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1 INTRODUCTION 

L’objectif de ce document est d’informer sur des accès au système DMP autres que l’accès intégré 
au LPS (DMP-Compatibilité) qui est décrit dans le document « SEL-MP-037 DMPi ». 

Les patients peuvent accéder à leur DMP via le « site Web Patient » (application mobile ou 
ordinateur). 

Les autres utilisateurs, professionnels de santé ou personnels d’accueil entre autres, peuvent 
accéder aux DMP des patients via le « site Web PS ». 

 

Figure 1 : Accès au système DMP 

Site web PS 

L’accès au site web PS permet d’accéder à des fonctions non encore proposées en web-services 
(accès aux traces par exemple) ou d’accéder à des fonctions non encore implémentées dans le LPS. 

 Le passage de données de contexte permet au PS d’accéder directement depuis son logiciel 
soit à son tableau de bord DMP (avec la liste des DMP des patients pour lesquels il est autorisé), 
soit au DMP d’un patient. 

 Sans passage de contexte, le PS accède à la page d’accueil du site Web PS. 

Site web Patient 

Pour accéder à son DMP via le site Web patient, le patient a besoin d’un compte d’accès internet. 
Ce compte peut notamment être initialisé par le PS de son choix : soit lors de la création de son 
DMP, soit ultérieurement.  

Il pourra ainsi consulter le contenu de son DMP et l’enrichir éventuellement d‘éléments personnels 
qu’il dépose dans un volet d’expression qui lui est dédié. Ces documents d’expression du patient 
sont naturellement partagés avec les PS autorisés à accéder au DMP. Il pourra également consulter 
la liste des traces, masquer tel ou tel document aux PS, gérer les autorisations d’accès à son dossier 
et désigner ses « médecins traitants DMP ». 
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2 SITE WEB PS 

Composants 

Le site Web PS n’est accessible qu’en authentification directe (CPx requise). Le poste de travail doit 
être en mesure d’utiliser l’accès Web via un navigateur. Pour certaines opérations, par exemple la 
création d’un DMP d’un patient, il est nécessaire d’avoir un composant d’accès à la carte Vitale : il 
s’agit de SrvSVCNAM. 

Ce composant à installer sur le poste de travail du Professionnel de Santé est disponible en 
téléchargement depuis l’espace industriels du GIE SV. 

Par ailleurs ATSAM est aussi mis à disposition. Il s’agit du méta-installeur qui dépose sur le poste 
de travail du Professionnel de Santé les composants suivants : 

 SrvSVCNAM pour la lecture de la carte Vitale en mode Web. 

 Cryptolib pour la lecture de la carte CPx. 

 GALSS pour la gestion des lecteurs. 

 DiagAM pour effectuer un diagnostic technique du poste du Professionnel de Santé. 

Configuration du poste 
de travail 

La liste des OS et navigateurs compatibles avec le système DMP est mise à disposition sur une URL 

définie dans la fiche d’information PDT-INF-547 disponible depuis l’espace Industriels. 

 

Navigation 

La navigation dans le site Web PS se fait au moyen d’onglets (par exemple « Paramétrage » ou 
« DMP de xxx ») et de sous onglets (par exemple « Documents ») qui sont affichés sous forme de 
bandeau dans la partie haute de l’écran. Sur la figure ci-après représentant l’arborescence du Web 
PS, les onglets et sous onglets sont présentés dans des rectangles. C’est à ce niveau de 
l’arborescence du site Web PS que conduit le passage de contexte. 
 

https://industriels.sesam-vitale.fr/group/atsam
https://industriels.sesam-vitale.fr/group/dmp-compatibilite
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Figure 2 : Arborescence du site Web PS 

Les onglets et sous onglets numérotés de 1 à 9 sur la Figure 2 sont décrits dans les chapitres 
suivants. 

 

2.1 Tableau de bord 

(https:// « nom de domaine »/AccesDirect/TableauDeBord ou  

https:// « nom de domaine »/AccesDirect/TableauDeBord/[INS]) 

L’onglet « Tableau de bord » est la première page sur laquelle arrive le PS après s’être authentifié.  

