
COMMUNIQUE DE PRESSE 
       Paris, le 26 octobre 2004 

 
 

Colloque Dossier Médical Personnel 
DMP en pratique : les médecins posent leurs questions 

 
Table ronde organisée par l’URML Ile de France 

Sous le haut patronage du Pr Philippe Douste-Blazy, Ministre de la Santé et de la Protection 
Sociale, et sous l’égide de la Conférence Nationale des URML 

 
 

Le samedi 13 novembre 2004 
Au Centre Français du Commerce Extérieur 

10, avenue de Iéna – 75016 Paris 
 

La mise en place du Dossier Médical Personnel pour 2007 pose de nombreuses questions 
aux médecins chargés de son utilisation et de sa tenue. Les systèmes d’information et le 
principe sont excellents; il faut d’abord définir les besoins des médecins et de leurs 
malades. Bernard Huynh, Président de l’URML Ile de France, souhaite aider chaque 
médecin dans la mise en place de cet outil de progrès et les engage à remplir un 
questionnaire (téléchargeable sur le site de l’URML www.urmlidf.org/Donneesm.html
afin d’établir un premier constat de la mise en pratique du DMP en cabinet libéral. La 
synthèse des questionnaires retournés d’ici le ??novembre, sera présentée lors du 
colloque et les résultats permettront d’orienter les premiers axes de travail de l’URML Ile 
de France.   
 

 

Programme   

» 10h00 Allocution d'ouverture  
Dr Pierre Monod,  
Président de la Conférence Nationale des Présidents d'URML  

Modérateur Dr Jean françois Thébaut,  
Président de la commission système d’information de l’URML Ile-de-France 

» 10h15  Le dossier médical personnel pour tous ?  
Dr Daniel Pencole - Elu URML Bretagne 

» 10h30 Exhaustivité et qualité de contenu du dossier DMP ?  
Dr Roger Rua – Elu URML IDF 

» 10h45 Que fait le DMP pour la pratique quotidienne du médecin ?  
Dr Olivier Esnault  

» 11h00 Quels mécanismes d'identification pour le patient ?  
Dr Alberto Jussmann 

» 11h15 Relation entre l'existant Dossier Patient et le futur Dossier Médical 
Partagé 
Dr Jacques Grichy - Elu URML IDF  

» 11h30 Quelles modalités de transfert du poste client à l'hébergeur ?  
Dr Laurent Alexandre  

» 11h45 Quelles modalités de consultation et traitement des données 
par le médecin ? 

http://www.urmlidf.org/Donneesm.html
http://www.urml-idf.org/elus/elu.asp?OID_membre=277
http://www.urml-idf.org/elus/commission.asp?OID_commission=5
http://www.urml-bretagne.com/2-PagePublic2003/0_Accueil_URMLB.html
http://www.urml-idf.org/elus/elu.asp?OID_membre=66
http://www.urml-idf.org/
http://www.urml-idf.org/elus/elu.asp?OID_membre=38
http://www.urml-idf.org/


Dr Jean-Paul Hamon  

» 12h00 Quel dispositif pour accompagner le patient dans sa 
consultation en ligne ? Dr José Clavero - Elu URML IDF 

» 12h15 Quel standard de protection des informations ?  
Dr Sauveur Merlenghi – Président URML Corse

» 12h30 Quid des expérimentations régionales ? 
Dr Luc Niel - Elu URML PACA

» 13h15 Conclusion 
Dr Bernard Huynh – Président de l’URML IDF 

  
 

Grands Témoins :
Mr Jean Luc Bernard  
Président du Collectif Inter-associatif sur la Santé  

Pr Jean-Michel Dubernard  
Président de la commission des affaires sociales à l’Assemblée 
Nationale 

M. Richard de Cottignies  
Directeur adjoint du GIP-CPS  

M. Alexandre Moatti  
Conseiller pour les Nouvelles Technologies et l’Innovation – Ministère 
de la Santé 

M. Frédéric Van Roekeghem  
Directeur de la CNAMTS 

M. Michel Villac 
Chef de la Mission pour l’Informatisation du Système de Santé  

Dr Gérard Zeiger  
Ordre National des médecins 

  

 

Les médecins s’inscrivent auprès de :  
URML IDF - Tel : 01 40 64 14 70   
sur Internet : www.urml-idf.org/Public   
ou par E-mail  secretariat@urml-idf.org
 

 
 
 
 

Contacts presse : 
 

  Capital image / Stéphanie Chevrel                    URML IDF 
Caroline Villedieu                                                Alexandre Grenier - Tél. : 01.40.64.14.70 
Tél. : 01 45 63 19 00                                           Responsable Etudes de l'URML-IDF 
Email : c.villedieu@capitalimage.net                   Email : alexandre.grenier@urml-idf.org
 

Si vous souhaitez participer à ce colloque, inscrivez-vous auprès de Capital image 
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