce dossier utiles à la
coordination des soins sont reportées dans le dossier médical personnel dans les conditions
prévues à l'article L. 161-36-2.
La mise en œuvre du dossier pharmaceutique est assurée par le Conseil national de
l'ordre des pharmaciens mentionné à l'article L. 4231-2 du code de la santé publique.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, fixe les conditions
d'application du présent article.

La CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) donne son accord
pour une expérimentation dans six départements, le Doubs, la Meurthe-et-Moselle, la
Nièvre, le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime et la région Rhône-Alpes en Mai 2007. La CNIL
autorise en Novembre 2007 la poursuite de l’expérimentation jusqu’en Février 2008. Deux
nouveaux départements, les Yvelines et les Hauts-de-Seine, s’ajoutent à l’expérimentation
en Février 2008. L’expérimentation dans ces 8 départements se poursuit jusqu’en aout 2008.
La CNIL donne un avis favorable à la généralisation du DP à toutes les officines
françaises le 2 Décembre 2008.
Depuis, 35 351 162 DP ont été créés, 99 % des pharmacies sont reliées au DP ce qui
correspond à 22 308 officines.
Depuis juillet 2010, le DP ne cesse d’évoluer. Désormais, il existe le DP-Alertes, le DPRappels, le DP-Ruptures et le DP-Suivi sanitaire. Deux autres DP sont en projet, le DP-suivi
vaccination et le DP-contrefaçon. Le DP évolue pour répondre aux enjeux sanitaires actuels.
Depuis octobre 2012, le DP est accessible depuis les pharmacies à usage intérieur
(pharmacie des hôpitaux). Aujourd’hui, 151 pharmacies à usage intérieure sont reliées au
DP.
Et depuis janvier 2013, le DP est ouvert à certains services spécialisés à l’hôpital
comme les services des urgences, de gériatrie et d’anesthésie réanimation. Cette phase de
test, autorisée par le décret n°2013-31, devait se terminer en décembre 2014, elle est
poursuivi jusqu’à fin 2015.
L’hébergeur du DP a changé en Mai 2013, ce n’est plus GIE SANTEOS qui héberge les
DP mais la société Docapost BPO filiale de La Poste.
11

2005

2006

2007

2008

2010

2012

2013

• Naissance du dossier pharmaceutique sur le
papier

• Choix de l'hébergeur du DP

• La loi autorise l'ordre à développer le DP
• Début expérimentation avec accord de la CNIL

• Accord de la CNIL pour la généralisation du DP
• Publication du décret

• Création des DP alertes, ruptures,suivi-sanitaire

• Ouverture du DP aux pharmacies hospitalieres

• DP en test dans les services d'urgences, de
gériatrie et de réanimation
• Nouvel hébergeur (la poste)
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I.2. Qu’Est-ce que le DP ou les DP
•

Le DP est un dossier informatisé, conduit et financé par le Conseil national de l’ordre
de pharmaciens. Chaque assuré peut ouvrir un DP. Au départ, il a pour but de
permettre au pharmacien d’avoir un accès aux 4 derniers mois d’historique et ce
quelle que soit l’officine de délivrance.

Il a pour principal but de lutter contre les interactions médicamenteuses qui sont un
réel problème de santé publique.
Mais depuis le début, le DP ne cesse d’évoluer et s’arme de nouvelles fonctions.
Aujourd’hui, il existe le DP-alerte, le DP-rappels, le DP-ruptures, le DP-suivi sanitaire.


Le DP-Alerte permet, depuis juillet 2010, de faire circuler les alertes sanitaires et
de suivre la prise en compte de ces alertes à la fois dans les officines mais aussi à
l’hôpital. En cas de panne, le DP-Alerte passe par Fax. Le dispositif fonctionne 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7. Par exemple, l’Ordre peut relayer certaines alertes
dites "DGS Urgent" qui émanent de la Direction générale de la santé. Il est
possible, si besoin, de cibler les pharmacies par zone géographique.
Le message d’alerte s’affiche sur tous les postes informatiques de toutes les
pharmacies, en ville et à l’hôpital. Pour poursuivre l’activité en cours, les
pharmaciens doivent obligatoirement, sur chaque poste informatique, valider le
message pour qu'il disparaisse. Un accusé de réception est alors envoyé au
serveur du portail DP, afin de suivre et mesurer la prise en compte de l’alerte
sanitaire. Le DP alerte pourrait être étendu à l’agence nationale de sécurité
sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail dans le but d’élargir
son champ d’action à des produits autres que les médicaments. Deux rappels de
cosmétiques et dispositifs médicaux ont déjà été diffusés par le DP.
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Figure 1 Alertes diffusées en 2013

Figure 2 DP-Alerte
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Le DP-Rappels permet, depuis novembre 2011, de faire circuler les rappels et
retraits de lots de médicament. La transmission de ces informations se fait selon
les mêmes modalités que pour les alertes sanitaires, ce qui permet une
information en temps réel. Cette rapidité dans la transmission des informations
permet une plus grande réactivité des pharmaciens dans le retrait de la vente des
médicaments concernés. Cette mesure est associée à l’ajout de nouveaux codes
sur les boites (data matrix) intégrant numéro de lot et date de péremption. Ce
service est bien évidemment fonctionnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En
moyenne en 2013 il aura seulement fallu 15 min pour qu’un rappel soit pris en
compte par 25 800 officines, distributeurs et établissements de santé en moins
de 3 heures avec une garantie de toucher 100% des professionnels par l’envoi de
courrier pour les messages n’ayant pas aboutis par le DP.

Figure 3 DP-Rappel



Le DP-Ruptures, en expérimentation depuis Mars 2013, permet aux officines tests
(environ 300 pharmaciens et 60 industriels) de signaler les ruptures
d’approvisionnement des médicaments à l’ANSM et aux ARS concernées pour
permettre de diminuer les risques de pénurie. Les phénomènes croissants de
rupture ont obligé la France et tous les pays à prendre des dispositions. En
France, le décret n° 2012-1096 du 28 septembre 2012 relatif à
l'approvisionnement en médicaments à usage humain définit les règles de
gestion des ruptures selon les modalités suivantes à l’article R.5124-49-1 :
 La rupture d'approvisionnement se définit comme l'incapacité
pour une pharmacie d'officine ou une pharmacie à usage intérieur
définie à l'article L.5126-1 de dispenser un médicament à un
patient dans un délai de 72 heures.
 Lorsque l'exploitant anticipe une situation de rupture potentielle
d'approvisionnement, il en informe l'Agence Nationale de Sécurité
du Médicament et des produits de santé
 En cas de recours aux centres d'appel d'urgence, le pharmacien en
informe l'agence régionale de santé.
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Un bilan trimestriel de ces approvisionnements d'urgence et des
déclarations est réalisé par l'exploitant et adressé à l'agence
(ANSM), chronologiquement pour chaque médicament avec
mention, le cas échéant, des quantités fournies et de leurs
destinataires.

Depuis le 15 janvier 2015, une évolution permet à certains pharmaciens d’officine de
signaler automatiquement les médicaments en rupture directement depuis leur logiciel
métier (LGO) sans aucune saisie manuelle. Pour le moment seul le logiciel Winpharma le
permet.

Figure 4 DP-Rupture
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Le DP-Suivi sanitaire permet à l’ANSM et à l’institut de veille sanitaire d’accéder,
sur demande et de façon anonyme, aux données des DP afin de sortir des
statistiques pour évaluer la situation sanitaire de la France.

Figure 5 Circuit du DP

I.2.1. Le DP en ville
La connexion au DP en ville lors de la délivrance de médicaments se fait de façon très
rapide et même de façon quasi transparente. Ensuite il revient à la personne qui délivre les
médicaments (pharmacien ou préparateur/préparatrice) de consulter le DP pour s’assurer
qu’il n’y a aucune redondance, aucune modification de prescription, aucun risque
d’interaction médicamenteuse ni de contre-indication. Le DP est un outil également précieux
lorsqu’une personne non connue de l’officine a besoin d’un dépannage suite à l’oubli de son
traitement lors d’un déplacement par exemple. Cela permet effectivement d’accéder à un
historique récent et d’évaluer s’il y est possible/nécessaire de lui délivrer son traitement.
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Le tableau ci-dessous montre bien le déploiement important du DP en France en
2013.

