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Le Réseau Régional de Cancérologie ONCONPDC a pour objectif stratégique de faciliter la 

coordination entre les professionnels en vue d’améliorer la qualité de prise en charge des patients 

tout en assurant un cadre de sécurité médicale. 

Le projet de Dossier Communiquant en Cancérologie (DCC) Hauts-De-France est au cœur 

des préoccupations des membres du RRC depuis sa création. Ce projet s’inscrit dans une 

démarche d’harmonisation régionale des pratiques grâce à l’utilisation d’une seule Plateforme 

régionale permettant la gestion des réunions de concertation pluridisciplinaires et le partage 

d’informations en cancérologie entre les acteurs de la prise en charge du patient, afin que chacun 

puisse disposer de la bonne information médicale au bon moment.  

 L’objectif de ce projet ambitieux est de répondre au cahier des charges national en termes 

de contenu (critères Inca) et critères techniques et règlementaires de l’ASIP santé tout en 

capitalisant sur les avancées de la Région notamment en termes de fonctionnalités 

complémentaires : Programme Personnalisé de Soin informatisés, messagerie sécurisée, 

interfaces administratives avec les Systèmes d’information des établissements, accès à 

l’imagerie. 

 

 

Professeur Arnauld VILLERS 

Président du RRC ONCOHDF 
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I. Contexte et enjeux 

1. National 

La mise en œuvre d’un Dossier Communicant en Cancérologie (DCC) figure parmi les objectifs de santé 
publique depuis le premier plan cancer (2003-2007). Les différents Plan Cancer ont confié la mise en 
œuvre de ce Dossier Communicant en Cancérologie aux RRC.  

 

Plan cancer 1 : 

 

Un “dossier médical communiquant” pour le cancer sera mis en place. Le plan a pour ambition de 
faire bénéficier chaque région française d'un réseau régional du cancer coordonnant l’ensemble des 
acteurs de soins, en ville et à l’hôpital, d'ici 2007. 
 

Plan cancer 2  

 

 

« Partager les données médicales entre les professionnels de santé » Mesure 18, action 18.3 

 

Plan cancer 3 : 

 

Améliorer la coordination ville-hôpital et les échanges d’informations entre professionnels 
 
« Améliorer le partage et l’échange sécurisé des informations entre professionnels par la mise en place 
d’un dossier communicant de cancérologie (DCC) opérationnel d’ici 2015, qui doit répondre aux 
besoins des professionnels, en termes de contenu et de vecteur d’échanges, en particulier avec les 
professionnels de ville. »  
 
Action 2.19 : Généraliser le dossier communicant de cancérologie (DCC) et mobiliser les outils de 
communication numérique au service de la coordination ville‐hôpital. 
 
Action 2.20 : Faire évoluer les programmes personnalisés de soins (PPS) et de l’après‐cancer (PPAC), 
intégrés à terme dans le DCC, vers des outils opérationnels de déclinaison de la prise en charge et 
d’interface ville‐hôpital 
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Dès 2007, les Réseaux Régionaux de Cancérologie ont été désignés comme maitrises d’ouvrage 
régionales du DCC. Il faudra attendre 2010 pour que soit défini le cadre national du DCC-DMP et enfin 
2013 avec une définition de la cible DCC régional1. 

Le cadre réglementaire 

▪ DSSIS, INCa, ASIP SANTE (Septembre 2013), Définition de la cible 2013-2015 – Présentation détaillée 

▪ DSSIS, INCA, (Instruction SG/DSSIS/INCa n°2013-378 du 13 novembre 2013),Description du système 
d’information cible du dossier communicant de cancérologie (DCC) 

▪ ASIP SANTE (Mai 2014), L’interopérabilité : qu’est-ce que c’est ? 

▪ DGOS, (Instruction n° DGOS/PF5/2014/361 du 23 décembre 2014), Usage de la messagerie sécurisée 
MS Santé dans les établissements de santé 

 

2. Régional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Mise en œuvre du service DCC et DMP, définition de la cible 2013 – 2015, septembre 2013 

• Région la plus impactée par le cancer 
– 5 départements 

– 6 M d’habitants (3
ème

 position) 
– 32 662 nouveaux cas de cancer/an 
– 83 établissements autorisés/associés 
– 25 3C 
– 238 entités de RCP + de 85 000 CR-RCP 

 
 
 
 

• Le Programme Régional de Santé HDF (2018-2023) 

http://www.e-cancer.fr/component/docman/doc_download/10881-dcc-et-dmp-definition-de-la-cible-2013-2015-presentation-detaillee
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2013/13-12/ste_20130012_0000_0067.pdf
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2013/13-12/ste_20130012_0000_0067.pdf
http://esante.gouv.fr/le-mag-numero-12/l-interoperabilite
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/01/cir_39112.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/01/cir_39112.pdf
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II. Le Réseau Régional ONCOHDF 

1. Ses missions 

Harmoniser les 
pratiques en 
cancérologie 

Favoriser la 
coordination entre les 
acteurs de la prise en 

charge 

Évaluer les pratiques 
régionales et 
territoriales 

Assurer une lisibilité de 
l’offre de soins et des 

dispositifs 

Les 4 objectifs stratégiques 

▪ L’élaboration de référentiels régionaux de 
bonnes pratiques 

▪ L’harmonisation des pratiques en radiothérapie 
▪ le déploiement des soins de support 
▪ la formation continue des professionnels  

