
 

POUR ALLER PLUS LOIN 

LE DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ (DMP) : LES TEXTES 
 

✓ Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé 

Contenu Texte initial Texte en vigueur au 27/04/2018 

Texte intégral 
Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de 
modernisation de notre système de 
santé 

Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de 
modernisation de notre système de 
santé 

Lettres de liaison Article 95 Article 95 

Respect de la vie privée ; 
partage et transmission 
d’informations  

Article 96 Article 96 

 

✓ Code de la santé publique 

Contenu 
Version en vigueur au 

27/04/2018 
Version antérieure au 

28 janvier 2016 

Respect de la vie privée ; partage et transmission 
d’informations 

L. 1110-4 L. 1110-4 

Systèmes d’information L. 1110-4-1 
Créé par la Loi de 
modernisation… 

Équipe de soin L. 1110-12 
Créé par la Loi de 
modernisation… 

Droit à l’information (patient) L. 1111-2 L. 1111-2 

Accès aux informations (patient) L 1111-7 L 1111-7 

Hébergement de données L. 1111-8 L. 1111-8 

DMP : Création L. 1111-14 L. 1111-14 

DMP : alimentation (professionnel de santé & 
médecin traitant) 

L. 1111-15 L. 1111-15 

DMP : accès (médecins coordonnateur & traitant) L. 1111-16 L. 1111-16 

DMP : accès (professionnel de santé - situation 
d’urgence) 

L. 1111-17 L. 1117-17 

Accès aux informations (patient) L. 1111-19 L. 1111-19 

DMP : conditions d’application (professions de 
santé) 

L. 1111-21 L. 1111-21 

Droit à l’information (patient) - Lettre de liaison - 
protection des informations (établissements) et 
accès aux informations Médecins conseil, etc ) 

L. 1112-1 L. 1112-1 

 

✓ Code de la sécurité sociale 

Contenu 
Version en vigueur au 

27/04/2018 
Version antérieure au 

28 janvier 2016 

Respect de la vie privée ; partage et transmission 
d’informations 

 L. 161-36-1 A abrogé 

Pénalités L. 114-17-1 
L. 162-1-14 version 

transférée vers L. 114-17-1 

 

✓ CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES 

Contenu 
Texte en vigueur au 

27.04.2018 

Établissements et services sociaux et médico-sociaux : définition L. 312-1 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919050
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6C60EE1EE58E2FE2F7F9DB0F88DECA4E.tplgfr27s_2?idArticle=LEGIARTI000024325347&cidTexte=LEGITEXT000006072665&categorieLien=id&dateTexte=20160127
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020889196&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4743452721497891B5BF6A7B3568A580.tplgfr27s_2?idArticle=LEGIARTI000020890573&cidTexte=LEGITEXT000006072665&categorieLien=id&dateTexte=20160127
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6C60EE1EE58E2FE2F7F9DB0F88DECA4E.tplgfr27s_2?idArticle=LEGIARTI000031929024&cidTexte=LEGITEXT000006072665&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4743452721497891B5BF6A7B3568A580.tplgfr27s_2?idArticle=LEGIARTI000031728219&cidTexte=LEGITEXT000006072665&categorieLien=id&dateTexte=20160127
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031929169&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4743452721497891B5BF6A7B3568A580.tplgfr27s_2?idArticle=LEGIARTI000021939944&cidTexte=LEGITEXT000006072665&categorieLien=id&dateTexte=20160127
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6C60EE1EE58E2FE2F7F9DB0F88DECA4E.tplgfr27s_2?idArticle=LEGIARTI000031929020&cidTexte=LEGITEXT000006072665&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4743452721497891B5BF6A7B3568A580.tplgfr27s_2?idArticle=LEGIARTI000020890599&cidTexte=LEGITEXT000006072665&categorieLien=id&dateTexte=20160127
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6C60EE1EE58E2FE2F7F9DB0F88DECA4E.tplgfr27s_2?idArticle=LEGIARTI000031929010&cidTexte=LEGITEXT000006072665&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6C60EE1EE58E2FE2F7F9DB0F88DECA4E.tplgfr27s_2?idArticle=LEGIARTI000020890593&cidTexte=LEGITEXT000006072665&categorieLien=id&dateTexte=20160127
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685794&dateTexte=&categorieLien=cid
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid


✓ Arrêté du 25 novembre 2016 fixant le cahier des charges de définition de l’équipe de soins visée au 3° 

de l’article L. 1110-12 du Csp 
Publics concernés : professionnels de santé et non professionnels de santé des champs sanitaire, social et médico-

social participant directement au profit d'une même personne à la réalisation d'un acte diagnostique, thérapeutique, 

de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d'autonomie, ou aux actions 

nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes.  