Figure 6 activité DP ville 2013

I.2.2. Le DP à l’hôpital
Depuis la loi du 29 décembre 2011, les pharmaciens exerçant dans les pharmacies à
usage intérieur peuvent accéder au DP dans les mêmes conditions que les pharmaciens
d’officine.
L’année 2013 aura été marquée par le début opérationnel de ce déploiement. Au 31
décembre 2013, 125 établissements de santé ont signé une convention d’accès au DP et 103
sont raccordés et l’utilisent régulièrement. Tout l’intérêt de cet accès à l’hôpital est
d’améliorer la coordination ville-hôpital.
En plus des pharmacies à usage intérieur, aujourd’hui le DP est ouvert aux médecins
spécialisés en gériatrie, en anesthésie réanimation et urgentistes. Pour les urgentistes, il
permet un accès rapide et complet aux derniers traitements délivrés ou sur prescription, en
anesthésie, il contribue à l’évaluation du risque anesthésique, en gériatrie il permet
principalement de réduire les effets indésirables accrus par l’âge des patients et leur
polymédication. Cet accès est encore à l’état de test. Il semble que ce nouvel outil soit
18

apprécié par les soignants. Des témoignages soulignent qu’un certain nombre de personne
oublie de signaler des traitements, le DP permet de ne pas passer à côté. Ces trois spécialités
sont certainement les plus concernées, de par le caractère urgent de certaine prise en
charge par les anesthésistes ou les urgentistes et de par l’âge des patients de gériatrie ou de
certaines pathologies qui peuvent les amener à oublier leurs traitements.
Aujourd’hui sont concernés 16 CHU (certains avec plusieurs sites) et 60
établissements publics et privés.

Figure 7 activité DP PUI

L’accès au DP à l’hôpital peut se faire de deux façons, soit à l’aide d’un logiciel
compatible avec le DP, soit par le biais d’un site internet qui permet uniquement aujourd’hui
de créer, supprimer ou consulter les DP.

I.3. Fonctionnement du DP
Le DP est un dossier informatique sur lequel est sauvegardé durant 4 mois tous les
traitements délivrés avec ou sans ordonnance dans toutes les pharmacies. Pour accéder au
DP il est indispensable d’avoir la carte vitale, une carte de professionnel de santé et un
numéro d’identification correspondant à la pharmacie autorisée à consulter/alimenter le DP.
Le DP est lié au numéro de série de la carte vitale et non au numéro de sécurité
sociale du patient. Les données du DP sont accessibles uniquement quand la carte vitale est
insérée dans le lecteur. Aucune des données consultées sont mises en mémoire dans
l’ordinateur, ce qui limite les risques de consultation intempestive, ou par des officines dans
lesquelles le patient ne s’est pas présenté.
Lorsque le patient vient avec une ordonnance, son contenu est intégralement
transféré dans le DP, dans la mesure où le patient accepte l’alimentation du DP. En effet, le
patient peut demander que la totalité ou une partie de l’ordonnance ne figure pas dans son
DP. Lorsque l’accès au DP est autorisé par le patient, le pharmacien y inscrit le nom du
médicament délivré, sur prescription ou non, et la date de délivrance. A aucun moment le
nom de la pharmacie, le nom du prescripteur ou encore le prix du médicament figure dans le
DP. Toutes les données sont cryptées afin d’assurer le respect du secret professionnel.
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Les pharmaciens de ville et de PUI, les gériatres, les anesthésistes et les urgentistes
sont les seuls à pouvoir accéder au DP, aucun accès n’est pour le moment possible pour les
autres professionnels de santé. Le but du DP n’est absolument pas de permettre aux
organismes sociaux d’exercer un contrôle sur les prescriptions, ni sur les consommations en
médicament d’un patient. En revanche, le jour où le DP sera intégré au DMP, les données
enregistrées par le pharmacien seront visibles par le médecin au moment de l’insertion de la
carte Vitale dans le lecteur de cartes, toujours avec l’accord du patient.
L’intérêt du DP est de sécuriser la dispensation des médicaments en évitant les
risques d’interactions entre médicaments et les redondances de traitement. Il permet
également une meilleure coordination des soins entre la ville et l’hôpital depuis que le DP
est accessible aux PUI. Les informations du DP sont anonymes ce qui permet de contribuer
au suivi sanitaire. En effet, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé (ANSM), l’Institut de veille sanitaire (InVS) et le ministre de la santé peuvent accéder
aux données anonymes du DP, dans le but d’établir des statistiques sur la situation sanitaire
de la population française.
Ouvrir un DP est très simple, il suffit de se rendre dans n’importe quelle pharmacie
de ville raccordée au DP avec sa carte vitale, qui sert d’identifiant, et de le demander au
pharmacien. Si des enfants mineurs sont également rattachés à la carte vitale, il est possible
de leur ouvrir un DP. Le pharmacien doit faire signer une attestation d’ouverture du DP.
Le DP est un service gratuit financé par l’ordre des pharmaciens.
Dans la pratique, l’accès au DP se fait de façon quasiment transparente. Il est juste
nécessaire de saisir chaque matin à la pharmacie le code porteur de la CPS principale. Une
fois ce code entré, la connexion au DP est active sur tous les postes de la pharmacie. Dans le
logiciel métier, il suffit d’accéder à l’historique patient. L’historique du DP et l’historique de
la pharmacie sont différenciable par la présence d’un logo en bout de ligne comme cidessous sur la figure 8. Dans l’historique du DP on ne voit pas le nom du prescripteur, le nom
de la pharmacie le prix de vente des produits, les informations visibles sont le nom de la
spécialité la date de la délivrance et la quantité.
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Figure 8 historique DP

I.3.1. Matériel nécessaire
Pour pouvoir accéder au DP il est bien évidemment indispensable d’être équiper
d’ordinateurs et d’une connexion internet. Mais il faut surtout un lecteur de carte vitale, une
carte de professionnel de santé autorisée à accéder au DP, un logiciel professionnel
compatible avec le DP et que la ligne téléphonique avec laquelle on se connecte soit
reconnue comme autorisée par les serveurs du DP.
Un logiciel métier compatible

o Comme alliance
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o Ou LGPI

o Ou encore Winpharma

Un lecteur CV :

Figure 9 lecteur Carte Vitale
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Une carte professionnelle :

Figure 10 CPS

Un accès au DP avec numéro géographique : le numéro depuis lequel se connecte
l’ordinateur au DP doit être connu des serveurs.

I.3.2. Sécurité
La sécurité des données est un enjeu majeur pour l’ordre des pharmaciens et le DP,
c’est même un principe fondateur du DP. Aucun compromis sur la sécurité peut être accepté
affirme l’ordre. C’est donc pourquoi les données de santé personnelles des patients, leurs
informations d’identité ne sont accessibles que par des professionnels de santé habilités. La
norme de chiffrement international ISO 27001 est mise en place par l’hébergeur. Cette
norme ISO 27001 énumère un ensemble de points de contrôles à respecter pour s'assurer de
la pertinence du système de management de la sécurité de l’information, permettre de
l'exploiter et de le faire évoluer. Plus précisément, l'annexe A de la norme est composée des
114 mesures de sécurité. Pour obtenir cette certification il faut au moins 3 ans. Des audits de
sécurité sont également régulièrement réalisés par des sociétés spécialisées indépendantes.
Un audit de conformité a d’ailleurs était réalisé en 2013 par la société Oppida dans le
but de confirmer que l’hébergement du DP est en accord avec toutes les exigences de
sécurité du droit français et international. Les normes à respecter sont ISO 27001/27002,
15408:2005 et le décret n° 2011-246 du 4 mars 2011 relatif à l’hébergement de données de
santé à caractère personnel.
Des tests d’intrusions ont également eu lieu sur le :


DP-Patients, qui montrent que les bases de données patients sont protégées,
pas de circulation en clair des données, chiffrement des données d’identité et
de dispensations, sécurité physique et logique des boîtiers cryptographiques
et des clés associées. En particulier, aucun attaquant externe ou interne
(collaborateurs CNOP, exploitants de Docapost BPO) ne peut découvrir ou
attenter à l’intégrité des données patients.
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DP-Rappels et DP-Ruptures, dont l’accès se fait par clefs à certificat X.509.
L’assurance est que l’identité des pharmaciens responsables d’industrie ou de
l’ANSM ne peut être usurpée.



Le service de base de données anonymes est bien uniquement accessible au
personnel habilité la encore à l’aide de clefs à certificat X.509.

Les tests ont permis de s’assurer qu’un attaquant externe ne peut pas accéder au
système ou même en dégrader la qualité. Il a également été démontré que l’hébergeur ne
peut pas effectuer d’acte malveillant sur les systèmes du DP. L’hébergement du DP répond
aux règles de protection applicables aux systèmes d’information critique.