Les enjeux 

La promotion et 
l’amélioration de la 
qualité des soins en 

cancérologie 

La représentation 
équilibrée  

de l'ensemble des 
acteurs de la 
cancérologie 

1 objectif de 

Santé publique 

=  
Équité, sécurité, 

continuité et qualité des 
soins pour tous les 

patients 

▪ L’organisation du recours et de filières de 
spécifiques 

▪ Le lien ville-hôpital 
▪ Le dossier communicant en cancérologie 

(DCC) dans le respect de la feuille de route 
nationale 

Les 12 objectifs opérationnels 

▪ L’articulation des 3C 
▪ L’évaluation de la mise en œuvre des critères 

de qualité en lien avec les 3C 
▪ Le recueille des données régionales relatives à 

l'activité en cancérologie 

▪ La lisibilité de l’offre de soins et les dispositifs 
existants (ANNUAIRE REGIONAL) 

▪ L’actualité nationale et régionale pour les 
patients et le grand public (SITE INTERNET) 
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2. Les membres du Réseau Régional de Cancérologie 

Le RRC compte 83 établissements autorisés en cancérologie parmi ses membres dont 5 
établissements associés. 

Ils sont répartis en 25 3C et 25 organisations de RCP. 

Les 25 organisations de RCP gèrent la planification et le déroulement des RCP. Une organisation est 
mono-établissement (COL) et onze pluri-établissements, 

Les 25 3C constituent une cellule qualité opérationnelle des soins (démarches d’assurance qualité en 
lien avec le fonctionnement des RCP, évaluation des pratiques). Les membres du 3C interviennent au 
sein des établissements autorisés pour le traitement du cancer qui leur sont rattachés.2Ils ont pour rôle 
le relevé d’activité des RCP de leur territoire.  

La liste des établissements et leur rattachement aux 3C et organisation de RCP  

3. L’activité de RCP dans les Hauts-de-France en 2017 
Dans la Région Haut de France, l’activité RCP en 2017 est la suivante :  

• 238 entités de RCP, 
• 6 666 réunions, 
• 85 860 dossiers enregistrés (dont 82% discutés), 

 

                                                           

2 Source : Mise en œuvre du service DCC et DMP : Définition de la cible 2013-2015 – Présentation 
détaillée, Septembre 2013. 

https://oncocdn.keeo.com/annuaire-3c-31955.pdf
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III. Etat des lieux des DCC rcp.onco-npdc.fr et Comedi-e 
Suite à la fusion des Réseaux Régionaux de Cancérologie OncoNPDC et OncoPic le 29 juin 2017, l’ARS a 
demandé au RRC Onco Haut-de-France de disposer d’un DCC commun aux Hauts-de-France.  

Les DCC rcp.onco-npdc.fr et Comedi-e utilisent tous deux WebDCR. 

Les Plateformes sont accessibles via une connexion Internet sécurisée.  

1. Fonctionnalités des DCC HDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonctionnalité DCC rcp.onco-npdc.fr DCC Comedi-e 

Administration régionale x x 
Administration locale par 3C x   
Agenda régional x x 
Annuaire régional (professionnels et patients) x x 
Dossier patient régional x x 
Infocentre régional x x 
Fiches RCP thématiques 15 3 
PPS régional x x 
PPS par thématique 2019  

Envoi de documents par mail sécurisé (MSSanté apicrypt) x   
Interfaces entre les Dossiers patients informatisés 
d’établissements et le DCC 8/22   

Système d’imagerie en RCP 6 centres 
d’imagerie/50   

Connecteur DCC-DMP Montée de version   
Nombre de CR-RCP (2017) 55 374 8 699 

Suite à l’état des lieux effectué par l’ARS en 2017, l’ARS a défini que le DCC rcp.onco-npdc.fr servirait de 
socle au DCC Hauts-De-France, il porte maintenant le nom de dcc.onco-hdf.fr 

Le DCC HDF 

Conforme au contenu INCa 
Fiches RCP/PPS/PPAC 

Respecte le droit des 
personnes (RGPD) 

Respecte le cadre 
d’interopérabilité  

(CDA R2 N3)  

→ Outil de gestion informatisée des RCP  
❑ Accès à distance (web sécurisé) 
❑ Annuaire partagé entre plusieurs structure (ETS ou libéral) 
❑ Visioconférence 
❑ Accès à l’imagerie 

→ Outil d’échange de documents (CR-RCP/PPS/CR-OP/CR-ACP…) 
❑ Via un compte professionnel 
❑ Recherche d’un patient via ses traits forts 
❑ Via la messagerie sécurisée (apycript ou Mssanté) 
❑ Via une interface 
❑ Outil de recueil d’information : pilotage de l’activité par les 

ETS 
❑ Outil qui peut être utilisé en vue d’améliorer le parcours du 

patients (épidémiologique) 
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1.1. Transmission par messagerie sécurisée  

Le DCC permet la transmission sécurisée de l’ensemble des documents de cancérologie aux 
professionnels en charge du patient. 

Compte tenu du contexte réglementaire demandant à « tous les établissements de généraliser l’usage 
d’un service de messagerie sécurisée compatible avec le système MSSanté avant la fin 2015 »3,il est 
possible d’envoyer les documents de la Plateforme par le biais de la MSS.  

