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Le dossier patient est un élément fondamental de la qualité des soins. Il assure le lien entre
les différents professionnels de santé et les différents services qui interviennent lors du séjour
d’un patient, favorisant ainsi une prise en charge coordonnée et continue.
Le dossier patient, quelque soit son support (papier ou informatique), contient toutes les
informations formalisées relatives au patient. Il assure la traçabilité de tous les actes, constitue
un élément essentiel de la prise en charge du patient et engage l’ensemble des acteurs qui
l’utilisent.
Le dossier patient revêt aussi une valeur juridique, particulièrement importante lors de
procédures judiciaires auxquelles de nombreux établissements doivent désormais faire face.
Cet aspect a été largement renforcé par la Loi du 4 mars 2002, qui a largement facilité l’accès
du patient ou de ses ayant droits à son dossier. La qualité du remplissage du dossier patient
constitue aussi un élément de preuve fondamental lors des contrôles réalisés par l’Agence
Régionale de Santé en matière de facturation des prestations hospitalières.
La gestion du dossier patient a de surcroît été identifiée comme une des Pratiques Exigibles
Prioritaires (PEP) de la procédure de certification V2010 de la Haute Autorité de Santé (HAS),
c'est-à-dire comme une pratique considérée comme incontournable de façon consensuelle
(importance reconnue, effet levier attendu, capacité de la certification à l’évaluer).
La Haute Autorité de Santé a aussi défini des Indicateurs Pour l’Amélioration de la Qualité et
de la Sécurité des Soins (IPAQSS), connus du grand public : ils constituent ainsi de nouveaux
outils et méthodes de pilotage et gestion de la qualité. L’ensemble de ces données (par
exemple délai d’envoi du courrier, traçabilité de la douleur ou dépistage des troubles
nutritionnels, etc…) doivent être correctement remplies dans le dossier patient. Ils feront l’objet
d’un reporting régulier aux services concernés dans le cadre de la démarche
« Qualité/Clientèle ».
Ce guide, soumis à l’approbation de la Commission Médicale d’Etablissement, décrit les
actions à mettre en œuvre par tous les professionnels de santé de l’établissement, depuis la
création du dossier patient jusqu’à son élimination, afin de garantir la qualité et la continuité
des soins.
OBJECTIF ZERO PAPIER…..
Les Hospices Civils de Lyon, qui bénéficient à ce jour de logiciels informatiques couvrant la
presque totalité de la prise en charge du patient, décident de mettre en place un plan
volontariste de réduction du volume des dossiers papier. Ils s’engagent donc résolument dans
la numérisation du Dossier Patient sur des supports informatiques fiables dans la durée. A ce
titre, ils accompagnent les équipes qui numérisent les documents externes et organisent le tri
des dossiers pour éviter les doublons entre le papier et le support numérique.
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1

LA COMPOSITION DU DOSSIER PATIENT REGLEMENTAIRE

Le Dossier patient rassemble toutes les informations formalisées, relatives à la santé d’une personne,
détenues par un établissement de santé. Il assure la traçabilité de tous les actes effectués pour le patient.
Il est composé de :
 la fiche d’identification du patient (dossier administratif du patient),
 le dossier médical comprenant notamment :
 le dossier des consultations précédant l’hospitalisation, programmées ou en urgence,
 le dossier d’anesthésie,
 le dossier transfusionnel.
 le dossier de soins des paramédicaux.
Le dossier social, contenant des informations qui ne concernent pas la santé du patient mais sa situation
sociale, n’est pas inclus dans le dossier patient.

1.1

Les pièces du dossier patient définies précisément par la réglementation
Article R1112-2 du Code de la santé publique

Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou
privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés :

 Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement,
lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier, et
notamment :
 La lettre du médecin adresseur (qui est à l'origine de la consultation ou de l'admission),
 Les motifs d'hospitalisation,
 La recherche d'antécédents et de facteurs de risques,
 Les conclusions de l'évaluation clinique initiale,
 Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l’entrée,
 la nature des soins dispensés et les prescriptions établies, lors de la consultation externe ou du
passage aux urgences,
 Les informations relatives à la prise en charge en cours d’hospitalisation : état clinique, soins reçus,
examens para-cliniques, notamment d’imagerie,
 Les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l’article L1111-4
du Code de la santé publique,
 Le dossier d’anesthésie,
 Le compte-rendu opératoire,
 Le compte-rendu d’accouchement,
 Le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme
par voie légale ou réglementaire,
 La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche
d’effet indésirable transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 1221-40 du Code de la
santé publique,
 Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires,
 Le dossier de soins infirmiers ou à défaut les informations relatives aux soins infirmiers,
 Les informations relatives aux interventions d'autres professionnels de santé,
 Les correspondances échangées entre professionnels de santé,
 Les directives anticipées ou, le cas échéant, la mention de leur existence ainsi que les coordonnées
de la personne qui en est détentrice.
Article 1111-11 du C.S.P. : « Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait
un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin
de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment. »
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 Les informations formalisées établies à la fin du séjour comportent notamment :






Le compte rendu d'hospitalisation,
La lettre rédigée à l'occasion de la sortie,
La prescription de sortie et les doubles de l'ordonnance de sortie,
Les modalités de sortie (domicile, autres structures),
La fiche de liaison infirmière.

 Les documents non communicables :



Les informations émanant de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique,
Les informations concernant des tiers.

Cas particulier « des notes personnelles »
« Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues à quelque
titre que ce soit par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait
l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé à l’exception des informations mentionnant qu’elles
ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un
tel tiers".
La référence « à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d’une action de prévention » a
donc été supprimée, et la notion d’information détenue « à quelque titre que ce soit » est en revanche
introduite, conférant ainsi une portée encore plus large aux pièces médicales visées par le droit d’accès
direct du patient.
S’il n’est même plus nécessaire qu’une note personnelle ait contribué à l’élaboration et au suivi du
diagnostic ou du traitement pour être transmissible, on pourrait en conclure qu’en pratique, toute note
personnelle a vocation à être transmise dès lors qu’elle est formalisée.
En pratique, toute note formalisée doit être communiquée. Aussi, soyez vigilant dans la rédaction de vos
observations.

 Autres documents :
Le dossier peut comporter aussi :
 La trace :
 de la réflexion bénéfice-risque de la stratégie diagnostique et thérapeutique,
 de l'information donnée au patient en vue de recueillir son consentement,
 Les éléments de traçabilité dans le cadre des vigilances réglementées.
 Les informations relatives aux personnes référentes :
 Le médecin traitant,
 La ou les personnes à prévenir,
 La personne de confiance.
 La sortie contre avis médical,
 Le constat de fugue,
 Le procès-verbal de constat de la mort,
 Le bordereau d'enregistrement des pièces versées au dossier,
 La fiche de recueil des choix du patient relatifs à la transmission des informations de santé et à
l'accès aux informations le concernant,
 La carte de groupe sanguin lorsqu’il n’y a pas de dossier transfusionnel,
 Le feuillet jaune de traçabilité des médicaments dérivés du sang,
 Le feuillet jaune du compte-rendu de récupération de sang péri-opératoire (technique d’autotransfusion),
 En cas de greffe, doivent être insérés dans le dossier du patient :
 les informations prévues sur l’étiquetage,
 les résultats des examens pratiqués sur le donneur,
 la mention du laboratoire ayant effectué ces examens,
 le nom du receveur et la date d’implantation.
 En cas d’autopsie ou de prélèvement d’organe sur une personne décédée, le dossier doit contenir
l’autorisation nécessaire.
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1.2




1.3

La liste des consentements requis
Le consentement général aux actes et aux soins :
 du patient majeur,
 des représentants légaux pour le patient majeur sous tutelle ou pour le patient mineur. En
parallèle, il est nécessaire de rechercher le consentement du majeur protégé ou du mineur,
après leur avoir livré une information adaptée à leur niveau de compréhension (en cas
d’acte de type chirurgical, inclure l’autorisation de soins des titulaires de l’autorité parentale).
Les consentements requis pour des actes et soins spécifiques :
 Interruption Volontaire de Grossesse (IVG),
 Ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive,
 Intervention de chirurgie esthétique,
 Recherche biomédicale,
 Diagnostic prénatal (in utero et in vitro),
 Assistance Médicale à la Procréation (AMP),
 Recherche sur l'embryon,
 Prélèvement de tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux,
 Prélèvement d'organes sur personne vivante,
 Prélèvement de tissus ou de cellules sur une personne vivante,
 Prélèvements de tissus, cellules ou organes sur une personne décédée,
 Examen des caractéristiques génétiques,
 Identification d'une personne par empreintes génétiques.

Le contenu du dossier d’Anesthésie

 Résultats de la consultation pré-anesthésique incluant les résultats des examens complémentaires
ainsi que ceux des éventuelles consultations spécialisées,
 Protocole d’anesthésie/stratégie d’anesthésie proposée,
 Informations recueillies lors de l’intervention,
 Informations recueillies lors de la surveillance post-interventionnelle,
 Consignes données au personnel qui accueille le patient dans le secteur d’hospitalisation.

1.4

Le contenu du dossier transfusionnel

Comme indiqué dans le Guide « Hémovigilance et sécurité transfusionnelle », le dossier transfusionnel
comprend :
 Le feuillet jaune de la prescription de produits sanguins labiles,
 Le feuillet jaune du bordereau de délivrance des produits sanguins complété avec les données de
traçabilité par l’agent qui a effectué la transfusion,
 La carte de groupe sanguin et les résultats de la RAI (les documents provisoires sont à détruire),
 Le feuillet jaune de l’attestation de transfusion remise au patient à sa sortie,
 le cas échéant :
 Bordereau de transport HCL,
 Copie de la Fiche d’effet indésirable receveur (FEIR) adressée par les unités
d’Hémovigilance,
 Le feuillet jaune du compte-rendu de récupération de sang péri-opératoire,
 Le feuillet jaune de la prescription de médicaments dérivés du sang complété après
administration par le personnel infirmier,
 Les feuillets roses de prescription et de délivrance sont transmis à l’unité d’Hémovigilance.
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1.5

Le contenu du dossier de soins des paramédicaux HCL

En application du Guide d’utilisation du Dossier de soins des Paramédicaux », celui-ci est établi pour
chaque patient. Il contient tous les éléments relatifs à la prise en charge globale du patient, tout au long de
son séjour :
 Fiche administrative établie lors de l’accueil au Bureau des Admissions,
 Informations essentielles et résumé clinique initial,
 Recueil des données à l’arrivée,
 Transmissions ciblées,
 Diagramme d’activités en soins infirmiers : adulte/pédiatrie,
 Fiche de prescriptions,
 Soins infirmiers,
 Soins de rééducation,
 Alimentation : adulte/pédiatrie,
 Suivi : alimentation et boisson : adulte/pédiatrie,
 Soins diététiques : adulte/pédiatrie,
 Les autres outils (fiches de liaison, inventaire des biens personnels, échelles de risques, Cotation
douleur ……..),
 Projet de soins,
 Résumé de soins et, le cas échéant, fiche de liaison infirmière,
 Programmation et organisation de la sortie,

2
2.1

LES MODALITES DE GESTION DU DOSSIER PATIENT AUX HCL
Qui crée le dossier du patient ?

Un dossier patient est constitué pour tout patient admis en hospitalisation ou consultation. La création du
dossier patient comporte des éléments administratifs, médicaux et paramédicaux.
Aux HCL, un dossier pour un patient donné est en général créé dans chaque service ou spécialité dans
lequel celui-ci a été admis en consultation ou hospitalisation. Par conséquent, pour un même patient, il est
possible d’avoir plusieurs dossiers dans l’établissement. Toutefois la gestion informatisée du dossier patient
papier (fonctionnalités : archives V2 et Spark Archives) mise en place aux HCL permet de reconstituer un
dossier commun en rassemblant les différents dossiers d’un même patient archivés dans différents locaux
des HCL. Celle-ci permet pour un patient donné de connaître la liste des dossiers ouverts au nom du patient
sur l’ensemble des HCL et les services détenteurs.
Le dossier patient comprend deux volets :
- le dossier administratif,
- le dossier médical et paramédical.

