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Acronymes 
 

ADELI : Automatisation des listes (identification des professions paramédicales) 

ASIP Santé : Agence des systèmes d’information partagés de santé 

3C : Centre de coordination en cancérologie  

CNIL : Commission nationale de l’informatique et des libertés 

CPS : Carte de professionnel de santé 

DCC : Dossier communiquant de cancérologie 

DPI : Dossier patient informatisé 

ETP : Education thérapeutique du patien 

ES : Etablissement de santé 

FINESS : Fichier national des établissements sanitaires et sociaux 

HAS : Haute autorité de santé 

Inca : Institut national du cancer 

IUCT : Institut universitaire de cancérologie de Toulouse 

NIR : Numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ou 

numéro de sécurité sociale 

MSsanté : Messagerie sécurisée de santé 

PPAS : Programme personnalisé de soins 

RCP : Réunion de concertation pluridisciplinaire 

RPPS : Répertoire partagé des professionnels de santé 

RRC : Réseau régional de cancérologie 
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Présentation du DCC 
 

La solution MO-Cancers est une application WEB, articulée sur la plateforme de services Medical Objects. L’objectif est de 

collecter les informations nécessaires à l’alimentation d’un DCC (Dossier Communicant de Cancérologie) et de permettre une 

prise en charge globale des patients suspectés ou atteints de cancer.  

 

Les principales fonctionnalités de l’application sont les suivantes : 

 Gestion du dossier patient de Cancérologie : Création du dossier patient de cancérologie, saisie des examens et 

comptes rendus, état clinique, stade pathologique, création du dispositif d’annonce et du PPS, 

 Gestion et planification de toutes vos RCP : Création et planification des RCP, annuaire des RCP et médecins, inscription 

des dossiers patients en RCP, saisie des propositions thérapeutiques, 

 Requêtes et statistiques : Suivi statistiques, export des données sous Excel, 

 Gestion des droits d’accès, gestion des doublons… 

 Échanges avec les systèmes d’information des établissements de santé 

 Échanges Ville/Hôpital : le dossier du patient est accessible aux professionnels de ville (Médecins généralistes, 

pharmaciens d’officine, Infirmiers…) 

Selon le profil utilisateur, les droits sont différents. L’administrateur possède l’ensemble des droits liés à l’application, et doit 

connaitre le fonctionnement complet de l’application, notamment pour répondre aux questions des utilisateurs. C’est pour 

cette raison que ce manuel reprend toutes les fonctionnalités liées aux rôles des médecins : création patient, dossiers RCP, 

gestion des RCP …,  en plus des fonctions liées au mode « administrateur » : déverrouiller les comptes, gestion des créations 

de compte, gestion de l’annuaire … 

Accès à l’application 

L’accès à MO-Cancers, dit DCC, peut se faire de 2 manières : 

 Depuis un navigateur WEB : en tapant l’adresse du serveur donnée par votre administrateur, ou  via un accès sur le 

site public de votre réseau régional de cancérologie onco-occitanie.fr 

 Depuis le DPI de l’établissement si celui-ci bénéficie de l’appel contextuel. (Renseignez-vous auprès de votre service 

informatique ou auprès du réseau de cancérologie si ce mode d’accès est en place dans votre établissement).  Ce mode permet 

également de s’affranchir de l’authentification manuelle de l’utilisateur.  

Depuis le navigateur WEB, chaque utilisateur doit se connecter au DCC avec son nom d’utilisateur et son mot de passe  (voir 

écran ci-après)  et cliquer sur le bouton « Accès DCC ». 

Si l’accès est activé et le système de carte CPS paramétré sur votre poste, vous pouvez vous connecter à l’aide de votre carte 

CPS. 

. 

http://onco-occitanie.fr/
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Demande d’inscription : Si vous n’êtes pas encore inscrit, vous pouvez effectuer une demande en ligne. Pour cela, cliquer sur 
« Effectuer une demande ». Vous tomberez sur l’écran ci-après qu’il vous faudra valoriser puis cliquer sur « Valider votre 
demande ».  

 

 

Un message vous informe que la demande sera traitée et prise en compte par l’équipe du DCC (cf. paragraphe « Gérer les 
demandes de création de compte » du menu Administrateur).  
 

 

Remarques : 

 Une fois le compte créé, l’utilisateur aura la possibilité de signer la charte d'utilisation du DCC en ligne lors de la 
première connexion au DCC. Une trace numérique sera conservée. 
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 La date de fin de validité du compte pour un interne demandant une inscription est définie tel que ci-après : 

 Pour une inscription entre le 01/05/AA et le 31/10/AA, le compte aura une date de fin de validité au 30/11/AA 

 Pour une inscription entre le 01/11/AA et le 30/04/AA+1 aura une date de fin de validité au 30/05/AA+1 
 
Mot de passe oublié : Lorsque vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le récupérer par mail en cliquant sur la page 
de connexion au DCC « Vous avez oublié votre mot de passe ? ». 
 

 

Entrer ensuite votre identifiant et votre adresse mail. Attention l’adresse mail doit correspondre à l’adresse mail donnée lors 

de votre demande de création de compte. 

 

 

Information sur la sécurité des mots de passe 
 

 Les mots de passe doivent obligatoirement comporter au minimum 6 caractères dont 2 numériques 

 Les mots de passe arrivent à expiration tous les 12 mois pour des raisons de sécurité. Il n’est pas possible 
d’utiliser un des 2 précédents mot de passe. 

Lorsque votre mot de passe arrive à expiration, ou lorsque que vous souhaitez le modifier via le lien 
« Modifier le mot de passe », l’écran suivant s’affiche : 

 
Ecran de modification du mot de passe 

Vous devez alors taper votre identifiant, votre mot de passe actuel et 2 fois votre nouveau mot de passe. 
Validez la modification en cliquant sur « Valider » 

Pour des raisons de sécurité, il est fortement déconseillé d’enregistrer votre mot de passe sur le 
navigateur 
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Au moment de la connexion, le message ci-dessus peut s’afficher, pour informer par exemple qu’une nouvelle version a été 

installée. . Il signifie qu’une nouvelle version avec des modifications a été installée.  

Si vous cliquez sur « Ne plus afficher ce message », à la prochaine connexion, il n’apparaîtra plus, et ce  jusqu’au prochain 

message.  

 

Présentation du menu 

Lorsque vous êtes connecté, vous arrivez sur la page suivante :  

 

La composition du menu diffère en fonction des droits liés à votre compte utilisateur.  Les administrateurs ont le menu 

suivant : 
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 Le bouton « Déconnexion » permet de fermer la session. 

 « Accès patient » : permet de rechercher et/ou de créer des dossiers patients. 

 « Réunions RCP » : permet d’accéder aux réunions RCP : Modification, planification, suppression d’une session. 

 « Statistiques RCP » : permet de réaliser des requêtes sur les données saisies dans l’application (Uniquement sur les 

dossiers de son groupe d’appartenance). 

 Le menu « Administration » permet de gérer les comptes utilisateurs, l’annuaire des personnes, administrer les RCP, 

détecter et fusionner les doublons. 

 « Essais Cliniques » permet d’accéder aux modules listant les essais cliniques de la région 

 « Suivi des dossiers » : permet d’accéder aux différentes alertes de vos dossiers (fiches non verrouillée, dossier sans 

conclusion etc.). 

 Le « Menu Préférences » : permet de gérer les paramètres du compte (noms, prénom, spécialités, préférences pour la 

présentation des fiches RCP, traitements « favoris » etc.). 

 Le « Menu Assistance » : Permet d’envoyer des mails au support utilisateur en cas de problème sur l’application ou de 

demande 

 Le menu « Aide » regroupe l’accès au manuel utilisateur de l’application (une documentation par profil utilisateur), à 

l’annuaire des RCP qui renvoie vers le listing complet des RCP dans la région Occitanie, à la fiche d’information patient 

Accès aux alertes 

Paramétrage du compte 

Accès à la messagerie support 

Accès à différents supports 
d’aide à destination de 
l’utilisateur 

Réduire/agrandir le menu 

Déconnexion de  
L’application 

Recherche patient 

Accès réunions 

Statistiques RCP 

Menu administrateur 

Liens vers essais 

cliniques 
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concernant l’informatisation du dossier, à l’historique des mises à jour des versions du DCC, à des tutoriels d’utilisation du 

DCC présents sur le site Onco-Occitanie et aux diaporamas des journées utilisateurs passées. 