D’autre part, la MSS étant fonctionnelle mais non utilisée en totalité, notamment auprès des 
professionnels de ville, la solution de la mise en place d’Apicrypt est retenue en supplément de la 
MSS. 

1.2. Accès à l’imagerie via WebDCR (shéma) 

La consultation à distance de l’imagerie est une forte demande des professionnels de terrain pour 
lesquels l’accès à l’imagerie en RCP et/ou lors de la consultation du DCC est un facteur indispensable à 
la qualité de la prise de décision thérapeutique.  

Les PACS de la Région ont la possibilité de se connecter au DCC via une SantNet Box. Cela permettra 
lors de l’inscription du patient en RCP de disposer des toutes ses images présentes sur le PACS de 
l’établissement connecté. Chaque salle de RCP disposant d’une console d’imagerie pourra se relier au 
DCC pour permettre un rapatriement des examens des PACS reliés vers le DCC vers la console 
d’imagerie, évitant ainsi aux professionnels de devoir fournir des CD et de les charger sur la console 
pendant la RCP.  

Les coûts côté cabinet d’imagerie médicale et salle de RCP sont à la charge de chaque structure. Ils 
nécessitent à chaque fois une intervention particulière liée à la mise en place d’une SantNetbox 

Annexe 1 : budget prévisionnel par SanteNetboxcf. 

Un état des lieux sera réalisé dans l’Aisne, la Somme et l’Oise afin d’identifier les interlocuteurs des 
Centres d’imagerie et des établissements disposant d’un PACS ainsi que pour connaître l’équipement 
des salles de RCP en consoles d’imagerie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

3 Instruction N°DGOS/PF5/2014/361 du 23 décembre 2014 relative à l’usage de la messagerie sécurisée 
MSSanté dans les établissements de santé. 
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1.3. L’interface entre le DCC et le SI des établissements  

Les documents du DCC (compte-rendu de RCP, PPS) sont indispensables à la prise en charge du 
patient et doivent donc figurer dans son dossier médical.  

Dans la région Hauts-de-France, la majorité des organisations de RCP sont pluri-établissements (16 sur 
25), ce qui implique la mise en place d’une procédure de transmission des documents de RCP dans le 
Dossier Patient. Dans la majorité des cas, ces documents sont envoyés par courrier ou mail sécurisé puis 
intégrés manuellement dans le Dossier Patient, ce qui est un facteur de risque de perte d’information.  

La mise en place d’une interface administrative est une fonctionnalité permettant d’améliorer la prise en 
charge du patient en assurant la disponibilité de l’information médicale pour tous les acteurs dès la 
validation en RCP.  

La mise en place d’une interface administrative correspond à :  

- Une interface entrante (demi-connecteur) permettant la 
récupération automatique des données administratives du 
patient du SI dans le WebDCR 

- Une interface sortante (demi-connecteur) permettant 
l’envoi du compte-rendu de RCP et du PPS directement 
dans le SI de l’établissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet de déploiement du DCC sur l’ex-Nord-Pas-de-Calais a permis le financement et le 
développement de 24 interfaces standard (entrante et sortante) reproductibles pour tous les 
établissements de la région. 
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Le RRC propose de capitaliser sur ce développement afin de poursuivre l’accompagnement des 
autres établissements de santé de la région qui le souhaitent dans la mise en place d’une interface 
administrative avec la Plateforme SI-RCP. 

Les interfaces sont sous un format standard respectant les spécifications du CI-SIS (IHE PAM, HL7-
ADT, HL7-ORU, CDA-R2). Les établissements devront donc se conformer à ces spécifications afin de 
disposer d’interfaces fonctionnelles  

Annexe n°2 : Descriptif des interfaces standards avec les SIH  

La mise en place des demi-connecteurs (demi-interfaces) standards (HL7-ADT pour les données 
administratives et HL7-ORU pour les documents pdf (CR de RCP), nécessite un paramétrage côté 
plateforme (DCC), des tests et une mise en production. Les coûts indiqués (mise en œuvre et 
maintenance d'un demi-connecteur) sont unitaires et inclus dans le budget prévisionnel de 
financement. 

Les coûts côté SIH de chaque établissement ne sont pas chiffrés, ils nécessitent à chaque fois une 
étude particulière liée à l'environnement de l'établissement (le SIIH pourra intervenir côté établissement 
pour réaliser cette étude et assister l'établissement, si nécessaire, dans la mise en place de sa demi-
interface côté SIH).  

Annexe n°3 : Budget prévisionnel interface standard par établissement  

Le RRC réalisera une étude de faisabilité des interfaces autour de WebDCR auprès des 20 
établissements de l’Aisne, la Somme et l’Oise.  Cette étude prendra compte de 3 facteurs : le volume 
d’activité de l’établissement en termes de RCP, la faisabilité de l’interface entrante et la faisabilité de 
l’interface sortante.  

En fonction des résultats de l’enquête, le RRC estimera le nombre d’établissements des Hauts-de-
France dans lesquels une interface sera pertinente  
 

1.4. Le cadre d’interopérabilité correspond à deux critères 

- La solution permet la production et la transmission des documents au format CDA R2 niveau 1.  
Les documents échangés entre le DCC et les différents systèmes d’information sont sous un format 
CDAR2 niv 1 (PDF + quelques données structurées administratives). 
 