Dans le cas où l’URL est fournie sans passer d’INS en paramètres, la page lui permet : 

 d’afficher la liste des patients pour lesquels il dispose d’une autorisation (équivalent à la 
transaction TD0.4 « Liste des dossiers autorisés ») et d’accéder à leur DMP ;  

 de créer le DMP d’un patient (équivalent à TD1.1 « Création d’un DMP ») – il faut alors 
cliquer sur le bouton Carte Vitale pour déclencher la lecture de la carte Vitale par le WebPS; 

 de rechercher le DMP d'un patient à partir de son INS ou à partir de sa carte Vitale : 

o un test d’existence (équivalent TD0.2 « Test d’existence ») est alors réalisé par l’AW 

PS ; 

o un écran intitulé « Recherche de patient » présentant l’état du DMP est affiché au PS ; 

o selon le statut du DMP, un lien permet au PS soit de le créer (équivalent à la transaction 

TD1.1 « Création d’un DMP » – si le DMP n’existe pas), soit de le réactiver (équivalent 

à la transaction TD1.2 « Réactivation d’un DMP » – si le DMP est fermé), soit d’accéder 

à ce DMP (DMP créé actif) après avoir déclaré ou confirmé son autorisation d’accès à 
ce DMP. 
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Si un LPS appelle le tableau de bord en passant un INS en paramètre, il arrive directement sur 
l’écran affichant le résultat du test d’existence, évitant ainsi au PS de ressaisir l’INS du patient dans 
l’accès Web PS. Les différentes actions que le PS pourra réaliser à ce stade (réactivation, fermeture, 
accès en consultation) dépendent de l’état du dossier dans le SI DMP pour l’INS passé en paramètre.  

Note : Si un PS demande à accéder à un DMP fermé, à un DMP qui n’existe pas (non créé) ou à un 
DMP pour lequel il a été bloqué, sans passer par l’URL « Tableau de bord » mais en utilisant une 
autre URL (« DossierPatient », « Documents », « ParcoursDeSoins », « GestionDMPPatient », 
« HistoriqueAcces ») un message d’erreur lui sera affiché ainsi qu’un lien lui permettant d’accéder à 
la page « Tableau de bord ». 

2.2 Accueil DMP patient 

(https:// « nom de domaine »/AccesDirect/DossierPatient/[INS])  

L’onglet « DMP patient » permet au PS de visualiser la page d’accueil du DMP du patient dont l’INS 
a été fourni en paramètre et en particulier :  

 de visualiser la liste des 5 derniers documents ajoutés par un PS ou une structure de soins 
dans ce DMP (depuis sa dernière connexion) et consultables par l’utilisateur connecté en 
fonctions des règles de filtrage (rôle, matrice d’habilitations, etc.) mises en place par le 
système DMP ; 

 d’accéder à la liste de tous les documents de ce DMP ; 

 d’ajouter un nouveau document ; 

 de visualiser la liste des derniers accès à ce DMP, en mode normal et en mode urgence ; 

 d’accéder directement aux données du patient - date du dernier accès à son DMP par le 
patient, fiche administrative patient, personnes à prévenir en cas d’urgence, perte 
identifiant/mot de passe ; 

 d’accéder directement à la gestion du DMP - demande de copie, paramétrage des alertes 
du PS pour ce DMP.  

Note :  

 L’utilisation d’un passage de contexte avec en paramètre un INS pour lequel le PS ne 
possède pas d’autorisation d’accès conduira à une fenêtre demandant au PS de confirmer 
son autorisation (équivalent à la transaction TD0.3 « Mise à jour de l’autorisation »), puis à 
la page d’accueil du DMP patient. 

 Dans le cas d’une authentification avec une CPE, dont les droits sont restreints à la création 
de DMP et à la mise à jour des données administratives du patient, la page d’accueil n’est 
pas accessible, seules les pages Informations patient et Autorisations > accès en urgence 
seront affichées. 

2.3 Gestion du DMP 

(https:// « nom de domaine »/AccesDirect/ GestionDMPPatient/[INS])  

L’onglet « Gestion du DMP » permet au PS d’effectuer sur un DMP toutes les opérations de 
consultation et mise à jour des informations patient et des autorisations : 

 consultation et mise à jour des informations patients (équivalent aux transactions TD1.3x 
« Mise à jour des données administratives d'un DMP ») et des informations de connexion 
(équivalent aux transactions TD1.5b « Ajout d'un canal OTP au compte d'accès internet » et 
TD1.5d « Mise à jour des informations du compte internet ») ; 

 consultation et mise à jour des autorisations (équivalent à la transaction TD1.6 « Liste des 
PS autorisés/bloqués sur un DMP » avec des fonctionnalités supplémentaires par rapport 
au LPS pour permettre au médecin traitant DMP de bloquer des PS à la demande du 
patient) ; 
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 paramétrage des alertes du PS concernant ce DMP qui permet au PS de définir le type de 
document concernant ce patient pour lesquels il souhaite recevoir une alerte, l’alerte sera 
alors envoyée sur le canal paramétré dans l’onglet « Paramétrage » ; 

 fermeture du DMP (équivalent à la transaction TD1.4 « Fermeture d’un DMP ») et demande 
de destruction du DMP (fonctionnalité spécifique Web PS) ; 

 demande de copie du DMP (fonctionnalité spécifique Web PS) ; 

 création d’un compte d’accès internet (équivalent à la transaction TD1.5a « Initialisation de 

l'accès internet du patient »).  