I.4. Objectifs et intérêts du DP
L’objectif premier du DP est de permettre au pharmacien de détecter et d’éviter les
interactions et contre-indications médicamenteuses. L’intérêt est de pouvoir avoir un
historique médicamenteux, en l’occurrence sur 4 mois, dans toutes les officines françaises
raccordées au DP. Il est donc nécessaire pour chaque délivrance, avec ou sans ordonnance,
de demander la carte vitale afin de vérifier la présence d’un DP dans le but de s’assurer de la
compatibilité du traitement délivré par le pharmacien.
Au-delà des contre-indications le pharmacien pourra détecter les redondances
médicamenteuses lorsque le patient a consulté plusieurs médecins pour se faire prescrire le
même traitement le but étant d’informer le patient sur les risques qu’il encourt soit en
augmentant soit en prolongeant le traitement sans avis médical.
Le DP permet également au pharmacien de renforcer son rôle de conseil auprès des
patients pour l’achat de médicaments sans ordonnance et de vérifier leur compatibilité avec
les traitements en cours.
Avec le DP le pharmacien pourra assurer pour les patients qui le souhaitent un vrai
suivi thérapeutique avec notamment le suivi de leur statut vaccinal.
Le DP tente de prévenir les interruptions de traitement chroniques en transmettant
les ruptures des laboratoires et si nécessaire de changer de traitement en le signalant au
prescripteur. Il permet également de transmettre des informations sanitaires pour réduire le
risque de propagations d’épidémies en alertant les professionnels sur les conduites à tenir.
Le DP permet une meilleure coordination entre la ville et l’hôpital en ouvrant son
accès au PUI et à certains services hospitaliers.
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I.5. Financement du DP
Le modèle économique du DP repose sur 3 principes :


Un financement direct par le CNOP des coûts d’investissement et des
coûts de fonctionnement de la partie correspondant au DP tel que
défini à l’article L.1111-23 du Code de la Santé Publique (=DP-patient).



La ratification de conventions-cadres avec les autorités sanitaires. Ces
conventions cadres définissent le périmètre des missions s’appuyant
sur l’infrastructure du DP et peuvent elles-mêmes comporter des
modalités de financement.



La ratification de conventions de services avec les utilisateurs
(laboratoires exploitants, établissements de santé) des services
fournis.

Le cout annuel par DP-patient existant est de 8.5 centimes d’euros par an par DP. Le
DP-Patients continue donc à améliorer année après année sa viabilité économique, sans
solliciter d’argent public.

II.

Législation
II.1. Cnil
La loi Informatique et Libertés est applicable dès lors qu’il existe un traitement,
automatisé ou manuel (c’est-à-dire un fichier informatique ou un fichier « papier »)
contenant des informations relatives à des personnes physiques. Elle définit les principes à
respecter lors de la collecte, du traitement et de la conservation de ces données et garantit
un certain nombre de droits pour les personnes.

II.1.1. 5 principes de base



Principe de finalité

Les informations qui concernent les patients ne peuvent être recueillies et traitées
que pour un usage déterminé et légitime .Par exemple : la mise en place d’un fichier de
patients par un médecin exerçant à titre libéral doit lui permettre de gérer ses dossiers
médicaux, d’éditer des feuilles de soins, de gérer les rendez-vous. Ce fichier ne peut pas être
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utilisé à des fins de prospection commerciale ou de communication politique. Tout
détournement de finalité est passible de sanctions pénales (article 226-21 du code pénal).



Principe de pertinence des données

Seules doivent être traitées les informations pertinentes et nécessaires au regard des
objectifs poursuivis par le traitement.
Par exemple : l’enregistrement de la nationalité d’un patient dans le fichier du
cabinet médical ou encore dans le fichier clients d’une pharmacie n’est pas pertinent.
L’enregistrement des informations relatives aux habitudes de vie d’un patient peut en
revanche être admis dans la mesure où ces informations sont nécessaires au diagnostic et
aux soins.


Principe d’une durée limitée de conservation des informations

Les informations ne peuvent être conservées pour une durée illimitée. Elles doivent
être conservées pendant une durée précise et déterminée en fonction de l’objet de chaque
fichier.
Par exemple : dans le cadre d’une recherche biomédicale, les informations seront
conservées jusqu’à la première autorisation de mise sur le marché ou la publication des
résultats de la recherche.



Principe de sécurité et de confidentialité des données

Le professionnel de santé, comme tout responsable de fichier, est astreint à une
obligation de sécurité : il doit prendre les mesures nécessaires pour garantir la
confidentialité des informations et éviter leur divulgation à des tiers non autorisés.
Par exemple : chaque personne doit disposer d’un mot de passe individuel
régulièrement renouvelé. Les droits d’accès aux données doivent être précisément définis
en fonction des besoins réels de chaque personne (lecture, écriture, suppression). Il peut
également être utile de prévoir un mécanisme de verrouillage systématique des postes
informatiques au-delà d’une courte période de veille.
Ainsi, les informations ne doivent être consultées que par les personnes habilitées à y
accéder en raison de leurs fonctions.
Par exemple : Les informations peuvent néanmoins être communiquées à des tiers
autorisés à en connaître en application de dispositions législatives particulières (les autorités
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judiciaires), les procureurs de la République, les juges d’instruction et officiers de
gendarmerie agissant en flagrant délit ou sur commission rogatoire).



Principe du respect des droits des personnes
o Information des personnes

Lors de la collecte des informations qui les concernent, les personnes doivent être
clairement informées des objectifs poursuivis, du caractère obligatoire ou facultatif de leurs
réponses, des destinataires et des modalités d’exercice de leurs droits au titre de la loi «
Informatique et Libertés » (droit d’accès, de rectification et d’opposition).
Cette information peut être assurée de différentes manières : panneaux d’affichage,
livret d’accueil de l’établissement de santé, page « protection des données » ou
« informatique et libertés » sur le site internet de l’établissement de santé ou du cabinet
médical.
Lorsque les informations sont recueillies par voie de questionnaires, papiers ou
informatisés, ceux-ci doivent comporter ces mentions légales.

o Droits d’accès et de rectification
Toute personne peut demander au détenteur d’un fichier de lui communiquer toutes
les informations qui la concernent. Elle a également le droit de faire rectifier ou supprimer
les informations erronées.
Par exemple : un patient peut à accéder à son dossier médical et le modifier si
nécessaire.

o Droit d’opposition
Toute personne a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes à ce que des
données qui la concernent, soient enregistrées dans un fichier informatique. Sauf si ce motif
résulte d’une obligation légale ou réglementaire.
Par exemple : Un patient atteint d’une affection grave, souhaite que son dossier
médical ne soit pas accessible dans le système d’information de l’hôpital. Le motif légitime
invoqué à l’appui de cette demande est d’éviter qu’un membre de sa famille, appelé à
travailler dans l’hôpital, accède à son dossier car le patient ne souhaite pas lui révéler sa
pathologie.
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II.2. Loi
II.2.1. Risque utilisation frauduleuse des données
Des sanctions pénales sont prévues en cas de violation du droit des personnes et de
la protection de leurs données. La révélation d’une information à caractère secret par une
personne qui en est dépositaire est punie d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros
d’amende. La collecte de données non autorisée ou réalisée sans consentement, un
hébergement de données réalisé par une structure non agréée sont également passibles de
sanctions. L’exploitation de ces données dans un but commercial est condamnée par la loi,
selon les modalités prévues par l’article L. 226-21 du code pénal. Et les peines encourues par
le responsable du traitement des données, comme peut l’être le pharmacien, sont lourdes
puisqu’elles peuvent aller jusqu’à 300 000 euros d’amende et cinq ans de prison en cas de
négligence ou d’absence de mesures de sécurité.

II.2.2. Informations des patients
Toutes les personnes souhaitant bénéficier d’un DP peuvent obtenir toutes les
informations qu’elles souhaitent auprès de leur pharmacien, une brochure est également
remise au public dans laquelle tous leurs droits sont expliqués. Cette brochure est disponible
en plusieurs langues que sont le français, le turc, l’arabe, l’espagnol et l’anglais.
Des situations sont prises pour exemple pour expliquer l’intérêt du DP. On rappelle
que le pharmacien doit demander l’accord du bénéficiaire pour créer un DP, que certains
médicaments peuvent ne pas être inscrits sur le DP, que le bénéficiaire peut à tout moment
demander la fermeture de son DP, que le bénéficiaire peut refuser l’accès au DP à un
pharmacien et que le bénéficiaire peut demander une copie de son DP.
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Figure 11 Brochure patient DP

III.

Connaissance du DP par les professionnels de santé et les patients
III.1. Méthodologie
III.1.1. Introduction
J’ai choisi d’interroger des professionnels de santé et des non professionnels de
santé. Le QCM est le même pour les deux groupes de sondés, le but étant de pouvoir
comparer les réponses. Le QCM permettra d’évaluer le niveau de connaissance et
d’information de ces deux publics.

III.1.1.1.

Matériel et méthodes

L’étude porte sur deux types de population, les professionnels de santé et le grand
public. Les deux populations vont répondre aux mêmes questions dans le but de voir si il y
bien une corrélation entre la connaissance des professionnels de santé et celle du grand
public. Les professionnels de santé n’auront pas à répondre à la question 3. Il sera
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intéressant de voir si les professionnels de santé sont suffisamment informés pour
transmettre les bonnes informations au grand public. Et de voir si les professionnels de santé
transmettent bien l’information et si elle est assimilée par les patients.
Le recrutement c’est fait à la fois par mail et par contact direct au comptoir en
pharmacie ou lors de consultations médicales.