2.1.1 Le dossier administratif
Le dossier administratif du patient comporte les éléments suivants :
 la fiche administrative d’admission,
 les différentes autorisations requises par la réglementation, notamment l’autorisation écrite
d’opérer le mineur, la permission de sortie, la sortie contre avis médical, la sortie à l’insu du
service,
 l’autorisation de sortie d’un mineur,
 les formalités de dépôt des biens,
 éventuellement, la mention du régime de protection légale assortie d’une copie de la décision de
justice. Le Bureau des Admissions enregistre les coordonnées du tuteur, si le majeur protégé
présente le jugement de mise sous tutelle.
La création de « la fiche administrative du patient » est réalisée à l’arrivée du patient en hospitalisation (pré
admission, ou admission) par le bureau des admissions : elle vise à obtenir une identification exacte et
complète du patient, ainsi qu’à saisir les informations concernant la couverture sociale du patient.
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 L’agent du Bureau des Admissions vérifie et saisit l’identité du patient dans le logiciel de Gestion des
malades (GEMA) à l’aide d’une pièce d’identité officielle du patient (extrait d’acte de naissance, carte
d’identité, passeport, titre de séjour, livret de famille pour les mineurs).
 L’identité est établie avec les informations suivantes : nom de naissance, prénom, sexe, date de
naissance, lieu et pays de naissance, nom d’usage (nom marital éventuel pour les femmes).
 Des champs complémentaires permettent de réduire le risque d’homonymie : téléphone, adresse,
numéro d’immatriculation à la sécurité sociale.
Un numéro d’identification permanent unique (IPP : identifiant permanent du patient) est attribué lors de la
première identification du patient dans la base. A chaque venue du patient, une recherche d’antériorité est
effectuée, afin de créer le dossier administratif sur cet IPP et de regrouper l’ensemble des venues du patient
sous cet IPP unique.
Le cadre légal de l’admission « sous le secret ».
Dans deux cas très précis, les patients qui le souhaitent peuvent garder le secret de leur identité :
- les patientes lors d’un accouchement ;
- les toxicomanes lors de leur prise en charge.
Le patient sera identifié alors avec le prénom de son choix, X pour son nom de naissance, et comme date
de naissance 31 12 de sa véritable année de naissance. Aucun lien avec leur véritable identité ne doit
pouvoir être possible sur ce dossier particulier.

 Lors des venues du patient : un numéro de dossier administratif (matricule de dossier), propre à la prise
en charge donnée, est attribué automatiquement par le logiciel de gestion des malades GEMA, et sert à
identifier et facturer les examens et actes au cours de son passage en consultation ou en hospitalisation.

 L’agent vérifie l’adresse du patient, effectue sa mise à jour, et renseigne ou met à jour les autres
renseignements obligatoires : numéro de téléphone du patient, coordonnées de la ou les personnes à
prévenir, prise en charge, etc.…
Cas particulier du patient mineur : L’agent doit obtenir l’identité et l’adresse des deux parents, conjointement
titulaires de l’autorité parentale. En cas d’hospitalisation, il fait remplir et signer la fiche d’autorisation de
sortie du mineur, si les parents sont divorcés ou en instance de divorce ou si la sortie est effectuée par un
tiers. La pièce d’identité des deux parents ; le livret de famille et la fiche sortie mineur sont scannés. Le
bureau des admissions transmet l’original de la fiche d’autorisation de sortie du mineur au service de soins.
Le service de soins n’autorise la sortie du mineur qu’après vérification par le Bureau des Admissions de
l’identité de la personne qui se présente pour récupérer l’enfant.

 L’agent recueille les éléments de couverture sociale du patient (à l’aide de la carte vitale, la mutuelle,
justificatif de couverture maladie universelle complémentaire (CMUC), carte AME etc.….).
 Pour les patients admis en soins programmés, le Bureau des Admissions vérifie avant l’admission que la
totalité des frais prévus au devis a été réglée; à défaut, le séjour est déprogrammé.
 Pour les patients admis en urgence, elle doit être attestée par un certificat médical ; si le patient est un
touriste, il doit régler les frais ; s’il est en situation irrégulière, le Bureau des Admissions contacte le service
social en vue d’une demande d’AME (au titre de la prise en charge des soins urgents).
Cas particulier de l’activité libérale : La traçabilité du consentement du patient dans le cadre de l’activité
libérale doit être réglementairement (art. R 6154-7 CSP) recueillie au niveau du Bureau des Admissions par
un document rempli et signé par le patient. Ce document est scanné dans le dossier administratif.

 L’agent remet au patient le support créé intitulé « Fiche administrative du patient » (souvent appelée
« billet de lit ») et les étiquettes qui serviront à identifier tous les examens et actes faits pour le patient.
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2.1.2 Le dossier patient (médical, paramédical)
Cette étape, placée sous la responsabilité du chef de service et du cadre de santé, est réalisée à l’arrivée du
patient dans l’unité de soins : elle vise à s’assurer de l’exactitude de l’identité du patient pour créer le dossier
patient, permettant ainsi l’indexation de son archivage.
Cas particulier des services d’urgences (porte) : Lorsque le patient est muté dans un autre service des HCL,
une édition papier de son dossier d’urgence est actuellement transmise au service où le patient sera
hospitalisé. Ce dossier d’urgence (informations du DMU) sera à terme intégré dans le dossier patient créé
dans le service (DMC).

 Le professionnel soignant qui accueille le patient dans l’unité de soins vérifie à nouveau avec lui son
identité (nom d’usage et nom de naissance, prénom, date de naissance) et les renseignements utiles au
cours du séjour qui figurent sur la fiche administrative (adresse, personne à prévenir, coordonnées
téléphoniques…).Il informe le Bureau des Admissions si une erreur s’est glissée dans les renseignements
mentionnés sur la fiche.
Il informe le patient de son droit à désigner une « personne de confiance » et lui remet le formulaire qui
sera classé, si le patient le remplit, dans le dossier de soins.
L'article L. 1111-6 du Code de la santé publique reconnaît la possibilité pour toute personne majeure de
désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui
sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information
nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le
souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux
afin de l'aider dans ses décisions. Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est
proposé au malade de désigner une personne de confiance (sauf pour le patient qui est déjà sous tutelle).
Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose
autrement.
Il n'existe pas de définition juridique de la personne à prévenir. L'article R. 1112-15 du Code de la
santé publique impose que toutes mesures utiles soient prises pour prévenir la famille des malades ou
blessés en urgence. Par ailleurs, l'article R. 1112-69 du même code prévoit que la famille ou les proches
sont prévenus dès que possible et par tous les moyens appropriés de l'aggravation de l'état du malade et
du décès de celui-ci.

 Le médecin qui prend en charge le patient, ou une secrétaire médicale, sous la responsabilité du chef de
service, crée le dossier médical. Celui-ci peut être sous format papier ou informatique.
En ce qui concerne le dossier papier
 S’il s’agit d’une première venue du patient dans le service, la secrétaire prépare la pochette d’archivage
qui rassemblera tous les dossiers inclus dans le « Dossier Patient » et attribue un numéro au dossier selon
le format suivant : année de dernière venue du patient, suivie du numéro chronologique d'arrivée (ex 2011000243).
 Si le patient est déjà venu dans le service, son dossier archivé est extrait de la zone d’archivage. Si
l’année de dernière venue est différente de l’année en cours, son dossier est réactualisé et renuméroté avec
l’année en cours suivie du numéro chronologique d’arrivée.
La numérotation du dossier est réalisée via l’application Cristalnet selon les modalités décrites dans le guide
« Cristalnet version 4.1 : numéro de dossier archives papier ».
En ce qui concerne le dossier informatisé :
Le dossier est rempli directement dans l’outil informatique (DMC ou gulper)
Attention : Pour un même patient, il ne peut exister plusieurs numéros d’IPP, sauf erreur :
par exemple si le nom comporte des orthographes différentes. Toute personne qui
constatera une telle situation est invitée à adresser au « référent identitovigilance » de son
groupement une demande de fusion des identités sur un n° IPP unique en y joignant les
justificatifs correspondants.
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 Un membre de l’équipe infirmière, sous la responsabilité du cadre infirmier, crée le dossier de soins
conformément au « Guide d’utilisation du Dossier de soins des Paramédicaux ».

2.2

Quelles sont les règles de tenue du dossier patient (dossier médical) ?

Cette partie traite principalement du dossier médical et de ses composantes, car la tenue du dossier de
soins des paramédicaux est décrite dans le « Guide d’utilisation du Dossier de soins des Paramédicaux ».
La tenue du dossier inclut la responsabilité des informations écrites, les supports utilisés, le classement et le
tri régulier des pièces.

2.2.1 Les obligations réglementaires
 Le dossier médical est tenu sous la responsabilité du chef de service :
 par les médecins qui assurent le suivi du patient,
 par la (les) secrétaire(s) médicale(s) ou les étudiants en formation qu’il a désigné(s) pour le
classement des pièces.
 Chaque pièce du dossier doit comporter (article R1112-3 du Code de la santé publique) :
 la date et l’heure de sa réalisation,
 l’identité du patient (nom, prénom, date de naissance ou numéro d’identification),
 le nom et la fonction du médecin qui l’a réalisée.
 Les prescriptions médicales comportent :
 la date et l’heure de la rédaction,
 le nom lisible du prescripteur,
 la signature du prescripteur,
 Elles doivent être conformes au « guide de bonnes pratiques médicamenteuses » et ne doivent en
aucun cas être retranscrites afin d’éviter tous risques d’erreur. Par ailleurs l’administration des
médicaments doit être tracée.
 Le dossier doit porter la trace écrite de l’information donnée au patient, en ce qui concerne :
 la stratégie diagnostique et thérapeutique adoptée au cours des soins,
 la réflexion bénéfice/risque qui a précédé l’adoption de cette stratégie, en particulier lors des actes
à risques,
 le cas échéant, le consentement écrit du patient.
 Le compte-rendu d’hospitalisation doit être transmis dans un délai de 8 jours après la sortie. Il doit
mentionner :
 L’identité du médecin destinataire (nom et adresse) ou du service en cas de mutation, sauf si le
patient n’a pas de médecin traitant ou s’il ne souhaite pas que celui-ci soit informé de
l’hospitalisation,
 Une référence aux dates du séjour (date d’entrée et date de sortie),
 Une synthèse du séjour (contenu médical sur la prise en charge du patient),
 Une trace écrite d’un traitement de sortie.
Remarque : dans deux situations particulières, le compte-rendu d’hospitalisation peut être difficile à
élaborer au moment où le patient quitte le service. La HAS rappelle alors la nécessité d’avoir a minima
un document écrit justifiant médicalement de la situation, lorsque :
 le patient sort en l’absence des résultats des derniers examens réalisés,
 le patient est muté.
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2.2.2 La mise à jour et le tri des pièces au sein du dossier papier
Pour faciliter la consultation du dossier au cours des soins, les demandes de communication, puis la
conservation après l’hospitalisation, le chef de service, responsable de la conservation du dossier, devra
mettre en place une procédure de tri indiquant les pièces à éliminer (pièces en double…) et les
professionnels chargés de le faire au sein de son service.
Ce tri devra être ainsi réalisé :
 à chaque communication du dossier à un tiers autorisé par la loi,
 lors de chaque consultation du dossier en équipe médicale,
 à chaque transfert du dossier,
 avant archivage du dossier.
Les pièces devront être éliminées par déchiquetage manuel ou mécanique, pour respecter la confidentialité
des documents et en respectant les dispositions prises dans chaque hôpital pour l’élimination des
documents confidentiels.

2.2.3 Les supports du dossier patient aux HCL : papier, numérique
Afin de faciliter l’accessibilité des données médicales d’un patient à l’équipe médicale pluridisciplinaire qui le
prend en charge, différents types de supports sous format « papier » ou « électronique » sont disponibles au
HCL (se reporter au paragraphe 5.1 « Annexe 1 : les supports du dossier patient aux HC L »).

2.3

Comment respecter la confidentialité du dossier patient ?

Dans le respect du droit du patient à la confidentialité, toutes les opérations relatives à la gestion des
dossiers patients doivent viser à :
 Garantir au patient le secret de ses informations médicales et privées,
 Aider les professionnels à la prise de conscience et à la mise en pratique du respect du secret
des informations médicales et privées des patients.

2.3.1 Quelques règles à respecter, en matière de dossier papier ?
La confidentialité étant garante du secret médical, les règles doivent être rappelées régulièrement aux
personnels par leur encadrement et à l’occasion de rencontres formalisées (formations, accueil des
professionnels, entretiens d’évaluations…).

 Au cours de l’hospitalisation







Lors du tour médical, ne pas laisser apparents les noms sur les dossiers et ne pas garder
ouverts les dossiers dans les lieux de passage,
Ranger toutes les pièces du dossier patient (dossier de soins, dossier médical…) dans un local
non accessible directement (fermé à clé si possible), et hors des lieux de circulation,
Fermer les secrétariats à clé en dehors des heures de présence des secrétaires, lorsque des
dossiers y sont entreposés,
Dissimuler les données des feuilles de température,
Ne pas donner à la cantonade, ou en réunion dans un lieu ouvert, des informations contenues
dans un dossier médical,
Classer dans le dossier séparément les informations concernant des tiers ou recueillies auprès
des tiers (accès aux seuls professionnels). Ces dernières ne doivent pas être transmises lors
d’une demande de communication de dossier.

 Lors d’un transport




Si le transport est réalisé avec le patient :
 de préférence, ne pas donner le dossier au patient, mais à l’accompagnateur (brancardier,
aide-soignant…) ou, en l’absence de ce dernier, l’envoyer,
 veiller à ce que le nom du patient ne soit pas visible.
Si le transport est réalisé sans le patient (par exemple d’un site à l’autre ou par courrier interne) :
 rendre le dossier anonyme au cours du transport en utilisant une pochette opaque ne
portant pas de nom et libeller le service destinataire avec précision.
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 Lors de l’archivage



Les locaux d’archives doivent être sécurisés (prioritairement fermés à clé),
Les professionnels ne peuvent commander au service archives centralisées que les dossiers
pour lesquels ils sont habilités.