 La double flèche : permet de cacher le menu pour une meilleure visibilité en mode vidéo-projection. 

 

Les boutons utilisés dans l’application 

Les boutons se présentent sous forme d’icônes. 

 Le sigle « + » permet d’ajouter des données, il est représenté : 

 Soit sous forme de bouton :  

 

 Soit rattaché à un titre :  

 Les informations affichées suites à une requêtes (recherche d’un dossier patient par exemple) sont précédées d’un «  i » :  

 

 Lors de la modification ou l’ajout de données, les boutons suivants permettent :  

 D’enregistrer les modifications :  

 

 De supprimer les données saisies :  

 

 Les boutons d’impression se présentent ainsi :  

 Le contenu des différentes sections du dossier peut être masqué ou affiché en cliquant sur la flèche présente à gauche :  

 

 

 Dans le dossier patient : 

 

 

1- Revenir à la page précédente  

2- Accès à la fiche identité du patient : Nom usuel, nom de naissance, prénom, adresse… / Accès préservation de la fertilité 

3- Indicateur de l’état de la fiche  

4- Affichage en mode vidéo-projection 

5- Imprimer la fiche RCP : Accès aux modèles d’impression  

6- Affichage du panneau de contrôle 

Le panneau de contrôle contient des boutons permettant d’accéder rapidement aux éléments du DCC du patient. Ce panneau 

diffère selon la page dans laquelle il est appelé : 

 Dans le dossier patient : 
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 Dans le dossier RCP, lorsque la fiche est en création et n’est pas verrouillée : 

 

 

 Dans le dossier RCP, lorsque la fiche est  planifiée : 
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Remarque 
Le lien « Accès CLIPP GSO » permet d’accéder à la page d’accueil des essais cliniques de phase précoce en 
cancérologie, dans le cas où la personne dispose d’un compte CLIPP GSO. 
 

 

Dans le cas où la personne ne dispose pas d’un compte CLIPP GSO, le message suivant est affiché :  
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Les champs de saisie 

Lorsqu’un champ est précédé d’une étoile, cela signifie qu’il est obligatoire, les données ne pourront pas être sauvegardées si 

ce champ n’est pas renseigné.  

Sur certains navigateurs, il se peut que l’étoile ne s’affiche pas, dans ce cas le libellé est en rouge. 

 

Au niveau des champs « Dates », il apparait à droite une icône représentant un calendrier. En cliquant sur cette icône, il est 

possible de choisir la date du jour en cliquant sur « Aujourd’hui » ou de sélectionner la date de son choix en cliquant sur le 

calendrier. 

Remarque 
Il n’est pas possible de saisir une date postérieure à la date du jour, quel que soit le champ « date » de 
l’application. 
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Recherche et/ou création d’un dossier patient 

La recherche d’un dossier patient se fait par le menu « Accès patient ».  

Avant toute création d’un dossier, il est important de rechercher dans la base de données, si le patient n’a pas été créé par  un 

autre médecin ou établissement. Ceci évite notamment les doublons de dossiers. 

 

Renseignez au moins un des critères permettant l’identification du patient (Nom/Prénom/Sexe/Date de naissance) pour 

rechercher dans la liste des patients. À noter, la recherche par date de naissance s’effectue sur la date exacte. Il est aussi possible 

de rechercher par date de passage en RCP en renseignant la période « RCP du ‘’ au ‘’ »1. Ou bien par thème, ville ou 3C de la RCP. 

A ce niveau la recherche s’effectue sur les dossiers auxquels vous avez accès : 

 

 Patients rattachés à votre établissement 

 Patients déjà présentés en RCP  

 Patients que vous avez déjà enregistrés dans la base de données.  

 

 

Le résultat de la recherche s’affiche ainsi :  

 

                                                           
1 Pour rechercher une date précise, il faut renseigner la même date dans les 2 champs.  
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 Si votre patient est dans la liste, cliquez sur son nom usuel pour accéder à son dossier. 

 Si votre patient n’est pas dans la liste, 2 raisons possibles : 

 Aucun dossier n’a encore été ouvert pour ce patient,  

 Il a été vu par un autre établissement ou par un autre médecin, et vous n’avez pas les droits d’accès pour ce dossier. 

Afin de lever les 2 hypothèses précédentes, si vous prenez en charge le patient, vous pouvez cliquer sur « Patient non trouvé : 

Élargir la recherche à l’ensemble du réseau »  

 

 

Même s’il s’agit d’un nouveau patient, une recherche sur le réseau est obligatoire pour s’assurer que le patient n’a pas été créé 

par une autre personne et ainsi éviter la création d’un doublon. L’écran suivant s’affiche :  

 

Il faut obligatoirement  saisir les champs : nom de naissance, prénom, date de naissance et sexe et cocher la case « Je prends en 

charge le patient ». 

Si le patient est enregistré au niveau du réseau, vous pouvez voir les informations sur les tumeurs de ce patient en cliquant sur le 

point d’interrogation de la colonne « Infos pour vérifications ». 

 

 

Si le patient n’est pas trouvé sur le réseau, il est possible de le créer en cliquant sur le bouton « Patient non trouvé : Créer ce 

patient ».  Une première fenêtre apparait pour choisir le groupe auquel sera rattaché le patient : 
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 Si vous cochez votre nom, le patient ne sera visible que par vous. 

 Si vous cochez le nom de l’établissement, le patient sera visible de tous les médecins appartenant à l’établissement.  

Vous pourrez modifier par la suite les droits d’accès au dossier.  

 

Ensuite la page des données administratives du patient s’affiche.  

 

La fiche patient 

La fiche du patient peut être : 

 Renseignée automatiquement si une passerelle est mise en place entre le DPI de l’établissement et le DCC  

 Saisie manuellement par les utilisateurs prenant en charge le patient 

Elle se compose de plusieurs sections : 

 Identification : contient les éléments permettant l’identification stricte du patient 

 Adresse : contient l’adresse postale, le téléphone (domicile, mobile) et l’email du patient 

 Décès : pour signaler si le patient est décédé avec la date. Ceci permet de stopper l’alimentation du dossier 

 Identifiants : Contient les identifiants nationaux ou locaux (IPP DCC et DPI établissement). Ces champs ne sont pas 

saisissables. Ils sont renseignés lors d’un appel contextuel d’un DPI vers le DCC.   
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Pour information 
L’appel contextuel permet à partir d’un dossier patient d’un DPI d’appeler le DCC en lui transmettant les 
données et l’identifiant du patient à créer ou à recherche.  

 

Dans la partie Identification du patient, les champs  Commune de naissance et pays de naissance ne sont pas directement 

saisissables. Pour compléter les informations, cliquez sur la loupe. Il s’affiche ensuite un moteur de recherche pour rechercher 

par nom de ville, par code postal, ou par code commune INSEE. 

Rechercher la ville souhaitée et cliquer sur la ligne correspondante.  
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Si vous souhaitez renseigner un pays, cochez la case « Ne montrer que les pays », recherchez et cliquez sur le pays voulu.  

Note : Le code associé à la commune de naissance ou au pays de naissance est le code INSEE et non le code postal. 

 

En cas d’erreur de saisie, cliquez de nouveau sur la loupe et cliquez sur « supprimer la saisie ».  

La date de création de l’identité du patient ainsi que le nom de l’utilisateur l’ayant créé sont repris dans la section « Divers ».  

Note 
Dans le cadre de la modification de l’identité du patient, à l’exception d’une interface Identité en place 
entre le DPI de l’établissement de santé et le DCC, la modification des traits d’identité d’un patient (nom, 
prénom, date de naissance, sexe) n’est plus possible au-delà de sept jours après sa création.  
 
Passé ce délai, seule la cellule Identito-vigilance du réseau Onco-Occitanie est habilitée à modifier une 
identité. 

 

Les droits d’accès au dossier 

La section « droits d’accès au dossier » permet de rajouter des droits d’accès pour un professionnel de santé ou pour un groupe 

(établissement ou 3C).  

