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Le partage de l’information 

 La prise en charge est partagée.  

 Le dossier du patient est le support de ce partage.  

 Seules les personnes intervenant dans la prise en charge 

peuvent accéder à cette information 

 Certaines professions ne peuvent pas accéder à toute 

l’information 

 Toutes les personnes intervenant dans la prise en charge 

doivent accéder à cette information 

 

 Facile à faire… 



Dossier patient 

Lequel apporte la meilleure garantie de 

confidentialité? 

Dossier 

Patient  

Papier 

Dossier 

Patient 

Informatisé 

Pas de trace de qui a 

accéder à quel 

dossier 

Risque d’un piratage informatique 



Dossier patient 

Lequel contient l’information la plus exhaustive? 

Dossier 

Patient  

Papier 

Dossier 

Patient 

Informatisé 

Lourd à mettre à jour (Localisation du 

dossier, rangement du dossier, …) 

Le dossier à plusieurs contenus : 

médical, infirmier, radiologie 

L’information est plus nombreuse car 

produite en automatique 

Certains documents ne sont encore pas 

informatisés 



Dossier patient 

Lequel permet de retrouver l’information le plus 

rapidement? 

Dossier 

Patient  

Papier 

Dossier 

Patient 

Informatisé 

L’information doit être recherchée par 

feuilletage 

- L’information est classée automatiquement 

- Accessible par plusieurs chemins 

- Accessible en recherche full text (Type Google) 



Donc on prend le dossier 

patient informatique. 

Mais où sont les risques, 

les contraintes, les 

problèmes, …? 

 



Informatique en panne. 

Il faut prévoir des 

solutions de secours 

Réduire les accès aux 

seules personnes qui 

participent à la prise en 

charge 

- Interdire l’accès à 

certaines professions 

- Souple pour les 

personnes 

autorisées, mais 

tracer les accès 

Cyber attaque 

- Les risques ne sont 

pas théoriques et 

surtout ont plusieurs 

visages 

- Traiter ce dossier en 

professionnel 



Donc quand l’informatique 

fonctionne et est 

correctement surveillée, 

reste à savoir qui peut 

accéder à mes données de 

santé? 

 



Mais qui a le droit d’utiliser  

mes données de santé? 

 
• Mon médecin traitant pour me prendre en charge? 

• Mon banquier pour m’accorder mon prêt? 

• Les professionnels de santé de mon hôpital  

pour ma prise en charge? 

• Le ministère de la santé pour savoir de quoi sont 

malades les français? 

• La laboratoire pharmaceutique pour savoir si son 

médicament est efficace?  

 

 



Le patient-citoyen doit être très vigilant ou au moins être 

conscient des effets de bord 

 

Le maillon faible est le patient lui-même : 

- Qui va accepter de montrer son dossier médical à 

l’assureur 

- Qui va exposer sa pathologie sur Facebook 

- … 

 

Mais qui a le droit d’utiliser  

mes données de santé? 

 
• Mon médecin traitant pour me prendre en charge? 

• Mon banquier pour m’accorder mon prêt? 

• Les professionnels de santé de mon hôpital  

pour ma prise en charge? 

• Le ministère de la santé pour savoir de quoi sont 

malades les français? 

• La laboratoire pharmaceutique pour savoir si son 

médicament est efficace?  

 

 



Assurances santé et objets connectés : ça pulse déjà !  
 

 

La CNIL se penche depuis quelques mois sur l’utilisation et la 
sécurisation des données engendrées par les applications mobiles et 
les objets connectés destinés à « auto mesurer » différents 
paramètres : nombre de pas, poids, tension artérielle etc… 
 
 
Risque à terme évoqué par la CNIL : utilisation des renseignements 
collectés  par les assureurs  pour conditionner certaines prises en 

charge.  
 
 

Initiative d’un entre eux : Un jeu concours, l’assureur vient de 
proposer à 1 000 titulaires de s’équiper d’un Pulse, un podomètre 
connecté.  
 

Un défi est ensuite lancé aux volontaires : à partir de 7 000 pas par 
jour, ils se verront offrir un chèque de « médecine douce » de 50 
euros, voir de  100 euros si 10 000 pas… 
 

 Pour l’heure, le système repose uniquement sur le système le 

volontariat et ne peut engendrer que des bonus mais certains 
estiment qu’est ici en germe une dérive inquiétante. 