 Lors de l’élimination de pièces d’un dossier au cours d’un tri


En l’absence de système d’élimination des pièces (broyeur), déchirer les doublons ou les
documents inutiles en plusieurs morceaux (s’il s’agit de la destruction d’un dossier, se reporter
au paragraphe 2.7.3 « Règles de destruction du dossier patient »).

2.3.2 Les règles d’habilitation en matière de dossier informatisé
Le comité « Patient et Sécurité » des HCL a défini des principes et une procédure d’habilitation décrits dans
le document « Dossier patient HCL plan d’habilitation ».

 Les principes mis en œuvre
 Le dossier informatisé du patient est accessible uniquement sur habilitation. Celle-ci est accordée
par les chefs de service. Chaque professionnel habilité dispose d’un mot de passe et d’un profil qui
détermine ses droits d’accès,
 Les règles d’habilitation sont communes et applicables à l’ensemble des HCL. Elles sont fonction du
profil de la personne habilitée :


Le profil « Médecin » se caractérise par :
- Périmètre fonctionnel : Accès à toutes les fonctions sauf sur les dossiers de spécialités
(accessibles par habilitation des chefs de service concernés),
- Périmètre géographique : En fonction des besoins, vue sur tous les HCL, sur un
établissement, sur un ou plusieurs services,
- Axe temporel : Vue sur tous les patients (présents et historique).



Le profil « Paramédical » concerne le personnel non médical du service concerné (cadres
soignants, infirmiers, kinésithérapeutes, diététiciens, assistantes sociales, secrétaires médicales
et techniciens d’information médicale), il se caractérise par :
- Périmètre fonctionnel : Accès à toutes les fonctions nécessaires à l’activité de l’agent,
- Périmètre géographique : vue sur un établissement, sur un ou plusieurs services en
fonction des besoins,
- Axe temporel : Vue sur les patients présents.



Un accès aux données est accordé de manière limitée aux informaticiens chargés d’assurer
l’exploitation du système informatique et le support auprès des utilisateurs, sur dérogation
accordée par la Direction Générale et le président de la CME,



Les Directions d’établissement et Centrales n’ont pas accès au dossier informatisé du
patient. Un tel accès nécessiterait au préalable une autorisation de la CME et de la Direction
Générale.

 Toute personne habilitée à accéder au Dossier Patient s’engage :
 à s’interdire toute indiscrétion,
 à ne consulter que les informations des patients dont elle a la charge (patient pris en charge ou
déjà soigné, avis médical, etc.).
 Les règles d’habilitation, les droits du patient et les devoirs du personnel hospitalier sont rappelés
dans la « Charte des utilisateurs du système d’information ». Chaque nouvel utilisateur du système
d’information, en la signant, engage clairement sa responsabilité. Toute consultation des documents
fait l’objet d’une traçabilité de lecture (signature électronique, date et heure).
 Une procédure a été instituée pour permettre aux chefs de service d’attribuer sous leur
responsabilité des « jetons temporaires » à des personnels susceptibles d’intervenir sur le dossier
patient : externes, attachés de recherche clinique, médecins conseils dans le cadre de contrôles….
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 La procédure d’habilitation
La procédure mise en place pour traiter les demandes d’habilitation Cristalnet est commune à l’ensemble
des établissements des HCL.
 Le chef de service (ou un agent titulaire à qui il aura délégué cette tâche) renseigne et signe le
bordereau informatisé directement sous Cristalnet. Les demandes peuvent porter sur la création,
l’ajout ou la suppression d’habilitations pour un ou plusieurs agents hospitaliers,
 La demande est traitée de façon automatisée,
 L’équipe Support de la Direction de l’Informatique assure le suivi des demandes et traite les
anomalies éventuelles. Pour ce faire, elle contacte si besoin le service demandeur,
 Un mail est généré de façon automatique pour confirmer au chef de service :
- la prise en compte effective de sa demande,
- les comptes informatiques des personnes habilitées.
Remarque pour les personnels patients des HCL : Tout autre professionnel ne faisant pas partie de
l'équipe de soins et/ou n'intervenant pas dans la prise en charge du patient n'a pas à connaitre et/ou
échanger de telles informations sans l'accord de celui-ci. La DSII a mis en place un logiciel COUAC qui
permettra à tous les hospitaliers de vérifier, pour leurs propres séjours, que ces droits sont respectés. La
CSI-CME a demandé à la DSII de faire évoluer son logiciel COUAC afin que les traces des accès aux
dossiers soient visibles pour les séjours postérieurs au 1er janvier 2012.Il sera opérationnel à l’automne
2012.

2.3.3 Droit de rectification et de suppression des données personnelles
Selon la procédure « Rectification et effacement des données du dossier patient », lorsqu’un patient
souhaite faire valoir son droit à opposition, rectification ou suppression de données médicales le concernant,
il doit adresser une demande à la Direction Générale.
La réponse à cette demande doit concilier le droit de rectification et d’effacement des données de santé issu
de la loi informatique et libertés avec l’obligation de l’établissement de santé d’établir et de conserver
pendant une durée généralement de 20 ans, un dossier médical complet nécessaire à une prise en charge
adaptée et optimale.
L’article 40 de la loi informatique et libertés prévoit que « Toute personne physique justifiant de son identité
peut exiger du responsable d'un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour,
verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes,
équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite.
Lorsque l'intéressé en fait la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le
demandeur, qu'il a procédé aux opérations exigées en vertu de l'alinéa précédent ».

2.4

Comment partager les informations médicales entre les professionnels de
santé intervenant dans la prise en charge du patient ?

L’objectif est de donner les règles pour :
 Garantir la continuité de la prise en charge du patient entre les différentes équipes médicales qui
vont contribuer à ses soins, consultations et examens aux HCL tout en respectant la
confidentialité,
 Assurer la continuité de la prise en charge du patient lors de sa sortie, mutation ou
hospitalisation hors HCL, et lors d’une nouvelle hospitalisation aux HCL.

2012-07-11 Guide dossier patient aux HCL V1

13/38

2.4.1 Lors d’une même hospitalisation aux HCL
 Le chef de service, responsable du dossier, établit la procédure de circulation interne aux HCL des
dossiers des patients de son service pendant leur période d’hospitalisation afin que celle-ci soit connue de
toute son équipe.
La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande de transmettre aux confrères effectuant examens et
consultations spécialisées les seules informations pertinentes pour éclairer les avis demandés.

 Le dossier accompagne le patient, au cours de son séjour dans un même service, lors des examens et
consultations spécialisés intra-HCL. Il n’y a donc pas lieu de faire des photocopies.

 Lors d’une mutation, au cours de la même période d’hospitalisation dans un autre service des HCL, le
dossier suit le patient dans ce service, puis est restitué au service d’origine.




Le secrétariat du service d’origine gère la traçabilité du dossier en créant une fiche de prêt et en
inscrivant, sur cette fiche et sur le dossier, les pièces transmises, la date de retour fixée. Ce prêt
peut être également géré, via l’application « Spark Archives »,
En cas de transfert du patient en dehors des heures ouvrables, la personne qui envoie le dossier
avec le patient, en informe par tout moyen le secrétariat qui organise dès son retour la traçabilité
de ce dossier,
Le secrétariat du service qui reçoit le patient effectue, à la demande du médecin responsable du
suivi, les photocopies des documents qui lui sont nécessaires, et retourne le dossier ou les
pièces transmises par courrier au service qui les a prêtées au plus tard, à la date de retour
prescrite.

2.4.2 Lors d’un nouvel épisode de soins
 Au sein des HCL, sauf opposition du patient, chaque chef de service doit communiquer, dans les 48
heures, à la demande du médecin qui prend en charge la nouvelle séquence d’hospitalisation, le dossier ou
les informations qu’il a constituées pour ce patient lors d’un précédent séjour.

 Hors des HCL, toute communication par l’hôpital du dossier patient à un tiers professionnel de santé
(médecin traitant ou médecin en établissement de santé hors HCL) est effectuée à la demande du patient ou
soumise à son autorisation.
Attention :
Le dossier patient ne doit pas quitter les HCL ou les structures annexes (GCS…), seule une copie
des pièces nécessaires à la continuité de la prise en charge du patient peut être adressée aux
établissements extérieurs non HCL. En effet, les HCL sont responsables de la bonne tenue et de la
conservation du dossier médical.

2.5

Quel accès au dossier pour des tiers ne participant pas à la prise en charge du
patient ?

2.5.1 Principe
 Afin de garantir la confidentialité et les droits du patient sur les informations médicales le concernant, le
dossier du patient ne peut être communiqué à des tiers n’intervenant pas dans la prise en charge du
patient. En effet, le patient est désormais l’unique demandeur autorisé de son dossier. L’hôpital n’a donc
pas à répondre à la demande d’un médecin d’organisme assureur, ou à une association d’usagers, même
avec l’autorisation du patient. Il renverra le demandeur vers le patient qui saisira lui-même l’hôpital s’il le
souhaite. Cette règle est valable aussi pour les médecins du travail qui ne peuvent obtenir copie d’un dossier
ou d’informations médicales qu’auprès du patient salarié.
Recommandation : Les informations personnelles de santé doivent être adressées au seul patient (ex :
certificat médical), seul habilité à faire valoir ses droits s’il le souhaite après du tiers concerné.
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 En conséquence, toute communication non liée à la prise en charge du patient, notamment la
communication pour intérêt scientifique ou enseignement, est soumise à autorisation du patient.
Recommandation : Si l’équipe médicale d’un service effectue régulièrement des travaux à partir de
consultations de dossiers, il est recommandé de demander et tracer dans le dossier médical
l’autorisation du patient au cours de son séjour pour toute utilisation ultérieure du contenu de son
dossier. Par ailleurs le service doit privilégier la consultation sur place ou la photocopie par le
demandeur des pièces qui l’intéressent plutôt que le prêt qui engage la responsabilité hospitalière en
cas de non-retour ou de perte des pièces, et oblige à mettre en place de nombreuses fiches de prêts.

2.5.2 Exceptions
ère

1 exception : Saisie du dossier d’un patient par la Justice
Elle se fait sans l’accord du patient, après que la Direction de l’hôpital en ait été prévenue, soit dans le cadre
d’une enquête de flagrance diligentée par le Parquet, soit dans le cadre d’une instruction et sur commission
rogatoire délivrée à l’OPJ par le juge.
Dans tous les cas, la présence d’un représentant de l’Ordre des Médecins et du chef de service est requise
lors de la saisie d’un dossier.
C’est l’original du dossier qui est saisi : le service doit établir préalablement une copie de toutes les pièces.
Recommandation : Le service doit s’assurer, lorsqu’il est contacté pour une demande d’informations
médicales par les représentants des forces de l’ordre, que la Direction du groupement a préalablement
donné son accord à la démarche. Dans le cas contraire, il dirige ceux-ci vers la Direction.

ème

2
exception : Médecin désigné par le Ministère de la défense pour une demande de pension
militaire ou d’invalidité d’un militaire en activité au moment des soins concernés (art 5 de la loi 55356 du 3 avril 1955)
L’accord du patient n’est pas demandé.
Autres exceptions :
Elles concernent les parties d’un dossier nécessaires à l’exercice de la mission de celui qui les demande.
Ce peut être :
 Les médecins médiateurs pour les données médicales liées aux plaintes (accord nécessaire des
patients concernés),
 Les experts visiteurs de la HAS, les dossiers étant rendus anonymes,
 Les médecins responsables des DIM,
 Les médecins conseils de la Sécurité Sociale,
 Les médecins inspecteurs de la Santé, en cas d’enquête.

2.6

Quel accès du patient à son dossier ?

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 affirme le droit d’accès direct du patient aux informations de santé qui le
concernent. Il en résulte que la communication du dossier constitue une obligation pour l’établissement de
santé.

 Demande de communication de dossier
L’accès aux informations relatives à la santé d’une personne peut être demandé par :
 la personne concernée
 son ayant droit en cas de décès de la personne concernée sauf si celle-ci a exprimé de son vivant une
volonté contraire
 la personne ayant l’autorité parentale
 le tuteur
 un médecin, choisi comme intermédiaire par l’une de ces personnes lorsqu’elle ne veut pas user de
son droit à communication directe.
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Tous les bénéficiaires ont obligation de prouver leur qualité (carte d’identité pour le patient, documents
légaux pour les ayants droit et les tuteurs).
Accès du dossier par les ayants droits :
L’ayant droit se définit comme « celui disposant d’un titre personnel et individuel par rapport à une
personne », c’est-à-dire celui qui a un droit actif sur la personne décédée (ex : héritier mais aussi
bénéficiaire d’un contrat d’assurance…).
Sa demande doit être motivée (motifs prévus par la réglementation : connaissance des causes de la mort,
défense de la mémoire du défunt, nécessité de faire valoir des droits). Le refus doit également être motivé.
Accès du dossier concernant des mineurs :
Ceux-ci peuvent s’opposer à la communication au titulaire de l’autorité parentale lorsqu’ils ont pu user de
leur droit à ne pas demander le consentement parental à leur traitement (l’usage de ce droit est possible
lorsqu’ils acceptent les soins qui s’imposent pour sauvegarder leur santé).
Dans tous les cas, ils peuvent demander que la communication au titulaire de l’autorité parentale se fasse
par l’intermédiaire d’un médecin.

