République Française
O FFICE PARLEMENTAIRE D’ ÉVALUATION
DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES

Le dossier médical personnel (DMP) :
quel bilan d’étape pour quelles perspectives ?
L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, à l’initiative de M. Pierre Lasbordes,
député, Vice-Président de l’OPECST, organise une audition publique sur le Dossier Médical Personnel (DMP), dont la création
est prévue depuis l’adoption d’une loi en 2004 et dont les enjeux sont essentiels, tant pour la qualité des soins que pour la
protection des données personnelles de santé.
Cette audition publique a pour objet, d’une part, de faire le point sur l’expérimentation telle qu’elle a été menée
jusqu’à présent, en examinant les avancées réalisées ainsi que les difficultés rencontrées, et d’autre part, d’étudier les
perspectives d’avenir du projet, à la lumière notamment du plan de relance annoncé par le ministère de la santé et des sports
et en prenant en compte les solutions technologiques offertes dans ce domaine.
En réunissant, sur une journée, les principaux acteurs du projet, les auteurs de rapports visant à en évaluer l’état de
réalisation, la CNIL, des représentants du ministère, des professionnels de santé et des usagers, ainsi que des entreprises
du secteur, l’audition se propose de confronter les analyses portant sur les conditions dans lesquelles le projet a été
conduit, ainsi que les recommandations formulées à la suite de ce retour d’expérience.
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PROGRAMME
MATINÉE (9h - 12h 30)
9h00 : Ouverture :
M. Pierre LASBORDES, Député, Vice-Président de l’OPECST
Groupement d’intérêt public « Dossier médical personnel » (GIP-DMP)
Anciens responsables :
M. Dominique COUDREAU, ancien Président du Conseil d’administration
M. Jacques SAURET, ancien Directeur
Actuel Directeur :
M. Jean-Yves ROBIN, Directeur du GIP-DMP
Expérimentations régionales :
M. Antoine PERRIN, Directeur de l’ARH de Bretagne
M. Patrice BLEMONT, Directeur de l’ARH de Franche-Comté et M. Hervé BARGE, chargé de mission S.I. et
télémédecine
Auteurs de rapports
M. Jean-Pierre DOOR, Député, auteur du rapport d’information sur le dossier médical personnel
M. Michel GAGNEUX, Président du Conseil d’administration et du comité d’orientation du GIP-DMP, auteur du rapport de la mission de relance du projet de Dossier médical personnel
M. Alain GILLETTE, Conseiller maître, représentant la Cour des comptes
Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des soins (DHOS)
M. Félix FAUCON, Chef de service du pôle organisation des soins, établissements et financement
Groupement d’intérêt public « Carte de professionnel de santé » (GIP-CPS)
Mme Marthe WEHRUNG, Directrice
APRÈS-MIDI (14h 30 - 19h)
Ministère de la Santé et des Sports
M. André LOTH, Responsable de la Mission pour l’informatisation des systèmes de santé (MISS)
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
M. Jean MASSOT, Commissaire à la CNIL, chargé de la santé et de l’assurance maladie
Secrétariat général de la Défense nationale (SGDN)
M. Patrick PAILLOUX, Directeur central de la sécurité des systèmes d’information
Expérimentations régionales (suite) :
M. Pascal FORCIOLI, Directeur de l’ARH de Picardie et M. Patrick PENVEN, Conseiller des systèmes d’information
de santé
Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)
M. Philippe PUCHERAL, Directeur de recherche et responsable du projet SMIS (systèmes d’informations sécurisés et
mobiles)
Conseil National de l’Ordre des Médecins:
Docteur Jacques LUCAS, Vice-Président
MG - France
Docteur Gilles URBEJTEL, Représentant de MG-France
Collectif interassociatif sur la santé (CISS)
Mme Nathalie TELLIER, Chargée de mission assurance maladie de l’Union nationale des associations familiales
(UNAF)
Les entreprises des Systèmes d’information sanitaires et sociaux (LESISS)
M. Jérôme DUVERNOIS, Président et M. Yannick MOTEL, délégué général
Des entreprises soumissionnaires :
HP
M. Yves de TALHOUET, Président
CAPGEMINI
MM. Jean-Luc ASSOULY et Antoine GEORGES-PICOT, Directeurs associés
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)
M. Jean-Marc AUBERT, Directeur délégué à la gestion et à l’organisation des soins
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