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Le Centre Hospitalier de Rodez s’engage 

dans la promotion du Dossier Médical Partagé 

 

 

Le Centre Hospitalier de Rodez s’engage, aux côtés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aveyron et la 

Mutualité Sociale Agricole, dans la promotion du DMP (Dossier Médical Partagé). Une convention va être signée en 

ce sens. Plusieurs actions concrètes en découlent :  

 L’évolution du système d’information hospitalier afin d’alimenter automatiquement en information le DMP 

 L’engagement à l’ouverture et à l’alimentation du DMP de chaque résident en EHPAD 

 La participation à des actions de promotion de ce dispositif. 
 
C’est dans ce cadre qu’une animation autour du DMP se tiendra dans le hall du CH Rodez les 3, 4 et 5 décembre 

prochains, destinée aux visiteurs et au personnel de l’hôpital :  

 

 

 
Vous souhaitez ouvrir votre DMP ? Vous souhaitez obtenir des 
réponses à vos interrogations sur ce nouvel outil ? 
 
Présentez-vous sur le stand situé dans le hall d’entrée de l’hôpital 
muni de votre carte vitale (obligatoire pour toute ouverture, pour 
des raisons de sécurité et de confidentialité).  
L’accueil vous y est proposé de 9h à 17 h en continue sur les 3 jours. 
L’ouverture est simple, facile et sécurisée, et ne prend que quelques 
minutes. 
 
Qu’est-ce que le DMP ? Le DMP est un carnet de santé numérique 
gratuit, confidentiel et non obligatoire, qui conserve, centralise et 
sécurise toutes vos informations de santé. 
Il permet  notamment : d’accéder à son carnet de santé numérique à 

tout moment et en tout lieu, d’améliorer la prise en charge du patient en 
cas d’urgence, et il permet au médecin de ville (médecin traitant par 
exemple), de savoir quelle prise en charge a été réalisée par l’hôpital en cas 
de sortie d’hospitalisation. Il peut ainsi mieux coordonner son travail avec 
celui de l’hôpital, toujours dans un objectif de mieux soigner. 
 

 
 

Contacts : 
 

 Cellule communication CH Rodez – Tél : 05 65 55 27 20  ou 06 24 86 42 43  – Messagerie : communication@ch-rodez.fr 

 

 

                                   Retrouvez-nous sur :      

 

mailto:communication@ch-rodez.fr
http://www.ch-rodez.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCpK1H4LyaLrCatyOo-7z2MA
https://twitter.com/chrodez
https://www.facebook.com/Centre-Hospitalier-de-Rodez-402120867035569/?modal=admin_todo_tour