- La solution permet la production et la transmission des documents au format CDA R2 niveau 3. 
Les documents échangés entre le DCC et les différents Systèmes d’information sont sous un 
format CDAR2 niv 3 (données totalement structurées disponibles pour une exploitation dans le SI 
qui les reçoit). 

1.5. Le Partage des documents du DCC dans le DMP (avec accord du patient) 

L’accès du patient à ses données médicales est un droit et un facteur de compliance aux traitements. 
Le partage des documents dans le DMP fait partie de la cible ASIP/INCa. 

Les échanges entre le DCC et le DMP doivent s’effectuer conformément aux standards définis par le 
cadre national d’interopérabilité des systèmes d’information de santé (CI-SIS) publié par l’ASIP Santé 
et en suivant leur implémentation dans les conditions de sécurité requises. 

Néanmoins, il faudra tenir compte des contraintes règlementaires liées à la mise en place de 
l’échange avec le DMP.  
En effet, le RRC ne pouvant pas disposer d'un certificat délivré par l'ASIP, il n'est pas possible 
d'alimenter le DMP en mode indirect (utilisation d'un certificat serveur à la place du certificat de la carte 
CPS). Seul le mode direct pourra être utilisé (mode nécessitant l'utilisation de la carte CPS et donc 
l'utilisation d'un poste de travail avec lecteur de carte CPS correctement configuré).   

L'alimentation du DMP d'un patient par un utilisateur du DCC régional nécessite : 
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- La création du DMP. 
La création du DMP est techniquement possible sur le DCC mais en pratique difficilement envisageable 
car cette création nécessite la présence de la carte VITALE du patient (pour calculer l'INS-C) et 
l'utilisateur qui crée la fiche RCP du patient ne dispose habituellement pas de la carte VITALE du 
patient. Le DMP du patient devra donc avoir été préalablement créé dans un établissement de santé. 

- La conformité des postes de travail des établissements ou organisations de RCP pour un usage 
DMP nécessite l’installation des lecteurs de cartes CPS avec les dernières versions des API's/librairies 
fournies par l'ASIP Santé et validation/maintenance de cet environnement. La connexion DMP ne pourra 
être effective que si ces prérequis sont respectés. D’autre part, le SIIH/INOVELAN n'assure pas le 
support, l'assistance sur la mise en œuvre, la maintenance de la conformité des postes de travail des 
sites et établissements avec la DMP compatibilité. 

Cette conformité est donc de la responsabilité des organisations des établissements et organisations de 
RCP. 

 

2. Enquête sur l’organisation des RCP dans l’Aisne, la Somme et l’Oise 

Les questionnaires ont été envoyés aux 12 3C des territoires Aisne, Oise, Somme. Les 12 3C ont répondu. 

Rappel des objectifs de l’enquête : 
• Obtenir une meilleure visibilité des pratiques RCP sur Aisne-Oise-Somme 
• Proposer un plan de déploiement répondant à ces pratiques et aux attentes des professionnels 

 
Les résultats 

• 99% des 100 entités de RCP de ces territoires sont informatisées. 
 

 

Au vu des résultats, après la migration des sites utilisant e-comédie (38%), la priorité est l’étude de la 
faisabilité de l’interface entre le DCC HDF et DxCare utilisé par le CHU Amiens, CH Compiègne, CH de 
Beauvais. Le RRC pourra s’appuyer sur le travail effectué avec le COL qui dispose du même système 
d’exploitation. 

50% des utilisateurs du DCC Comedi-e indiquent avoir accès à des indicateurs d’activité.  
80% des fiches RCP sont Préremplies avant la RCP 
47 % des RCP projettent la fiche lors du déroulement de la RCP 
37% des RCP valident (informatiquement) les CR-RCP pendant la RCP 
88 % des CR-RCP sont transmis aux correspondants 

38%

46%

9%
7%

Proportion de CR RCP produit dans le DCC

DCC (Comedi-e)

DPI (DxCare)

DPI (Smartmind)

DPI (Crystal
link/Easily)
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• Freins à l’utilisation du DCC Comedi-e (identifiés par les 3C) 
- Absence de champs obligatoires 
- Utilisation des données à des fins statistiques 
- Pas d’interface entre le SI et le DCC, refus de double saisie 

 

En conclusion, l’organisation des RCP sur l’Aisne, l’Oise et la Somme est structurée autour de 
ressources humaines (présidents, secrétaires) et matérielles (salle, informatique, internet). En revanche, 
le DCC Comedi-e est surtout utilisé comme outil de traçabilité plutôt que comme outil de gestion des 
RCP et de partage de documents 

 

3. Les leviers : 
Le RRC a identifié des leviers : 

• Organisation déjà structurée 
• Outil web de gestion des RCP pluri-établissements et pluridisciplinaire.  
• Des modalités de partage d’information adaptables en fonction des besoins et des contraintes 

de chacun (interface, messagerie, recherche) 
• Accès possible à l’imagerie d’autres ETS ou centres. 
• Outil qui est géré par les 3C, maitrise des indicateurs par ETS. 
• Un accompagnement du RRC : 1 chef de projet DCC 
• Copilotage avec les 3C (évolution, chartes, outils qualité)  
• Gain de temps et d’efficacité 
• Mutualisation des couts : gain financier 

 

 

  

89%

31%

10%

courrier messagerie securisée Fax
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IV. Déploiement du DCC sur les Hauts-de-France 