III.1.2. Questionnaire à Choix Multiples
Le QCM comporte 11 questions, pour chacune il est indiqué qu’il est possible qu’il y
ait une ou plusieurs réponses et qu’il est également possible de ne pas répondre.
Les 11 questions sont :

a. Connaissez-vous le Dossier Pharmaceutique(DP) ?
a. Oui
b. Non
b. Avez-vous un DP ?
a. Oui
b. Non
c. Qui vous en a déjà parler ?
a. Le pharmacien
b. Le médecin
d. Nombre de mois d’historique consultable :
a. 2 mois
b. 4 mois
c. 5 mois
La proposition correcte est b.
e. Le DP est accessible par :
a. Tous les professionnels de santé
b. Le pharmacien
c. Les urgentistes
d. Les services de gériatrie
e. Les anesthésistes
f. Les médecins généralistes
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Les bonnes propositions sont b, c, d et e.
f. Les médicaments visibles sur le DP sont :
a. Ceux sur prescription
b. L’automédication
c. Le patient peut demander de ne pas alimenter le DP
Les bonnes propositions sont a, b et c.
g. Le DP permet :
a. D’avoir un historique
b. De transmettre les retraits de lot
c. Une meilleure coordination ville-hôpital
d. De diffuser des messages entre professionnels
Les bonnes propositions sont a, b et c.
h. Le DP permettra peut-être de :
a. De diffuser des messages entre professionnels
b. D’avoir un meilleur suivi vaccinal
c. De signaler les manquants laboratoires
Les bonnes propositions sont b et c.
i.

Quelques chiffres :
a. Plus de 98% des pharmacies sont raccordées au DP
b. Le cout du DP pour une personne est supérieur à 1€
c. Le cout du DP pour une personne est inférieur à 10 centimes d’€

Les bonnes propositions sont a et c.
j.

Un DP est automatiquement supprimé après :
a. 12 mois d’inactivité
b. 24 mois d’inactivité
c. 36 mois d’inactivité

La bonne proposition est c.
k. Les DP sont hébergés par les serveurs :
a. De l’ordre des pharmaciens
b. D’une filiale de la poste
c. D’une filiale de Microsoft
La bonne proposition est b.
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III.2. Résultats des professionnels de santé
94 professionnels de santé ont participé à l’enquête, sont considérés comme
professionnels de santé les pharmaciens, les préparateurs en pharmacie et les médecins.

III.2.1. Question 1
La figure 12 montre les résultats de la première question. 80% des sondés ont affirmé
connaitre le DP.
La majorité des professionnels connaissent, au moins de nom, le DP.

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
OUI

NON

Figure 12 Connaissez-vous le Dossier Pharmaceutique (DP) ?
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III.2.2. Question 2
La figure 13 montre les résultats de la deuxième question, 69% des sondés déclarent
ne pas avoir de DP. Cela peut sembler surprenant. Pourquoi la majorité des professionnels
de santé interrogés n’ont pas activé leur DP ? Des enquêtes ont montré que plus de 90% des
médecins n’ont pas de médecin traitant, ils se contentent de se prendre en charge euxmêmes (auto prescription) et utilisent donc moins les services de santé.

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
OUI

NON
Figure 13 Avez-vous un DP ?
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III.2.3. Question 4
La figure 14 montre les résultats de la quatrième question, il y a 11% de réponses
pour 2 mois, 67% de réponses pour 4 mois et 22% de réponses pour 5 mois.
Dans l’ensemble, ils connaissent le nombre de mois d’historique consultables sur le
DP qui est de 4 mois.

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2 mois

4 mois

5 mois

Figure 14 Nombre de mois d'historique consultable :
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III.2.4. Question 5
La figure 15 montre les résultats de la cinquième question, 21.3% répondent tous les
professionnels de santé, 80.9% le pharmacien, 18% les urgentistes, 9% les services de
gériatrie, 15.7% les anesthésistes et 5.6% les généralistes.
Tous savent que le pharmacien a accès au DP (80% de réponses pharmacien et 20%
de réponse tous les professionnels de santé). Par contre moins nombreux sont ceux qui
savent qu’aujourd’hui le DP est accessible par d’autres professionnels et plus de 20%
pensent que tous les professionnels de santé y ont accès. Ces réponses montrent que les
connaissances sur le DP ne sont pas à jour.
Pourtant de nombreux quotidiens spécialisés, comme le quotidien du médecin ou le
quotidien du pharmacien ont parlé des phases de test pour le déploiement du DP à l’hôpital.

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Tous les
Le pharmacien Les urgentistes Les services de
Les
Les médecins
professionnels
gériatrie
anesthésistes généralistes
de santé
Figure 15 Le DP est accessible par :
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III.2.5. Question 6
La figure 16 montre les résultats de la sixième question, 95.5% répondent ceux sur
prescription, 65.2% l’automédication et 82% le patient peut demander à ne pas alimenter le
DP.
Quasiment 100% des sondés répondent que les médicaments sur prescription sont
visibles. Par contre seulement 65% savent que les médicaments hors prescription peuvent
être inscrits. Ce qui est dommage puisque c’est un intérêt important du DP de pouvoir
connaitre les traitements délivrés sans ordonnance et de détecter le risque d’interaction voir
de contre-indication avec les traitements prescrits. C’est pourtant la fonction première du
DP, fonctionnalité qui existe depuis la création du dossier.

120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
Ceux sur prescription

l'automédication

Le patient peut demander de
ne pas alimenter le DP

Figure 16 Les médicaments visibles sur le DP sont :
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III.2.6. Question 7
La figure 17 montre les résultats de la septième question, 100% répondent d’avoir un
historique des dernières délivrances, 27% de transmettre les retraits de lots, 34.8% une
meilleure coordination ville-hôpital et 6.7% de diffuser des messages entre professionnels.
Dans cette question 100% des sondés connaissent l’utilité principale du DP :
l’historique. Malheureusement, seulement 27% savent qu’il permet de transmettre les
retraits de lots et 35% qu’il permet une meilleure coordination ville-hôpital. Moins de 7%
pense qu’il permet de diffuser des messages ce qui n’est effectivement pas le cas.
Encore une fois, les fonctionnalités plus récentes du DP semblent ne pas être
connues des professionnels de santé.
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60%
40%
20%
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coordination villehôpital

De diffuser des
messages entre
professionnels

Figure 17 Le DP permet :
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III.2.7. Question 8
La figure 18 montre les résultats de la huitième question, 43.4% répondent de
diffuser les résultats d’analyse de sang, 86.7% d’avoir un meilleur suivi vaccinal et 22.9% de
signaler les manquants laboratoires.
Cette question est intéressante, plus de 40% pensent que le DP permet de diffuser
les résultats d’analyse de sang, il y a-t-il confusion avec le dossier médical personnel ?
Presque 90% déclare que le DP permet un meilleur suivi vaccinal ce qui est très
récent puisqu’au moment du QCM cela n’était encore qu’un projet et malheureusement
seulement 22.9% savent que cela permet de signaler les manquants laboratoires même si
cette fonction s’adresse surtout aux industriels pour le moment.
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20,00%
10,00%
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D'avoir un meilleur suivi
vaccinal

De siganler les manquants
laboratoire

Figure 18 Le DP permettra peut-être de :
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III.2.8. Question 9
La figure 19 montre les résultats de la neuvième question, 77.1% répondent plus de
98% des pharmacies sont raccordées au DP, 15.7% le cout par an d’un dossier est supérieur
à 1€ et 59% le cout par d’un dossier est inférieur à 10 centimes d’euros.
Cette question est intéressante, elle prouve que tous savent que le DP est
aujourd’hui très bien déployé et que son coût est réduit. Un bon point pour le
développement et la promotion du DP.
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70,00%
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40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Plus de 98% des pharmacies Le coût par an d'un dossier est Le coût par an d'un dossier est
sont raccordées au DP
supérieur à 1€
inférieur à 10 centimes d'€
Figure 19 Quelques chiffres :
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III.2.9. Question 10
La figure 20 montre les résultats de la dixième question, 40.3% répondent 12 mois
d’inactivité, 32.5% 24 mois et 27.3% 36 mois.
Les réponses ne sont vraiment pas bonnes. Cette information n’est pas non plus
capitale mais très peu savent que le délai est bien de 36 mois d’inactivité pour que le dossier
soit supprimé automatiquement. Il est important, surtout pur une population jeune qui ne
va pas fréquemment à la pharmacie avec une prescription, de savoir que le DP reste quand
même actif 3 ans s’il n’est pas alimenté.

45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
12 mois d'inactivité

24 mois d'inactivité

36 mois d'inactivité

Figure 20 Un DP est automatiquement supprimé après :
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III.2.10. Question 11
La figure 21 représente les résultats de la onzième question, 65.8% répondent de
l’ordre des pharmaciens, 16.5% d’une filiale de la Poste et 17.7% d’une filiale de Microsoft.
Ici la plupart sont persuadés que c’est l’ordre des pharmaciens qui hébergent les DP,
cela était le cas il y a encore peu de temps mais depuis il s’agit de La filiale de la poste. Cela
montre une certaine confiance dans l’ordre des pharmaciens puisque leur préférence pour
l’hébergement de leurs données de santé (données sensibles) va à l’ordre.