 Les responsables de la communication
Le directeur de l’établissement de santé et le chef de service sont responsables de la communication du
dossier dans le respect de la réglementation. Ils désignent, à cet effet, des personnes chargées de mettre en
œuvre les formalités.
Ils veillent à ce que le contrôle de l’identité et de la qualité du demandeur soit organisé.

 Les pièces à communiquer
Les pièces qui peuvent être communiquées sont les documents cités dans le paragraphe « Composition du
dossier du patient », c’est-à-dire toutes les informations formalisées, à l’exclusion des éléments recueillis
auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge du patient, ainsi que ceux concernant des tiers.

 Modalités de communication
Le demandeur peut demander :
 A consulter le dossier sur place avec éventuellement un dispositif d’accompagnement médical
interne mis en place par l’établissement de santé. Le médecin peut ainsi recommander la présence
d’une tierce personne mais le malade peut refuser, sans que cela interdise sa propre consultation.
La consultation sur place est gratuite, sauf demande de photocopies des pièces,
 A recevoir le dossier à son domicile. Les frais de délivrance des documents sont alors à la charge
du demandeur.
Recommandations :
 Prévoir des modalités d’envoi permettant de respecter la confidentialité (remise au destinataire
par recommandé sans accusé de réception),
 Indiquer au patient que les informations contenues dans son dossier lui sont strictement
personnelles et qu’il est libre de les protéger contre les sollicitations des tiers qui ne sont pas
autorisés à les demander à l’hôpital
A réception de la confirmation par le demandeur de son identité, la communication doit intervenir dans un
délai de 48 heures au plus tôt (délai de réflexion du demandeur) et de 8 jours au plus tard.
Ce délai est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans.
La communication du dossier au patient est réalisée selon la procédure « Communication du dossier
médical au patient » et ses annexes (disponible sur intranet et internet). Une évaluation de la mise en œuvre
de cette procédure au sein de chaque Groupement est transmise annuellement à la Commission Centrale
des Relations avec les Usagers (C.C.R.U).
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2.7

Quelles règles de conservation, archivage, destruction du dossier patient ?

2.7.1 Règles de conservation de tout dossier patient
 Responsabilité
L’article R1112-7 du Code de la Santé Publique impose un devoir de conservation du dossier par
l’établissement de santé, public ou privé, sous la responsabilité du directeur de l’établissement
« Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la
confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées ».
Cette responsabilité est donc assurée à la fois par :
 l’équipe soignante, représentée par son chef de service, responsable de sa création, de sa tenue, et
de sa conservation,
 l’établissement de santé, représenté par son directeur, co-responsable de sa conservation.
Le patient est titulaire de ses données personnelles de santé contenues dans le dossier patient, ce qui lui
donne un droit direct de communication.
Attention : Le dossier du patient pris en charge à l’hôpital à titre libéral suivra les mêmes
règles de conservation que les autres dossiers, comme il suit les mêmes règles de
communication.
Par conséquent, tout médecin quittant les HCL doit y laisser les dossiers de consultation
et/ou d’hospitalisation des patients qu’il a suivis dans l’établissement au titre de son activité
libérale comme de son activité publique. Il peut faire des photocopies ou revenir consulter à
des fins de continuité des soins, d’enseignement, de recherche sauf opposition du patient,
ou pour se défendre dans le cas ou sa responsabilité personnelle serait mise en cause
dans le cadre d’une procédure judiciaire.

 Les durées de conservation
La réglementation en matière de conservation du dossier patient a été modifiée par un décret du 4 janvier
2006, qui s’applique aux données électroniques, comme aux dossiers « papier ».
Le délai de conservation d’un dossier pour un patient court à compter de sa dernière hospitalisation ou de sa
dernière consultation au sein de l’établissement.





20 ans à compter du dernier séjour ou de la dernière consultation externe du patient au sein de
l'établissement. Ce délai est donc reconduit à chaque nouveau passage du patient dans
l’établissement,
Jusqu’au 28ème anniversaire du patient, si celui-ci avait moins de 8 ans lors de son dernier
séjour ou de sa dernière consultation externe au sein de l’établissement,
10 ans à compter du décès du patient, s’il est décédé moins de 10 ans après son dernier
passage au sein de l’établissement,
30 ans pour la mention des actes transfusionnels pratiqués et le cas échéant la fiche
d’évènement indésirable.

Tous ces délais sont suspendus par l’introduction d’un recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en
cause la responsabilité médicale de l’établissement ou de professionnels de santé à raison de leurs
interventions au sein de l’établissement. A l’issue du délai de prescription de la responsabilité médicale (10
ans à compter de la consolidation du dommage), il est recommandé d’observer un délai de prudence avant
d’éliminer un ou des documents du dossier patient (l’usage fixe ce délai de prudence à un an) au cas où un
recours ait été introduit mais n’ait pas encore été communiqué à l’établissement.
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2.7.2 Règles d’archivage du dossier papier aux HCL
Les archives papier du dossier patient sont stockées en fonction de leur ancienneté par rapport à la date de
dernière venue du patient. On distingue trois types d’archives du dossier :




Un dossier patient est actif depuis sa création jusqu’à 5 ans après la fin de la dernière prise
en charge du patient :  stockage à proximité du service,
Un dossier est semi-actif entre 5 et 10 ans après la dernière prise en charge :  stockage
dans la zone tampon de l’établissement,
Un dossier est inactif au-delà de 10 ans après la dernière prise en charge.  stockage en
général sur la plateforme archives centralisées HCL.

L’organisation de l’archivage est précisée au paragraphe 5.2 : « Annexe 2 : Organisation de l’archivage des
dossiers patient papier au HCL ».

2.7.3 Règles de destruction du dossier papier
A l’issue du délai de conservation, le dossier médical peut être éliminé. Toutefois, en fonction des
pathologies (ex : troubles susceptibles d’avoir des conséquences sur les descendants ou affection
héréditaire connue), les dossiers peuvent être conservés au-delà du délai réglementaire.
La décision d’éliminer un dossier est prise par le directeur de l’établissement, après avis du médecin
responsable de l’information médicale. Pour les établissements publics de santé, cette élimination est
subordonnée au visa de l’administration des archives qui détermine ceux des dossiers dont elle entend
assurer la conservation indéfinie pour des raisons d’intérêt scientifique statistique ou historique.
L’élimination des dossiers médicaux aux HCL est réalisée par les responsables « archives » de chaque
Groupement Hospitalier ou de la plateforme archives, sous la responsabilité du directeur du site (procédure
décrite au paragraphe 5 « Annexe 3 : Les modalités d’élimination des dossiers aux HCL »).
Par conséquent, les services de soins ayant des dossiers de consultation ou d’hospitalisation à éliminer
dans leur service, doivent contacter le responsable archives du site qui procèdera à la destruction de ces
dossiers.

3

OBJECTIF « ZERO PAPIER AUX HCL »

3.1.1 Vers un dossier totalement numérique…
La valeur juridique de l’écrit sous forme électronique est désormais reconnue. L’article 1316-3 du Code civil
inséré par la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 précise : « L’écrit sur support électronique a la même force
probante que l’écrit sur support papier ».
Début 2012, les professionnels des HCL ont à leur disposition plusieurs applications informatiques pour
gérer les aspects administratifs, médicaux et paramédicaux du dossier patient sous format électronique :
notamment le logiciel GEMA pour la gestion administrative des malades et l’environnement
« CRISTALNET » pour la partie médicale et paramédicale. L’ensemble des outils disponibles est décrit au
paragraphe 5.1 « Annexe 1 : les supports du dossier patient aux HCL ». Il intègre ainsi tous les résultats des
examens de laboratoire.
Une telle situation aboutit à de nombreux doublons entre le dossier papier et le support numérique, à des
recopiages ou à des tâches de classement fastidieuses.
Dans le cadre du Projet d’Etablissement 2009 – 2013, les HCL ont décidé d’accompagner les équipes
médicales et soignantes qui souhaitent recourir à un Dossier Patient exclusivement numérique en se
donnant un « OBJECTIF ZERO PAPIER ». Dans un souci de clarification au sein de l’institution, une telle
démarche doit concerner la totalité des praticiens d’un service médical.
Après avoir réalisé une étude juridique sur les risques pris en cas de suppression du dossier papier, il a été
décidé de ne conserver à terme un dossier médical papier que pour les pièces pour lesquelles un juge
pourrait demander l’exemplaire original.
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Il s’agit du consentement écrit du patient pour les situations suivantes :
 assistance médicale à la procréation,
 diagnostic biologique sur les embryons in vitro,
 don et utilisation de gamètes,
 génétique,
 interruption volontaire de grossesse,
 stérilisation à visée contraceptive,
 prélèvement d’organes ou de moelle osseuse,
 prélèvement et conservation de tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux à l’issue d’une
interruption de grossesse,
 traitement des données nominatives dans le cas d’une recherche scientifique,
 recherche biomédicale,
 don de sang humain.

En dehors de ces cas, les services concernés intègrent dans les logiciels le maximum d’informations
médicales concernant le patient en supprimant le support papier.
Ils scannent ainsi tous les documents qui seraient apportés par le patient (lettre du médecin traitant,
résultats d’examens émanant d’autres établissements ou professionnels de santé…) ou qui ne figureraient
pas dans l’environnement informatique institutionnel HCL.
Après numérisation des pièces du dossier, les personnels de ces services peuvent détruire les documents
papier, en dehors de ceux dont la liste est fixée ci-dessus.
Une attention sera spécialement portée sur la bonne connaissance de l’Identification Personnelle du Patient
(IPP) qui constitue le point d’entrée dans le dossier médical. Ce numéro sera clairement communiqué au
patient dans le cadre du déploiement de la carte « MYHCL » et permettra une simplification des procédures
administratives d’accueil du patient.
Le déploiement du parapheur électronique courant 2012 permettra de mettre en place une transmission
réduite au seul format numérique des résultats d’examens de biologie et d’imagerie, tout en garantissant la
traçabilité précise des praticiens en ayant pris connaissance et l’intégration au dossier électronique des
documents externes.

3.1.2 Un suivi régulier des indicateurs IPAQSS
Les Hospices Civils de Lyon participent chaque année à l’audit IPAQSS (Indicateurs pour l’amélioration de
la qualité et la sécurité des soins) de dossiers patient. L’objectif de ces indicateurs est de fournir aux
établissements de santé de nouveaux outils et méthodes de pilotage et de gestion de la qualité et de
répondre à l’exigence de transparence portée par les usagers.
L’audit est réalisé chaque année selon une méthodologie très stricte définie par la Haute Autorité de Santé
(tirage au sort de dossiers…).
Pour permettre aux services cliniques de s’engager tout au long de l’année dans une démarche
d’amélioration continue de la qualité conformément à ces indicateurs nationaux, les informations attendues
par la HAS seront toutes introduites dans une zone unique dans le dossier patient informatisé. Cette zone
sera harmonisée sur l’ensemble des HCL et fera l’objet d’un tableau de bord trimestriel réalisé par la DSII et
adressé aux chefs de service pour mettre en valeur le taux de remplissage de la zone définie par la
DOQRU, en liaison avec les autres Directions fonctionnelles concernées (DSII, DiCS, DIM…).
Les sept indicateurs actuellement produits portent sur (cf. Paragraphe 5 : annexe 4),
 La Tenue du Dossier Patient (TDP),
 Le Délai d’Envoi du Courrier (DEC),
 La Traçabilité de la Douleur (TRD),
 Le Dépistage des Troubles Nutritionnels (DTN),
 La Traçabilité de l’Escarre (TRE),
 Prescriptions médicamenteuses dans l'infarctus du myocarde (IDM)
 Le Dossier d’Anesthésie (DAN)
 La Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP),
Une définition harmonisée est déjà en vigueur pour la Traçabilité de la Douleur (TRD), le Dépistage des
Troubles Nutritionnels (DTN) dans le cadre des logiciels OPIUM et DPLAN et pour la Réunion de
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Concertation Pluridisciplinaire (RCP) dans le cadre du « GULPER Cancéro ». Elle sera mise en œuvre
prochainement pour le Dossier d’Anesthésie (DAN) dans le cadre du logiciel DIANE.
Le déploiement du produit EASILY fin 2012 sera l’occasion de mettre en place progressivement sur
l’ensemble des HCL une maquette harmonisée de Compte Rendu d’Hospitalisation, dans laquelle seront
intégrés tous les items obligatoires pour répondre aux indicateurs « Tenue du Dossier Patient (TDP) » et
« Délai d’Envoi du Courrier (DEC) ». Sans attendre cette échéance, des actions seront menées pour réduire
ce délai d’envoi : les services seront invités à intégrer le plus rapidement possible dans le dossier Cristalnet
le Compte Rendu d’Hospitalisation (sous un format compatible) afin qu’il puisse être transmis sous format
numérique (procédure ZEPRA) au médecin traitant.

