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                              DP 2.2 

Les différences entre le DP 1 et le DP 2.2 en général 

 
Quels sont les objectifs du DP ? 

 
A l’origine le DP était un dossier patient (DP-Patient) qui permettait aux seuls pharmaciens d’officine de mieux 
sécuriser la dispensation des médicaments en limitant les risques d’interactions médicamenteuses et les 
traitements redondants. Il est maintenant accessible aux pharmaciens et médecins exerçant dans les 
établissements de santé (hôpitaux). Il améliore donc la coordination entre professionnels de santé, le 
décloisonnement ville-hôpital, et favorise l’amélioration de la couverture vaccinale. 
 
Aujourd’hui, il est également bien plus que cela. En sus de sécuriser le patient, il sécurise la 
chaîne d’approvisionnement pharmaceutique, en proposant  des services : DP-Ruptures, DP-Alertes, DP-
Rappels, DP-Suivi sanitaire. 

 

Des services pour sécuriser la chaîne pharmaceutique 
 
o "DP-Ruptures", pour la gestion de l’information sur les ruptures d’approvisionnement  
 
Depuis mars 2013, plus de 200 pharmaciens et 67 laboratoires ont expérimenté le signalement de ruptures 
d’approvisionnement au pharmacien responsable du laboratoire concerné, à l’Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé (ANSM) et à l’agence régionale de santé (ARS) dont il dépend. Ce 
dispositif, actuellement en cours de généralisation, permet de faire passer le flux d’information entre les acteurs 
concernés afin de trouver plus facilement des solutions pour le traitement des patients. 
 
Certains pharmaciens d’officine peuvent signaler automatiquement les médicaments en rupture directement 
depuis leur logiciel métier sans aucune saisie manuelle (liste des logiciels validés DP ). 
 
o "DP-Alertes", pour les alertes sanitaires  

 
Depuis juillet 2010, l’Ordre des pharmaciens peut diffuser en quelques minutes une alerte sanitaire à 
l’ensemble des pharmacies raccordées au Dossier Pharmaceutique, en métropole ou dans les DOM. Le 
dispositif fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Par exemple, l’Ordre peut relayer certaines alertes dites 
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"DGS Urgent", qui émanent de la Direction générale de la santé (DGS). Il est possible, si besoin, de cibler les 
pharmacies par zone géographique. 
Le message d’alerte s’affiche sur tous les postes informatiques de toutes les pharmacies, en ville et à l’hôpital. 
Pour poursuivre l’activité en cours, les pharmaciens doivent obligatoirement, sur chaque poste informatique, 
valider le message pour qu'il disparaisse. Un accusé de réception est alors envoyé au serveur du portail DP, afin 
de suivre et mesurer la prise en compte de l’alerte sanitaire. 
 
o "DP-Rappels", pour les rappels et retraits de lots de médicaments 

 
Depuis novembre 2011, les rappels et retraits de lots de médicaments sont transmis aux pharmacies par le 
portail DP, selon les mêmes modalités que pour l’envoi des alertes sanitaires. Les pharmaciens, ainsi avertis en 
temps réel, peuvent retirer de la vente, sans délai, les médicaments concernés. Ce dispositif, réalisé avec 
l’ANSM et les exploitants, fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 
 
o « DP-suivi sanitaire », pour contribuer au suivi de la situation sanitaire de la France 

 
La loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011  prévoit que le ministre chargé de la Santé, l’ANSM et l'Institut 
national de veille sanitaire (INVS) peuvent accéder aux données anonymes relatives aux médicaments qui sont 
hébergées dans le cadre du Dossier Pharmaceutique. Ces données constituent un outil d’aide à la décision, dans 
la mesure où elles offrent une meilleure visibilité de la situation sanitaire de la population. Le processus est 
sécurisé : il s’agit de données anonymes. A noter que, pour ce dispositif, l’Ordre national des pharmaciens a reçu 
un soutien financier de l’ANSM. 
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• Signalement des ruptures d’approvisionnements : DP-Ruptures 
 
Les ruptures d’approvisionnement de médicaments constituent une véritable préoccupation de santé publique. 
Depuis 2006, les professionnels de santé de tous les pays, dont la France, notent une hausse importante du 
nombre de ruptures d’approvisionnement en médicaments. Celles-ci concernent aussi bien les pharmacies 
d’officine que les établissements de santé et tous les types de spécialités. 
 
Afin de fluidifier la transmission d'information entre les acteurs du circuit du médicament et améliorer la gestion 
des ruptures d'approvisionnement, l'Ordre a développé un nouveau dispositif : le DP-Ruptures. Expérimenté 
depuis mars 2013, cet outil professionnel est actuellement en cours de généralisation dans les pharmacies. Ce 
service ne peut agir sur les ruptures d'approvisionnement elles-mêmes. 
 