 

Pour ajouter un groupe ou utilisateur : 
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 Cliquez sur « ajouter des droits d’accès » 

 Sélectionner le type : Établissement, 3C ou utilisateurs 

 Saisir les informations permettant l’authentification 

 Cliquez sur « Rechercher » 

 Dans la liste des utilisateurs ou groupes trouvés, cliquez sur le libellé   

Une fois ajouté, le professionnel /groupe pourra voir et/ou modifier le dossier du patient selon son profil.  

Attention 
Une fois validée,  il n’est pas possible de retirer les personnes ajoutées dans cette liste.  
 
La suppression de l’accès d’une personne désignée au dossier d’un patient, sera réalisée à condition d’avoir 
une demande écrite et justifiée envoyée au RRC. 
 

 

Liste des professionnels de santé du patient 

Les professionnels de santé du patient peuvent être ajoutés à partir de la section « Professionnels de santé du patient » en 

cliquant sur « Ajouter un professionnel de santé ». Les professionnels renseignés pourront être destinataires des documents du 

dossier de cancérologie (compte rendu, PPS …). Il pourra s’agir d’un médecin traitant, un ou plusieurs médecins référents, un ou 

plusieurs pharmaciens d’officine.  

 

L’historique du changement des médecins traitants est conservé et affiché lorsque l’on clique sur :  

 

Si le médecin recherché n’est pas dans la liste, contacter l’administrateur du réseau de cancérologie ou le support utilisateur, en 

charge de l’annuaire. 
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Information au patient 

Lorsque le dossier du patient est informatisé, le patient doit être informé de ses droits. Une note à remettre au patient est 

disponible dans le menu « Aide ».  

Une fois informé, le professionnel peut indiquer dans le dossier dans la section « information au patient » dans la fiche patient, 

que le patient a fait oui ou non opposition à l’informatisation. 

 

Après la saisie des données générales, des professionnels de santé, et de l’information patient,  validez avec le bouton en haut à 

droite. Vous pourrez alors créer un dossier RCP avec saisie des  tumeurs. Il est possible de ne pas renseigner le dossier RCP dans 

l’immédiat. La tumeur pourra être ajoutée ultérieurement. 

Note : En cas d’erreur de saisie de l’identité d’un patient, l’administrateur peut modifier les coordonnées en passant par le dossier 

patient et en cliquant sur l’icône à droite du nom :  

 

 

 

Préservation de la fertilité 

À l’ouverture du dossier, pour toutes les patientes de moins de 40 ans, le pictogramme rouge  s’affiche, signifiant 

que la patiente n’a pas été informée au sujet de la fertilité.  
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À la création d’une fiche RCP, les items relatifs à la préservation de la fertilité peuvent être complétés : 

 

 Le pictogramme devient vert  lorsque la patiente a été informée (sélection de « Oui » ou de « Non ») ; 

 Le pictogramme reste rouge  lorsque la patiente n’a pas été informée (sélection de « Je ne sais pas ») 

À noter que pour tous les patients homme, le pictogramme est vert . 

 

Remarque 
 Le fait de cliquer sur le pictogramme génère l'ouverture d'une fiche d'information à l'attention des 

professionnels concernant la préservation de la fertilité ; 

 La fenêtre relative à la préservation de la fertilité apparaît à chaque création d'une nouvelle tumeur 
pour toutes les patientes de moins de 40 ans et/ou lorsque le choix "Ne sait pas" a été renseigné. 
En RCP d'oncologie, il est possible d’ajouter un recours à une RCP d’oncofertilité.  
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Création d’un dossier RCP 

Le dossier RCP du patient est créé à partir du moment où une tumeur a été saisie.  

 Soit le dossier est créé immédiatement après la création de son dossier, dans ce cas, l’écran suivant s’ouvre : 

 

 

 Soit le dossier RCP est créé plus tard en ouvrant le dossier patient et en cliquant sur « Entrer une nouvelle tumeur ». Vous 

serez alors redirigé vers l’écran précédent. 

 

Enregistrer une tumeur et créer une fiche RCP 

La localisation peut être définie en utilisant la recherche par CIM 10 ou la recherche par mots clés.  
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Remarque 
Les libellés en gras représentent les tumeurs les plus fréquentes.  
 
Sélectionnez le code « C800 tumeur maligne de siège primitif non précisé » si la location est incertaine ou 
inconnue. Le diagnostic pourra être précisé par la suite dans la fiche RCP (fiche en création) du dossier 
patient, en cliquant sur la date de la tumeur (section diagnostic du cancer) et sur « Préciser le diagnostic ». 

 

  

Il est possible de saisir une 

tumeur in situ/bénigne 
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S’ils sont connus, vous pouvez préciser le côté de la localisation et la circonstance de découverte de la tumeur. Seule la date de 

diagnostic de la tumeur est obligatoire.  

Une zone « Histoire de la maladie » est présente pour apporter des précisions au moment de la création du dossier RCP. 

 

Validez après saisie des informations. Le message suivant apparait : 

 

 

La création d’un dossier n’est effective que lors de la saisie de la première fiche RCP. Si vous choisissez de créer ultérieurement le 

dossier RCP, la tumeur sera affichée vide sans aucun dossier RCP. Lors de la réouverture du dossier patient, il faudra cliquer sur 

« Ajouter une nouvelle fiche RCP pour cette tumeur » :  

 

Si vous créez le dossier RCP immédiatement, la fenêtre du dossier RCP s’ouvre et est composée des sections suivantes :  
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Le diagnostic est le premier élément visible sur la fiche, il affiche un résumé de la tumeur. Il est modifiable tant que la première 

fiche du dossier concernant cette tumeur n’a pas été présentée en RCP. Les autres éléments sont à compléter en ajoutant les 

données avec le « + » situé à droite des titres des sections. Une fois les informations saisies, validez avec le bouton en haut à 

droite. 
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 Les antécédents et pathologies associées : cette section reprend les antécédents médico-chirurgicaux, comorbidités et 

antécédents familiaux en cours ou associés à la tumeur.  

 

 

  

Permet 

d’afficher ou non 

ces informations 

lors de la RCP 

En cochant cette 

case, vous n’aurez 

pas à renseigner les 

pavés suivants 
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 L’état clinique : Il s’agit de l’historique de l’état général du patient tout au long du dossier de cancérologie. Il se compose : 

 Des informations générales du type score OMS, poids, taille, IMC, examen clinique ; 

 Du formulaire d’oncogériatrie : celui-ci peut être rempli pour tout patient, mais un message d’information s’affiche lorsque 

le patient a plus de 75 ans. 

 

 
 

 

 

Remarque 
La saisie du poids peut aller jusqu’à cinq caractères. Par exemple : 40.50 / 110 ,5 / 9,750 
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 Comptes rendus d’examens paracliniques : Cette section permet d’identifier (créer, modifier, lister) les différents examens 

réalisés sur le patient pour la tumeur associée. Il peut s’agir d’un bilan biologique ou d’un autre examen dont le libellé sera à 

sélectionner dans la liste des examens. Seuls le type d’examen, le libellé de l’examen et la date sont des données obligatoires, les 

autres informations peuvent être renseignées ultérieurement. Plusieurs pièces jointes peuvent être associées à l’examen saisi.  

 

Les boutons d’action suivants ont les fonctions suivantes : 

 Ce bouton  permet de valider la saisie du compte-rendu réalisée et d’ajouter un nouveau compte-rendu ; 

 Ce bouton  permet également de valider la saisie réalisée. Une fois validée, on retourne à la fiche RCP ; 

 Ce bouton  ne valide pas la saisie réalisée et retourne à la fiche patient. 

 

Exemple d’examen biologique :  

 :  

 

 Stade clinique initial et score pronostique : Cette section permet de renseigner le stade clinique initial du patient ainsi que tout 

autre score utilisé pour l’évaluation de l’état du patient. 
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 Anapath et stade pathologique : Cette section permet de saisir l’anapathologie. Chaque site de prélèvement doit faire l’objet 

d’une fiche anapath. Il existe 2 types de recherche des morphologies : Par mot clef ou par code (CIM-O). 
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Le stade pathologique n’est pas obligatoire et peut être saisi ultérieurement.  