 

✓ Décret 2016-914 du 4 juillet 2016, relatif au dossier médical partagé  
Objet : conditions et modalités de création et de mise en œuvre du DMP pour les bénéficiaires de l'assurance maladie 

 

✓ Instruction n°SG/DSSIS/DGOS/DGCS/CNAM/2018/72 du 13 mars 2018 relative à l’accompagnement en 

région de la généralisation du dossier médical partagé (DMP)  
Objet : généralisation du DMP : mise en œuvre d’un dispositif de mobilisation des établissements de santé et de 

sensibilisation des EHPAD (ARS et aux DCGDR de l’Assurance maladie) 

À lire notamment :  
« III. LA MOBILISATION ET L’ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS, DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET 
DES EHPAD EN RÉGION POUR LA PHASE DE GÉNÉRALISATION 
La phase de déploiement généralisé du DMP, lancée début 2018, nécessite de mobiliser l’ensemble des 
acteurs de la chaine de soins qu’ils soient au niveau national, régional ou local.* 
C’est pourquoi il est demandé aux ARS et aux directeurs-coordonnateurs de la gestion du risque (DCGDR) de 
l’Assurance maladie de mettre en œuvre, en collaboration, des plans d’action, afin de favoriser la réussite de 
la généralisation du DMP auprès des établissements de santé et des résidents des EHPAD. 
[…] Il convient d’assurer dans les meilleurs délais l’information des établissements de santé et leur 
mobilisation, en priorité pour assurer l’alimentation des DMP en comptes rendus d’hospitalisation et 
lettres de liaison/de sortie. En cible, cette alimentation devra être automatique et systématique. 
L’organisation du déploiement du DMP auprès des établissements de santé doit s’effectuer autour des étapes 
suivantes : […] 
• mobiliser les représentants des GRADeS et des CPAM, par respectivement les ARS et les DCGDR de l’assurance 
maladie pour qu’ensemble, ils organisent des rencontres avec les directeurs des établissements de santé et les 
présidents de CME afin de les engager dans la démarche prioritaire d’alimentation du DMP par les CRH et les lettres 
de liaison de sortie. Ils informent les représentants des caisses-pivot des établissements concernés. 
Concernant les EHPAD, il convient de réaliser également une cartographie de la « DMP-compatibilité » des 
systèmes d’information de ces établissements. Celle-ci sera réalisée pour la fin du premier semestre 2018 et 
transmise à la direction générale de la cohésion sociale. 
La cartographie […] identifiera les EHPAD rattachés à des établissements de santé et ceux qui disposent d’un DPI 
pour lequel il existe une version interopérable avec le SI-DMP, soit déjà installée dans l’établissement soit à 
installer. Ces EHPAD pourraient être sensibilisés en priorité. 
L’objectif est qu’à la fin de l’année 2018, 70% des établissements de santé supports de GHT soient en 
mesure d’alimenter le DMP. 
À la fin du premier semestre de l’année 2019, la totalité des établissements support de GHT devront être 
en mesure d’alimenter le DMP. 
Les cliniques privées devront également être mobilisées sur l’objectif de se doter de systèmes d'information 
DMP-compatibles afin d’être en mesure d’alimenter le DMP. 
Des incitations à l’usage du DMP sont également proposées. Ainsi, dans le cadre de projets portés par 9 ARS 
à la suite d’un appel à projets pour l’usage de messageries sécurisées intégrées à l’espace de confiance MSSanté, 
l’alimentation du DMP avec la lettre de liaison par les établissements de santé est demandée. Par ailleurs des 
travaux visant à faciliter l’accès en consultation au DMP sont en cours. 
Les caisses primaires de l’assurance maladie engageront une démarche de sensibilisation de l’ensemble des 
EHPAD. Afin de sensibiliser les personnels des EHPAD à l’alimentation des DMP, notamment avec les Dossiers de 
liaison des urgences (DLU) et les médecins traitants des résidents, des échanges avec les médecins 
coordonnateurs de ces établissements et des participations aux commissions de coordination 
gériatrique devront être organisés. » 

                                                           
* Texte en gras : souligné par les auteurs 
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