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
De l'orde des pharmaciens

D'une filiale de La poste
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Figure 21 Les DP sont hébergés par les serveurs :

III.2.11. Analyse des résultats
Il est intéressant de constater qu’une grande majorité des professionnels de santé
connait l’existence du DP mais que la plupart n’en possède pas. Les notions de bases sont
assez bien connues. En effet, tous savent que le pharmacien y a accès, que les médicaments
sur prescription sont visibles, que cela permet d’avoir un historique des médicaments et que
plus de 98% des pharmacies sont raccordées. En revanche, quand on arrive sur des notions
soit plus récentes, comme le fait que désormais les urgentistes, anesthésistes et gériatres
ont accès au DP ou que les serveurs sont désormais ceux d’une filiale de La poste, soit plus
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pointues, comme ce que permet le DP en plus de l’historique ou le délai après lequel est
automatiquement supprimé un DP, les résultats sont moins convaincants.
Cela démontre donc soit un manque d’information de la part des professionnels soit
un manque d’intérêt. Pour les professionnels interrogés de vive-voix, ils semblaient s’y
intéresser mais ne pas disposer des informations suffisantes.
Dans l’ensemble, les notions importantes sur les fonctionnalités de base du DP sont
connues par les professionnels.

III.3. Résultats non professionnels de santé
L’enquête porte sur 96 non professionnels de santé. Les résultats ont été recueillis
soit par envoi de QCM par internet soit lors d’entretien au comptoir ou chez le médecin.

III.3.1. Question 1

La figure 22 montre les résultats de la première question, 58.3% des sondés ne
connaissent pas le DP soit une petite majorité.
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Figure 22 Connaissez-vous le Dossier Pharmaceutique (DP) ?
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III.3.2. Question 2

La figure 23 montre les résultats de la seconde question, 81% des sondes déclarent
ne pas posséder de DP. Ce qui parait logique compte tenu du peu de personnes sondés
connaissant l’existence du DP.
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Figure 23 Avez-vous un DP ?
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III.3.3. Question 3

La figure 24 montre les résultats de la troisième question, presque 76% des
personnes interrogées déclare que c’est le pharmacien qui leur a parlé du DP. Dans certains
cas, il semble que le médecin et le pharmacien aient présenté le DP.
Aujourd’hui, seul le pharmacien peut proposer la création d’un DP c’est donc
rassurant de voir que dans la grande majorité des cas c’est bien le pharmacien qui en a parlé.
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Figure 24 Qui vous en a déjà parlé ?
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III.3.4. Question 4

La figure 25 montre les résultats de la quatrième question, les réponses sont mitigées
mais une majorité répond 5 mois (52.4%).
C’est un point quand même intéressant a connaitre. Le délai de 4 mois permet par
exemple aux personnes à qui on délivre des conditionnements trimestriels d’avoir toujours
un historique visible sur le DP. Je pense donc que c’est une information utile à donner lors
de la création d’un DP.
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Figure 25 Nombre de mois d'historique consultable ?
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III.3.5. Question 5

La figure 26 montre les résultats de la cinquième question, nombreux sont ceux qui
pensent que le DP est accessible par tous les professionnels de santé (61.2%) et / ou par le
pharmacien (40%).
Plus de 20% pense que le médecin généraliste peut accéder au DP ce qui n’est pas le
cas.
26% pense que les anesthésistes y ont accès et 28% que les urgentistes y ont accès,
ce qui est bien le cas. S’agit-il de réponses au hasard ou les sondés ont-ils réellement lu un
article sur l’actualité du DP ? Ou tout simplement trouveraient-ils naturel que tous les
professionnels de santé y aient accès ?
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Figure 26 Le DP est accessible par :
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III.3.6. Question 6

La figure 27 montre le résultat de la sixième question, 97% savent que les
médicaments sur prescription apparaissent mais moins nombreux sont ceux au courant que
l’automédication y figure (22%) et qu’ils ont le choix de ne pas faire figurer dans le DP une
ligne de délivrance (17%).
C’est bien dommage, ce n’est pas encore une habitude de présenter sa carte vitale à
la pharmacie quand il n’y a pas de prescription. Alors que l’intérêt du DP est aussi d’éviter les
interactions ou contre-indication avec l’automédication.
Ce Point est pourtant abordé dans la brochure remise aux patients lors de la création
d’un DP.
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Figure 27 Les médicaments visibles sur le DP sont :
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III.3.7. Question 7

La figure 28 montre les résultats de la septième question, les avis sont partagés et
nombreux pensent que le DP est un outil qui permet de diffuser des messages entre
professionnels.
Heureusement plus de 90% savent que le DP donne un historique des médicaments,
même s’ls pensent que seuls ceux sur prescription sont visibles (question 6).
Malheureusement le DP ne permet pas encore de diffuser des messages entre les
professionnels alors que près de 53% des sondés le pense.
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Figure 28 Le DP permet :
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III.3.8. Question 8

La figure 29 montre les résultats de la huitième question qui permettait aux sondés
de donner leur avis sur ce qui serait intéressant d’apporter au DP en dehors de l’historique
des prescriptions. 64.9% pensent qu’ils pourraient y avoir un meilleur suivi vaccinal, ce qui
désormais est le cas. Ils sont nombreux à souhaiter que les résultats d’analyse soient
disponibles via le DP (62.3%).
Cette question est intéressante, on voit que le DP évolue dans le bon sens, les vaccins
sont désormais visibles durant 21 ans.
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Figure 29 Le DP permettra peut-être :
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III.3.9. Question 9

La figure 30 montre les résultats de la neuvième question, seulement 53% des sondés
pensent que le DP est très développé, 53.2% répondent que plus de 98% des pharmacies
sont raccordées. Et ils sont très nombreux à croire que le cout est « élevé » 51.9% répondent
que le coût est supérieur à 1€.
Il est étonnant de voir que les sondés pensent que le DP n’est pas très développé
alors qu’aujourd’hui on peut dire que toutes les pharmacies sont raccordées.
Concernant le coût il est intéressant de voir que les gens pensent que cela coute
relativement cher, certaines personnes sondées étaient même prêtes à payer le cout annuel
de leur DP !
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Figure 30 Quelques chiffres :
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III.3.10. Question 10

La figure 31 montre les résultats de la dixième question, les personnes interrogées ne
connaissent pas la réponse même si ils ont été plus nombreux à répondre 12 mois. Ils
pensent donc qu’il faut assez peu de temps d’inactivité pour qu’un DP soit supprimé.
Encore une fois cette information est intéressante, il n’est pas nécessaire pour une
personne jeune qui se rend moins fréquemment à la pharmacie d’ouvrir un DP si il n’a pas
était alimenté durant moins de 3 ans.
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Figure 31 Un DP est automatiquement supprimé après :
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III.3.11. Question 11

La figure 32 montre les résultats de la onzième et dernière question quasiment tous
pensent que c’est l’ordre des pharmaciens qui héberge le DP ce qui n’était déjà plus le
cas au moment du sondage. Cela démontre une grande confiance envers cette
institution.
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Figure 32 Les DP sont hébergés par les serveurs :

III.3.12. Analyse des résultats
Ce qui est intéressant de voir c’est qu’il y a encore une grande partie des personnes
interrogées qui ne connaissent pas l’existence du DP. Plus surprenant, c’est que parmi ceux
qui le connaissent, il y a assez peu de personne qui en possède un. Logiquement, les
réponses sont très aléatoires ou représentatives de ce que souhaiteraient ou accepteraient
les sondés.
Avec les réponses données, il semble assez évident que les personnes interrogées ont
du mal à distinguer le DP et le DMP. Cela démontre un manque d’information des personnes
ou une confusion entre ces deux dispositifs.
Dans l’ensemble, il y a quand même des notions importantes qui sont connues de
tous, comme les fonctions de bases et celles qui concernent les patients.
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III.4. Comparaison des résultats entre les professionnels et les non professionnels

Nous allons comparer les réponses obtenues entre les professionnels de santé et les
non professionnels de santé pour voir s’il y a une corrélation entre leurs réponses. Le but
étant de voir si les professionnels de santé délivrent les bonnes informations lors de
l’ouverture d’un DP.

III.4.1. Question 1

A la vue de ces résultats, il reste du travail de la part des professionnels pour faire
connaitre le DP à un public plus large. Si 80% des professionnels sondés le connaissent
seulement 41.7% des non professionnels en ont déjà entendu parler.
Il est donc important de passer le message à tous les pharmaciens qu’il faut
davantage communiquer sur le DP. Cela permettra d’augmenter le nombre de porteurs d’un
DP et donc de sécuriser d’autant la dispensation des médicaments.
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Figure 33 connaissez-vous le dossier Pharmaceutique ?
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III.4.2. Question 2

Cette comparaison est la suite logique de la première, plus de professionnels sondés
possèdent un DP puisqu’ils sont plus nombreux à connaitre son existence, encore une fois, il
y a un travail d’information à fournir.
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Figure 34 Avez-vous un DP ?