 

 Traitements : Cette section permet d’apporter des informations sur les différents types de prises en charge (chirurgie, 

radiothérapie, chimiothérapie …) que le patient a eues. Les types de traitement sont définis dans une liste déroulante. Les 

comptes-rendus peuvent être attachés en pièces jointes. 

 

Les boutons d’action suivants ont les fonctions suivantes : 

 Ce bouton  permet de valider la saisie du traitement et d’ajouter un traitement ; 

 Ce bouton  permet également de valider la saisie réalisée. Une fois validée, on retourne à la fiche RCP ; 

 Ce bouton  ne valide pas la saisie réalisée et retourne à la fiche patient. 

 

 Consultations et hospitalisations : Cette section permet d’apporter des informations sur les consultations du patient 

(consultations, hospitalisations, surveillance, consultation d’annonce, temps d’accompagnement soignants…). Une ou plusieurs 

pièces jointes peuvent être associées. 

 

À noter que tous les profils utilisateurs (sauf lecture seule) peuvent ajouter une consultation. 
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 Suivi évolutif : Cette section permet de préciser l’évolution de la tumeur (rémission partielle ou complète, stabilisation, rechute, 

progression …). Une ou plusieurs pièces jointes peuvent être associées. 

 

 

 Analyse moléculaire : Cette section permet de saisir le résultat de l’analyse moléculaire réalisée. Plusieurs types d’analyses sont 

définis en liste déroulante.    

 

Il est possible de joindre un ou plusieurs documents à l’analyse.  
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 Synthèse : La synthèse est un texte libre à renseigner au choix du médecin.  Une ou plusieurs pièces jointes peuvent être ajoutées 

si besoin. 

 

Inscription d’un dossier pour le passage en RCP 

Avant de programmer un dossier dans une RCP, il faut s’assurer que : 

 La réunion soit créée et planifiée par le coordonnateur 

 

 Le dossier du patient doit contenir un minimum d’informations administratives et médicales (localisation de la tumeur, 

anapathologie de référence..) permettant la discussion du dossier. 

Pour ajouter le patient à une réunion RCP, il suffit d’aller dans son dossier patient via « Accès Patient », d’ouvrir la fiche RCP en 

création et cliquer sur l’un des 2 boutons :  

 

 

 

 

1- La discussion en RCP doit amener à l’élaboration et à la validation de la proposition lors de la réunion pour un avis collégial. 

2- La présentation simple permet de faire valider lors de la réunion une proposition déjà établie selon un référentiel. 

3- Sélectionnez ensuite la réunion à laquelle doit être programmée la fiche et validez :  
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Note 
Les champs ne doivent pas être saisi mais recherchés dans les annuaires :  

 Pour le dossier de l’établissement : utilisation du logo loupe 

 Pour le dossier du docteur / présenté par : utilisation du logo annuaire 
 

INFORMATIONS SUR LA MODIFICATION DES FICHES RCP PROGRAMMEES. 
 

La fiche RCP d’un patient peut être modifiée ou complétée via « ACCES PATIENT » jusqu’à la date et l’heure de la 
RCP. Une fois la RCP passée, il n’est plus possible pour le médecin présentant sa fiche, d’apporter des 
modifications. Seul le coordonnateur de la réunion RCP où est inscrit le patient, peut apporter des modifications 
via son menu « REUNIONS RCP ». 
Dès que la fiche est verrouillée par le coordonnateur, il n’est plus possible de modifier la fiche.  
La FRCP est un document « médico-légal » ; à son verrouillage, une image PDF est générée et elle est envoyée 
automatiquement dans un DPI d’un ES lorsque les conditions suivantes sont respectées :  

 Un échange dans le DCC et le DPI d’un établissement a été mis en œuvre 

 Un lien entre l’identifiant du patient dans le DCC et un identifiant dans un DPI d’établissement 
(créé lors d’un appel contextuel) 

En cas d’erreur de saisie, seul le coordonnateur ou la secrétaire avec délégation peut  déverrouiller la fiche RCP 
et la verrouiller à nouveau après modification. 
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Visualisation de la proposition issue de la RCP 

Une fois que le patient est passé en RCP, vous pouvez visualiser la proposition ou l’avis thérapeutique directement sur son dossier 

patient via l’Accès patient : 

 

Le bouton « RCP » en rouge vous indique que la fiche est verrouillée. En cliquant sur la RCP, la fiche RCP avec la proposition 

s’affiche. 

 

Création d’un PPS 

Une fois que la fiche est passée en RCP et est verrouillée, vous avez la possibilité de créer un PPS. Pour cela, aller sur la fiche RCP 

de votre patient.  Cliquez sur le bouton « Créer un PPS pour cette fiche » en bas de la page :  

 

 

 

L’écran suivant s’affiche : 



Manuel utilisateur – Administrateur système Gestion du dossier patient de cancérologie 

 

Actualisation août 2018  4.6 Page 37 sur 88 

 

 

Compléter les informations demandées. 

Note 
Les champs ne doivent pas être saisi mais recherchés dans les annuaires :  

 Pour le médecin éditeur : utilisation du logo annuaire 

 Pour le lieu d’édition : utilisation du logo loupe 
 

 

Au niveau du calendrier des traitements, il est possible d’afficher par date ou par semaine en cochant la case adéquate. Ensuite 

cocher les dates correspondantes pour le traitement du patient. 

Il est possible d’ajouter des documents aux PPS en cliquant sur le « + » de la section  document du classeur 

 

Lorsque la saisie est terminée, vous pouvez : 

 Valider le PPS en cliquant sur le bouton en haut à droite. Le PPS sera encore modifiable 

 Verrouiller le PPS. Il ne sera plus modifiable et pourra être remis au patient. Dans le cas où l’IPP du patient est connu du 

DCC, il sera envoyé automatiquement au DPI et supprimé automatiquement dans le cas d’une suppression dans le DCC. 

(Remarque : il en est de même pour la fiche RCP). 
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Seconde présentation d’un dossier en RCP 

Lorsqu’une première fiche RCP a été présentée et verrouillée, il n’est pas possible de représenter cette même fiche en RCP (1 

fiche RCP = 1 réunion). 

Si l’on souhaite présenter son patient une nouvelle fois en RCP, il faut créer une nouvelle fiche sur son dossier : 

 

L’écran ci-après s’affiche. La fiche nouvellement créée reprend les informations de la précédente fiche ainsi que la conclusion de 

la RCP précédente. Ceci dans le but d’éviter d’ouvrir toutes les fiches RCP d’un patient pour avoir les informations. Si toutefois, 

vous souhaitez masquer des informations, il vous suffit de cliquer sur le « + » du titre concerné et décochez en bas de page 

« Visible en RCP », puis Validez votre choix, sans cliquer sur le bouton  qui permet de valider l’ajout d’informations.  En 

cliquant sur le « + », vous pouvez également ajouter des examens ou des informations médicales. Validez vos choix en cliquant 

sur le bouton en haut à droite. 
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Une fois les informations renseignées, vous pouvez programmer votre fiche de la même manière que pour la première fiche RCP. 

Remarque 
Lorsqu’une fiche a été présentée en date du jour à midi et qu’elle doit repasser le soir même à une autre 
RCP, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche RCP, sans que la précédente soit forcément 
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verrouillée. Cette création sans verrouillage de la fiche précédente est possible sous un délai paramétré à 
24 heures. 

 

Création d’une tumeur supplémentaire 

Pour ajouter une tumeur supplémentaire, cliquez sur « Entrer une nouvelle tumeur » dans le dossier patient.  

 

Note 
Il ne faut pas saisir une nouvelle tumeur lorsqu’il s’agit d’une métastase.  Les métastases doivent être saisies 
dans la section « Suivi évolutif » du dernier dossier RCP. 

 

Visualisation du parcours de soin 

Vous visualisez le dossier de cancérologie sous forme de parcours de soin  chronologique. Le parcours de soin peut être filtré par 

type d’éléments pour une meilleure lisibilité. 

 

Visualisation du parcours de soins chronologique 
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Lorsqu’une pièce jointe est ajoutée au dossier du patient (Compte rendu de RCP, Compte rendu opératoire…), une icône s’affiche 

à gauche de l’élément concerné. 