 

2.4 Documents 

(https:// « nom de domaine »/AccesDirect/Documents/[INS]) 

L’onglet « Documents » permet d’afficher la liste de tous les documents du DMP du patient. Le PS 
peut filtrer cette liste par date, nom de l’auteur, spécialité de l’auteur, type de document, en incluant 
ou pas les documents archivés ou masqués (équivalent à la transaction TD3.1 « Recherche de 
documents sur un DMP »). Cliquer sur un document particulier permet au PS de consulter les 
métadonnées associées au document et le document lui-même (équivalent à la transaction TD3.2 
« Consultation d’un document »). 

La liste des documents affichés est évidemment restreinte aux seuls documents que le PS est 
habilité à consulter conformément à la matrice d’habilitation du CI-SIS et des droits associés à son 
profil (voir la fiche d’information PDT-INF-526).  
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2.5 Parcours de soins  

(https:// « nom de domaine »/AccesDirect/ParcoursDeSoins/[INS])  

L’onglet « Parcours de soins » permet d’afficher au PS les documents du patient sous forme 
chronologique : 

 les documents sont classés par rubrique (synthèse, traitement et soins, compte-rendu, etc.) ; 

 le PS arrive par défaut sur l’onglet « toute la période » et peut ensuite choisir le pas de l’axe 
temporel le plus approprié (annuel, mensuel ou journalier). S’il existe plusieurs documents 
dans une période (intersection période avec type de document), un clic sur la case ouvrira 
l’onglet de la période inférieure, ceci jusqu’à l’affichage journalier qui permet la consultation 
du ou des documents.  

Il s’agit donc d’une représentation graphique particulière du résultat de la transaction TD3.1 
« Recherche de documents sur un DMP ». 

Les mêmes restrictions que celles appliquées à l’onglet « Documents » sont appliquées à l’onglet 
« Parcours de soins ». 

2.6 Historique des accès 

(https:// « nom de domaine »/AccesDirect/HistoriqueAcces/[INS]) 

L’onglet « Historique des accès » permet au PS de consulter les traces des dernières actions 
effectuées sur le dossier du patient : 

 ces traces sont consultables en ligne pour une durée d’un an ou de 100 traces dans le cas 
d’un DMP sur lequel il y aurait peu d’activité ; 

 le médecin traitant DMP peut consulter la totalité des traces du dossier ; 

 les autres PS autorisés à accéder au dossier mais non médecin traitant DMP ne peuvent 
consulter que la trace de leurs propres actions sur le dossier. 

2.7 Paramétrages 

(https:// « nom de domaine »/AccesDirect/Parametrages) 

L’onglet « Paramétrage » permet au PS de définir ses options de paramétrages, valables 
uniquement pour le site Web PS. Toute modification de ces options est prise en compte 
instantanément et conservée pour les accès ultérieurs au site Web PS. Le PS peut à tout moment 
revenir sur ces options.  

Plus précisément, l’onglet « Paramétrages » permet au PS : 

 de visualiser les informations le concernant déduites de sa carte CPx et de l’annuaire CPS 
(page affichée au PS lorsqu’il arrive sur l’onglet « Paramétrage » depuis un LPS) ; 

 de sélectionner la situation et le cadre d’exercice présents sur sa carte CPS qui restreindront 
éventuellement l’utilisation du système DMP ou seront utilisés par défaut s’il ajoute un 
document au DMP du patient ; 

 de définir les paramètres d’affichage des tableaux sur l’accès Web PS (par exemple nombre 
de lignes par page, critères de tri et filtrage par défaut des listes de documents) ; 

 de saisir une adresse pour la réception des alertes : courriel ou SMS.  