4

QUESTIONS - REPONSES AU SUJET DE LA GESTION DU DOSSIER PATIENT
D’après « Le dossier médical du patient – Guide juridique et pratique » Marsoug- Berger Levrault 2010

1. L'établissement de santé et le médecin sont-ils propriétaires du dossier médical du patient ?
« Les établissements de santé ont l'obligation d'assurer la conservation des dossiers médicaux. En
revanche, ils ne disposent d'aucun droit de propriété. Il appartient au directeur de veiller à ce que toutes
mesures soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des informations de santé conservées dans
son établissement.
Le médecin n'est pas non plus propriétaire des dossiers médicaux des patients. Il est soumis à un devoir de
conservation des documents médicaux.
Le non-respect des obligations de conservation des dossiers médicaux peut engager la responsabilité de
l'établissement de santé.
Dans un arrêt du 17 avril 2001, la cour d'appel de Toulouse a retenu, à propos d'une clinique privée, que la
perte des archives s'analysait en une perte de chance pour une patiente de démontrer de façon certaine
qu'elle avait bénéficié de transfusions sanguines et d'établir qu'un ou plusieurs donneurs étaient
éventuellement contaminés par le virus de l'hépatite. Elle a donc condamné la clinique.
A l'inverse, la cour administrative d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 14 novembre 2008, a considéré
qu'une fille ne pouvait prétendre, en l'absence de préjudice, à aucune indemnisation en raison de la perte du
dossier médical de sa mère décédée quatorze ans auparavant.

2. Le contenu du dossier médical électronique diffère-t-il de celui du dossier papier ?
Non, le contenu du dossier médical électronique ne diffère pas de celui du dossier papier. La réglementation
relative au contenu du dossier médical est identique, quel qu'en soit le support (support papier, électronique,
microfilm…).
Ainsi, le dossier médical électronique doit contenir les documents obligatoires précisés par l'article R. 1112-2
du Code de la Santé Publique, tels que précisés ci-dessus. Il s'agit d'une liste non limitative : des documents
ne figurant pas sur cette liste peuvent bien sûr intégrer le dossier médical électronique.

3. Le patient dispose-t-il de garanties spécifiques lorsque le dossier médical est électronique ?
Oui, le patient, dont des données de santé figurent dans un dossier médical électronique, dispose de
différents droits :
- droit d'information ;
- droit d'opposition ;
- droit d'accès ;
- droit de rectification.
En pratique, le patient est informé par le livret d'accueil que des données le concernant font l'objet d'un
traitement automatisé dans les conditions définies par la loi CNIL.
Il a par ailleurs le droit d'interroger le professionnel de santé ou le directeur d'un établissement de santé en
vue d'obtenir certaines informations, en particulier :
- la confirmation que des données à caractère personnel le concernant font ou ne font pas l'objet d'un
traitement informatique ;
- les informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel
traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont
communiquées ;
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- la communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent
ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ;
- les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement
automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à
l'égard de l'intéressé.
Le patient a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel
le concernant fassent l'objet d'un traitement.
Le droit d'opposition ne s'applique notamment pas lorsque le traitement répond à une obligation légale (par
exemple, lorsque le traitement est mis en place dans le cadre du Programme de médicalisation des
systèmes d'information ou PMSI).
La notion de motifs légitimes, fondée sur la nécessaire protection de la vie privée, n'a pas été précisée par la
loi et ses textes d'application. Dans ces conditions, il revient aux tribunaux et à la CNIL d'apporter des
éléments pour mieux déterminer les contours de cette notion. Or, peu d'éléments existent à ce jour pour
préciser ce que le législateur entend par motifs légitimes.
er

Cette notion doit bien sûr se comprendre au regard de l'article 1 de la loi CNIL : "L'informatique ne doit
porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles
ou publiques."
L'exercice du droit d'opposition implique un contrôle de la légitimité de la requête et de sa motivation par le
professionnel de santé ou le directeur de l'établissement de santé.
Le patient accède à l'intégralité des informations conservées sur support électronique. Il peut en demander
une copie. Cet accès est strictement personnel.
Attention, le professionnel ou l'établissement de santé peut s'opposer aux demandes manifestement
abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
Le patient peut exiger du professionnel de santé ou du directeur de l'établissement de santé que soient,
selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère
personnel le concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte,
l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite.

Lorsque l'intéressé en fait la demande, le professionnel de santé ou le directeur de l'établissement doit
justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a procédé aux opérations exigées.

4. Le dossier médical électronique a-t-il la même valeur probante que le dossier papier ?
Oui, le dossier médical électronique a la même valeur probante que le dossier papier.
L'écrit sous forme électronique est admis comme mode de preuve au même titre que l'écrit sur support
papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et
conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
La HAS reconnaît la valeur probante du dossier médical électronique dans ses recommandations de juin
2003. Elle y souligne l'intérêt du dossier médical électronique, à savoir sa structuration permettant d'éviter
les redondances et les recopiages.

5. Lorsque le dossier médical est électronique, est-il nécessaire pour l'établissement de santé ou le
professionnel de santé d'avoir un double papier ?
Non, l'établissement ou le professionnel de santé peut se dispenser de conserver un double papier du
dossier médical s'il est certain de garantir, d'une part, une conservation pérenne du dossier médical et,
d'autre part, un accès aux données y figurant pendant les délais réglementaires de conservation du dossier
médical, en application des textes relatifs à « l’hébergement de données de santé » (agrément des HCL par
un arrêté du 15 novembre 2011 du Ministère du Travail de l’Emploi et de la Santé). A défaut, et en l'absence
de toute obligation légale ou réglementaire, la prudence recommande de conserver un double papier.

2012-07-11 Guide dossier patient aux HCL V1

21/38

Les établissements de santé ont l'obligation de constituer un dossier médical pour chaque patient
hospitalisé. Ils sont en principe tenus de conserver ce dossier pendant une durée de vingt ans à compter de
la date du dernier séjour du patient dans l'établissement ou de la dernière consultation (sur ce point, voir
questions n° 54 à 58).
Ces exigences s'imposent quel que soit le support de conservation des dossiers médicaux retenu par
l'établissement (papier ou électronique). Ce dernier verra certainement sa responsabilité engagée s'il ne les
respecte pas.
La cour d'appel de Toulouse a jugé, dans un aspect du 17 avril 2001, que la perte des archives médicales
avait privé le patient de la possibilité de démonter qu'il avait bénéficié d'une transfusion sanguine et que les
lots transfusés étaient contaminés. Elle a condamné l'établissement sur le fondement de la perte de chance.
Une solution identique pourrait être retenue si les données médicales conservées sur support électronique
ne pouvaient être lues du fait de l'obsolescence du support d'archivage.
En toute hypothèse, quel que soit le support d'archivage utilisé, il doit être fiable.
Le Code civil reconnaît une valeur probante au support informatique, dès lors qu'il est conservé de manière
à en assurer l'intégralité :
 l'article 1316-1 du Code civil dispose : "l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même
titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il
émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité" ;
 l'article 1316-3 du Code civil, énonce : "l'écrit sur support électronique a la même force probante que
l'écrit sur support papier".
Le Code civil admet la validité de la preuve par la production d'une simple copie du document original, à
condition qu'elle en soit la reproduction fidèle et durable ;
 l'article 1348 du Code civil, alinéa 2, mentionne : les règles de preuve "reçoivent aussi exception
lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est
la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable, toute reproduction
indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support".
L'exigence de fiabilité quant au support de conservation du dossier médical est essentielle. Le critère de
conservation durable et fidèle du support numérique n'est pas acquis. Selon la HAS, seuls actuellement les
disques optiques numériques non réinscriptibles répondent à la définition du support fidèle, durable et
indélébile.

6. Le dossier médical circule-t-il librement entre les services de soins d'un même établissement de
santé ?
Oui, les obligations de continuité et de délivrance de soins adaptés à l'état de santé du patient imposent une
circulation du dossier médical du patient entre les services de soins d'un même établissement de santé.
La règle du secret professionnel reconnaît au patient un droit au respect de sa vie privée et au secret des
informations le concernant. Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret
couvre l'ensemble des informations concernant la personne venue à la connaissance du professionnel de
santé, de tout membre du personnel de ces organismes ou établissements et de toute autre personne en
relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes.
Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de
santé.
Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les
informations la concernant sont réputées être confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe. Ainsi, la règle
du secret partagé autorise un échange des informations, dont celles intégrées au dossier médical, entre des
professionnels d'une même équipe de soins intervenant dans le suivi sanitaire du patient.
Cette règle du secret partagé s'applique de toute évidence à la situation où le patient change de service de
soins au cours de son séjour hospitalier. Les informations médicales doivent être partagées entre les
professionnels intervenant dans la prise en charge du patient. L'équipe de soins du service dans lequel est
transféré le patient doit pouvoir accéder aux données médicales, alors même qu'elle n'intervenait pas
initialement dans le suivi du patient.
L'accès du médecin hospitalier constitue un élément important pour la continuité des soins et la limitation
des examens et actes médicaux. Pour autant, la HAS, dans ses recommandations de juin 2003 sur le
dossier du patient, considère qu'il convient de transmettre au praticien d'un plateau médico-technique non
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pas l'ensemble du dossier médical, mais les seules informations jugées pertinentes pour l'avis demandé ou
les besoins de l'acte.
Aucun texte ne définit avec précision ce qu'englobe la notion d'équipe de soins. Cette notion semble être
plus large que celle de professionnels de santé. Elle paraît inclure tous les professionnels délivrant des soins
ou y participant, notamment les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les psychologues…
En toute hypothèse, même si les professionnels appartiennent à une équipe de soins, ils n'ont pas, en
dehors de raisons justifiées par la prise en charge, à lire l'intégralité du dossier médical du patient. L'accès
au dossier médical se conçoit comme un accès limité à ce qui est indispensable au professionnel pour
l'exercice de sa mission auprès du patient. Le professionnel ne doit connaître que des informations
pertinentes et utiles dans le cadre de son intervention auprès du patient. La HAS, dans ses
recommandations de juin 2003 relatives au dossier du patient, a réaffirmé que la continuité des soins
nécessite le partage des informations entre tous les professionnels prenant ou ayant pris en charge le
patient à quelque titre que ce soit et dans les limites de ce qui est nécessaire à leur mission.

7. Le patient accède-t-il à la totalité de son dossier médical ?
Oui, le patient accède à la totalité des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce
soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges
écrits entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été
recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un
tel tiers.
Les textes ne définissent pas cette notion de tiers extérieurs à la prise en charge thérapeutique, qui découle
pour partie de la règle du secret professionnel. Le tiers est toute personne extérieure à la relation de soins
entre le patient et l'équipe intervenant dans sa prise en charge sanitaire. Sont concernés les conjoints, la
famille, la personne de confiance ou encore les proches du patient.
Le patient accède notamment aux résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention,
d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de
surveillance, correspondances entre professionnels de santé. Cette liste n'est bien sûr pas limitative. Toutes
les pièces obligatoires du dossier médical définies à l'article R. 1112-2 du Code de la santé publique sont
communicables au patient qui en fait la demande.
Le Code de la santé publique donne au patient accès aux informations de santé formalisées recueillies aux
urgences, lors des consultations externes, au cours de la prise en charge hospitalière et à la fin du séjour
hospitalier.
Ces informations formalisées correspondent aux informations auxquelles est donné un support (écrit,
photographie, enregistrement, etc…) avec l'intention de les conserver et sans lequel elles seraient
objectivement inaccessibles. Ces informations sont destinées à être réunies dans le dossier patient. En toute
hypothèse, toutes les informations formalisées détenues par un professionnel, un établissement de santé ou
un hébergeur en dehors du dossier sont communicables au patient… »

5
5.1

ANNEXES
Annexe 1 : les supports du dossier patient aux HCL

L’objectif est de faciliter l’accessibilité des données médicales d’un patient à l’équipe médicale
pluridisciplinaire qui le prend en charge. Les supports utilisés peuvent être sous format « papier » ou
« électronique ».

5.1.1 Les supports papier disponibles
Pour le classement des différentes pièces du dossier, et également pour certains éléments du dossier, les
professionnels ont à leur disposition les supports papier harmonisés HCL, référencés dans le tableau cidessous :
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Supports papier du dossier patient
Type de support

Références Hospimag HCL

Dossier Clinique


Fiche d’observation

608454



Pochette de rangement « Dossier clinique »

85057

Dossier transfusionnel


Pochette de rangement

81398

Dossier anesthésique


Dossier anesthésique

86002



Pochette de rangement du dossier

81910

Dossier obstétrical


Cahier échographie obstétrical

82786



Dossier périnatal D 31

85988



Dossier périnatal grossesse multiple

85989



Pochette de rangement

81446

Dossier de soins


Adultes : Informations essentielles

80016



Adultes : Recueil de données à l’arrivée et
repérage des risques essentiels

85693



Adultes : Transmissions ciblées

80578



Adultes : Résumé de soins et fiche de liaison

81354



Pédiatrie : Recueil de données à l’arrivée

85931



Pédiatrie : Recueil des habitudes de vie

85932



Pédiatrie : Transmissions ciblées

80578



Pochette de rangement (adultes/pédiatrie)

85998

Transport du dossier


Pochette de transport anonymisée

Spécifique selon les groupements

Archivage du dossier


Pochette de rangement (gros dossier)

85058



Pochette de rangement (petits dossiers)

080065

 Classement du dossier patient papier
 Les pièces relatives au dossier clinique sont classées dans le support « dossier clinique référence
85057 ». Celui-ci est muni d’un clip de fermeture (pour contenir les intercalaires et les documents) et d’un
rabat pour le dossier d’urgence, de consultation ou pour tout autre besoin.
Ce dossier comporte 8 intercalaires pré-perforées pour séparer les rubriques du dossier :
 3 intercalaires pré-imprimées :
o observations,
o courriers,
o examens.
 5 intercalaires sans pré-impression et répondront aux besoins propres des services.
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Le classement des pièces à l’intérieur de chaque rubrique est réalisé de manière chronologique. Les pièces
ne doivent pas avoir d’agrafe, ni de papier adhésif, afin de faciliter le classement, la photocopie et le
microfilmage.
 Le classement des dossiers spécifiques notamment dossiers transfusionnel, anesthésie, paramédicaux
est réalisé dans les supports prévus à cet effet et référencés dans le tableau ci-dessus.
 Le classement de l’ensemble des pièces du dossier du patient est réalisé dans deux types de pochette
d’archivage (références 85058 et 080065) selon la taille du dossier :
Les informations à noter sur la pochette d’archivage :
 Nom, Prénom, date de naissance, unité ou discipline,
 Numéro du dossier (année de dernière venue suivi du numéro séquentiel),
 Numéro de tome si plusieurs pochettes pour un même patient, contenu de chaque Tome, avec
précision du nombre total de Tomes (ex : 2/5).

