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 La DMTi (Déclaration du médecin traitant en ligne) 

Ce téléservice permet au professionnel de santé de se déclarer comme nouveau médecin 

traitant de son patient. 

La déclaration est préremplie avec les informations issues de la carte CPS et de la carte 

vitale du patient. Il suffit de les valider pour transmettre la déclaration de manière 

sécurisée. 

Son utilisation requiert un lecteur de cartes fonctionnel, une carte de professionnel de 

santé (CPS) en cours de validité ainsi que la carte vitale du patient. 

 

Vous trouverez ce téléservice dans le volet administratif du dossier patient : 

  

 

Avant de pouvoir la transmettre, vous devez cocher les 2 cases du formulaire. 

La première représente le consentement du patient à la réalisation de la déclaration du médecin 

traitant. 

La seconde valide votre de choix de devenir médecin traitant du patient. 
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Une fois ces deux cases cochées, vous pouvez cliquer sur le bouton « Transmettre » pour vous 

déclarer en ligne. 

Si vous ne souhaitez pas transmettre la déclaration en ligne, vous pouvez cliquer sur le bouton 

« Imprimer CERFA » (sous-entend envoyer le CERFA à la caisse d’assurance maladie). 

 

DrSanté effectue ensuite l’envoi de la déclaration du médecin traitant auprès des services de 

l’Assurance Maladie. 

 

 

Une fois la transmission effectuée, DrSanté affiche un message annonçant le succès de l’opération 

et vous invite à enregistrer une copie de l’accusé de réception dans le dossier patient (volet 

médical > pièce jointe) et imprimer l’accusé de réception à remettre à l’assuré (bouton 

« Imprimer »). 
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Visualisation de l’accusé de réception de la déclaration du médecin traitant : 

 

 
Exemple d’accusé de réception de la déclaration du médecin traitant 
Téléchargez 

http://www.supportdrsante.com/wp-content/uploads/2015/10/DMT-AR.pdf
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