Un PS qui a plusieurs situations d’exercice sur sa carte CPS doit sélectionner une situation 
d’exercice par défaut avant de pouvoir utiliser le site Web PS. Quelle que soit l’URL demandée par 
le passage de contexte, un PS qui n’aura encore jamais utilisé le site Web PS et n’aura donc pas 
sélectionné une situation d’exercice par défaut, sera redirigé automatiquement sur cette page 
« Situation d’exercice » pour faire sa sélection. 
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2.8 Document volontés et droits du patient 

(https:// « nom de domaine »/AccesDirect/VolontesEtDroits/[INS]) 

Cette URL permet au PS d’accéder directement au document décrivant les volontés et droits du 
patient.  

Cela permet de renseigner les coordonnées de : 

 la personne de confiance du patient,  

 la personne à prévenir en cas d’urgence. 

Enfin, cela permet de signaler si le patient a été informé de la loi sur le don d’organes. 

2.9 Création de DMP 

(https:// « nom de domaine »/AccesDirect/CreationDMP/[paramètres]) 

Cette URL permet de lancer automatiquement la lecture de la carte Vitale (sans clic sur le bouton 
« Lire la carte Vitale ») et de passer en paramètre des informations déjà présentes dans le LPS afin 
de pré-renseigner des champs dans le processus de « Création du DMP » et d’éviter ainsi à 
l’utilisateur d’avoir à ressaisir des informations qui seraient déjà connues dans le système appelant 
(adresse, téléphone, email).  

S’il n’y a qu’un bénéficiaire sur la carte, l’utilisateur est directement redirigé vers l’écran « Création 
du DMP » étape « 1/ Recueil du consentement », sans passage préalable par l’écran « Personne(s) 
présentes sur la carte Vitale » où figure le lien « Créez le DMP ». 

S’il y a plusieurs bénéficiaires sur la carte (assuré ouvrant droit et un ayant droit par exemple), 
l’enchaînement direct sur l’écran « Création du DMP » comportant les champs pré-renseignés ne 
peut pas être réalisé. Dans ce cas, l’utilisateur est d’abord redirigé sur la page de sélection du 
bénéficiaire parmi ceux présents sur la carte. La création du DMP se fera alors dans l’accès Web 
PS du service DMP et les informations qui avaient éventuellement été passées par le LPS devront 
alors être de nouveau saisies. 

Les paramètres pouvant être passés à cette URL sont décrits dans le document « SEL-MP-037 
DMPi ». 

Cas d’erreur possibles 

Une attention particulière est demandée sur les cas d’erreur possibles pour cet appel contextuel 
décrit au tableau ci-dessous : 

Cas 
d’erreur  

Traitement 

/ résultat 
Capture d’écran / Description 

Pas de carte 
Vitale dans 
le lecteur 

Affichage de 
l’erreur 
classique  

Texte affiché : « Erreur lors de la lecture de la carte Vitale » 

Format de la 
chaîne base 
64 incorrect 

Affichage de 
l’erreur 
classique 

Texte affiché : « le format des données fournies est incorrect » 
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Cas 
d’erreur  

Traitement 

/ résultat 
Capture d’écran / Description 

Présence de 
plusieurs 
personnes 
sur la CV 

Aucun 
message 
d’erreur, 
redirection 
vers la page 
de sélection de 
la personne 
sur la CV  

 

Les 
données 
permettant 
d’identifier le 
patient n’ont 
pas été 
trouvées 

Affichage de 
l’erreur 
classique 

 

Le service 
de 
vérification 
des identités 
de 
l’assurance 
maladie 
n’est pas 
disponible 

L’utilisateur 
doit réessayer 
ultérieurement 

 

Présence de 
2 ayants 
droits sur la 
CV sans 
DMP 

Aucun 
message 
d’erreur, 
redirection 
vers la page 
de sélection de 
la personne 
sur la CV 

Idem écran précédant avec « Créez le DMP » à la place de « Accédez au 
DMP » 

Le DMP du 
patient 
existe déjà 

Aucun 
message 
d’erreur, on 
redirige vers la 
page de 
sélection de la 
personne sur 
la CV 

 

Aucun ayant 
droit sur la 
carte Vitale 

Aucun 
message 
d’erreur, 
redirection 
vers la page 
sélection de la 

Idem écran actuel en web PS 
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Cas 
d’erreur  

Traitement 

/ résultat 
Capture d’écran / Description 

personne sur 
la CV 

Le DMP est 
fermé 

Aucun 
message 
d’erreur, 
redirection 
vers la page 
de sélection de 
la personne 
sur la CV 

 

Autre cas 
d’erreur 

Affichage de 
l’erreur 
classique 

Texte affiché : « Erreur générale non identifiée» 

Tableau 1 : Structure des paramètres possibles pour la liste en entrée de l’URL 
CreationDMP 

 

 