Cliquez dessus pour visualiser le contenu :  
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Impression de la fiche RCP à partir de l’accès patient 

L’impression du document se présente telle quelle :  
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Remarque 

  Lorsque le symbole s’affiche, cela signifie qu’il y a un document en pièce jointe qui a été 
associée à la fiche RCP.  

  Une fiche non verrouillée peut également être imprimée. 

  Les commentaires saisis en proposition de la RCP s’affichent lors de l’impression générée depuis 
le menu « Accès RCP » > Imprimer la liste. 

 

Envoi de la fiche RCP 

La fiche RCP peut être envoyée : 

 Par messagerie sécurisée : le RPPS du professionnel de santé permet de retrouver son adresse de messagerie 

sécurisée (Medimail ou MSsanté ou Apicrypt) 

 

 

 Par publipostage 
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Chapitre 3 - Gestion des RCP  
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Le menu « Réunions RCP » est accessible à tous les utilisateurs du DCC. Il permet de planifier et de modifier les réunions dont le 

médecin est responsable.  

Le menu Réunions RCP s’ouvre directement sur un formulaire de recherche qui permet d’accéder aux RCP dont l’utilisateur a la 

responsabilité. L’administrateur verra l’ensemble des RCP de la région. 

 

Les réunions sont classées par thèmes et par lieu de réunion : 

1- Saisir les critères de recherche et cliquez sur le bouton « Rechercher ». La liste des RCP planifiées s’affiche ; 

2- Cliquez sur une date dans la liste des réunions trouvées pour accéder à celle-ci ; 

3- Une nouvelle réunion peut être planifiée. 

Remarque : un tri alphabétique des RCP peut être réalisé en cliquant sur le titre « Thème » du tableau présentant les résultats. 

 

Planification des réunions  

Pour qu’une réunion puisse avoir lieu et que les médecins puissent inscrire leurs dossiers patients, il faut la créer, via le bouton 

« Créer une nouvelle réunion » comme vu précédemment.  

Avant de pouvoir planifier les réunions, l’administrateur doit les paramétrer dans le menu administrateur (voir paragraphe IV. 

Administrer les RCP) 

L’écran suivant s’ouvre : 
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1- Définissez le lieu et le thème de la réunion  

2- Choisir le coordonnateur dans la liste des coordonnateurs proposés. Cette liste est définie dans le paramétrage des réunions RCP.  

Elle est modifiable par un administrateur.  

3- Saisir la date et l’heure de la réunion 

4- Un nombre maximum de dossier peut être défini, cela permet de limiter le nombre de dossier à traiter lors de la réunion. Un 

champ vide signifie que le nombre de dossier est illimité.  

5- Validez. La réunion est alors créée et les médecins pourront inscrire leurs dossiers. 

 

Suppression ou modification d’une session 

Pour supprimer ou modifier une session, il faut  rechercher et cliquer sur la réunion à modifier dans le menu « Réunions RCP ».  

Cliquez sur le « + » au niveau du titre « Session de réunion RCP » comme indiqué sur les écrans suivant : 
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1- Les informations « 3C référent », « Thème » et  « Libellé » ne sont pas modifiables par le coordonnateur. En cas de changement, 

contactez le support utilisateur. 

2- Le lieu, nom du coordonnateur, la date et l’heure de la RCP peuvent être modifiés 

3- Si la session doit être annulée (double saisie ou annulation de la réunion), vérifiez qu’aucun dossier n’est inscrit et cliquez sur la 

croix pour supprimer.  
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Programmation des dossiers RCP 

Voir chapitre II - Inscription d’un dossier pour le passage en RCP 

 

Gestion d’une réunion RCP 

Lors d’une réunion, le coordonnateur doit ouvrir la réunion paramétrée à cet effet, via le moteur de recherche dans menu 

« Réunions RCP ».  

Cliquez sur la date de la réunion pour afficher le contenu. 

L’écran de gestion d’une RCP s’ouvre et se compose des 3 parties suivantes : 

 

 

1- Les informations de la réunion : Thème, lieu, date… 

2- La liste des participants (médecins coordonnateurs, participants fréquents, participants occasionnels). Cette liste est imprimable, 

avec la possibilité de rajouter une colonne « Emargement » lors de l’impression en cochant « Emargement » sur la fenêtre de 

mise en page. 

1 

2 

3 
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3- La liste des dossiers patients à examiner 

Les données propres à la réunion peuvent être modifiées en cliquant sur le « + » du titre « Dossiers patients à examiner ». Il en 

est de même sur la liste des médecins participants. En cliquant sur le nom d’un médecin vous accédez aux dossiers pour lesquels 

il est présent lors de la RCP. Les médecins Fréquents sont cochés par défaut, si l’un d’entre eux est absent vous pouvez le décocher. 

Les Occasionnels doivent être cochés s’ils sont présents à la réunion. 

 

La gestion des participants  

En cliquant sur « Ajouter un participant occasionnel », il est possible d’ajouter un médecin non référencé dans les listes 

Participants Fréquents ou Participants Occasionnels via l’annuaire des médecins. Il faut alors faire une recherche sur le nom et le 

prénom puis sélectionner parmi les occurrences trouvées dans l’annuaire. 
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Il est possible de gérer les participants par patient. Il suffit de cliquer sur le nom d’un médecin, et de cocher ou décocher sa 

présence pour les différents patients :  

 

 

Il apparait alors la liste des dossiers à examiner avec la case « Présent » à cocher :  

 

 

La liste des dossiers à examiner 

La liste des dossiers à examiner permet d’accéder aux fiches programmées pour la réunion. Il est possible d’ajouter un dossier en 

utilisant le « + » au niveau du titre « Liste des dossiers à examiner ». Dans ce cas l’écran de recherche d’un patient s’affiche, il 

suffit de programmer la fiche comme expliqué précédemment dans le chapitre II.4.  
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1- Il est possible de rajouter un dossier en utilisant le « + »  

2- Un clic sur le nom du patient permet de présenter la fiche en RCP et de saisir la proposition 

3- La notion de « Dossier complexe » peut être positionnée par un coordonnateur. Par défaut, cette notion est valorisée à « non ».  

4- La colonne « PS »  permet de signaler qu’il s’agit d’une présentation simple suivant un référentiel donné et non une discussion 

complète du dossier.  

5- Le symbole indique le statut de la fiche : Le cercle vert indique que la fiche n’a pas encore été traitée. Le triangle orange indique 

que la proposition a été enregistrée mais non verrouillée et enfin le carré rouge indique que la fiche est verrouillée, c’est-à-dire 

non modifiable. 

6- Pour déprogrammer une fiche en cas d’erreur, utilisez la croix : il vous sera alors possible de déprogrammer totalement la fiche 

ou bien de reprogrammer pour une autre réunion RCP. 

 

Déroulement et présentation des dossiers en RCP 

Au moment de la réunion, le coordonnateur devra : 

 Se connecter à l’application 

 Rechercher et ouvrir la réunion RCP via le menu « Réunions RCP » 

 Pour visualiser et traiter les dossiers en RCP, il devra cliquer sur le nom du premier patient : 

  

 

2 

3 4 
5 6 

1 
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La fiche apparait en mode vidéo projection, c’est-à-dire non modifiable. Pour ajouter des données, il suffit de cliquer sur le bouton 

en haut à droite « Passer en mode saisie » 

 

 

Les sections des paragraphes apparaissent avec le « + » qui permet d’insérer des données. Pour modifier les informations déjà 

saisies, cliquez sur la date de l’item concerné.  
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La saisie de la proposition 

Une fois que la concertation a eu lieu entre les médecins, le coordonnateur enregistre la proposition thérapeutique ou l’avis dans 

les cadres prévus à cet effet. La proposition est saisissable en bas de la fiche RCP dans « Discussion en RCP Avis thérapeutique ».  

 

Sélectionnez la proposition en cliquant sur le libellé dans la liste des traitements disponibles. Vous pouvez alors ajouter des 

commentaires dans la zone de texte libre. En cas d’erreur, si vous souhaitez supprimer une ligne de traitement, cliquez sur le nom 

du traitement comme indiqué sur l’écran ci-dessous :  

 

Vous avez également la possibilité d’ajouter une proposition de 2nde intention : Cliquez sur « Ajouter une proposition de 2nde 

intention » et sélectionnez de la même manière que précédemment, le traitement approprié. Vous pouvez enregistrer autant de 

proposition que nécessaire.  
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1- Le médecin coordonnateur peut également ajouter la date de début de traitement prévue, ainsi qu’un commentaire.  