Après tous ces risques, menaces, peurs, 

l’informatisation du dossier patient est un 

formidable outil de qualité de prise en charge et 

d’efficacité dans la prise en charge 

 

Dossier Patient Informatisé du CLB : 

  

- Début d’informatisation 1993 

- Arrêt du dossier médical 2002 

- Arrêt du dossier radiologique 2005 

 

Le CLB est leader sur ce domaine 

 

http://clb9/dpiv3/accueil1.asp


C’est bon, je suis rassuré car ici l’informatisation 

est performante et sécurisée. 

Mais comment toute cette information est 

communiquée à mon médecin traitant, à mon 

pharmacien, …?  

 



La CNIL est là pour 

nous protéger. Pour 

autant elle a interdit 

d’utiliser le NIR. 

Nous ne disposons 

donc pas en France 

d’une solution pour 

tous identifier le patient 

avec le même numéro 

Ce service a été lancé 

en 2004 

10 ans après, le projet 

est quasi arrêté avec 

environ 0,4% des 

Français qui disposent 

d’un DMP non vide 

Partager en toute 

transparence entre 

professionnels de 

santé le dossier de ses 

patients est encore un 

choc culturel majeur 

Aucune expérience réussie au niveau mondial pour 60 000 000 de patients  

    Il doit certainement y avoir des solutions  

       qui sont mise en place au niveau national  

             pour faciliter cette communication  



Le région Rhône Alpes a construit un 

dispositif opérationnel 

Il n’y a donc pas de solution ? 

 

http://fr.123rf.com/photo_12008190_3d-petite-personne-tenant-sa-tete-entre-ses-mains-image-3d-isole-sur-fond-blanc.html


SISRA 
(Système d’Information de Santé en Rhône alpes) 
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 Initiative née en 2000 avec quelques pionniers 

 

 GCS (Groupement de Coopération sanitaire) SISRA créé en 2006 

 

 Pilotage stratégique : ARS / URPS Med / Conseil Régional / CISS-RA   

 + ouverture en cours au regard des nouvelles orientations : Assurance Maladie 

/ Conseils généraux (38,42) / URPS Pharmaciens / URPS Infirmiers / Ordre 

 

 Un même cap depuis 15 ans 

 Utiliser les systèmes d’information pour aider les professionnels 

dans leur prise en charge des patients 

 



Des valeurs qui n’ont pas changé… 

Respecter les droits 

du patient et servir 

son intérêt 

S’appuyer sur les 

acteurs de terrain 

pour définir nos 

actions 

Laisser les acteurs 

maitres de leur 

système 

d’information 

Pas d’ingérance 



…un mode de travail réparti entre acteurs 

 Responsabilité et confiance dans les professionnels, tant au 

niveau stratégique qu’au niveau opérationnel 

 Dans la réalisation, le GCS SISRA favorise la mise à 

disposition de personnels de ses membres à l’inverse de 

toutes les autres régions qui ont créé une structure centrale. 

 Les données de santé restent dans leur lieu de production. 



SISRA – Les services actuels 

Orienter un patient vers une 

structure 
Dématérialiser les courriers 

Réunion de concertation en 

cancérologie 

Téléimagerie Identification du patient 
Résumés de Passage aux 

Urgences 

ZEPRA 



SISRA – Les services actuels 

Orienter un patient vers une 

structure 
Dématérialiser les courriers 

Réunion de concertation en 

cancérologie 

Téléimagerie Identification du patient 
Résumés de Passage aux 

Urgences 

ZEPRA 
250 000 connexions 

par mois 
50 000 documents 

par mois 
12 000 connexions 

par mois 

600 patients par mois 4 000 000 de 
rhônalpins 

Tous les SAMU et  
62 SAU connectés 



 

 

 

 

• Généralisation de ZEPRA pour 103 établissements de santé 

 

• MON SISRA, le maillon manquant pour la médecine libérale. 

SISRA – nouveautés au sein des services existants 

 

 

• Orientation pour les personnes âgées - EHPAD 2013-2015 

 

• Orientation pour les personnes handicapées 2014-2016 

ZEPRA 



SISRA – innovations à venir… 

Télémédecine 
ROR – Répertoire 

Opérationnel des 

Ressources 

Partenariat avec la région Ile de 

France. 

Le ROR doit permettre 

d’identifier toutes les ressources 

intervenant sur le parcours des 

patients : sanitaire – médico-

social et social. 

Forts retours d’expérience de 

PEPS et VISAGE. Objectifs : 

• Favoriser le partage 

d’information entre acteur 

de la prise en charge d’un 

patient.  