5.1.2 Les supports informatiques disponibles (au 1/1/2012)
Les professionnels ont à leur disposition plusieurs applications informatiques pour gérer les aspects
administratifs, médicaux et paramédicaux du dossier patient sous format électronique : notamment GEMA
pour la gestion administrative des malades et l’environnement « Cristalnet » pour la partie médicale et
paramédicale.

Modules disponibles

Fonctionnalités
Gestion administrative

GEMA
GEstion des MAlades
DRDV
Dossier de RenDez-Vous

 Identification du patient
 Gestion du dossier administratif du patient
 Facturation directe à l'Assurance Maladie (T2A)
 Gestion des Rendez-vous des patients et des médecins par service
Dossier médical

DMU :
Dossier Médical Urgences

 Système de gestion du dossier médical d'urgence (DMUNET) utilisé
par les services d’urgences des HCL
Dossier médical du patient commun à l’ensemble des HCL et accessible
en consultation et mise à jour par les praticiens hospitaliers
Le DMC contient :
 Les données médicales liées à la venue (Motifs, diagnostics,
consentement, actions, traitements à risques),

DMC :
Dossier Médical Commun

Des documents liés à la venue (observations et examens cliniques, suivi
et évolution ; lettre de sortie, lettres de consultation, certificats,
ordonnances de sortie
 Des données médicales indépendantes de la venue (antécédents du
patient, antécédents familiaux, données patient communes : poids, taille
etc., habitudes toxiques)
 Des données administratives (du patient, médecins correspondants du
patient, autorisations et restriction).
Dossiers médicaux informatisés de spécialité

GULPER
Dossier médical de spécialités

 Dossier médical avec des informations spécifiques définies en fonction
des spécialités notamment : Gériatrie, Obstétrique, Gynécologie, HépatoGastro-Entéro, Cardiologie, Pneumologie, Orthopédie, Urologie,
Néphrologie, Neuro-oncologie….)
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Modules disponibles

Fonctionnalités
 Une partie des informations contenues dans les Gulper est
automatiquement visible dans le Dossier Médical Commun (DMC)
comme la lettre de consultation, la lettre de sortie ou compte rendu de
séjour, le compte-rendu opératoire, le compte-rendu d’examen.
Dossier de soins des paramédicaux

Dossier de soins
(en partie informatisé)

 Saisie et gestion (traçabilité) des prescriptions d’actes et des
interventions infirmières.
Anesthésie

DIANE
Dossier Informatisé
d'ANEsthésie

 Système unique de gestion informatisé des dossiers d'anesthésie :
données médicales relatives au patient avant, pendant et après une
anesthésie (gestion des RDV, consultation de pré-anesthésie, intervention,
réveil)
Circuit du médicament

OPIUM
Outil de Prescription Informatisé
de l'Unité Médicale

 Circuit informatisé du médicament, saisie et gestion des prescriptions
médicamenteuses et des cures de chimiothérapie.

ODIN
Outil de Dispensation
Informatisée et Nominative

 Validation des prescriptions par la pharmacie

OPIDIN
Outil Pharmaceutique
Informatique de Délivrance
Nominative
DPLAN
Dossier PLAN de soins
MEDPHONE

 Délivrance nominative (soit manuel, soit par robot) des médicaments

 Saisie et gestion (traçabilité) de l’administration des prescriptions
 Aperçu du dossier patient sur iPhone/iPod pour les cliniciens.
Affichage de la pancarte OPIUM et des derniers résultats d'examens.

Plateaux Médico Techniques
STARE
Système de Transmission
Automatisée des Résultats
d’Examens

PACS
Picture Archiving and
Communication System

 Gestion, transmission et affichage des résultats d'examens biologiques et
d’imagerie
 Serveur central d’images permettant la diffusion des images à l’ensemble
des postes de travail des unités de soins, quelque soit le site qui a réalisé
l’examen. Ceci permet de constituer un dossier d’images HCL du patient,
enrichi tout au long de sa prise en charge hospitalière.
 Dispositif complété d’un serveur d’archivage, pour garantir la conservation
des images sur plusieurs décennies.
 L'ensemble des images produites par les services d'imagerie des HCL est
mis à disposition des cliniciens depuis STARE.

STADE
Système de Transmission
Automatisée des Demandes
d’Examens

 Gestion informatisée de la prescription connectée de Biologie, en
cohérence avec le projet PUB : mise à la disposition des services cliniques
d'un outil commun à tous les types de prescriptions concernant les patients.
 La prescription génère un plan de prélèvement qui envoie ensuite la
demande aux laboratoires sans saisie de bordereau papier.

2012-07-11 Guide dossier patient aux HCL V1

26/38

Modules disponibles

Fonctionnalités
Blocs Opératoires
 Partage de l'information pour l'ensemble des acteurs du bloc et aide à la
régulation du fonctionnement transverse des blocs.
 Planification des interventions au bloc (module PRE-OP) Traçabilité
informatique de tout ce qui se passe au bloc pendant les interventions
(module PEROP) : mouvement du patient, entrées/sorties des intervenants,
traçabilité des DM, DMI et DMR, etc. mais aussi nettoyage et remise en
condition de la salle

IPOP
Informatisation du
Programme OPératoire

Archives papier du dossier patient
Gestion logistique des fonds d’archives médicales des HCL permettant
d’inventorier, de localiser et de gérer les mouvements de tous les dossiers
médicaux « papier » d'un patient sur l'ensemble des établissements HCL.
Archives V2
Spark Archives

 Archives V2 : Numérotation des archives papier du dossier patient sous
le format année de dernière venue suivie du numéro chronologique
d’arrivée.
 Spark Archives : gestion et traçabilté de tous les mouvements du dossier
de sa création jusqu’à sa destruction

5.2

Annexe 2 : Organisation de l’archivage des dossiers patient « papier » aux HCL

5.2.1 Gestion des archives
La gestion des archives papier du dossier patient sur l’ensemble des établissements des HCL est
structurée de manière différente selon les groupements hospitaliers.
La gestion de l’archivage peut être assurée par les secrétariats des services de soins ou les archivistes des
services archives centralisées.
Groupements Hospitaliers
GH
GH Nord
Bâtiment médicochirurgical
Autres services

Gestion de l’archivage des dossiers
Secrétariats des
Services archives
Plateforme Archives
services
centralisées sur le site
HCL dossiers de
Dossier de 0 à 10 ans
Dossier de 0 à 10 ans

GH Est
Hôpital neurologique
Hôpital Cardiologique
HFME
GH Gériatrie

Dossier de 0 à 10 ans
Dossier de 0 à 10 ans
Dossier de 0 à 10 ans
Dossier de 0 à 10 ans
(en général)

GH Sud
Pavillon chirurgical
Pavillon Médical
Pavillon Hématologie
Autres services du CHLS

10 à 20 ans ou plus
10 à 20 ans ou plus
10 à 20 ans ou plus
10 à 20 ans ou plus
10 à 20 ans ou plus
10 à 20 ans ou plus
(en général)

Dossier de 0 à 20 ans
Dossier de 0 à 20 ans
Dossier de 0 à 20 ans
Dossier de 0 à 20 ans
ou plus (en général)

Hôpital H Gabrielle

Dossier de 0
à environ 19 ans

+ de 19 ans
10 à 20 ans ou plus

GH E Herriot

Dossier de 0 à 5 ans

Dossier de 5 à 10 ans

Renée SABRAN

Dossier de 0 à 5 ans
(en général)

Dossier de 5 à 20 ans
ou plus (en général)
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5.2.2 Modes opératoires d’archivage et de rappel d’un dossier
 Gestion informatisée des archives papier
L’accès aux archives papier du dossier patient est réalisé selon la procédure de Gestion informatisée des
archives papier du dossier patient.
Cette gestion informatisée comprend deux fonctionnalités :
 La fonctionnalité « archives V2 » permet :
 de numéroter les dossiers patient papier avec l’année de dernière venue du patient suivie
d’un numéro séquentiel (ex : 2011-000010),
 de connaître la liste des dossiers ouverts au nom d’un patient sur l’ensemble des HCL,
ainsi que les services détenteurs du dossier.
 La fonctionnalité « Spark Archives » permet :
 de tracer tous les mouvements du dossier entre les centres archives et les services de
soins, depuis la création du dossier jusqu’à sa destruction,
 de saisir directement les commandes de dossiers auprès des services archives,
 d’avoir une information sur l’état des dossiers pour lesquels le service est habilité
(dossier dans le service archives, commandé, détruit…),
 de suivre les demandes faites,
 de réaliser des prêts interservices,
Lors de la venue d’un patient pour une consultation ou une hospitalisation la secrétaire vérifie s’il existe déjà
un dossier papier pour ce patient.
 Si le dossier n’existe pas, il sera créé et numéroté via Cristalnet (fonctionnalité Archive V2)
 Si le dossier existe :
 soit il est stocké dans le service,
 soit il est stocké dans un service d’archives centralisées, dans ce cas il sera
commandé via le logiciel « Spark Archives ».

 Numérotation/renumérotation des archives papier du dossier patient
 La numérotation concerne les dossiers d’hospitalisation ou de consultation. Un service peut gérer
plusieurs types de fonds d’archives et donc plusieurs numérotations de dossier (hospitalisé, consultant,
pathologie spécifique).
 Le dossier est numéroté par la secrétaire du service concerné :
 lors de la création du dossier pour les nouveaux patients,
 Pour les dossiers existants et non encore connus dans le système d’information (exemple
les dossiers de consultation classés par ordre alphabétique) ceux-ci sont réactualisés et
numérotés lors d’une nouvelle venue du patient.
 Dans le cadre de la réactualisation d’un dossier numéroté, celui-ci est renuméroté par la secrétaire du
service concerné :
 Lorsque l’année de dernière venue du patient est différente de l’année en cours.
Cette disposition permet de gérer au mieux les dossiers actifs. En effet, il est possible par
cette méthode de connaître l’année de dernière venue du patient et ainsi de gérer plus
facilement les destructions des dossiers et d’avoir les dossiers actifs à proximité des
secrétariats,
 Lorsqu’un patient de consultation est hospitalisé, son dossier de consultation (s’il existe)
sera renuméroté en dossier d’hospitalisation.

 Commande du dossier papier aux services archives centralisées
 Lors de la venue d’un patient ayant un dossier archivé dans un service d’archives centralisées, la
secrétaire commande le dossier via le logiciel Spark Archives,
 Les demandes de dossiers des secrétariats médicaux sont traitées par les archivistes du service Archives
du groupement ou de la plateforme archives HCL en charge du dossier,
 Les délais de livraison des dossiers sont définis en fonction de l’organisation de chaque centre d’archives
centralisées,
 Les dossiers présents dans le service sont sous la responsabilité de celui-ci. En cas de prêt à un autre
service, ou un autre établissement, la secrétaire du service d'origine doit tracer le prêt dans « Spark
archives » et préciser la date de retour fixée. Cette date est également inscrite sur le dossier. Lors du retour
du dossier dans le service d’origine, indiquer la date de retour pour clore le prêt.
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5.3

Annexe 3 : Les modalités d’élimination des dossiers aux HCL

 Les responsables « archives » définissent les dossiers à éliminer selon la période concernée et la
réglementation en vigueur, et détermine ceux de ces dossiers dont elle entend assurer la conservation
indéfinie pour des raisons d’intérêt scientifique, statistique ou historique.

 Le Directeur responsable du stockage des dossiers médicaux informe de l’opération d’élimination des
dossiers médicaux, le médecin responsable du Pôle d’Information Médicale pour obtenir son avis. Il informe
également le chef de service ou chef de PAM concerné, leur laissant ainsi la possibilité d’apporter une
restriction à cette destruction dans un délai de 4 semaines, dans le cas où il souhaiterait conserver certains
dossiers.

 Si le médecin responsable du Pôle d’Information Médicale n’émet pas de restriction et si après le délai de
4 semaines du courrier adressé au chef de service et sans réponse de sa part concernant la restriction
éventuelle, le Directeur transmet un bordereau de destruction des archives en trois exemplaires, au
Directeur des Archives Départementales du Rhône.