2- Les médecins présents sont indiqués par rapport au paramétrage de la réunion. Il est possible d’ajouter ou supprimer des 

médecins pour ce patient, en utilisant le « + ». 

3- Le bouton « Valider » permet l’enregistrement des données saisies précédemment. Elles seront encore modifiables par la suite, 

tant que le coordonnateur ne verrouille pas la fiche. 

4- Le bouton « Verrouiller » permet de verrouiller la fiche RCP, les données saisies ne seront plus modifiable  

5- Le bouton « Patient suivant », permet d’afficher le dossier suivant afin de poursuivre la réunion. Attention si vous avez saisi une 

proposition sans la valider, le passage au patient suivant ne la conserve pas. Pensez donc à valider dès qu’une proposition est 

saisie. 

 

Verrouillage de la fiche 

Le verrouillage de la fiche RCP se fait obligatoirement par le coordonnateur de la RCP après contrôle des informations saisies, en 

bas de la fiche RCP lorsque l’on se trouve sur le menu Réunions RCP (voir paragraphe précédent).  

Au moment du verrouillage de la fiche, un message d’information s’affiche pour préciser qu’une fois la fiche RCP verrouillée, celle-

ci s’enverra automatiquement aux DPI ou professionnels de santé du patient. 

 

Lorsque la fiche est verrouillée, l’écran s’affiche avec la proposition de soin comme sur l’écran ci-dessous :  
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Déverrouiller une fiche 

Les coordonnateurs RCP,  et administrateurs (3C et système) peuvent déverrouiller une fiche en cas d’erreur de saisie, fiche 

incomplète ou erreur dans la liste des participants. Pour cela, il suffit de vous rendre dans le menu Réunions RCP, rechercher la 

RCP où se trouve la fiche à modifier. Une fois sur la réunion, il vous suffit de cliquer sur l’icône  comme indiqué ci-dessous :  

 

 

Un message d’information apparaît concernant le reverrouillage de la fiche au même titre que le motif de déverrouillage est à 

saisir -  Attention cette action est tracée.  

 

Les motifs de déverrouillage sont les suivants : 

 



Manuel utilisateur – Administrateur système Gestion des RCP 

 

Actualisation août 2018  4.6 Page 58 sur 88 

 

À noter 
Lorsqu’une fiche RCP est déverrouillée, si une interface d’échange entre le DCC et le DPI de l’établissement 
de santé a été mise en place, un message de suppression du document est envoyé au DPI. Lors du 
verrouillage suivant, la fiche RCP sera renvoyée.   

 

Impression des fiches RCP 

Impression groupée 
Lorsque la RCP est terminée, il est possible d’imprimer toutes les fiches RCP au format PDF. Pour cela, il faut se rendre sur la 

réunion concernée dans le menu « Réunions RCP » et cliquez sur « Imprimer tous les dossiers ». Sélectionnez le modèle 

d’impression désiré. Une fenêtre s’ouvre alors avec l’ensemble des fiches RCP de la réunion.  

 

 

Impression individuelle 
Pour imprimer les fiches RCP de manière individuelle, il suffit de se rendre sur la fiche RCP concernée dans le dossier du patient 

et de cliquer sur l’icône Imprimer.  

 

 

Reprogrammation des fiches RCP 

A l’issue de la réunion RCP, il est possible de reprogrammer en une seule fois toutes les RCP verrouillées pour une prochaine 

réunion RCP.  
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Sélectionnez les fiches RCP que vous souhaitez reprogrammer à la même réunion RCP en présentation simple ou en discussion 

et sélectionnez la réunion RCP voulue. 
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Chapitre 4 - Suivi des dossiers 
RCP   
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La consultation d’un dossier patient  

Le dossier de cancérologie du patient peut contenir plusieurs Tumeurs elles-mêmes contenant plusieurs fiches RCP : 

 

 
 
Chaque dossier passe par les étapes suivantes :   
 

 A la création et tant qu’il n’est pas programmé le dossier est vert et « non planifié à une RCP», il est modifiable à partir du menu 

« Accès par patient », 

 Lorsqu’il est programmé dans une réunion il est vert et son libellé est composé de la date prévue de la RCP avec le lieu. Il est 

modifiable jusqu’à la date prévue de la RCP. 

 Quand il a été présenté en RCP et verrouillé il devient rouge et n’est plus modifiable. 

 

Remarque : l’icône indique que le patient fait l’objet d’une fiche patient pour un essai clinique. Son statut peut être 

accepté (fond couleur verte) ou en attente de validation (fond couleur bleue) ou en attente d’envoi à un centre CLIPP (fond 

couleur blanc). La liste des essais cliniques est consultable via le menu Essais Cliniques ou le panneau de contrôle Accès CLIPP 

GSO.  

 

Les alertes  

Le menu « Suivi des dossiers » permet d’afficher les alertes sur les dossiers :  

 Non planifié : dossier créé mais non programmés en RCP 

 Sans conclusion : dossiers présentés en RCP mais dont la conclusion n’a pas été saisie 

 Fiches non verrouillée : les fiches sont complétées mais non verrouillées 

 Fiches verrouillées sans compte rendu : la fiche a été verrouillée sans avoir générer le compte rendu 

 Comptes verrouillées : visualisation des comptes utilisateur verrouillés 
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Chapitre 5 - Menu 
Administrateur
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Présentation 
 

L’application DCC contient un module administration, permettant de : 

 Déverrouiller les comptes utilisateurs : créer, modifier, déverrouiller les comptes 

 Gérer l’annuaire des médecins 

 Paramétrer les RCP ; 

 Déverrouiller les fiches RCP. 

 

 
 

 

Les différents types de compte utilisateur 

La gestion des comptes se fait via le menu « Administration/ Gérer les comptes utilisateurs ». Il existe une aide à droite du type 

de compte  (Définition des types de compte) pour aider lors du paramétrage des comptes utilisateurs. 
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Administrateur système  
L’administrateur système accède à tous les patients de la Région, possède l’ensemble des droits de l’application et peut modifier 

les annuaires des médecins. Il est donc important de ne choisir ce type de compte que pour certains utilisateurs bien définis. 

Administrateur 3C  
L’administrateur 3C peut être qualifié « d’administrateur système » à l’échelle d’un 3C.  Lorsque ce type de compte est 

sélectionné, il faut rattacher l’utilisateur à son 3C, en sélectionnant dans « groupe d’appartenance », le 3C adéquat.  Ce type de 

compte permet d’accéder à tous les patients du 3C, de réaliser les statistiques (3C), de gérer les comptes utilisateurs (3C), de 

déverrouiller les fiches RCP liées au 3C de rattachement, et d’administrer les RCP de son 3C  

Médecin 
Lorsque ce type de compte est sélectionné, il faut rattacher le médecin aux établissements où il exerce. Pour ajouter les 

établissements, il suffit de les sélectionner dans « Groupe d’appartenance » et de valider.   

 Si le médecin doit avoir accès aux RCP en consultation, il faudra lui ajouter les RCP correspondantes dans « Accès aux RCP 

suivantes » puis sélectionner « Consultation » dans la colonne Type. 

 Si le médecin est coordonnateur de RCP, il faut lui ajouter les RCP correspondantes et sélectionner type : Coordonnateur. 

 Si le médecin a le droit de verrouiller les fiches, sans être le coordonnateur attitré, il faut sélectionner le type Administrateur.  

 

Il est possible de donner accès pour un médecin donné, à toutes les RCP de la Région en consultation uniquement. Pour cela, i l 

suffit de cocher la case « Accède à toutes les RCP ». 

Secrétaire médicale  
Une secrétaire est rattachée à un ou plusieurs médecins, elle a donc accès aux patients du ou des médecins sélectionnés.  

Pour lier la secrétaire à un médecin : 

 Cliquez sur le bouton « Ajouter un médecin » 

 Saisissez le nom du médecin et lancez la recherche 

 Cliquez sur le nom du médecin pour l’affecter au compte de la secrétaire 
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Il est possible également que le médecin coordonnateur délègue le droit de verrouillage des fiches RCP à sa secrétaire. Il faudra 

donc cocher la case « Droit de verrouillage ».  