1. Les 3C et RCP concernés par le déploiement du DCC HDF 

  

12 3C 20 Etablissements rattachés au 3C CR-RCP 
% d’entité de RCP 
sur Comedi-e 

S
O

M
M

E
 

3C Abbeville 
Clinique Saint Isabelle 400 

22% 

Centre Hospitalier d'Abbeville 947 

3C Amiens Centre Hospitalier d'Amiens 7091 

3C Pôle Cliniques 
Amiens 

Clinique Victor Pauchet 

2025 
Polyclinique de Picardie 

Clinique de l'Europe 

Centre de traitement des Hautes énergies 
   

O
IS

E
 

3C Beauvais 
Centre Hospitalier de Beauvais 1832 

49% 

Clinique du Parc Saint Lazare Beauvais 332 

3C Compiègne CHICN Compiègne - Noyon 1447 

3C St COME Polyclinique Saint Côme 1775 

3C Sud de L'Oise 

GHPSO (Senlis et Creil) 

1792 CMC des Jockeys Chantilly 

SCN CROM (radiothérapie) Creil 
   

A
IS

N
E

 

3C Chauny Centre hospitalier de Chauny 586 

86% 

3C Laon Centre hospitalier de Laon 392 

3C St Quentin Centre hospitalier de Saint-Quentin 1638 

3C Hôpital privé St 
Claude 

Hôpital Privé Saint Claude 803 

3C Soissons 

Centre Hospitalier de Soissons 

1472 
Centre Hospitalier Château Thierry (ETS 
associé) 

Clinique St Christophe Courlancy de 
Soissons 

 En gras, les établissements utilisant e-comedi-e 

 

Annexe n°4 : Liste détaillée des RCP à déployer sur le DCC HDF 

RCP à déployer sur le DCC 
METROPOLE-FLANDRES 

RCP DIGESTIF CHU Lille En attente 
RCP UROLOGIE CHU Lille Professeur Arnauld VILLERS 
RCP ONCOLOGIE CUTANEE CHU Lille Professeur  Laurent MORTIER 
RCP HEMATOLOGIE (Post Greffes allogéniques) CHU Lille Professeur  Ibrahim YAKOUB AGHA 

RCP HEMATOLOGIE (Myélomes, Waldenstrom, amylose) CHU Lille Professeur Thierry FACON 
Docteur Eileen BOYLE 

RCP HEMATOLOGIE (Leucémies aigües myélodysplasies) CHU Lille Professeur Bruno QUESNEL 
RCP NEURO-ONCOLOGIE PEDIATRIQUE CHU Lille Professeur Matthieu VINCHON 
RCP ENDOCRINOLOGIE CHU Lille Professeur Bruno CARNAILLE 
RCP SARCOMES REGIONALE COL Docteur Nicolas PENEL 
RCP ENDOCRINOLOGIE COL Docteur Hélène GAUTHIER 
RCP REGIONALE TUMEURS OSSEUSES COL Docteur Nicolas PENEL 

PAS-DE-CALAIS 
RCP HEMATOLOGIE Oncoartois Docteur Marc BROUILLARD  



 

12 

 

2. Les étapes du déploiement du DCC ONCOHDF 

 

 

Sept-Oct 
2018

• Enquête "organisation des RCP Aisne-Oise-Somme"

nov-18

• Réunion ARS : plan de déploiement DCC HDF
• Copil DCC à Amiens : Présentation du plan de déploiement du DCC HDF

20 déc. 
2018

• Conseil d'Administration ONCOHDF : validation du plan de déploiement du DCC HDF

Janv.-
mars. 2019

• Avenant au CCP et écriture du projet de déploiement du DCC HDF
• Envoi du projet de déploiement du DCC HDF aux 20 établissements et  12 3C de l'Aisne, l'Oise et la 
Somme

Janv. Mars 
2019

• Conduite du changement : Information/démonstration sur le contenu et l'utilisation des 9 fiches 
RCP thématiques sur le DCC HDF : Digestif-Sénologie-Thorax-Gynécologie-Urologie-VADS-
Hématologie-Dermatologie-Endocrinologie-Neuro-Oncologie-Macrobiopsie

• (2 réunions/fiche) 12 3C conviés et RCP non informatisées sur le DCC

Mars 2019
• Rencontre des DSI CHU Amiens/CH Compiègne/ CH Beauvais (interface DxCare)

mai-19
• Recueil de la lettre d’engagement des 3C (à minima des 8 3C utilisant Comedi-e)

Mai-juin 
2019

• Formation des administrateurs locaux et des secrétaires RCP (1 par 3C) 
• Préparation de la migration

Juin-
Juillet 
2019

• Migration des 8 3C utilisant Comédie : 3C SUD DE L’OISE -3C SAINT COME -3C CH SAINT QUENTIN 
-3C ABBEVILLE-3C CLINIQUE SAINTE CLAUDE -3C CH CHAUNY -3C CH LAON- 3C BEAUVAIS

2020-
2022

• Intégration progressive des 4 3C restants et CH de Beauvais : 
• 1er lot interface : utilisateurs de DxCare (3C Compiègne/CH de Beauvais/CHU Amiens)
• 2eme lot : interface avec Smartmind (3C Pole clinique Amiens)
• 3eme lot : 3C Soissons
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3. Migration des établissements utilisateurs de Comedi-e sur 
dcc.onco-hdf.fr 

