
Le GIE SESAM-Vitale, un acteur au Mans 
fortement impliqué sur le DMP

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Généralisation du DMP 
le 6 novembre
Le Dossier Médical Partagé 
(DMP) sera déployé à l’échelle 
nationale à partir du 6 no-
vembre. Chaque assuré pourra 
alors créer son DMP chez son 
pharmacien, directement de chez 
lui sur le site www.dmp.fr, dans 
sa CPAM ou chez un autre pro-
fessionnel de santé.

Le carnet de santé 
numérique des Français
Le DMP est appelé à devenir le 
carnet de santé numérique des 
Français. Il peut recueillir divers 
documents comme les antécé-
dents médicaux, traitements, 
résultats d’examens et autres 
comptes rendus d’hospitalisation. 
Il permet ainsi aux professionnels 
de santé de consulter et de parta-
ger les informations utiles à notre 
prise en charge.

Quelques chiffres sur le projet DMP 
au GIE SESAM-Vitale

 > Une vingtaine de collaborateurs actifs régulièrement

 > 90 éditeurs proposant une offre de 146 logiciels DMP 
Compatibles

 > 209 établissements de santé utilisateurs d’un logiciel 
DMP Compatible en septembre 2018

 > 5 400 professionnels de santé utilisateurs d’un logiciel 
DMP Compatible en septembre 2018

 > 1 500 000 DMP créés

Le rôle déterminant 
du GIE SESAM-Vitale
Et derrière cette innovation majeure pour le 
système de santé français se cache une en-
treprise mancelle : le GIE SESAM-Vitale, situé 
au cœur de la Technopôle Novaxis, près de la 
gare.
Depuis que la Caisse nationale de l’assurance 
maladie (Cnam) a pris en main ce projet en 
2016, le Groupement d’intérêt économique et 
ses équipes se sont en effet vu confier la re-
lation avec les éditeurs de logiciels : un rôle 
déterminant dans le but d’assurer la compati-
bilité du DMP avec les outils informatiques des 
professionnels de santé (lien vers notre vidéo).

Plus d’informations avec le dossier de presse 
de la Cnam.

Le Mans, le 6 novembre 2018

Contact Presse : communication@sesam-vitale.fr.

http://www.dmp.fr
https://www.youtube.com/watch?v=V2MY_Rn--cU&feature=youtu.be
https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/DMP-Dossier_de_presse-06112018.pdf
https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/DMP-Dossier_de_presse-06112018.pdf


À propos du GIE SESAM-Vitale

Au cœur des échanges électroniques sécurisés entre les professionnels 
de santé et les organismes d’Assurance Maladie Obligatoire et Complé-
mentaire, le GIE SESAM-Vitale assure trois missions principales :

 > Concevoir et mettre en œuvre les moyens d’identité numérique per-
mettant l’authentification des assurés.

 > Garantir la cohérence de l’intégration des services de l’Assurance Ma-
ladie dans les systèmes d’information des professionnels de santé et 
accélérer leur déploiement via les industriels fournisseurs de solutions.

 > Opérer, contrôler et superviser avec un très haut niveau de disponibi-
lité les télétransmissions entre les professionnels de santé et l’Assu-
rance Maladie.

Les services SESAM-Vitale sont aujourd’hui utilisés par plus de 350 000 
professionnels de santé.
Le GIE SESAM-Vitale regroupe près de 200 collaborateurs à Novaxis, le 
quartier d’affaires de la gare TGV du Mans.

Plus d’informations sur www.sesam-vitale.fr.

http://www.sesam-vitale.fr

