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C'est l'un des grands projets inscrits dans la loi de santé publique de 2004 : la mise en place d'un dossier 
médical partagé (DMP). Un dossier pour chaque patient de plus de 16 ans, informatisé, complet et mis à jour 
régulièrement. Le gouvernement s'est donné trois ans pour le rendre effectif. A mi-parcours, le bureau de la 
Commission des finances a confié à Jean-Jacques Jégou, sénateur UDF du Val-de-Marne, la charge de 
contrôler l'informatisation dans le secteur de la santé. Six mois d'auditions, de visites d'hôpitaux dans l'Hexagone 
et en Angleterre. Il rend aujourd'hui son rapport public. Inquiétant. 

Quel est le plus du dossier médical partagé ? 
D'abord son contenu : ce dossier doit permettre de connaître la situation médicale du malade. Est-il hémophile, 
diabétique, allergique... Le DMP devrait aussi contenir tous les résultats d'examens du patient, y compris 
l'imagerie médicale, c'est-à-dire ses radios. Il pourrait être tenu par le médecin traitant et être consulté, voire 
complété, par d'autres médecins habilités. Un médecin qui ne s'occuperait pas d'un malade ne pourrait pas 
intervenir sur son dossier. Les patients qui refuseraient que certains éléments soient inscrits pourraient être 
sanctionnés en n'étant pas remboursés. 

Sera-t-il prêt en juillet 2007 comme cela avait été annoncé ? 
Non. Au rythme actuel, il sera impossible d'avoir un dossier complet et interopérationnel en 2007. Il nous faudrait 
sept ans de plus. Et même pour un DMP minimal, avec sexe, âge et un minimum d'informations par patient, je ne 
suis pas sûr que l'on soit prêts. Nous n'aurons pas les dossiers d'un échantillon de trois millions de personnes 
comme prévu, et ils ne seront pas suffisamment pertinents pour améliorer la qualité des soins et éviter les 
redondances permettant de faire des économies. Il faudrait que le gouvernement décide d'accélérer la 
procédure. 

Mais pourquoi ce retard ? 
On a péché par excès d'affichage. On a lancé l'idée du DMP sans prendre la mesure de ce que cela enclenchait 
au niveau de l'organisation et de l'informatisation, par exemple. Si l'imagerie médicale doit figurer dans le dossier, 
les médecins traitants auront besoin d'être connectés au haut débit, or c'est loin d'être généralisé en France. Il 
faut aussi que les systèmes informatiques des hôpitaux soient compatibles pour être vraiment interopérationnels. 
Pour l'instant, seuls 30 % d'entre eux disposent d'un système d'informatisation efficace. L'annonce n'a pas été 
suivie d'une véritable volonté politique. Il manque un pilotage central du programme et les moyens sont prévus 
au minimum, pour l'instant. Le risque est de vouloir bricoler pour dire que l'on sera prêt, de dépenser de l'argent 
pour, en réalité, ne faire que retarder les choses. 

Un projet perdu d'avance ? 
Non. La Grande-Bretagne est en train, elle, de mettre en place le sien avec succès. En janvier, elle entrera dans 
la deuxième phase du projet. Le cahier des charges a été défini, ce n'est pas le cas en France. Toute l'Angleterre 
sera concernée et leur système permettra une interactivité totale, avec la possibilité même de prendre des 
rendez-vous automatiquement pour éviter les délais d'attente. Mais en Angleterre, le projet a commencé en 
1998, et les Anglais se sont donnés dix ans pour le mettre en place. 

Pourquoi ce manque de volonté politique en France ? 
En 2004, quelqu'un a annoncé de façon bien hasardeuse que le DMP pourrait permettre d'économiser 3,5 
milliards d'euros. Honnêtement, on ne fera pas d'économies si le gouvernement n'y met pas plus de moyens. Au 
contraire, on va investir pour faire un système qui ne rapportera pas d'argent. Pour le moment, il est question de 
financer le projet à hauteur de 90 millions d'euros en 2006. Le coût par dossier et par an est estimé à 19 euros. Il 
faudrait donc ajouter 510 millions d'euros en 2007. D'après mes estimations, il serait nécessaire d'investir un 
milliard d'euros par an pendant dix ans.  
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