 7 3C et un établissement d’un 3C utilisent le DCC dans l’Aisne, la Somme et l’Oise :  
• 3C Abbeville 
• 3C Beauvais (uniquement la clinique du Parc Saint Lazare) 
• 3C St Côme 
• 3C Sud de l’Oise 
• 3C Chauny 
• 3C Laon 
• 3C St Quentin 
• 3C Hôpital privé St Claude 

 Identification d’un administrateur local par 3C 

En amont de la migration des utilisateurs de Comedi-e, un administrateur local sera défini pour chaque 
3C. L’administrateur aura pour rôle sur le DCC :  

- La gestion des profils et droits pour son 3C 
- La gestion et la planification des RCP 
- Le support de 1er niveau : point entrée de toute demande d’un utilisateur de son 3C 
- Analyse de l’activité par un accès à l’infocentre pour son 3C 
- Formation à l’utilisation du DCC 

 Formation de l’administrateur local 

Chaque administrateur local sera formé par le chef de projet DCC du RRC. 

 Afin de conserver l’historique patient et professionnel de Comedi-e sur dcc.onco-hdf.fr, la 
migration se réalisera selon ces étapes :  

- Reprise des annuaires patient et professionnel 
- Reprise des documents du dossier patient 
- Intégration dans l’infocentre Hauts-de-France 
- Reprise de la fiche RCP Soins de support 

La migration se fera simultanément pour l’ensemble des établissements.  

 

4. Intégration des établissements non utilisateurs de Comedi-e sur 
dcc.onco-hdf.fr 

4 3C et un établissement d’un 3C n’utilisent pas le DCC Comedi-e :  

• 3C Amiens 
• 3C Pôle Clinique Amiens 
• 3C Compiègne 
• 3C Soissons 
• 3C Beauvais (uniquement le CH de Beauvais 

Parmi ces 3C, 3 utilisent DxCare pour la gestion des RCP : les 3C Amiens, Compiègne et le CH Beauvais. 
Une réflexion sera effectuée avec ces entités afin de prévoir une interface entre DxCare et le DCC.  

Sur les 3C Pôle Clinique Amiens et Soissons, les discussions sur une interface ou une utilisation intégrale 
du DCC HDF sera discutée en 2020.  
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5. Pilotage du projet 

 

 

Le RRC s’appuie sur les instances suivantes pour le pilotage du projet : 

• Le conseil d’administration du RRC ONCOHDF : valide les grandes orientations du projet et les 
éléments à mettre en œuvre.  

• Un comité de pilotage, réuni de quatre fois par an : priorise les actions, valide les demandes, 
parcourt les problèmes rencontrés et les solutions proposées, arbitres certaines décisions. 

• Un comité opérationnel, réuni mensuellement : réalise un bilan des chantiers en cours et leur 
état d’avancement, suit la résolution des demandes d’assistances et dysfonctionnements.  

• Un club utilisateurs, réuni deux fois par an : remonte les demandes pour améliorer le système.  
 

Annexe n°5 : Membres du comité de pilotage DCC HDF 
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6. Financement du projet 

Le plan de financement s’est basé sur les éléments financiers du DCC rcp.onco-npdc.fr. Il a été mis à 
jour pour augmenter le périmètre aux Hauts-de-France.  

1. Budget prévisionnel d’investissement (61 631,35€) 

La totalité de l’investissement sera pris en charge par l’Agence Régionale de Santé (ARS) dans le cadre 
de l’allocation du fond FIR Télémédecine. 

Les prestations d’investissement sont les suivantes :  

• Migration des utilisateurs de Comedi-e vers dcc.onco-hdf.fr : 51 407,35€ 

• Accompagnement des 3C suite à la migration : 10 224€ 

Suite à l’état des lieux sur les interfaces et l’imagerie, un budget supplémentaire pourra être demandé à 
l’ARS pour le déploiement en 2020.  

Le détail du budget prévisionnel d’investissement 2019 et 2020 est présenté en Annexe n°6 

 

2. Budget prévisionnel de maintenance annuelle (177 291€) 

La totalité du financement de la maintenance sera pris en charge de l’ARS, dans le cadre de l’allocation 
du fond FIR Télémédecine. 

Le budget prévisionnel de maintenance pour une année complète est de 177 291€.  

Le budget prévisionnel de maintenance 2019 et 2020 est présenté en Annexe n°7 

Le Bordereau de prix du marché est présenté en Annexe n°8 
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V. Perspectives 
 

Dans un objectif d’amélioration continue et de cohérence avec l’évolution des modalités de prise en 
charge en cancérologie, le RRC ONCONPDC souhaite faire évoluer les fonctionnalités du DCC au regard 
des objectifs de santé publique et des besoins des professionnels de la Région. Le RRC pourra 
s’appuyer sur l’expertise d’autres Régions, les 6 régions utilisant le même outil (grâce aux groupes 
utilisateurs), et les régions utilisant un autre logiciel.  