 Après réception des bordereaux validés et signés par le Directeur des Archives Départementales du
Rhône et sans restriction de sa part sur certains dossiers, l’opération physique de destruction des dossiers
peut être réalisée.

 Destruction physique des dossiers :



5.4

Soit l’archiviste sépare les différents éléments du dossier (papier, plastique, radio, métal). La
destruction des dossiers sera ensuite réalisée selon la procédure de gestion des déchets en
vigueur dans l’établissement et dans le respect de la confidentialité,
Soit les dossiers à détruire sont directement pris en charge par une société agréée. Celle-ci
assure la séparation des différents éléments et ensuite la destruction des dossiers dans le
respect de la confidentialité.

Annexe 4 : Les indicateurs d’évaluation IPAQSS et autres indicateurs

Depuis 2008, les Hospices Civils de Lyon participent à l’audit annuel IPAQSS (Indicateurs pour
l’amélioration de la qualité et la sécurité des soins) de dossiers patient et ont l’obligation de mettre les
résultats à disposition du public.
L’objectif de ces indicateurs est de fournir aux établissements de santé de nouveaux outils et méthodes de
pilotage et de gestion de la qualité, de répondre à l’exigence de transparence portée par les usagers,
d’éclairer les décisions des pouvoirs publics, d’améliorer l’efficacité de la prise en charge de la certification et
la simplifier.

5.4.1

La définition des indicateurs

Sept indicateurs actuellement produits portent sur :
 La Tenue du Dossier Patient (TDP),
 Le Délai d’Envoi du Courrier (DEC),
 La Traçabilité de la Douleur (TRD),
 Le Dépistage des Troubles Nutritionnels (DTN),
 La Traçabilité de l’Escarre (TRE),
 Prescriptions médicamenteuses dans l'infarctus du myocarde (IDM)
 Le Dossier d’Anesthésie (DAN)
 La Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP),
Leur publication est obligatoire sauf pour la traçabilité de l’escarre
Le niveau à atteindre fixé par la HAS pour chacun des 7 indicateurs est de 80% de dossiers conformes.
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5.4.2 Les modalités de l’évaluation
 La DOQRU a pour mission d’organiser et de veiller au bon déroulement de l’audit. Elle est aidée par le
DIM, qui réalise le tirage au sort de 60 à 80 dossiers par groupement hospitalier (GH) et pour chaque type
de prise en charge (MCO et SSR), ce qui représente plus de 1100 dossiers sur l’ensemble des HCL.

 Sur chaque GH, des professionnels volontaires (médecins, paramédicaux, cellules qualité…) auditent les
dossiers (médicaux et paramédicaux) du premier semestre de l’année en cours.

 Les cellules qualité saisissent les grilles d’audit sur une plateforme informatique de la HAS. Cette dernière
produit les résultats dans le mois qui suit la clôture de la saisie.

 Ces résultats sont présentés par :



Le directeur de la DOQRU aux instances centrales (CME, sous-commission EPP, CLAN,
CLUD…),
Les cellules qualité, sur leur groupement.

Ils sont également disponibles sur les sites Internet et Intranet des HCL.
Pour encourager dans les services, la démarche d’amélioration des résultats des indicateurs IPAQSS, ou
d’autres types d’indicateurs, les HCL ont décidé de mettre en place des tableaux de bord
« Qualité/clientèle » permettant de suivre mensuellement les résultats pour un indicateur donné dans un
service donné : ces informations sont prises directement dans le dossier informatisé dans les zones
indiquées ci-dessus.

5.4.3 Exemple d’un suivi d’indicateur
Mis en place à partir des données saisies par les paramédicaux dans le dossier du patient (DPlan), Ces
indicateurs sont issus de plusieurs requêtes automatiques dont les résultats seront envoyés à l’encadrement
paramédical (fréquence mensuelle) :
1) Tracabilité des actes de soins (général) :
 taux d’actes traçés (tous statuts),
 taux d’actes traçés ayant le statut « annulé »,
 taux d’actes traçés ayant le statut « supprimé »,
 taux d’actes traçés ayant le statut « réalisé »,
2) Suivi des actes de soins non tracés par unité fonctionnelle et type d'acte :
 taux d’actes non traçés par UF et par type d’acte.
3) Traçabilité des actes de soins (focus sur certains actes) :
 Taux de patients pesés dans les 24 premières heures de leur séjour,
 Taux de patients mesurés dans les 24 premières heures de leur séjour,
 Taux de patients dont l’IMC a été calculé dans les 24 premières heures de leur séjour,
 Taux de patients dont la douleur a été évaluée dans les 24 premières heures de leur séjour,
 Taux de patients pour lesquels le risque d’escarre a été évalué à l’aide de la grille de Waterlow ou
de Norton dans les 24 premières heures,
 Taux de patients pour lesquels la fiche administrative a été vérifiée dans les 24 premières heures
(billet de lit),
 Taux de patients pour lesquels un bracelet d’identification a été posé dans les 24 premières heures,
 Taux de patients pour lesquels le recueil de données a été réalisé dans les 48 premières heures du
séjour.
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5.4.4 Les éléments recueillis pour chaque indicateur IPAQSS ou autres types
La Tenue du Dossier Patient (TDP) en MCO
Informations dans le dossier patient
Eléments relatifs à l’admission
 Document médical relatif à l’admission indiquant les motifs
d’hospitalisation :
 Lettre du médecin de ville
 Lettre de mutation ou de transfert

Fiche des urgences


Compte rendu de consultation

Dossier du patient mentionnant l’admission directe non
programmée

Document spécifiant l’ensemble de la prise en charge
 Eléments relatifs à l’examen médical d’entrée :
 Motifs d’hospitalisation
 Antécédents et facteurs de risque
 Traitement habituel
 Conclusions de l’examen clinique initial

Type de support informatique
Libellé de la zone

DMC : « Onglet Dcomp »
 Dossier de sortie depuis DMUNET
DMC : « Onglet Venue »
DMIN lettre de consultation ( Word )
DMC : « Onglet Venue » « Dcomp »
Si document Gulper



Eléments relatifs au séjour

Prescription(s)
médicamenteuse(s)
établie(s)
pendant
l'hospitalisation du patient (Pour la suite, l’analyse porte sur une
période qui débute à la première prescription médicamenteuse et
s’étend sur 72 heures). Eléments qui doivent être notés sur chaque
prescription :
 Nom et prénom du patient
 Date de prescription
 Signature du prescripteur
 Nom du prescripteur
 Dénomination des médicaments
 Posologie
 Voie d’administration
 Un (ou des) compte(s) rendu(s) opératoire(s)
 Un compte rendu d’accouchement,

DMC : « Onglet Venue » « synthèse des
données »
 Motifs de la venue
Antécédents du patient

OPIUM

DMC : « Onglet Venue »
DMIN DMIN CR opératoire (Word )
DMC : « Onglet Venue » « Dcomp »
Courrier accouchement" du Gulper

"GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE"
 Eléments du dossier anesthésique :





Le document traçant la phase pré-anesthésique
La fiche per-opératoire
La fiche de suivi en salle de surveillance post
interventionnelle
 Eléments du dossier transfusionnel
 Fiche transfusionnelle
 Documents de groupage sanguin
 Fiche de distribution nominative
 Prescription du produit sanguin labile signée par le
médecin
 Si transfusion de globules rouges, résultat de la RAI
retrouvé
 Si incident, fiche d’effet indésirable renseignée
Eléments relatifs à la sortie
 Trace écrite d’un traitement de sortie comportant :
 Nom et prénom du patient
 Date de la prescription
 Nom du médecin
 Dénomination des médicaments
 Posologie
 Voie d’administration
 Durée du traitement
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La Tenue du Dossier Patient (TDP) en SSR
Informations dans le dossier patient

 Nom du médecin désigné par le patient (médecin traitant ou
spécialiste) noté dans le dossier ainsi que ces coordonnées
 Si le patient provient d'une unité d'hospitalisation, le dossier doit
comporter les éléments relatifs l’admission suivants soit :
 Compte rendu d’hospitalisation
 Compte rendu opératoire
 Si le patient ne provient pas d’une unité de soins, le dossier doit
comporter la demande argumentée du médecin adresseur
 Les documents médicaux relatifs à l'admission notés dans les 7
jours suivant l’admission :
 Antécédents
 Anamnèse (histoire de la maladie)
 Traitement habituel
 Examen clinique initial
 Conclusions de l’examen clinique initial
 Dans les 7 jours suivant l’admission le dossier doit comporter la
trace
 D’une évaluation de l'autonomie
 D'une évaluation sociale
 D'une évaluation psychologique
 Le projet thérapeutique du patient noté dans le dossier dans les 15
jours suivant l'admission comporte la trace :
 De l'élaboration du projet par une équipe pluridisciplinaire ou
en concertation avec les professionnels participant à la prise
en charge du patient
 D'une participation ou de l'accord du patient à son projet (ou
de son entourage si celui-ci n'est pas en état de recevoir des
informations)
 Au moins une fois au cours du séjour la trace d'une réunion pluri
professionnelle est notée dans le dossier
 Prescription(s) médicamenteuse(s) établie(s) pendant l'hospitalisation du
patient (Pour la suite, l’analyse porte sur une période qui débute à la première
prescription médicamenteuse et s’étend sur 72 heures). Eléments qui doivent
être notés sur chaque prescription :
 Nom et prénom du patient
 Date de prescription
 Signature du prescripteur
 Nom du prescripteur
 Dénomination des médicaments
 Posologie
 Voie d’administration
 Trace écrite d’un traitement de sortie comportant :









Nom et prénom du patient
Date de la prescription
Nom du médecin
Dénomination des médicaments
Posologie
Voie d’administration
Durée du traitement
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Type de support informatique
Libellé de la zone
DMC : « Onglet Info pat »
médecins correspondants
DMC : « Onglet Venue »
 DMIN CR d’hospitalisation ( Word)
DMIN CR opératoire (Word )
DMC : « Onglet Venue » « Dcomp »
Si document Gulper

DMC : « Onglet Venue » « synthèse
des données »
Antécédents du patient

Gulper Gériatrie/H Gabrielle
Examen d’entrée

OPIUM

DMC : « Onglet Venue »
 DMIN ordonnance de sortie ( Word )
 DMIN lettre de sortie (Word )
DMC : « Onglet Venue » « Dcomp »
Si document Gulper
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Délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation (DEC) en MCO/SSR
Informations dans le dossier patient

courrier de fin d’hospitalisation
ou le compte rendu
d’hospitalisation doit comporter :
 La date notée sur le courrier ou compte rendu
 L’identité du médecin destinataire (nom et adresse) ou du
service en cas de mutation, sauf si le patient n’a pas de
médecin traitant ou s’il ne souhaite pas que celui-ci soit informé
de l’hospitalisation,
 Une référence aux dates du séjour (date d’entrée et date de
sortie),
 Une synthèse du séjour (contenu médical sur la prise en charge
du patient),
 Une trace écrite d’un traitement de sortie
 Le compte rendu d’hospitalisation doit être transmis dans un délai de
8 jours après la sortie
 Le

Type de support informatique
Libellé de la zone
DMC : « Onglet Venue »
 DMIN CR Hospitalisation ( Word
DMC : « Onglet Venue »
« Dcomp »
Si document Gulper

Résultats attendus en MCO ou SSR
 Deux niveaux de mesure distincts montrant une gradation du niveau de qualité atteint :
Niveau 1 : le nombre de séjours pour lesquels ce courrier est envoyé dans un délai inférieur ou égal à huit jours.
Niveau 2 : le nombre de séjours pour lesquels ce courrier est envoyé dans un délai inférieur ou égal à huit jours,

Traçabilité de l’évaluation de la douleur avec une échelle (TRD) en MCO/SSR
Informations dans le dossier patient
 Mesure de la douleur notée dans le dossier du patient pendant le séjour :




Avec échelle (EVA, EN, EVS, échelle d'hétéro-évaluation)
Sans échelle (commentaires)

 Si une mesure diagnostique une douleur avec échelle, retrouve-t-on au moins
une mesure de suivi de la douleur :




Avec échelle (EVA, EN, EVS, échelle d'hétéro-évaluation)
Sans échelle (commentaires)

Type de support informatique
Libellé de la zone
DMC : « onglet prescription »
« pancarte DPLAN »
Données patient communes
 Evaluation douleur (0 à 10)
Actes
 Evaluation douleur (EVA)
DMC : « onglet prescription »
« pancarte DPLAN »
Données patient communes
 Evaluation douleur (0 à 10)
Actes
 Evaluation douleur (EVA)

Résultats attendus en MCO ou SSR :
Au moins un résultat de mesure de la douleur avec une échelle dans le dossier du patient non douloureux ;
OU
Au moins deux résultats de mesure de la douleur avec une échelle dans le dossier du patient douloureux.