III.4.3. Question 3

La question 3 était réservée aux non professionnels. Donc pas de comparaison de
résultats possible.
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III.4.4. Question 4

La bonne réponse est 4 mois. Ce qui est surprenant c’est de voir que les non
professionnels répondent mieux que les professionnels eux-mêmes. C’est intéressant
puisque cette information est dans le guide délivré aux personnes souhaitant ouvrir un DP.
Ces personnes ont donc bien lu ce guide. Peut-être que les professionnels aimeraient avoir
plus de 4 mois.
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Figure 35 nombre de mois d'historique consultable
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III.4.5. Question 5

Les professionnels de santé répondent mieux que les non professionnels, même si
pour encore beaucoup de professionnels c’est principalement le pharmacien qui a accès au
DP. C’est intéressant de voir que plus de 20% des patients pensent que le généraliste a accès
au DP, ce qui pourrait être une bonne chose.

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Pro
Non Pro

Figure 36 le DP est accessible par :
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III.4.6. Question 6

Tous savent que les médicaments prescrits sont visibles sur le DP. Par contre il parait
évident qu’il y a un manque d’information du patient par le professionnel de santé au regard
de la grande différence de résultat sur l’automédication et sur le fait que le patient est
maitre de son DP c’est-à-dire qu’il peut demander à ne pas alimenter le DP. Il est malgré tout
étonnant d’avoir si peu de professionnel qui savent que l’automédication est visible, bien
évidement si délivrée avec la carte vitale.
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Figure 37 Les médicaments visibles sur le DP sont :
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III.4.7. Question 7

A la septième question, ils sont unanimes le DP permet bien d’avoir un historique.
Concernant les retraits de lots les résultats sont proches, pour la coordination ville-hôpital il
est étonnant de voir que les professionnels répondent moins bien que les patients. La
dernière information à mon sens la plus intéressante est le fait de pouvoir diffuser des
messages entre professionnels. Les professionnels savent bien que ce n’est pas le cas alors
que les patients pensent que cela est possible. Je pense qu’ils ont raison et que le DP serait
un bon support pour dialoguer entre les différents acteurs de la santé et entre la ville et
l’hôpital. Et c’est peut-être pour ça que les non professionnels pensent que le DP améliore le
dialogue donc la coordination entre la ville et l’hôpital.
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Figure 38 Le DP permet :
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III.4.8. Question 8

Cette question est complémentaire à la précédente sur la possibilité d’échanger des
messages entre les professionnels, tous sont partisans de cette fonction. L’amélioration du
suivi vaccinal au moment du sondage n’était qu’un projet, en cours de rédaction de la thèse,
c’est devenu une réalité, le DP évolue donc dans le bon sens puisqu’ils étaient très
nombreux a pensé que le DP pourrait améliorer la couverture vaccinale. En ce qui concerne
les manquants laboratoires, c’est une fonction un peu moins évidente et les réponses à ce
sujet sont très proches entre les deux groupes sondés.
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Figure 39 Le DP permettra peut-être :
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III.4.9. Question 9

Autant les professionnels sont conscients que le DP est très bien développé sur le
territoire, autant les non professionnels ne le savent pas. C’est dommage car cela fait du tort
au DP et c’est peut-être aussi pour cela que le nombre de sondés possédant un DP n’était
pas si élevé qu’on aurait pu l’attendre à la vue des chiffres nationaux. Concernant le coût du
DP, qui est transparent pour les utilisateurs puisqu’on ne paye rien, les non professionnels
ne connaissent pas son coût réel qui est très faible. Peut-être là aussi une information à
préciser quand il est proposé c’est qu’il est gratuit et que son coût annuel est très faible.
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Figure 40 Quelques chiffres :
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III.4.10. Question 10

Les réponses sont vraiment partagées des deux cotés, ils sont tout de même plus
nombreux à penser que seulement 12 mois d’inactivité suffisent à ce qu’un DP soit
automatiquement supprimé. En réalité c’est beaucoup plus long que cela il faut 36 mois
avant que cette suppression automatique n’intervienne. 12 mois d’inactivité est un délai
vraiment court d’autant plus qu’aujourd’hui on utilise le DP pour avoir un meilleur suivi
vaccinal, on s’adresse donc à une population plus jeune sans traitement chronique qui peut
donc être rapidement amenée à ne pas fréquenter une pharmacie pendant un an. Et comme
aujourd’hui présenter sa carte vitale à la pharmacie reste lié au remboursement ce délai
peut vite augmenter. Il appartient au pharmacien de demander la carte vitale même pour
l’automédication ce qui deviendra peut-être un réflexe avec le temps.
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Figure 41 le DP est automatiquement supprimé après :
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III.4.11. Question 11

Pour la dernière question j’ai fait le choix de mettre une question d’actualité pour voir
si les professionnels se tenaient à jour de l’actualité du DP. Malheureusement une majorité
n’a semble-t-il pas eu l’information du changement de serveur des DP. Je suis surpris de voir
que des professionnels aient pu répondre Microsoft et en plus grand nombre que les non
professionnels. La majorité des réponses des non professionnels concerne l’ordre des
pharmaciens ce qui démontre une grande confiance dans cette institution, ils sont d’accord
pour que l’ordre puisse stocker leurs données de santé qui sont des données très sensibles.
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Figure 42 Les DP sont hébergés par les serveurs :
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III.5. Résultat étude ViaVoice septembre 2011

Il s’agit d’une étude faite sur 1003 personnes représentatives de la population
française de plus de 18 ans. Cette étude s’est déroulée du 8 au 21 septembre 2011 par
téléphone.
Les résultats de cette étude sont les suivants :


Seulement 18% déclare connaitre le DP et le niveau de détention est de 9%.



55% des sondés ont le sentiment d’être bien informés et dans 54% des cas ils
considèrent que le pharmacien leur fournit les informations nécessaires.



Dans 58% des cas l’ouverture du DP a été faite sur proposition du pharmacien.



Spontanément, un peu moins de 20 % de la population française déclare connaître le
DP, au moins de nom. Cette notoriété augmente légèrement parmi certains publics
spécifiques : les femmes, les plus âgés, et les habitants des communes rurales
connaissent davantage cet outil que le reste de la population.



La détention d’un dossier est également peu répandue : moins d’une personne sur 10
déclare en posséder un. Ici encore, la caractérisation des profils fait apparaitre des
critères déterminants comme le sexe, l’âge et la catégorie d’agglomération. Les
détenteurs de dossiers pharmaceutiques sont à 65 % des femmes et à 33 % des
habitants de communes rurales. A l’inverse, on recense moins d’hommes (35 %) et
d’habitants de grandes agglomérations.

Le rapport entretenu par les usagers avec le monde de la pharmacie constitue un
critère important dans l’appropriation du dossier. La fréquentation d’une pharmacie
particulière, ou un niveau de confiance très élevé à l’égard de son pharmacien amènent plus
souvent à connaitre l’outil et à en posséder un. A l’inverse, 20 % des non-détenteurs de DP
évoquent des raisons en lien avec une fréquentation très ponctuelle de la pharmacie.
L’utilité du DP leur paraît réduite s’ils achètent peu de médicaments et sont rarement
malades.
L’état des connaissances des usagers détenteurs d’un DP diffère selon le type
d’information demandée.
Les informations factuelles comme le contenu du dossier, la réglementation de
l’accès à celui-ci et le temps de conservation des données sont mal connues. Sur ces sujets,
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le pourcentage d’usagers citant toutes les réponses justes n’excède pas 5 %. Les attributions
accordées au DP sont vues comme plus importantes que ce qu’elles sont en réalité.
En revanche, en ce qui concerne la réglementation générale, les droits des usagers, et
l’objectif du DP, l’état des connaissances diffère selon les publics. La réglementation n’est
pas connue dans son ensemble, mais les femmes, les moins de 35 ans et les 35-49 ans sont
plus averties sur certains principes. Les objectifs sont, quant à eux, plus intégrés parmi les
habitants des communes rurales.
A la question savez-vous si les données suivantes sont susceptibles de figurer dans
votre DP, voici les réponses obtenues :

Figure 43 Résultat ViaVoice question 1
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A la question selon vous qui peut avoir accès à votre DP, les résultats sont les suivants :

Figure 44 Résultat ViaVoice question 2
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A la question diriez-vous que les données sont conservées dans votre DP, les réponses
obtenues sont les suivantes :

Figure 45 Résultat ViaVoice question 3
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A la question d’après-vous est-il possible, voici les réponses données :

Figure 46 Résultat ViaVoice question 4
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III.6. Comparaison étude 2011 et 2015