A ce titre, nous pouvons citer un certain nombre de fonctionnalités qui mériteraient d’être intégrées et 
partagées dans la Plateforme Régionale ONCONPDC: 

1. Les documents du parcours de soin et d’aide à la décision: 
2. L’interface avec les laboratoires d’analyses médicales afin d’intégrer directement le Compte Rendu 

d’Anatomopathologie CR-ACP et de biologie dans la Plateforme webDCR. 
3. Le Plan Personnalisé Après Traitement (PPAT) 
4. L’accès aux Référentiels de Bonne Pratiques 
5. L’accès aux fiches conseils pour les professionnels et les patients 
6. L’accès à l’annuaire des essais cliniques par thématique  
7. L’accès aux Compte Rendus (CR) de dispositif d’annonce et des SOS (Soins Oncologiques de 

Support) via la Plateforme webDCR. 
8. L’intégration de formulaires types envoyés via Plateforme webDCR : 

- La prescription de la recherche de biomarqueurs 
- L’évaluation Onco-Gériatrique 
- La consultation d’Onco-fertilité 

9. L’orientation vers une consultation d’oncogénétique via la Plateforme webDCR. 
10. Le partage d’information entre les pharmaciens hospitaliers et ceux de ville via la Plateforme 

webDCR 
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Annexe n°1 : Budget prévisionnel par SantNet Box 

Investissement :  

INVESTISSEMENT : Mise en œuvre du système Spider 

SantNetBox 1 080 € 

 

Maintenance : 

 Maintenance Annuelle (Dès la 
mise en service) 

Financeur 

Santnebox : 
location du 
service, 
maintenance 
corrective et 
évolutive et la 
supervision des 
services et des 
flux  

établissement 
sans SantNet Box 

4 320 € 

Etablissement où 
se déroule la RCP 
ou site producteur 

d’images 

établissement 
équipé d’une 
SantNetbox 

1 440 € 

Établissement 
équipé d’une 
SantNet Box full 
services 

0 € 
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Annexe n° : Descriptif des interfaces standards avec les SIH 
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Annexe n°3 : Budget prévisionnel interfaces 

Interface : budget prévisionnel à la charge de l’établissement 
Investissement interface :  demi-connecteur côté SI 
de l'établissement reste à charge de 
l'établissement 
Condition : Protocole d'échange respectant le cadre 
d'interopérabilité de l'ASIP (HL7, CDAr2) l 

 Non chiffré  

Maintenance annuelle par établissement d'un 
demi-connecteur standard  

 600 € TTC 
(41,67 HT /mois x12)  
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Annexe n°4 : Liste détaillée des RCP à déployer sur le DCC HDF  

RCP Organisation de rattachement Responsable de la RCP 
Somme 

Neuro-oncologie 3C AMIENS Docteur Mathieu BOONE 
Docteur Christine DESENCLOS  

Métastases Osseuses 3C AMIENS Docteur Alice SEJOURNE 
Sarcome 3C AMIENS Professeur Bruno CHAUFFERT 

Waldenstrom 3C AMIENS Docteur Pierre MOREL 
Allogreffe 3C AMIENS Docteur Amandine CHARBONNIER 

Hématologie 3C AMIENS Professeur Jean-Pierre MAROLLEAU 
Gynécologie 3C AMIENS Professeur Fabrice SERGENT 

Thyroïde 3C AMIENS Professeur Rachel DESAILLOUD 
Tumeurs cutanées + Lymphome 3C AMIENS Professeur Catherine LOK-CHARLES 

Digestif 3C AMIENS 
Professeur Jean-Marc REGIMBEAU 

Docteur Vincent HAUTEFEUILLE 

Oncogériatrie 3C AMIENS Docteur Elisabeth CAROLA 
Docteur Roxana FOURNIER 

Soins de support 3C AMIENS Docteur Eric SERRA 
CMF 3C AMIENS Professeur Bernard DEVAUCHELLE 
ORL 3C AMIENS Professeur Cyril PAGE 

Onco-Hémato pédiatrie 3C AMIENS Docteur Catherine DEVOLDERE 

Pneumologie 3C AMIENS Docteur Vincent JOUNIEAUX/Docteur Claire 
POULET/Docteur Géraldine FRANCOIS 

Urologie 3C AMIENS Professeur Fabien SAINT 

Limitation de soins 3C AMIENS 
Docteur Marie BEAUMONT 
Docteur Delphine LEBON 

HEPATO GASTRO ENTEROLOGIE 3C POLE CLINIQUES AMIENS Docteur Matthieu PAUWELS 
ORL VADS 3C POLE CLINIQUES AMIENS Docteur David DEFEVER 

PNEUMOLOGIE 3C POLE CLINIQUES AMIENS Docteur Olivier CARRE 
SENOLOGIE  3C POLE CLINIQUES AMIENS Docteur Patrick DUBE 

GYNECOLOGIE 3C POLE CLINIQUES AMIENS Docteur Patrick DUBE 
UROLOGIE 3C POLE CLINIQUES AMIENS Docteur Patrick DUBE 

Oise 
CANCEROLOGIE GENERALE 3C BEAUVAIS Docteur Hanifa AMMARGUELLAT 

GYNECOLOGIE 3C BEAUVAIS Docteur Elodie DEMBLOCQUE 

ORL STOMATOLOGIE 3C BEAUVAIS Docteur Ritoungarte NADJINGAR 
Docteur Catherine BONAN-LESUR STO 

DIGESTIF 3C BEAUVAIS Docteur Francois MAUVAIS 
PNEUMOLOGIE 3C BEAUVAIS Docteur Jacky CREQUIT 

ONCO-THORACIQUE 3C BEAUVAIS Docteur Jacky CREQUIT 
UROLOGIE 3C BEAUVAIS Docteur Ahmed BEGHDOUS 