Qu’est-ce qu’une rupture d’approvisionnement ? 
  
On parle de rupture d’approvisionnement  de médicament lorsqu’une pharmacie d’officine ou une pharmacie à 
usage intérieur (PUI : Pharmacie à l’intérieur d’un établissement de santé) est dans l’incapacité de dispenser un 
médicament à un patient dans un délai de 72 heures selon le décret N° 2012-1096 du 28/09/2012. 
 
Cette rupture d’approvisionnement peut être imputable notamment à une rupture de stock ou à une rupture 
dans la chaîne de distribution : 
 

o la rupture de stock se définit comme l’impossibilité de fabriquer ou d’exploiter un médicament ; 
o la rupture dans la chaîne de distribution du médicament se définit comme le non approvisionnement 

d’une officine ou d’une pharmacie à usage intérieur en l’absence de rupture de stock. 
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• Ouverture du DP aux pharmaciens hospitaliers 
 

Pourquoi ouvrir le DP aux pharmaciens hospitaliers ? 
 
L’ouverture du DP contribue à une meilleure qualité de la prise en charge médicamenteuse au sein des 
établissements de santé. Elle permet également de mieux coordonner les soins entre la ville et l’hôpital. Peu 
importe où les médicaments ont été délivrés. 
 
Pour atteindre ces objectifs, les pharmaciens des pharmacies à usage intérieur (PUI) peuvent consulter et 
alimenter le Dossier Pharmaceutique de la même manière que les pharmaciens d’officine.  
 
Aide-mémoire  
Le Dossier Pharmaceutique rassemble tous les médicaments qui ont été délivrés au cours des derniers mois par n’importe 
quelle pharmacie de France. Cet historique général de 4 mois est porté à 3 ans pour les médicaments biologiques* et à 21 
ans pour les vaccins. 
 
Le DP permet aux pharmaciens, et maintenant à certains médecins, de vérifier soit : 
 

o que certains médicaments ne font pas double emploi ; 
o qu’il n’y a pas de risque d’interaction dangereuse. 

 

La délivrance par les établissements hospitaliers est repérée dans la consultation du 
DP du patient (voir ci-dessous, dans la documentation du logiciel) 
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DP 2.2 

Qu’est ce qui change dans Actipharm ? 

Le séquenceur des envois 
Le séquenceur du DP est désormais lancé automatiquement au démarrage de la session et iconisé à droite de la barre 
des tâches avec le logo du DP (croix verte) :  

 

 

 

Le DP-Patient : 
L’accès au DP se fait automatiquement si la carte vitale a été lue après la validation de l’écran ci-dessous : 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour avoir l’affichage en plein écran, il est possible 
de double-cliquer sur l’icône, et de le réduire par la 
suite grâce au bouton « Iconiser »: 
 

On peut néanmoins accéder aux différentes 
fonctions du DP patient dès le premier écran en 
cliquant sur le bouton « F7 DP »  
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Nouveauté 2021 : 

Si un DP a été créé pour un patient mineur, à sa majorité il vous sera demandé de confirmer la création du DP ou de le 

supprimer après avoir obtenu le consentement du patient. Vous aurez également la possibilité de reporter cette 

confirmation si par exemple le patient n’est pas présent physiquement. 

Après l’accès au DP, la fenêtre de consultation des archives s’affiche automatiquement avant d’arriver à la saisie des 
produits. 

 

 
Les différentes fonctions du DP-patient sont accessibles en saisie des produits par le bouton « F6. DP ». 
Ce bouton est désormais présent également dans la fiche assuré. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Les lignes noires sont les produits facturés dans 
votre officine.  
Les lignes colorées correspondent aux produits 
rapatriés du DP provenant d’autres officines. 
 

• La couleur verte correspond à une officine. 

• La couleur bleue correspond à un 
établissement hospitalier. 

Dans l’exemple ci-contre, il n’y a que des éléments qui 
proviennent d’autres officines. 

 
L’état du DP (rapatrié, supprimé…) est également 
indiqué en haut. 
 

Ce bouton donne la possibilité de supprimer, créer, 
ou éditer un DP (Choix 2, 3, 4, 5). 

 
On peut également accéder aux différentes 
attestations du DP déjà édités (Choix 7) ou 
visualiser les traces d’accès au DP pour ce patient 
(Choix 8).  
 

 

Par le Choix « 6  - Infos complémentaires 
produit », on peut préciser pour chaque produit 
une zone de rectification ou de posologie qui sera 
visible en consultation du DP dans les autres 
officines. 
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Désormais, si le patient refuse l’alimentation de son DP pour un ou plusieurs produits, il faut décocher la case « DP » sur 

la ligne du ou des produits. 