 

 

Professionnel de santé libéral  
Il est possible d’affecter des groupes si le professionnel fait partie d’un établissement. Dans le cas contraire, le professionnel 

n’aura accès qu’aux patients qu’il a créé à moins de « Prendre en charge » le patient lors d’une recherche élargie. 

Le médecin libéral n’a accès qu’au parcours de soin du patient, et a la possibilité d’ajouter une consultation.  

 

Utilisateur en lecture seule 
Le paramétrage pour ce type de compte est identique que pour les médecins d’établissement. Il faut lui affecter des groupes 

d’appartenance et éventuellement des RCP. Dans le cas contraire, le médecin n’aura accès qu’aux patients qu’il a créé à moins de 

« Prendre en charge » le patient lors d’une recherche élargie. Dans tous les cas, il accèdera au parcours de soin du patient en 

lecture seule. Ce type de profil convient aux ARCs. Il est également possible de donner accès en lecture seule à toutes les RCP de 

la Région. 

 

Gestion des comptes utilisateurs : Déverrouiller un 

compte 

 

Pour rechercher si une personne possède un compte utilisateur, cliquez sur la ligne « Gérer les comptes utilisateurs ».  Saisir le 

login ou le nom de la personne puis cliquez sur le bouton « Rechercher ».  



 

Actualisation août 2018  4.6 Page 67 sur 88 

 

 

Pour modifier un compte existant, cliquez sur l’identifiant concerné :  

 

Les paramètres du compte utilisateur s’affiche à l’écran, il est alors possible d’apporter certaines modifications :  

 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 
11 
12 

13 14 

15 

16 
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1- Nom et prénom de l’utilisateur : modifiable par l’administrateur système et l’utilisateur lui même 

2- L’identifiant du médecin est unique et non modifiable. Il ne peut être utilisé que pour un seul utilisateur. Il est construit de la 

manière suivante : Les 2 premières lettres du prénom, suivi des 4 premiers caractères du nom, suivi de 01 (ou 02… si déjà utilisé). 

3- Le mot de passe peut être modifié par l’administrateur  à ce niveau dans le cas où l’utilisateur ne se souvient plus de son mot de 

passe. 

4- Il s’agit d’une indication sur la date de modification du mot de passe : utile lors du support et pour vérifier si le mot de passe arrive 

à expiration. 

5- Lorsque l’utilisateur saisie plus de 5 fois un mauvais mot de passe, le compte se bloque et la case « Compte verrouillée » est 

coché. Pour le déverrouiller, il suffit de décocher et de valider. 

6- Type de compte de l’utilisateur. Une aide sur la définition des types de compte est disponible en cliquant sur le lien. Seul 

l’administrateur système peut le modifier.  

7- « Accède à tous les patients » : Si la case est décochée, l’utilisateur accède aux patients qu’il a créés et à ceux liés aux groupes où 

il est rattaché. Si la case est cochée, il accède à tous les patients de la Région. Seul l’administrateur système peut activer l’option. 

8- « Accède aux fonctions Oncomip » : Permet l’envoi des prescriptions biologiques pour les utilisateurs de Midi-Pyrénées. Seul 

l’administrateur système peut activer l’option. 

9- « Accède à toutes les RCP» : Si la case est cochée, l’utilisateur accède aux RCP de toute la Région en lecture seule. Seul 

l’administrateur système peut activer l’option. 

10- Une date de validité peut être renseignée dans le cas des utilisateurs actifs pour une durée déterminée (internes...) Seul 

l’administrateur système peut le modifier. 

11- « Charte validée » : date où l’utilisateur a signé et accepté les conditions d’utilisation du DCC 

12- « Groupe d’appartenance » permet de donner accès à l’utilisateur à des groupes bien spécifiques (établissement, 3C) cela 

implique que l’utilisateur aura les droits et visualisera l’ensemble des dossiers du groupe défini. 

13- « Accès aux RCP » : Permet de donner accès à une RCP.   

14- Le champ type permet de définir le niveau d’autorisation : 

 Consultation : Le médecin verra les informations sur la RCP, la liste des dossiers inscrits, il pourra visualiser les dossiers mais ne 

pourra apporter aucune modification, ni même planifier ces RCP. 

 Coordonnateur : Le coordonnateur accède à toutes les informations sur la RCP, sur les dossiers inscrits, il peut saisir les 

propositions de RCP, les verrouiller. Le coordonnateur planifie également les RCP  

 Administrateur : L’administrateur a les mêmes fonctionnalités que le coordonnateur. Néanmoins il n’apparait pas dans la liste 

des participants ou coordonnateurs. 

15- Tout compte crée doit être lié à une personne de l’annuaire régional. Un compte peut être lié à plusieurs personnes : c’est le cas 

des utilisateurs exerçant dans plusieurs établissements, mais une seule entrée doit être définie en utilisateur « Principal ». 

 

 
 

16- Les  « identifiants externes » sont les identifiants du SIH de l’utilisateur. Cet identifiant devra être renseigné pour la mise en place 

de l’appel contextuel. Seul l’administrateur système peut le modifier. 

Note 
Les comptes utilisateurs non utilisés depuis 12 mois sont automatiquement verrouillés.  
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Gestion de l’annuaire des établissements 

Ce menu permet de gérer les établissements présents dans la Région et exerçant une activité d’oncologie. L’administrateur pourra 

saisir toutes les informations relatives à l’établissement : Nom, 3C de rattachement, Établissement public ou privé, coordonnées, 

N° Finess.  

 

Administrer les RCP 

Ce menu permet de paramétrer les réunions RCP : Thèmes, lieu, périodicité, coordonnateurs possibles, participants fréquents qui 

assistent à la réunion, participants occasionnels… 

Attention, ce menu ne permet pas de planifier les réunions à des dates précises. Pour la planification, il faut se rendre dans le 

menu « Réunions RCP ». 

 Définir les participants :  

 Coordonnateurs, participants fréquents et occasionnels, en cliquant sur les « + » des titres. 
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 Rechercher le nom du coordonnateur dans la liste, et cliquez sur son nom pour l’insérer dans la liste des participants. 

Attention contrairement à un participant classique aux RCP, le médecin coordonnateur doit obligatoirement avoir un 

compte sur le DCC.  

 

Le bouton avec la croix permet de supprimer un participant. Lorsque vous avez terminé de définir les coordonnateurs, cliquez sur 

le bouton « Précédent » pour revenir sur la réunion. Vous pouvez procéder de la même façon pour définir les participants 

fréquents et occasionnels. 

 

 

Déverrouiller une fiche RCP 

Le menu « Déverrouiller une fiche » permet lorsqu’un utilisateur s’aperçoit qu’il a oublié de renseigner une information sur une 

fiche RCP après verrouillage, de déverrouiller la fiche pour apporter les corrections nécessaires. Il est possible de déverrouiller 

toutes les fiches d’une RCP si par exemple, les médecins participants n’ont pas été renseignés.  

 

Rechercher :  
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 Soit par nom, prénom et éventuellement thème, ville, date, 3C référent 

 Soit par thème et ville, établissement et date pour déverrouiller plusieurs fiches d’une même réunion 

 

 
Cochez la ou les fiches que vous souhaitez déverrouiller et cliquez sur le bouton « Déverrouiller les fiches sélectionnées ». 

 

Gestion des doublons de patients et fusion des dossiers 

L’application dispose d’un outil de détection des doublons accessible dans le menu administration et « Rechercher les doublons 

de patients ».  

Le logiciel propose trois types de recherches :  

 Stricte : Nom, prénom, et date de naissance identiques 

 Etendue : Nom phonétiques et date de naissance identique 

 Phonétique : Noms et prénom phonétiques, date de naissance identique.  

Il est également possible de cibler le domaine de recherche, c’est-à-dire l’établissement.   

L’outil affiche la liste des doublons trouvés dans la base de données. Avant d’entreprendre une fusion, il est essentiel de s’assurer 

qu’il s’agit bien du même patient.  
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S’il s’avère que les 2 patients sont 2 personnes distinctes : cliquez sur « Masquer » pour ne plus voir apparaitre ce doublon. 