Dépistage des troubles nutritionnels (DTN) en MCO
Informations dans le dossier patient
 A l’entrée du patient, les

informations qui doivent être mentionnées
concernant le dépistage des troubles
Nutritionnels :
 Le poids ou la justification de l’impossibilité de son calcul
 La taille
 L’indice de masse corporelle ou la justification de l’impossibilité de
son calcul
 La mention de la variation du poids avant hospitalisation
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Type de support informatique
Libellé de la zone
DMC : « onglet prescription »
« pancarte DPLAN »
Données patient communes
 Poids
 Taille
 Indice de masse corporelle
DMC : « Antécédents-DPC»
 Poids
 Taille
 Indice de masse corporelle
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Dépistage des troubles nutritionnels (DTN) en SSR
Type de support informatique
Libellé de la zone
 Dans la semaine suivant l’admission du patient, les informations qui doivent DMC : « onglet prescription »
« pancarte DPLAN »
être mentionnées concernant le dépistage des troubles nutritionnels
Données patient communes
 Le poids ou la justification de l’impossibilité de son calcul
 Poids
 La taille
 Taille
 L’indice de masse corporelle ou la justification de l’impossibilité de  Indice de masse corporelle
son calcul
DMC : « Antécédents-DPC»
 La mention de la variation du poids avant hospitalisation
 Poids
 Taille
 Indice de masse corporelle
 Dans les 15 jours suivant la 1 ère mesure du poids, une autre mesure doit être notée dans le dossier
Informations dans le dossier patient

Résultats attendus en MCO ou SSR
Cet indicateur est composé de trois mesures distinctes permettant une gradation du niveau de qualité atteint
en MCO à l’entrée du patient (dans les 48 heures) en SSR dans la semaine suivant l’admission
Niveau 1 : une mesure du poids a été effectuée et notée dans le dossier ;
Niveau 2 : une mesure du poids et un calcul de l’indice de masse corporelle (IMC) ont été effectués et notés dans le
dossier OU une mesure du poids et une évolution du poids avant l’admission ont été effectuées et notées dans le
dossier.
Niveau 3 : une mesure du poids ET un calcul d’IMC ET une évolution du poids avant l’admission ont été effectués et
notés

Réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP)
Informations dans le dossier patient

Type de support informatique
Libellé de la zone

 La RCP est tracée sous forme d’une fiche RCP

DMC : « Onglet Venue » « Fiches
patient »
DMIN cancer (fiche RCP)

 La fiche RCP est datée

Date renseignée dans fiche RCP

 Au moins trois médecins sont présents et leurs noms sont tracés sur la fiche

Fiche RCP  « Participants » (nom
des médecins)

 Au moins trois spécialités sont représentées (avec au moins un spécialiste
d’organe et un oncologue transversal) et tracées sur la fiche

Fiche RCP  « Participants » (nom
du médecin suivi de la spécialité)

 La proposition de prise en charge est mentionnée sur la fiche

Fiche RCP  « Conclusion de la
réunion de concertation
oncologique »

 La fiche RCP est validée

Fiche RCP bouton « finalisé,
validé » cette action est réalisée par
le médecin coordonnateur. La fiche
notée non modifiable et ne peut plus
être modifiée. (sauf si invalidation
par le médecin coordonnateur)

 La fiche RCP est transmise via le DPPR ?

Envoi en automatique lorsque la
fiche est validée

 Une liste de patients présentés en RCP est établie

Soit sur format papier ou
informatique DRDV

 La conclusion de la RCP est transmise au médecin traitant
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DMC : « Onglet Venue »
 DMIN CR hospitalisation ( Word )
 DMC : « Onglet Venue »
« Dcomp »
Si document Gulper
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Tenue du dossier anesthésique (DAN)
Informations dans le dossier patient
 Identification du patient sur toutes les pièces du dossier précisant :
 Nom et prénom
 Date de naissance

Phase pré-anesthésique
 Si l’intervention est programmée :
 Nom du médecin anesthésiste sur le document traçant la
Consultation Pré-Anesthésique (CPA)

 Eléments tracés sur le document de la visite pré-anesthésique
(VPA) ?
 Nom du médecin anesthésiste
 Date de la visite (ou date de l’intervention)
 Contenu spécifique à la visite pré-anesthésique (ou nature de
l’intervention)
 Mentions notées dans le document traçant la CPA (ou la VPA en
l’absence de CPA) :
 Traitement habituel du patient ou de l’absence de traitement
 Evaluation du risque anesthésique
 Type d’anesthésie proposé au patient
 Evaluation des conditions d’abord des voies aériennes
supérieures en phase pré-anesthésique
 Score de Mallampati
 Distance thyro-mentonnière
 Ouverture de bouche (OB)
 Conclusion explicite (du type ≪ difficultés prévisibles a
l’intubation ≫)
Phase per-anesthésique
 Nom du médecin anesthésiste sur le document traçant la phase
per-anesthésique ?

Type de support informatique « DIANE »
Libellé de la zone
 Patient Nom /Prénom
Onglet « Données générales »
 Informations patient  Né(e) le
DIANE Consultation Pré anesthésie
Onglet « Données générales »
Anesthésiste en Cs
(Renseigné par l’anesthésiste ou par défaut
nom du médecin ayant ouvert la session du
module)

Onglet « données générales »
 Anesthésiste en Cs
 Date d’intervention
Type d’intervention prévue/Accouchement
Onglet Antécédents/Traitements
Traitements actuels
Onglet « consultation et Visites »
 ASA
 Risques infectieux
Onglet « Examens cliniques »
 Intubation
Onglet « Examens cliniques »
 Intubation  Mallampati

DIANE « Intervention »
Onglet « Personnels » (obligatoire)
Personnels (noms : anesthésiste, IADE,
Chirurgien) présents lors de l’intervention
Onglet « consultation et Visites »
Accès voies aériennes

 Mention de la technique d’abord des voies aériennes supérieures
en phase per-anesthésique
Phase post-interventionnelle
 Nom du médecin anesthésiste sur le document traçant la phase
Salle de réveil : nom du médecin identifié
post-interventionnelle ?
automatiquement avec heures
 Trace de l’autorisation de sortie du patient de la SSPI validée par un
Dans document de synthèse (obligatoire)
médecin anesthésiste
 Eléments notés si une (ou plusieurs) prescription(s)
médicamenteuse(s) en phase post-anesthésique :
 Nom et prénom du patient
 Date de prescription
 Signature du médecin anesthésiste
OPIUM
 Nom du médecin anesthésiste
 Dénomination des médicaments
 Posologie
 Voie d’administration du médicament
Phase péri-anesthésique
Onglet » évènements »
 Retrouve-t-on une rubrique renseignée (ou barrée) permettant de
relever les incidents ou accidents péri-anesthésique
Remarques pour Diane : en per-opératoire 4 actions obligatoires :
 Saisie et Validation de la feuille d’ouverture de salle (check List)
 Saisie des noms : médecin anesthésiste responsable, IADE, chirurgien
 Type d’intervention
 Saisie évènements existence ou non d’une complication avec complication
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DOCUMENTS ASSOCIES

 Utilisation du Dossier de soins des Paramédicaux « Guide »
 Hémovigilance et sécurité transfusionnelle « Guide »
 Mémo identité (SGM-DOC-007)
 Liste référents identitovigilance du groupement (SGM-PRO-032)
 Fiche de sortie du mineur ( SGM-PRO-024)
 Désignation de la Personne de confiance
 Identification du patient lors du parcours de soins
 Guide secret et confidentialité 2004
 Rectification et effacement des données du dossier patient (Direction des Affaires Juridiques)
 Communication de son dossier médical au patient
Cristalnet Numéros de dossier archives patient : Manuel d’utilisation
Cristalnet Spark Archives : Manuel d’utilisation
 Aide-Mémoire/ intimité et dignité du patient quelques recommandations essentielles
 Dossier Patient HCL/Plan d’Habilitation
 Dossier Patient HCL/Charte des utilisateurs du système d’information

7

GLOSSAIRE
ABREVIATIONS
ACI
AME
ANAES
CCM
CLAN
CLUD
CME
CSP
DEC
DICS
DIM
DMC
DMU
DOQ-RU
DSII
DTN
EPP
GEMA
GH
HAS
IPAQSS
IPP
MCO
PSL
RCP
SSR
TDP
TRD
TRE

SIGNIFICATION
Anti-Corps Irréguliers
Aide Médicale d’Etat
Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé
Comité Consultatif Médical
Comité de Liaison Alimentation et Nutrition
Comité de Lutte contre la Douleur
Commission Médicale d’Etablissement
Code de la Santé Publique
Délai d’Envoi du Courrier
Direction Centrale des Soins
Département d’Information Médicale
Dossier Médical Commun
Dossier Médical d’Urgences
Direction Organisation Qualité Relations avec les usagers
Direction des Systèmes d’Information et de l’Informatique
Dépistage des Troubles Nutritionnels
Evaluation des pratiques professionnelles
Logiciel de GEstion des MAlades
Groupement Hospitalier
Haute Autorité de Santé
Indicateurs pour l’amélioration de la qualité et la sécurité des soins
Identifiant Permanent Patient
Médecine Chirurgie Obstétrique
Produits Sanguins Labiles
Réunion de Concertation Pluridisciplinaire
Soins de Suite et de Réadaptation
Tenue du Dossier Patient
Traçabilité de la Douleur
Traçabilité de l’Escarre
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REFERENCES

Contenu du dossier patient











Article R.1112-2 du code de la santé publique codifié par le décret 2003-462 du 21 mai 2003 et modifié
par le décret 2006-119 du 6 février 2003
Articles R. 1111-1 et suivants du code de la santé publique, créés par le décret 2003-462 du 21 mai
2003 et modifiés par le décret 2006-6 du 4 janvier 2006.
Dossier anesthésique : Articles D.9124-91 et suivants du code de la santé publique créés par le décret
2005-840 du 20 juillet 2005
Dossier transfusionnel : Articles R.666-12-1 et suivants du code de la santé publique, ainsi que les
articles R.710-2-1 et R.710-2-7-1 du code de la santé publique
Dossier de soins des paramédicaux : Article R.4312-28 du code de la santé publique
Documents relatifs à une greffe : Arrêté du 14 mai 2010 fixant le contenu des informations permettant
d'utiliser des éléments et produits du corps humain à des fins thérapeutiques
Documents relatifs à une transfusion autologue : Circulaire du 31 janvier 1997, => Modifiée par la
circulaire DGS/SQ4/AFS n° 98-722 du 8 décembre 1998
Documents relatifs à un prélèvement après décès : Article R.1232-4 du code de la santé publique codifié
par le décret 2003-462 du 21 mai 2003 et modifié par le décret 2005-949 du 2 août 2005
Les obligations légales et réglementaires de recueil du consentement écrit du patient Direction des
Affaires Juridiques Mars 2007
Art. R 6154-7 CSP traçabilité du consentement du patient dans le cadre de l’activité libérale

Tenue du dossier patient
Article R.1112-3 du code de la santé publique codifié par le décret 2003-462 du 21 mai 2003
Confidentialité du dossier patient
 L1110-4 du Code de la Santé Publique.

Partage du dossier patient par les professionnels de sante intervenant dans sa prise en
charge
 Article L.1110-4 du Code de la santé publique (partage d’informations entre professionnels de santé
prenant en charge un même patient). Respect de la vie privée + secret médical partagé)
 Article R.1112-6 du Code de la santé publique codifié par le décret 2003-462 du 21 mai 2003 Concerne
le médecin désigné par le patient
 Arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des bonnes pratiques relatives à l’accès aux informations
concernant la santé d’une personne. => Modifié par l’arrêté du 3 janvier 2007

Communication de son dossier au patient




Articles L1110-4, L1111-5 et L1111-7 du Code de la santé publique
Articles R.1111-1 et suivants du Code de la santé publique, créés par le décret 2003-462 du 21 mai
2003 et modifiés par le décret 2006-6 du 4 janvier 2006.
Arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des bonnes pratiques relatives à l’accès aux informations
concernant la santé d’une personne. => Modifié par l’arrêté du 3 janvier 2007

Conservation/élimination du dossier patient



Article R.1112-2 et R.1112-7 du Code de santé publique

Instruction interministérielle n° DAF/DPACI/RES/2007-014 et n° DHOS/E1/DAF/DPACI/2007322 du 14 août 2007 relative à la conservation du dossier médical

Evaluation du dossier patient
 Article D 6111-23 du code de la santé publique
 Arrêté du 28 décembre 2010 fixant les conditions dans lesquelles l’établissement de santé met
à disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de
sécurité des soins.


N°DGOS/PF2/2011/211 du 06 juin 2011 relatives aux modalités pratiques de mise à disposition du
public par l’établissement de santé, des résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins.
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Références pour l’ensemble de thèmes
 Evaluation des pratiques professionnelles dans les établissements de santé – dossier du
patient réglementation et recommandations » fascicule 1, ANAES, juin 2003
 Composition et Archivage du dossier patient dans les établissements de santé – Réseau
qualité des établissements de santé de France Comté (REQUA), septembre 2009
 Manuel de Certification V 2010 –HAS- Avril 2011

Auteurs : DAJ, DICS, DOQ-RU, DRFCG (gestion des malades).
ère
Date de 1 version : 11 juillet 2012
Mots clés : archives médicales, confidentialité, tenue du dossier patient, composition dossier patient,
dossier de soin, dossier clinique, dossier anesthésie, dossier transfusionnel
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