
Avec le  
Dossier Médical Partagé, 
facilitez votre suivi médical.

Version français facile

réalisé en collaboration avec  
l’Association des Paralysés de France 
délégation du Doubs



Les informations médicales 
peuvent être :
 Mon handicap,

 Mes maladies et allergies,

 Mes médicaments,

 Les comptes rendus de mes hospitalisation, 

 Mes examens médicaux,

 Mes remboursements de Sécurité sociale,

 Les personnes à prévenir, etc...

Mon DMP est gratuit et secret.
Il garde toutes mes informations médicales. 
Je peux les partager avec mon docteur,  
et tous les soignants que je vois en consultation.

Grâce à mon DMP, je garde mes 
informations médicales
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Le DMP est un service proposé par 
l’Assurance Maladie sur internet. 
Le DMP est très sécurisé.



Quels sont les avantages du DMP ?

  Garder précieusement mes informations médicales,

 Mes informations sont mieux transmises d’un médecin  
 à l’autre,

  Mon DMP évite les médicaments inutiles ou pas adaptés,

   Mon DMP permet une meilleure prise en charge aux urgences, 

   Mon DMP permet une prise en charge plus rapide.

Grâce à mon DMP, je garde mes 
informations médicales

1 : Je crée mon DMP,
2 : Mes soignants écrivent leurs informations sur  
 mon DMP,
3 : Je peux regarder mon DMP n’importe quand,
4 : Je peux lire toutes les informations sur moi.

En pratique :
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Comment je crée
mon Dossier Médical Partagé ?

 Je vais sur le site mon-dmp.fr
 je clique sur  : 
 « Créer votre Dossier Médical Partagé ».

 Ou bien je vais à ma Caisse primaire d’Assurance 
maladie. Je me fais aider.

  Je le fais avec un soignant de ma structure.

J’ai plusieurs façons de le faire.

J’ai besoin de ma carte Vitale.
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  Aucun DMP sur moi ne peut être fait si je ne suis 
pas d’accord, ou si mon tuteur n’est pas d’accord.

 J’ai le droit de lire en prenant mon temps et je peux 
poser des questions à mon docteur.

 C’est important que je comprenne bien à quoi sert  
mon DMP.

 Je vais sur le site mon-dmp.fr
 je clique sur  : 
 « Créer votre Dossier Médical Partagé ».

 Ou bien je vais à ma Caisse primaire d’Assurance 
maladie. Je me fais aider.

  Je le fais avec un soignant de ma structure.
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  Je dois aller sur le site
 mon-dmp.fr
  Je clique sur « accéder »,
 J‘écris mon identifiant de 

connexion et mon mot de 
passe.

Après je recevrai un code d’accès par e-mail, 
ou par SMS.

Une fois que je suis sur mon site : 

• Je peux lire et ajouter les informations que je 
décide (par exemple une réaction anormale à un 
médicament).

• Je peux aussi écrire le nom des personnes que je 
veux prévenir en cas de problème.

• C’est moi qui décide qui peut lire quoi.
Je choisis les gens à qui je laisse la lecture de 
certains documents.

• Je demande à être averti(e) des nouvelles 
informations mises sur mon DMP.

Comment consulter et alimenter 
votre Dossier Médical Partagé ?
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Si j’ai un Dossier Médical Partagé,
je le dis à mon entourage,
je le dis à mes soignants et médecins. 
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 C’est moi qui décide à quel soignant je donne 
l’accès à mon DMP. Ils doivent avoir le logiciel et 
un ordinateur.

 Parfois mes soignants me préviennent avant de 
mettre un de mes documents de santé en ligne. 
Ils m’expliquent le contenu.
Je dois bien comprendre le contenu.

 Mon docteur que j’ai choisi a un droit spécial sur 
mon DMP.
« C’est mon médecin traitant ». Il a le droit de voir 
tout mon DMP, même ce que je ne voulais pas 
qu’il voie.

Je peux aussi donner ce droit à un autre médecin.

Quels droits ont les soignants  
sur mon DMP
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         En cas d’urgence :

En cas d’urgence : 

il faut faire vite !

Le SAMU, le 15 et les médecins des urgences doivent 
lire mon DMP en entier.

C’est ce qu’on appelle : 
« l’accès en mode bris de glace ».
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Qui peut voir un DMP ?

Tous les gens inscrits à la Sécurité sociale 
peuvent avoir un DMP.

Le DMP est-il sûr ?

Le DMP est très sécurisé. 
  Il est surveillé par le ministère de la Santé.
  Chacun à un numéro unique d’identification.

Qu’y a t’il dans mon DMP  ?

Dans mon DMP il y a mes documents de 
santé personnels, mes analyses, examens, 
opérations chirurgicales, médicaments ...
Tout ce qui est dedans est secret.

Je peux aussi signaler si je veux bien donner 
mes organes, ou pas.

Est-ce que je dois avoir un DMP pour être 
remboursée de mes frais médicaux ?

Non ça ne change pas mes remboursements.

Les questions que vous pouvez 
vous poser sur le Dossier Médical 
Partagé
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À part moi, qui peut voir mon DMP ?
Tous mes soignants. 
Ça dépend de leur profession.
Mais je peux : 
 r efuser l’accès à un soignant,
  fermer mon DMP,
  demander une copie de mon DMP sur CD,  
sur papier.

 Je peux savoir qui a regardé mon DMP ?
Je peux voir tout l’historique.

L’accès au DMP est protégé par la loi
La médecine du travail,  
ma mutuelle,
mes assurances, 
mon employeur,

n’ont pas accès  
à mon DMP.

Si quelqu’un le fait sans mon accord, 
il peut aller en prison.
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Pour en savoir plus

  Rendez-vous sur mon-dmp.fr
  Nos conseillers sont à votre 
disposition par téléphone du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 17 h 30 au

J’ai donné mon accord pour faire mon 
Dossier Médical Partagé.
Mon DMP a été créé : 
le   à  

MINISTÈRE
DES AFFAIRES SOCIALES

ET DE LA SANTÉ

CPAM DU DOUBS 

25036 BESANÇON CEDEX


