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Dossier commun périnatal informatisé 

 

 

Devenir utilisateur du DCPI 

Le Dossier Commun Périnatal Informatique ou DCPI est un dossier de suivi 
obstétrical destiné à tous les professionnels de la région Languedoc-
Roussillon. Le DCPI est mis à leur disposition gratuitement qu'ils exercent 
en établissements publics, privés, en libéral et en PMI. Sa mise en place a 
débuté au cours de l'année 2007 et aujourd'hui la grande majorité des 
établissements publics de la région utilise cet outil pour le suivi des 
grossesses des patientes. Une nouvelle version améliorée du DCPI a été 
mise en service au mois de décembre 2013.  
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Adhésion au réseau périnatal 
L'accès au dossier est exclusivement réservé aux professionnels de santé de la région qui sont adhérents à la charte du réseau périnatal 
régional Naître et Grandir en Languedoc-Roussillon. Pour adhérer au réseau, il vous suffit d’adhérer à la charte du réseau. La charte et le 
bulletin d’adhésion sont accessibles sur notre site internet à l’adresse suivante : http://nglr.fr/index.php/le-reseau-naitre/les-acteurs  

Création d’un compte personnel dans le DCPI 
L'accès au DCPI ne nécessite aucune installation sur votre poste informatique car il est accessible depuis une page internet sécurisée en 
suivant le lien ci-après : www.sante-lr.fr/dcp.  

Une fois cette adhésion au réseau actée, vous pouvez nous contacter par mail (adresse : viviane.mercoiret@nglr.fr) ou par téléphone (numéro : 
06 26 61 26 61) pour que nous puissions vous créer un compte et vous transmettre votre identifiant et votre mot de passe.  

Accès aux dossiers des patientes et éthique médicale 
Une fois que vous disposez d’un compte dans le DCPI, vous avez accès à tous les dossiers de suivi de grossesse existants sauf si une 
patiente a demandé des restrictions particulières. Ce choix d’un accès sans autorisation expresse de la patiente a été motivé par le souci 
d’assurer un accès facile à l’information dans les situations d’urgence relativement fréquentes en obstétrique. Il faut toutefois faire attention à ne 
consulter et ne modifier que les dossiers des patientes pour lesquelles on intervient dans la prise en charge. Il s’agit d’une question d’éthique 
importante et le secret médical s’impose bien entendu pour toutes les informations auxquelles on peut avoir accès dans le DCPI. 

 

 

 

 