Si les 2 dossiers sont identiques : cliquez sur « Fusionner ». L’écran suivant s’affiche : 

 

1- « Ajouter un dossier patient » permet de sélectionner les dossiers patients à fusionner. 

2- Les 2 dossiers apparaissent sous la forme d’onglet. 

3- Lorsqu’un dossier est sélectionné, on voit apparaitre les dénominations des tumeurs. 

 

Une fois que les dossiers à fusionner sont sélectionnés, cliquer sur Etape suivante. La fenêtre suivante s’affiche  pour cocher le 

dossier à conserver, c’est-à-dire le dossier avec la bonne orthographe ou date de naissance. Si les dossiers sont identiques, vous 

pouvez sélectionner l’un ou l’autre sans importance. 
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L’étape suivante consiste à sélectionner et fusionner les tumeurs. Si le patient présente plusieurs tumeurs primitives, il faudra 

sélectionner la 1ere tumeur distincte-  ici la tumeur maligne du sein – puis passer à l’étape suivante  

 

 
 

Dans notre exemple, le patient a un doublon de la tumeur mélanome. Pour les fusionner, il suffit de sélectionner les 2 lignes puis 

passer à l’étape suivante :  

 

 
 

Il s’affiche alors un récapitulatif du dossier à fusionner. A cette étape, il est encore temps de modifier la fusion en cliquant sur 

« précédent ». Sinon cliquer sur le bouton pour valider en haut à droite. 

 

 
 

Le message d’alerte suivant,  s’affiche pour confirmer la fusion : 
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Cliquez sur le bouton « Valider » pour confirmer. 

Lorsqu’un doublon n’est pas détecté par l’outil, il est possible de le fusionner en cliquant sur « Fusionner des dossiers patient » 

dans le menu administration. La fusion se fera de la même manière que précédemment. 

 

Gérer les demandes de création de compte 

Les professionnels de santé n’ayant pas encore de compte d’accès au DCC, peuvent en faire la demande sur la page de connexion : 

 

Les demandes d’inscription des médecins sont visibles dans le menu Administration, dans la partie « Gérer les demandes de 

création de compte ». La liste des demandes s’affiche comme sur l’écran ci-dessous : 

 

1- Le bouton « Imprimer » vous permet de voir le formulaire d’inscription rempli par le professionnel de santé avec toutes 

les informations nécessaires à la création de son compte. 
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2- En cliquant sur le nom du professionnel de santé demandeur, l’application vous redirige vers la fenêtre de gestion des 

comptes utilisateurs, dans le but de vérifier si le compte n’existe pas déjà et ainsi éviter les doublons.  

 

 Vous avez également la possibilité de supprimer une demande. 

 Vous pouvez visualiser les demandes refusées ou clôturées. 

 

 

 

 

La création des comptes utilisateurs : 

 

Après vérification que le compte du professionnel de santé n’existe pas déjà, cliquez sur « Créer un nouveau compte utilisateur » :  

 

Renseignez les informations saisies par le professionnel de santé lors de sa demande de création de compte : (Voir Paragraphe 

V.2 et V.3). 

 

Une fois la création du compte validée, le message suivant s’affiche :  
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Imprimez le document de confirmation d’inscription et envoyez-le au professionnel de santé concerné. 

Patients possédant un IPP d’établissement 

Ce module permet d’extraire, par établissement, la listes des patients disposant d’un identifiant externe.  

 

Message d’aide 

Il est possible de paramétrer un message pour chaque localisation.  

 

 

Pour créer, un nouveau message, sélectionnez la localisation depuis le dictionnaire, puis écrivez le message et validez.  
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Gérer les préférences système.  

Il s’agit du message d’accueil affiché lors de la connexion des utilisateurs.   
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Chapitre 6 - Menu statistiques 
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Les requêtes disponibles  

Le menu statistique permet d’afficher par thèmes et pour les RCP, le nombre de réunions et de dossiers tra ités sur une période 

donnée. En tant qu’administrateur, vous voyez l’ensemble des données de la région. 

 

 Statistiques des RCP : Nombre de dossiers par RCP sur une période donnée. 

 Statistiques par organe : Nombre de dossiers par organe sur une période donnée. 

 Suivi d’activité : Export Excel de votre activité sur les RCP (Présences au RCP ...). 

 

L’export Excel 

Les résultats des requêtes réalisées via l’application du DCC sont exportables vers le tableur Microsoft Excel. Il vous suffit de 

réaliser votre requête et de cliquer sur le bouton « Exporter les résultats dans Excel ». 
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Chapitre 7 - Les préférences 
utilisateurs 
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Le menu préférences permet à l’utilisateur de gérer, d’une part ses identifiants et d’autre part, ses préférences d’affichage et 

d’impression. 

 

 

La gestion des identifiants 

L’utilisateur peut visualiser ses droits :  

 

Le médecin pourra modifier ses coordonnées et sa spécialité. Il pourra également enregistrer son code de carte CPS.  

En revanche, seul l’administrateur système et le support Utilisateur Mediware sont habilités à modifier ou supprimer un lieu 

d’exercice ou un groupe d’appartenance. 
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La gestion des préférences 

Antériorité des fiches RCP 
L’utilisateur peut choisir de toujours voir apparaître les anciennes données de la RCP ou au contraire, de les masquer en cochant 

la case comme indiqué sur l’écran ci-dessous :  

 

RCP Favoris 
Il est possible de définir des RCP favorites afin de faciliter la recherche des réunions.  

 

Ainsi, lors de la recherche de réunion, les RCP favorites seront remontées en priorité, la coche « n’afficher que mes RCP » étant 

activée par défaut.  

 

Ordre des sections de la fiche RCP 
Le médecin peut choisir l’ordre des sections de la fiche RCP.  L’ordre des sections est important pour la visualisation des fiches 

RCP mais également pour leur impression.  Ces préférences seront valables à partir de la prochaine RCP. Il est possible de mettre 

des préférences différentes par RCP. 
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Gestion des traitements favoris 
Les traitements favoris peuvent également être définis par le médecin, en cochant les cases. Ceux cochés apparaitront dans la 

liste des favoris affichés lors de la discussion en réunion. 
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Gestion des modèles d’impression des dossiers RCP 

 

Un nom doit être saisi pour identifier le modèle d’impression. Il apparaîtra dans la liste lors de la demande d’impression d’une 

fiche au cours d’une réunion RCP. Les sections cochées seront intégrées dans le modèle. Elles apparaîtront dans l’ordre défini par 

l’utilisateur dans ses préférences.  

Plusieurs modèles d’impression différents peuvent être définis. 
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Chapitre 8 - Les demandes 
d’assistance 
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Le menu « Assistance » permet aux utilisateurs de poser des questions, de demander à un administrateur d’effectuer des actions 
non autorisées aux utilisateurs comme :  

 

 Déverrouiller une fiche  

 Corriger l’identité d’un patient suite à une erreur de saisie : Nom, Prénom, DDN du patient, sexe 

 Doublons de dossier : Alerter si un doublon est détecté 

 Changement d’adresse du médecin ou lieu d’exercice 

 Administration des RCP : Modifier la liste des participants à une réunion 

 Modification des droits pour le médecin. 

 … 
 
La messagerie s’ouvre toujours sur la liste des messages reçus : 
 

 
 

1- Vous pouvez archiver vos messages en cliquant sur le bouton avec la disquette. 

2- Vous avez également la possibilité de supprimer le message en cliquant sur la croix.  

 

 

 

Pour répondre cliquez sur le bouton « répondre » Écrivez votre message et validez pour envoyer.♦ 

 

 

 

  

1 2 
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Chapitre 9 - Le menu Aide 
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Le menu « Aide» permet aux utilisateurs d’accéder aux éléments suivants : 

 Le manuel utilisateur relatif à la version en production ; 

 L’annuaire des RCP ; 

 Le document relatif à l’information du patient ;  

 L’historique des mises à jour de version du DCC ; 

 Les tutoriels avec d’une part, les « trucs et astuces » du DCC présentés sur le site ONCO-OCCITANIE et d’autre  part, les 
évolutions de la fiche RCP ; 

 Les diaporamas des journées utilisateurs passées. 
 

 


