


Que contient il ?:

 Les comptes              
rendus 
hospitaliers et 
radiologiques

 Les résultats 
d’analyse de 
biologie

Antécédents et 
allergies

Actes 
importants 
réalisés

 Médicaments 
qui vous ont été 
prescrits et 
délivrés

 Les directives    
anticipées

Les coordonnées 
de vos proches à 
prévenir en cas 

d’urgence

Sources : 
service-public.fr et 

dmp.fr

Dossier Médical Partagé (DMP)

L’OBJECTIF

UTILITE EN CAS D’URGENCE

Vous permettre de partager vos informations de santé avec
votre médecin traitant et tous les professionnels de santé
autorisés qui vous prennent en charge, même à l’hôpital.

SECURISATION

Le 
médecin 
du travail 

n’a pas 
accès à 

mon  DMP

LA GESTION DE MON DMP

Création avec mon n° SS : 
• Via internet
• A l’accueil d’un 

établissement de santé
• Lors d’une consultation 

médicale

DEFINITION
Le DMP est votre carnet de santé numérique
Gratuit, confidentiel et sécurisé, le Dossier Médical Partagé conserve 
précieusement vos informations de santé en ligne

En cas d’urgence, un professionnel de santé doit agir vite. L’accès à votre
Dossier Médical Partagé peut s’avérer particulièrement utile:

 Lors d’un appel au Samu Centre 15 vous concernant, le médecin régulateur
pourra alors accéder à votre Dossier Médical Partagé;

 Si votre état présente un risque immédiat pour votre santé : un
professionnel de santé pourra accéder à votre DMP. Cette situation est
appelée accès au DMP en mode urgence ou dit « bris de glace ».

Il est informatisé et vous en contrôlez
l'accès. A part vous, seuls les professionnels
de santé autorisés (médecin, infirmier,
pharmacien…) peuvent le consulter.

Une authentification forte :

 La saisie de votre mot de passe
 La saisie d’un code d’accès à usage unique différent à chaque

connexion et reçu sur votre adresse électronique ou par sms.

Je peux à tout 
moment changer 
les paramètres de 

mon compte 

Consultation : 
Connexion via  

internet avec mes 
codes d’accès

Je peux à tout 
moment fermer 

mon DMP
( archivage10 ans) 
ou demander la 

suppression 
définitive 

Le décès 
du 

titulaire 
entraine 

sa clôture

Vous pouvez gérer les accès à votre DMP 
(bloquer un professionnel de santé, 
supprimer une autorisation).

Le DMP n’est pas obligatoire et n’a aucun impact sur vos remboursements