En 2011, seul 18% des sondés déclarent connaitre le DP en 2015, plus de 80% des
professionnels de santé et plus de 40% des non professionnels déclarent le connaitre.
On note donc une nette amélioration. Les résultats concordent avec l’augmentation
du nombre de DP actif. Une grande majorité des professionnels de santé connait aujourd’hui
l’existence du DP et peut donc le proposer ce qui devrait engendrer une augmentation du
nombre de titulaires de DP. L’ordre et les pharmaciens communiquent aussi beaucoup sur le
DP mais on voit qu’il y a encore une belle marge d’évolution.
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Figure 47 comparaison connaissance DP
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91% des sondés déclarent ne pas avoir de DP en 2011.
En 2015, le nombre de titulaires d’un DP augmente un peu, environ 30% des
professionnels et 20% des non professionnels déclarent en posséder un. Le niveau
d’information concernant le DP s’est quand même nettement amélioré en 4 ans.
Il reste encore un grand nombre de DP à ouvrir et charge aux professionnels de le
proposer au plus grand nombre.
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La fonction première du DP, qu’est l’historique médicamenteux, est connue depuis
longtemps. En 2011 87% des sondés savaient que les médicaments sur ordonnance étaient
accessibles via le DP contre 96% en 2015.
Ce qui est vraiment très étonnant c’est qu’en 2011 78% des personnes interrogées
déclaraient que les médicaments disponibles sans ordonnance étaient visible sur le DP alors
qu’en 2015 c’est seulement 65% des professionnels de santé qui semblent être au courant et
22% des non professionnels. Pourquoi cette évolution ? Il serait peut-être intéressant de
redistribuer des brochures aux personnes possédant un DP pour leur rappeler quelques
informations sur le DP.
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Figure 49 comparaison données accessible sur DP
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En 2011 53% des personnes interrogées affirment que le pharmacien a accès
au DP. En 2015 80% des professionnels et 40% des non professionnels sont au
courant. On note une nette amélioration concernant les professionnels. On note une
légère amélioration si on fait la moyenne des deux groupes sondés en 2015.
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Figure 50 comparaison accessibilité du DP
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Concernant l’accès au DP par le médecin généraliste, il n’est toujours pas
d’actualité à ce jour. En 2011 75% des personnes pensaient que les médecins avaient
accès au DP, en 2015 21% des non professionnels et 5.6% des professionnels ont
coché cette réponse. C’est intéressant car c’est un sujet d’actualité à l’heure ou le DP
s’ouvre à certaines spécialités médicales à l’hôpital.
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Figure 51 comparaison qui a accès au DP
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La comparaison avec l’étude de 2011 concernant les fonctions du DP se limite
au fait d’avoir un historique médicamenteux accessible depuis n’importe quelle
pharmacie reliée au DP. En 2011, 82.5% connaissaient cette information, en 2015
100% des professionnels et 90.6% des non professionnels ont cette information.
Cette fonction d’historique est la fonction de « base » qui permet au pharmacien de
toute officine de contrôler les interactions et contre-indications entre sa délivrance et
celles antérieures.
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Figure 52 Avoir un historique

IV.

Avenir et amélioration
IV.1. Axes d’étude par l’ordre
o Axe 1 : le DP et les interventions pharmaceutiques
Ces études doivent permettre d’évaluer l’intérêt du DP qui, par la connaissance de
l’ensemble des traitements pris par le patient, aide à améliorer la sécurité de l’acte
pharmaceutique.
o Axe 2 : le DP et la coordination des soins
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Ces études concernent l’impact du DP dans les relations entre les différents
professionnels de santé qui prennent en charge le patient.
o Axe 3 : l’intérêt du DP dans le système de santé français
Ces études doivent permettre de mesurer l’intérêt du DP pour le système de soins
français, tout particulièrement en termes d’économie dans un environnement où les
ressources de santé sont limitées.

IV.2. Vaccination

Les contacts se sont poursuivis tout au long de l’année 2013 avec le Ministère en
charge de la santé afin d’évaluer dans quelle mesure le CNOP et le DP pouvaient contribuer
aux politiques de santé publique pour l’amélioration de la couverture vaccinale, au bénéfice
des patients. Les principaux axes de progression identifiés ont été les suivants :



Augmenter la durée de conservation dans le DP à 21 ans pour les
vaccins
Suivre la couverture vaccinale dans la base de données anonyme du
DP

Le CNOP a d’ores et déjà pris des dispositions dans son marché hébergeur pour être
en capacité de déployer plusieurs paliers et niveaux de services liés au suivi des vaccinations.
Le CNOP pourra ainsi pleinement mettre en œuvre des solutions pilotes puis généralisées en
fonction des priorités de santé qui seront définies par la puissance publique, ainsi que du
cadre légal et réglementaire qui sera promulgué.
Durant la rédaction de la thèse un nouveau décret a été publié le 26/02/2015
rendant visible les vaccins délivrés durant 21 ans sur le DP. À ce délai, s’ajoute un délai
supplémentaire de 32 mois durant lequel ces données seront archivées par l’hébergeur. Cet
archivage vise à permettre d’informer les patients sur leurs vaccinations et, en cas d’alerte
sanitaire relative à un vaccin, d’informer les patients auxquels ce vaccin a été dispensé. Le
délai de 21 ans n’a pas été choisi au hasard puisque depuis le nouveau calendrier vaccinal,
les rappels ont lieu tous les 20 ans à partir de 25 ans.

IV.3. Carnet de santé numérique

A l’heure de la dématérialisation et du tout numérique pourquoi ne pas envisager de
créer un carnet de santé numérique ? Le DP prouve que nous sommes capable d’héberger
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des données de santé de façon sûr, il va déjà stocker les vaccins sur les 21 dernières années
alors pourquoi ne pas élargir cette fonctionnalité ?
Cette fonction sera à mon avis envisageable le jour où il y aura une fusion du DP et du
DMP. Il faudrait donc être capable d’éditer une carte vitale rapidement pour pouvoir la
fournir dès la naissance d’un enfant afin d’activer ce carnet de santé numérique au plus vite.
Il faudrait aussi être sûr de pouvoir rattacher les dossiers en cas de perte de la carte vitale.
Le problème viendra peut-être du fait que chaque professionnel en fonction de sa
spécialité (médecin ou pharmacien) ne devra pas avoir accès aux mêmes informations.

IV.4. La lutte contre la contre façon

Dans le contexte de la préparation par la Commission Européenne d’actes délégués,
le CNOP a activement participé à la concertation consécutive à la publication de la directive
adoptée par le Parlement européen le 8 juin 2011 sur la lutte contre les médicaments
falsifiés. La vision du CNOP se présente de la façon suivante :
Les prochaines étapes vont consister à contribuer à ce qu’une solution conforme aux
attentes de tous, transparente, sécurisée et viable économiquement puisse voir le jour en
tirant parti du déploiement achevé du DP dans les officines françaises et de sa forte
présence chez les exploitants et les grossistes répartiteurs. Dans ce cadre, le CNOP soutient
les principes-clés suivants :




Intégration aux logiciels métiers des professionnels
Performances de haut niveau avec 99,99% de disponibilité garantie et sécurité
contrôlée régulièrement par des audits externes et indépendants
Mesures d’accompagnement du changement auprès des professionnels

IV.5. Utilitaire de communication entre professionnels

La carte vitale associée à la carte CPS pourrait être un bon système de sécurisation
pour accéder à une messagerie pour les professionnels de santé. Il pourrait être
intéressant de choisir de diffuser un message aux autres médecins, aux autres
pharmaciens ou encore à tous les professionnels s’y connectant.
Par exemple, cette messagerie pourrait être intéressante dans le cas où un médecin
ou un pharmacien détecterait un mésusage ou une surconsommation de médicament.
Grace à la messagerie, il serait possible de diffuser un message d’alerte.
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Ou encore lors d’un changement de dosage, le logiciel professionnel médecin
pourrait afficher une alerte de changement de dosage prescrit et si le médecin
confirmait ce dosage un message serait visible par le pharmacien avec une confirmation
de ce changement. Cela permettrait un gain de temps pour tous et éviterait les appels
pour confirmer ces changements aux médecins.
Au niveau de la sécurisation de la messagerie, elle n’est pas différente que celle pour
accéder au DMP ou au DP, la carte vitale et la carte de professionnelle seraient
obligatoire.

IV.6. Fusion du Dossier Pharmaceutique et du Dossier Médical Personnel
IV.6.1. Le Dossier Médical Personnel

Le Dossier Médical Personnel initié en 2004 peine à se développe, à ce jour seul
554 000 dossiers sont actifs contre 38 000 000 de DP en 2014. On tente pourtant de lui
donner un second souffle en donnant la possibilité aux patients de l’ouvrir eux-mêmes.
Le Dossier Médical Personnel est un service public proposé gratuitement à tous les
bénéficiaires de l’assurance maladie. Il est mis en place par l’ASIP Santé, sous l’égide du
ministère en charge de la santé. En quelques clics et dès lors que le patient vous y a autorisé,
le Dossier Médical Personnel vous donne accès, simplement, rapidement et en toute
sécurité, aux principales informations le concernant (traitements, analyses de laboratoires,
antécédents et allergies, comptes rendus hospitaliers et de radiologie...). Il facilite la prise en
charge coordonnée de vos patients grâce au partage des informations médicales entre
professionnels de santé.