 

 
 

 

En fin de facturation 
L’alimentation du DP se fait de manière transparente pour l’utilisateur. 
Le logiciel envoie au serveur du DP des informations sur les interactions médicamenteuses (IAM) détectées pour toute 
IAM de niveau 4 (la plus grave : association contre-indiquée) affichée lors de la vente. 

 

 

 
 

  

Un formulaire de décision est affiché, même si le 
patient n’a pas de DP ou si la vente est modifiée 
ou abandonnée. Vous pouvez décider de remplir 
le formulaire ou d’annuler l’envoi de celui-ci par 
le bouton « Fermer ». 
 
Pour faire l’envoi du formulaire, il faut cliquer 
sur le bouton « Valider ». 
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Le DP-Alerte : 
Comme dans la précédente version, vous allez recevoir les alertes sanitaires via le DP, seule la présentation de 
l’affichage et de l’édition change. 
 

 

 

 

 

 

Le DP-Rupture : 
 

Le Principe 

A chaque commande Pharma-ML, si un produit ne peut pas être approvisionné, un signalement est envoyé au serveur 
du DP, cette opération est transparente pour l’utilisateur. 
 
Après un délai réglementaire de 72 heures, si le produit n’a toujours pas été réceptionné, le serveur du DP crée une 
déclaration de rupture, qui sera envoyée au laboratoire. 
 
Vous recevrez ensuite des informations provenant du laboratoire pour appréhender au mieux cette difficulté 
d’approvisionnement, jusqu’à la clôture de la rupture. 
 
Lorsque le produit est réceptionné lors d’une commande, un signalement est transmis automatiquement pour indiquer 
la levée du signalement. 
 
 

Vous pouvez recevoir également des 
alertes produits émanant de 
laboratoires. 
 
 Si vous scannez lors d’une vente, le 
code Datamatrix d’un produit dont le 
lot est concerné par cette alerte, un 
message d’information s’affichera. 
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D’autre part, il est possible de transmettre manuellement un signalement : 
1. Si le produit est traité en dehors des commandes Pharma-ML. 
2. Si le pharmacien est approvisionné en urgence par le laboratoire (levée de signalement). 
3. Si le pharmacien souhaite débrayer le délai réglementaire de 72h et forcer la création d’une déclaration. 
4. Si le pharmacien souhaite annuler un signalement envoyé pour un produit n’ayant pas encore donné lieu à une 

déclaration (annulation du signalement). 
5. Nouveauté 2021 : Si le pharmacien souhaite annuler un signalement envoyé pour un produit ayant donné lieu à 

une déclaration (annulation de la déclaration). 
 

Nouveauté 2021 : 

Si un produit a fait l’objet d’une déclaration de rupture, le laboratoire a la possibilité d’indiquer si celui-ci peut faire 

l’objet ou non d’un dépannage d’urgence. 

Si c’est le cas, vous pouvez faire la demande d’un dépannage d’urgence (DDU) au laboratoire en remplissant un 

formulaire qui sera transmis via le serveur du DP. Vous pouvez également annuler cette demande tant qu’elle n’est pas 

traitée. 

 
 
 

Utilisation : 

Les informations de rupture sont disponibles dans la fiche produit via le bouton « SF11 - Rupture » puis choix « 3 -
Informations de rupture ». 
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Transmission manuelle de signalement :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors d’une vente, les produits 
avec signalement de rupture 
en cours sont signalés par un 
« R » dans la colonne « Inf » 
(pour « Information »).  

 

Elle est réalisée à partir de 
la fiche produit, via le même 
bouton « SF11 - Rupture». 
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Demande de dépannage d’urgence :  

 

Si le dépannage d’urgence est disponible, vous aurez un message vous en informant en rentrant dans la fiche produit 

 

Vous pouvez effectuer une demande à partir des informations de rupture dans la fiche produit via le bouton « SF11 - 
Rupture » puis choix « 3 -Informations de rupture ». Il faut ensuite cliquer sur « Demander un dépannage d’urgence » : 
 

 

Dans le formulaire affiché, vous devez obligatoirement saisir la posologie ainsi que les conséquences en cas d’arrêt du 

traitement. Vous pouvez créer plusieurs demandes pour un même produit mais il faudra remplir un formulaire par 

demande. 

 

En cliquant sur « Liste des dépannages d’urgence », vous pouvez consulter les demandes effectuées, ainsi que leur 

statut : si la demande est toujours en attente, acceptée ou refusée par le laboratoire 
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