• Proposer des services 

accessibles en mobilité. 

- Télé-AVC  

- Téléconsultation et expertise pour 

établissement et services médico-

sociaux. 

Nos enjeux : 

• Accompagner l’évolution des 

pratiques 

• Construire de nouveaux 

modèles économiques 

 

Outil de coordination 

des parcours 

…au service des professionnels… 



Le boom ZEPRA 
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Cas d’usage – Marcel GARRIGOU-GRANDCHAMP, médecin 

généraliste destinataire de courriers ZEPRA 
 

 

 

 

 



Mail reçu par le Dr GARRIGOU 

GRANDCHAMP 







Service Zepra 



Service Zepra 



Dossier patient régional 
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ZEPRA en hôpital ? 

Cas d’usage – Pierre BIRON, oncologue médical, Centre Léon 

Bérard, Lyon 

La numérisation de l’ensemble des données et des  échanges 

d’information est inéluctable 
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Des valeurs qui n’ont pas changé… 

Respecter les droits 

du patient et servir 

son intérêt 

S’appuyer sur les 

acteurs de terrain 

pour définir nos 

actions 

Laisser les acteurs 

maitres de leur 

système 

d’information 

Pas d’ingérance 



6 juillet 2014 SISRA – Présentation DPPR 36 

 Lors de l’ouverture d’un DPPR, un Identifiant Patient Permanent Régional (IPPR) est attribué au 
dossier. Il permettra de faire le lien entre tous les dossiers ouverts au nom du patient dans les 
établissements de santé et cabinets médicaux de la région.  

  
 Afin d’éviter les doublons de dossiers, une Charte Régionale d’Identification normalise la saisie 

des informations nécessaires à la création de l’IPPR. Elle prévoit notamment le recueil à partir de la 
carte d’identité de 5 « traits stricts » obligatoires, qui sont : 

 - Le nom de naissance 

 - Le prénom 

 - Le sexe 

 - La date de naissance 

 - Le code postal de naissance (ou « 99 » suivi du code INSEE du pays de naissance pour les personnes nées 
à l’étranger)   

Comment est identifié le patient ? 



6 juillet 2014 
SISRA – 

Présentation 
DPPR 37 

Comment est alimenté le DPPR ? 

 L’alimentation du DPPR implique que le patient en soit informé (règle du 
consentement tacite validée par la CNIL et le CISS Rhône-Alpes)  

 
 Dans un établissement de santé, l’alimentation peut être faite de manière 

automatique et transparente, via l’installation d’un ‘connecteur’ avec le dossier 
patient 

 
 La validation de l’information par son auteur est obligatoire pour chaque 

pièce mise à disposition dans le DPPR. Une pièce partagée ne peut plus être 
effacée.  

 En cas d’erreur, l’invalidation d’une pièce est possible. Elle est proposée à 
l’auteur lorsqu’il ouvre la pièce sur le site du DPPR (la ligne de la pièce est barrée 
; une alerte d’invalidation apparaît en rouge à l’ouverture de la pièce) 

 



6 juillet 2014 SISRA – Présentation DPPR 38 

Comment consulter le DPPR ? 

La consultation d’un dossier du DPPR nécessite l’accord préalable du 
patient. 
 
Cet accord est matérialisé par : 

- l’utilisation de la carte Vitale du patient lors de l’accès à son 
dossier 

- ou le recueil préalable de l’autorisation du patient à l’aide du 
formulaire de recueil des habilitations. 

 
Les habilitations peuvent être saisies soit en direct à l’aide de la carte 
Vitale du patient, soit en différé par des gestionnaires d’habilitations 
désignés formellement par chaque établissement de santé. Le patient est 
informé que les médecins désignés et l’ensemble des personnes faisant 
partie de leur « équipe de soins » auront accès à son dossier. 
 
Une fois habilité par le patient, le professionnel de santé peut accéder au 
DPPR au moyen d’une connexion Internet, d’une carte CPS ou CPE et 
d’un lecteur de carte. 



6 juillet 2014 
SISRA – 

Présentation 
DPPR 39 

Démo – connexion au DPPR 



Synthèse 

 L’informatisation du dossier patient est une bonne chose 

 La circulation de l’information sera améliorée avec la  

e-santé. C’est indispensable pour améliorer le parcours 

du patient (Stratégie Nationale de Santé) 

 Les usagers (CISS-RA) nous soutiennent depuis 15 ans 

 Le patient et les usagers doivent rester très vigilants 


