
SCHÉMA DIRECTEUR LOCAL DES RESSOURCES HUMAINES 2019-2022 

Pourquoi ouvrir un DMP : paroles d’assurés 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – MARDI 21 JANVIER 2020 

1 

Le laboratoire Bioesterel de la Rode,  
partenaire de la CPAM du Var,  
partage les résultats d’examens  
directement dans le Dossier Médical Partagé (DMP). 
Le DMP répond à un besoin pratique essentiel : celui de conserver de manière sécurisée les informations 
médicales de chacun en un seul et même endroit pour les partager avec les professionnels de santé de 
son choix, favorisant ainsi une meilleure coordination et qualité des soins. 

Le laboratoire du groupe Bioesterel de la 
Rode (Toulon) est l’un des tous premiers 
laboratoires de France à utiliser le format 
structuré en CR2A au niveau de son logiciel 
pour alimenter les DMP des patients. 
Premièrement, ce format standardisé permet 
de transmettre les résultats d’examens sur 
une trame normalisée et lisible par tous 
les professionnels de santé. 

Pour 14 %, l’argument principal est de 
pouvoir « retrouver rapidement un 
document médical », comme sa dernière 
analyse de sang. 

Lorsqu’on interroge les assurés sur les 
avantages à disposer d’un DMP, 43 % 
d’entre eux situent en tête des bénéfices 
proposés « l’utilité du service en cas 
d’urgence ». 

Les avantages du format structuré 
 

Plus de 8,5 millions de personnes en 
France et plus de 155 000 varois profitent 
aujourd’hui des services offerts par le 
DMP et ceci en toute confiance ! Les 
données sont en effet hautement protégées 
et sécurisées. Elles sont conservées par un 
hébergeur de données de santé ayant reçu 
un agrément du ministère en charge de la 
santé. 

Deuxièmement, le logiciel du laboratoire 
détecte immédiatement si le patient a ouvert 
son DMP. Dans ce cas, le personnel du 
laboratoire demande au patient l’autorisation 
de pouvoir alimenter son DMP. Si le patient 
est d’accord, son DMP est alimenté 
automatiquement avec le résultat de ses 
analyses ou de son prélèvement. 

Le DMP dans le Var 
 

Seuls le patient et les professionnels de 
santé autorisés peuvent y accéder. Aucun 
autre acteur, laboratoire pharmaceutique, 
mutuelle, banque, assurance n’a accès à ces 
informations confidentielles. L’Assurance 
Maladie elle-même ne peut les consulter. 
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A propos de l’Assurance Maladie : 
 
Depuis plus de 70 ans, l’Assurance Maladie joue un rôle majeur au service de la solidarité 
nationale en assurant la gestion des branches maladie et accidents du travail et maladies 
professionnelles du régime général de la Sécurité sociale. Afin de pouvoir protéger 
durablement la santé de chacun, à chaque étape de la vie, elle agit en proximité auprès 
de l’ensemble des acteurs, assurés, professionnels de santé, entreprises, institutionnels 
et crée les conditions pour assurer collectivement la pérennité du système. Acteur pivot 
du système, elle œuvre au quotidien pour garantir l’accès universel aux droits et 
permettre l’accès aux soins, pour accompagner chaque assuré dans la préservation de 
sa santé et pour améliorer en permanence l’efficacité du système. Elle s’appuie pour cela 
sur l’expertise de ses 85 000 collaborateurs, répartis sur l’ensemble du territoire au sein 
de la Caisse nationale et des 102 Caisses Primaires d’Assurance Maladie, des 20 
directions régionales du Service médical, des quatre Caisses Générales de Sécurité 
Sociale (CGSS) et de la Caisse de Sécurité Sociale (CSS) dans le cas de Mayotte, des 16 
Caisses d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail (Carsat) et des 13 Unions de 
Gestion des Etablissements de Caisse d’Assurance Maladie (Ugecam) qui partagent le 
même mot d’ordre au service de la santé de tous : AGIR ENSEMBLE, PROTEGER 
CHACUN. 
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