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 Le mercredi 2 juin 2021, 

Objet : Déploiement du Dossier Médical Partagé (DMP) en laboratoire de biologie médicale 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

Dans le cadre du déploiement du Dossier Médical Partagé (DMP) en laboratoire de biologie médicale, 
l’avenant 10 à la convention nationale des biologistes prévoit un financement pour accompagner les 
laboratoires à s’équiper d’un système d’information de laboratoire (SIL) compatible avec le DMP. Cette 
DMP compatibilité des logiciels permet ensuite d’assurer une alimentation pérenne des DMP avec les 
comptes rendus d’analyses de biologie médicale.  

L’aide financière est versée en deux temps par la caisse d’assurance maladie dont dépend l’entité juridique. 
Les deux versements sont indépendants et conditionnés par l’atteinte d’objectifs respectifs. Ainsi, pour 
chaque laboratoire (entité juridique) : la première moitié du financement est versée à la justification d’un 
système SIL interopérable avec le DMP ; la seconde moitié lorsqu’au moins 100 DMP ont été alimentés de 
comptes rendus d’analyses de biologie médicale par chacun des sites géographiques. Ces objectifs devaient 
être initialement atteints au 31 décembre 2020. 

Au regard de la crise sanitaire, un premier report de cette échéance au 31 mars 2021, avait été accordé, 
afin de vous permettre de finaliser ce travail avec votre éditeur et d’atteindre une alimentation pérenne 
des DMP. Bien que le nombre de laboratoires alimentant les DMP ait augmenté, le contexte épidémique 
n’a pas encore permis de terminer ce déploiement sur l’ensemble du territoire. Face à cette situation 
exceptionnelle, un nouveau report de cette échéance vous est accordé.  

 La mise en œuvre d’un SIL interopérable avec le DMP et l’alimentation de 100 DMP par  site
géographique devra se faire le 30 juin 2021 au plus tard pour obtenir le financement prévu.

La mobilisation des laboratoires de biologie médicale pour l'alimentation des DMP contribue à la 
dynamique de partage des données de santé des patients entre les différents acteurs en faveur d’une 
meilleure coordination des soins. A noter, pour les assurés disposant d’un DMP,  le recueil du 
consentement n’est pas requis lors de l’alimentation de celui-ci. 

Pour vous accompagner dans cette démarche et ainsi permettre à vos patients et patientes de bénéficier 
du carnet de santé numérique qu’est le DMP, la CPAM est à vos côtés, vous trouverez en pièce jointe, une 
affiche pour votre salle d’attente, afin de mieux informer les assurés de l’alimentation du DMP en 
laboratoire de biologie médicale. 
Pour des informations complémentaires contactez-nous à l’adresse : 

cis401.cpam-montdemarsan@assurance-maladie.fr. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

M. le Directeur de la CPAM des Landes
Bruno Poncet

M. la Directrice, M. le Directeur de laboratoire