Le Dossier Médical Personnel permet :







d’avoir accès immédiatement aux informations médicales d’un patient.
de faciliter le suivi des patients notamment lorsqu’ils souffrent d’une maladie
chronique ou de longue durée ;
de disposer rapidement des informations nécessaires à la prise en charge des
patients lors d’une hospitalisation, à l’issue de cette dernière ou en cas d’urgence ;
d’éviter de prescrire des examens ou traitements déjà demandés
d’éviter les interactions médicamenteuses ;
de renforcer la collaboration ville-hôpital en garantissant une circulation sécurisée de
l’information entre professionnels de santé.
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Qui crée un Dossier Médical Personnel ?
Le patient peut en faire la demande auprès de son médecin ou d’un autre
professionnel de santé ou dans un établissement de santé, mais il a désormais la possibilité
de l’ouvrir sur internet. Après avoir informé et recueilli le consentement du patient, la
création d’un dossier médical personnel est possible. La création d’un Dossier Médical
Personnel ne peut se faire qu’en présence du patient, sa création ne prend que quelques
minutes. Il suffit au médecin de s’identifier grâce sa Carte de Professionnel de Santé (CPS) et
d’identifier le patient par la lecture de sa carte Vitale. Un identifiant national de santé (INS)
unique est alors créé. Ce numéro garantit que les données conservées dans le DMP sont
bien celles du patient pris en charge.

Qui complète ou consulte le DMP ?
Tout soignant qui a reçu l’autorisation du patient est seul juge de l’information à faire
figurer et à partager avec les autres professionnels de santé. Ainsi, il est possible de :




consulter les informations contenues dans le Dossier Médical Personnel ;
décider, avec l’autorisation du patient, de déposer dans le DMP les documents
médicaux utiles à sa prise en charge ;
rendre non visibles au patient des documents, qui du fait de leur caractère sensible,
ne seront rendus visibles que lorsque vous l’aurez informé de leur contenu.

Quel est le rôle du patient ?
Le patient gère son DMP. Il décide de le créer. Il autorise les professionnels de santé
de son choix à consulter et ajouter des documents. Il peut ajouter dans son espace
personnel les documents qu’il lui semble nécessaire de porter à leur connaissance (volontés,
groupe sanguin, allergies...). Il peut, par ailleurs, faire la demande de fermer ou de rouvrir
son DMP et même de le détruire.

Que contient-il ?
Le DMP peut contenir les documents suivants :






Les comptes-rendus hospitaliers et radiologiques,
les résultats d'analyses de biologie,
les antécédents et allergies,
les actes importants réalisés,
les médicaments prescrits et délivrés
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IV.6.2. Les différences

Les informations du DMP sont accessibles aux médecins ainsi qu’aux patients
titulaires d’un DMP dans lequel ils peuvent même ajouter des informations comme leurs
allergies. Les informations disponibles sont différentes en fonction de la spécialité du
médecin.
Concernant le DP, seuls les pharmaciens peuvent y accéder, les titulaires d’un DP ne
peuvent y ajouter des informations.

IV.6.3. La fusion

Les informations accessibles via le DMP d’un patient sont différentes en fonction de
la spécialité du médecin. Il est donc possible de sélectionner les informations visibles par le
professionnel qui se connecte en fonction des informations de connexion délivrées grâce à
la carte CPS.
Donc pourquoi ne pas fusionner ces deux outils ce qui permettrait aux médecins et
aux pharmaciens de savoir ce qui a été récemment délivré comme médicaments et pourquoi
ne pas ouvrir l’accès à certains résultats de biologie aux pharmaciens dans le cadre des
nouvelles missions des pharmaciens comme les valeurs d’INR ou d’HbA1c.
D’autant que la fusion pourrait faire profiter aux médecins de la plus grande diffusion
du DP par rapport au DMP. Cette fusion pourrait également favoriser la création d’un carnet
de santé numérique en simplifiant les modalités d’ouverture, d’accès et de gestion des
données de santé.

IV.7. Le DP en Europe
En Belgique, l’Association Pharmaceutique Belge et l’Office des Pharmacies Coopératives
de Belgique, ont annoncé en février 2014 le lancement d’un nouveau service en pharmacie :
le « Dossier Pharmaceutique Partagé ». Dorénavant, une partie des données de médication
contenues dans le dossier patient peut être consultée par chaque pharmacien à qui un
patient s'adresse moyennant son consentement.
Leur DP semble être une « copie » du DP français. Comme en France, chaque pharmacie
peut créer un dossier patient avec les allergies et pathologies dont souffre chacun de ses
patients mais ces informations ne sont pas transmises au serveur du DP et ne sont donc pas
accessibles depuis une autre pharmacie. Pour les belges, le DP correspond au dossier qui est
propre à chaque pharmacie et le DPP et donc l’équivalent de notre DP.
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Charles Ronlez, président de l'APB a déclaré : « Le Dossier Pharmaceutique Partagé est
indispensable en pharmacie pour assurer des soins pharmaceutiques de qualité et permettre
au pharmacien d'officine d'assurer son rôle incontournable de prestataire de soins, expert
du
médicament
au
service
du
patient
».
Ou encore Laurette Onkelinx, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique qui a
déclaré : « Partager le dossier pharmaceutique améliorera sans aucun doute la qualité des
soins pharmaceutiques, le tout au profit du patient, donc de vous et moi ! »

Tout comme en France, l’accès au DP belge se fait de façon sécurisé et avec le
consentement du patient.
Le DPP est soumis à l’approbation de leur Commission Vie Privée (équivalent de notre
CNIL) et respecte les garanties suivantes :


Toutes les données enregistrées dans la base de données centrale du Dossier
Pharmaceutique Partagé sont cryptées.



Seuls les pharmaciens d'officine sont autorisés à avoir accès à ces données
enregistrées dans la base de données centrale du DPP.



Le patient doit avoir donné son consentement éclairé pour la consultation des
données de son dossier pharmaceutique.



Les données de médication ne peuvent être consultées que dans les pharmacies où
le patient vient chercher des médicaments.



Le partage du dossier pharmaceutique n'est pas une obligation. C'est au patient de
décider s'il accepte ou non le partage de ses données de médication.



Le patient peut révoquer son consentement éclairé à tout moment, tout en sachant
que l'ensemble des services liés à son consentement sont concernés.

D’autres pays européens ont aussi un DP comme le Summary Care Record au RoyaumeUnis, le SUNDHED pour le Danemark, le IZIP pour la république tchèque ou encore le EHR
pour l’Estonie.
Le DP français reste celui qui est le plus actif avec 332 millions d’informations échangées
en 2014 contre 1,6 millions au Royaume-Unis ou 1,8 au Danemark. La figure 53 ci-dessous
représente bien cet écart.
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Figure 53 DP Europe

Aujourd’hui chaque pays tente de mette en place son propre DP il serait intéressant
de standardiser la façon d’accéder aux données pour assurer au sein de l’Europe une
sécurité de santé pour chaque résident européen.
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Conclusion

Depuis sa création le DP démontre qu’il est possible d’avoir un dossier regroupant
des informations de santé sécurisées facilement accessibles par les professionnels de santé
et il a prouvé son efficacité. L’ordre des pharmaciens a démontré la faisabilité d’un dossier
électronique et sa viabilité économique comparé au DMP qui ne décolle pas et coute très
cher. Plusieurs pays européens ont également leur DP.
Les résultats du QCM montrent que les patients sont plutôt favorables pour avoir un
historique médicamenteux disponible partout et même chez les médecins, certains patients
étaient même prêts à participer financièrement. Ils montrent également que les
professionnels de santé sont intéressés par le DP mais qu’ils manquent un peu
d’informations. L’ordre a donc un travail de communication auprès des professionnels qui
eux ont un travail de communication auprès de leurs patients.
Pourquoi ne pas profiter des bases établies par le DP pour généraliser et faciliter
l’accès aux données de santé dématérialisées avec la création d’un carnet de santé
numérique. L’évolution du DP va dans ce sens avec, depuis peu, le DP-Suivi Vaccinal.
Aujourd’hui, le DMP peine à convaincre et à se développer, les ordres des
pharmaciens et des médecins pourraient se consulter pour coopérer dans la création de ce
dossier unique.
Le DP est donc un utilitaire performant et dans l’ère du temps qui ne cesse d’évoluer
et qui ne demande qu’à se développer.
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Résumé :
Le dossier pharmaceutique ne cesse d’évoluer depuis sa phase d’essai jusqu’à aujourd’hui.
Ces fonctionnalités s’enrichissent dans le but de sécuriser la dispensation des médicaments
et d’améliorer la communication entre les professionnels de santé aussi bien en ville qu’à
l’hôpital. Mais les professionnels de santé connaissent-ils bien son fonctionnement et
transmettent-ils bien ces informations au grand public ?
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Abstract :
The pharmaceutical record continues to evolve since its test phase until today. These
features are enriched in order to secure the delivery of drugs and to improve communication
between health professionals both in the city and at the hospital. But health professionals
they know it works and they transmit the information so the public?
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