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Depuis bientôt une décennie, l’AUEG, Alliance Université Entreprise de Grenoble, organise des 

tables-rondes ciblées sur les outils de communication entre professionnels de santé concernant le 
contenu du dossier de leurs patients. 

Ainsi le groupe santé de l’AUEG, après avoir découvert le DP (Dossier pharmaceutique), le DMP 

(Dossier médical partagé) et encouragé leur déploiement, constate des avancées intéressantes 

puisque la CNAM-TS s’apprête à généraliser au plan national l’usage du DMP-DP, tout en garantissant 

la préservation de sa confidentialité, à laquelle veillent scrupuleusement les associations de patients. 

Confrontée aux conséquences du recul démographique médical et aux problèmes spécifiques du 

vieillissement et des EHPAD, la population et les responsables territoriaux recherchent des réponses 

adaptées et pertinentes. 

Fluidifier le parcours de soins du patient est un objectif inscrit dans les différentes lois de santé 

depuis 15 ans. Des progrès sont encore à réaliser pour que le patient puisse trouver à la sortie de 

l’hôpital, des relais et des prises en charge en ville lui assurant la continuité des soins.  
 

La communication « Public-Privé » constitue l’un des objectifs de cette table ronde réunissant :  

• des acteurs de terrain, médecins, pharmaciens, soignants exerçant à l’hôpital, en clinique ou 

dans le privé, 

• des administrations en charge de la coordination des soins et de l’homogénéité des outils de 

communication (ARS), 

• des payeurs avisés préoccupés de la prise en charge optimale des soins (Assurance Maladie 

et mutuelles), 

• des représentants des patients pour évoquer ce passage de la ville à l’hôpital / clinique et de 

l’hôpital/ clinique vers la ville, 

• des informaticiens chargés de la compatibilité des logiciels, 

• l’industrie pharmaceutique pour sa stratégie de communication entre les praticiens de ville 

et d’hôpital, 

• des administrations hospitalières (publiques et privées) et leur direction informatique pour 

présenter les initiatives de développement de l’information vers le patient, à son entrée et à 

sa sortie.  

• des responsables territoriaux engagés dans le développement de structures garantissant 

l’accès aux soins au plus grand nombre. 

 

Organisation : L’Alliance Université Entreprise de Grenoble (AUEG) en partenariat avec le CHU Grenoble Alpes, 

et avec le soutien du Département de l’Isère, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Roche Diagnostics et Pfizer 

Responsables de la manifestation : Pr Jean Calop et Dr Philippe Menthonnex, Groupe Santé AUEG 
 

Contact : AUEG (Josiane Brun) 04 76 18 28 65 - aueg@wanadoo.fr – aueg.org 
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