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Le Dossier Pharmaceutique

Dr Anna Sarfati, Pharmacien, Praticien Hospitalier,  Chef de Service, Hôpital Charles FOIX (AP-HP),
Membre du Bureau du CNOP
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Les services autour du DP
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Le DP en officine
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Le plus grand dossier de santé en Europe

DP = affichage sur le poste de travail du pharmacie n dispensateur
de tous les traitements d’un patient sur 4 mois, pr escrits ou non

(issus de toutes les pharmacies ayant dispensé) 

22 014 pharmacies (99,9%)

375 établissements de santé
abonnés

5 millions de transactions / jour

35,7 millions de DP actifs

35 millions d’informations / mois
échangées entre pharmaciens

4 départements français sur 5
couverts à 100%

4 milliards de médicaments
en base de données anonymes

100 rappels de lots et 
alertes sanitaires par an
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2012 a marqué la fin du déploiement 
du DP en officines

Le 1er dossier de santé européen

• Un cadre légal stable depuis 2008

� Article L.1111-23, CSP

� Décret n°2008-1326 du 15 décembre 2008

� Autorisation CNIL du 2 décembre 2008

• 99,9% des officines équipées

• 35,7 millions de DP actifs

• 8 millions de patients par semaine bénéficient de partage 
d’informations entre pharmaciens

% d’officines raccordées au DP par département
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Le DP en établissements de 
santé : contexte et 

déploiement
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Cadre légal et réglementaire

Loi n°2011-2012 (Article 23) : 

� Mise en place d’une 
expérimentation d’accès au DP 
pour les médecins des 
établissements de santé (55 
établissements – 3 spécialités : 
urgences, anesthésie, gériatrie)

� Généralisation de l’accès 
pharmaciens exerçant en PUI 

Décret d’application n°2012-1131

Autorisation CNIL n°2013-26

Loi n°2016-41 (Article 97) : 

� Généralisation de l’accès au DP 
pour tous les médecins des 
établissements de santé

Décret d’application n°2017-878

� Dématérialisation de la carte 
Vitale

Autorisation CNIL : en attente
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Etat du déploiement en établissements

En France métropole et DOM-TOM :
375 établissements conventionnés

298 établissements raccordés

Avec la généralisation de l’accès au DP pour les 
médecins hospitaliers, sont concernés : 

� 3200 établissements de santé
� 180 000 professionnels de santé

Nb de PUI raccordées au DP par région  

Sur le secteur de l’hospitalisation Public :
268 établissements conventionnés soit 21%

215 établissements raccordés soit 17%
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Le DP en établissements de 
santé : usages et modalités
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Ce que le DP a changé dans des hôpitaux

Conciliation médicamenteuse : 
exemple du CH de Lunéville

� Gain de temps pour la 
réalisation de la conciliation

� 91,4 % des médicaments 
inscrits dans le DP (2013-
2014)

Rétrocession : exemple du CH 
de Vienne

� Tous les DP des patients 
venant en rétrocession sont 
consultés et alimentés

Accueil aux urgences : exemple du CH 
d’Agen 
� Information disponible 24 heures sur 24, 7 

jours sur 7

� le DP est la seule source disponible dans 
25% des cas (sur 15 000 patients observés 
en 2014-2015) 

Consultation d’anesthésie : exemple de la 
Polyclinique de S t Jean de Luz

� 17% des patients omettent des traitements 
avec un impact clinique et thérapeutique 
potentiellement grave. 
� ces médicaments ont pu être identifiés 
grâce au DP
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Les solutions d’accès au DP

Une première opportunité de montrer la contribution  
du DP au décloisonnement ville / hôpital

2 possibilités d’accès :

�Accès SIH des logiciels métiers ou de
DPI (en cours de travaux avec les
éditeurs)

�Accès FAST (Fourniture d’un Accès
Sécurisé aux Traitements) logiciel créé
par le CNOP spécifiquement pour les
établissements de santé.

�Sécurisation par cartes CPS et Vitale

�Traçabilité des accès
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Nouvelle fonctionnalité : L’enregistrement du patient 

� A l’admission du patient

� Avec toute les cartes de la
famille CPS

� Pas d’accès aux données
personnelles de santé
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Les modalités économiques
Pour mettre en œuvre le service DP au sein d’un établissement, la signature d’une convention de
service est requise . Elle comprend :

� L’accès à la plateforme de données du DP

� La licence du logiciel FAST avec un nombre de connexions simultanées

Le service DP est facturé sous forme d’un abonnement annuel qui dépend du statut de l’établissement et du
nombre de lits MCO/SSR :

ACCES PUI :

ACCES PUI + MED :

ABONNEMENT MISE EN SERVICE

ETABLISSEMENT SITE

1- CHU / CLCC / HIA / GRANDS CH (+300 lits) 2 420 € 504 € 12

2- PETITS CH (-300 lits)  / GRANDES CLINIQUES (+ 100 lits) / SSR 1 412 € 504 € 7

3- PETITES CLINIQUES (-100 lits) / EHPAD / SDIS 403 € 504 € 2

CATEGORIES
NB DE CONNEXIONS AU 

LOGICIEL FAST

CATEGORIES
ABONNEMENT 

ETABLISSEMENT

MISE EN SERVICE 

SITE

NOMBRE DE CONNEXIONS 

SIMULTANEES

A-CHU,CHR 7200 500 36

B-Grand CH, Grands EPBNL, CLCC 4800 500 24

C-Moyens CH, Petits EPBNL, Grosses cliniques 2800 500 14

D-Petits CH 2000 500 10

E-Petites Cliniques, EPHAD 600 500 3
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L’aide au démarrage

� Kit de démarrage métier

� Les brochures patient :
réassorts gratuits sur le site
cespharm.fr

� Le guide pratique : ré-écrit pour
couvrir à la fois les cas d’usages
en officine et PUI

� Numéro vert du DP (0800 083
200) avec des procédures
adaptées aux PUI

� Le guide d’utilisation de FAST

� Kit de démarrage DSI

� Le guide d’installation de FAST

� Numéro de licence et lien de
téléchargement du logiciel FAST

� Numéro support FAST (03 80 74 22 22)

� Le guide de déclaration CNIL
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Informations complémentaires

Notre équipe de la Direction des Technologies en Santé - Ordre des
Pharmaciens est à votre disposition pour tout complément d’information et pour
vous accompagner dans la mise en place du Dossier Pharmaceutique (DP) :

• Virginie ROLAND 
@ : vroland@ordre.pharmacien.fr
Tel : 01 56 21 34 73

• Mathilde CAVALIER
@ : mcavalier@ordre.pharmacien.fr
Tel : 01 56 21 35 19
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Le DP, un outil à votre service ! Merci
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