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Dans le cadre du « virage du numérique en santé » et porté par le programme national HOP’EN, 

la Maternité Catholique de Provence – L’Etoile est en capacité d’alimenter votre Dossier Médical 

Partagé (DMP). 

 

Le DMP1, qu’est-ce que c’est?  
Le Dossier Médical Partagé (DMP) est un carnet de santé numérique, gratuit, sécurisé et en ligne. 

Il vous permet de partager vos informations de santé : traitements, résultats d’examens, 

allergies….avec les professionnels de santé de votre choix (médecin traitant, établissement de 

santé…), qui en ont besoin pour vous soigner 

 

 

Votre historique de soins des 12 derniers 

mois automatiquement alimenté par 

l'Assurance Maladie  

  Vos antécédents médicaux (pathologie, 

allergies...) 

     

 Vos résultats d'examens (radio, analyses 

biologiques...) 

 

  Vos comptes rendus d'hospitalisations 

 

     

 Les coordonnées de vos proches à 

prévenir en cas d'urgence 
  Vos directives anticipées pour votre fin de 

vie 

 
Il n’est pas obligatoire et n’a aucun impact sur vos remboursements. 

 

 

Comment créer un DMP ? 
1. En ligne depuis le site dmp.fr ou en suivant le QR code   

2. En pharmacie ou auprès d’un professionnel de santé 

équipé d’outils informatiques adaptés. (L’Etoile n’est pas en capacité de le faire) 

3. En CPAM, ou auprès d’un conseiller de votre organisme d'assurance maladie 

 

 

Comment consulter son DMP ? 
Votre DMP est accessible à tout moment (après l’avoir créé) depuis le site dmp.fr (rubrique MON 

DMP) ou via l’application DMP, disponible sur smartphone. Elle vous permet de : 
 

 Consulter vos informations de santé 

 Visualiser les actions réalisées sur votre DMP 

 Gérer les accès à votre DMP 

 D’enrichir votre DMP en y ajoutant les données utiles à votre suivi médical. 
 

 

 

Conformément au RGPD, il vous appartient de définir dans votre DMP si vous autorisez la 

consultation et l’alimentation de celui-ci par les professionnels de santé. Ainsi, si vous souhaitez 

que l’établissement l’alimente avec les éléments relatifs à votre prise en charge (compte rendu 

d’hospitalisation, compte rendu d’accouchement/ opératoire, …), merci de bien vouloir cocher 

sur votre DMP la case autorisant cet accès aux professionnels de santé, au plus tard le jour de 

votre sortie.  
 

                                                 
1 DMP : Dossier Médical Partagé : https://www.dmp.fr/patient/je-decouvre 

 

https://www.dmp.fr/patient/je-decouvre