SOINS PALLIATIFS 3C BEAUVAIS Docteur Hanifa AMMARGUELLAT 
HEMATOLOGIE 3C BEAUVAIS Docteur Mustapha GHOMARI 

REGIONALE 3C BEAUVAIS Docteur Francois MAUVAIS 
CANCEROLOGIE THORACIQUE 3C COMPIEGNE Docteur Antoine BELLE 
CANCEROLOGIE UROLOGIQUE 3C COMPIEGNE Docteur Raymond ANDARY 

GASTRO ENTEROLOGIE 3C COMPIEGNE  En attente 
GYNECOLOGIE 3C COMPIEGNE Docteur Issam BAALBAKY 
HEMATOLOGIE 3C COMPIEGNE Docteur Philippe NACCACHE 

ORL VADS 3C COMPIEGNE Docteur Emmanuelle STRAMANDINOLI 
Metropole-Flandres 

RCP DIGESTIF CHU Lille En attente 
RCP UROLOGIE CHU Lille Professeur Arnauld VILLERS 

RCP ONCOLOGIE CUTANEE CHU Lille Professeur  Laurent MORTIER 
RCP HEMATOLOGIE (Post Greffes allogéniques) CHU Lille Professeur  Ibrahim YAKOUB AGHA 

RCP HEMATOLOGIE (Myélomes, Waldenstrom, amylose) CHU Lille Professeur Thierry FACON 
Docteur Eileen BOYLE 

RCP HEMATOLOGIE (Leucémies aigües myélodysplasies) CHU Lille Professeur Bruno QUESNEL 
RCP NEURO-ONCOLOGIE PEDIATRIQUE CHU Lille Professeur Matthieu VINCHON 

RCP ENDOCRINOLOGIE CHU Lille Professeur Bruno CARNAILLE 
RCP SARCOMES REGIONALE COL Docteur Nicolas PENEL 

RCP ENDOCRINOLOGIE COL Docteur Hélène GAUTHIER 
RCP REGIONALE TUMEURS OSSEUSES COL Docteur Nicolas PENEL 

Aisne 
GYNECOLOGIE 3C SOISSONS Dr Aude marie SAVOYE 

HEPATO GASTRO ENTEROLOGIE 3C SOISSONS Dr Sarah MONTEMBAULT 
ONCOLOGIE THORACIQUE 3C SOISSONS Docteur Marie-Germaine LEGRAND-HOUGNON 

UROLOGIE 3C SOISSONS Dr Marc KANAAN 
Pas-de-Calais 

RCP HEMATOLOGIE Oncoartois Docteur Marc BROUILLARD  
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Annexe n°5 : liste des membres du comité de pilotage DCC 
HDF 

Entité Nom Prénom Fonction 
ARS Emmanuel Guilbert Chargé de mission Systèmes d'Information  
ARS Thierry Alexandra Chargé de mission cancer et soins palliatifs 
        
RRC Lemoine Laetitia Coordonnateur 
RRC Romano Olivier Référent projet DCC 
RRC Seddik Yassin Chef de projet DCC 
        
GIP Santé & Numérique Soufflet Cédric Directeur de projet 
        
e-SIS Coulier Vincent Business Manager 
e-SIS Lagorsse Tanguy Responsable pôle Télémédecine et Médical 
        
Inovelan Gourdin Christian  Directeur général Inovelan 
Inovelan Torosani Loic Directeur de projet 
Inovelan Lefort Alexis Chef de projet 
        
Oncoval  MINNE Jean François Président de l'organisation de RCP 

VNE 
Steenhouwer Francois Président de l'organisation de RCP Roubaix 
THIRARD Laurence  Président de l'organisation de RCP Tourcoing 

CHU Lille Vaast Hélène Directrice déléguée à la fédération de cancérologie  
COL Lartigau Eric Président de l'organisation de RCP 
Oncolittoral Bertal Abdelatif Président de l'organisation de RCP 
OncologieDunkerque Chossière Laurence Président de l'organisation de RCP 
SambreOncologie Gilbeau Laurent Président de l'organisation de RCP 
OncoGHICL Bonnal Jean-Louis Président de l'organisation de RCP et du 3C 
OncoCambrésis Ucla Lise Président de l'organisation de RCP 
Oncomel Vaillant Eric Président de l'organisation de RCP 
OncoBéthunois Delzenne Alain Président de l'organisation de RCP 
OncoArtois Henni Alexandre Président de l'organisation de RCP 
ROZA + Danjou Philippe Président de l'organisation de RCP 

3C Abbeville 
Leduc Isabelle Président du 3C 
Ossart Jean-Louis Président du 3C 

3C Amiens Votte Patrick Président du 3C 
3C Pole Cliniques 
Amiens Dube Patrick Président du 3C 

3C Beauvais 
Ammarguellat Hanifa Président du 3C 
Callenaere Claude Président du 3C 

3C Compiegne Faraldi Marc Président du 3C 
3C St Come Aldabbagh Kaïs Président du 3C 
3C Sud de l'Oise Carola Elisabeth Président du 3C 
3C Soissons Montembault Sarah Président du 3C 
3C St Quentin Garidi Reda Président du 3C 
3C Chauny Dumont Patrick Président du 3C 
3C Laon Robert Eric Président du 3C 
3C Hôpital privé Saint 
Claude Vaneslander Pierre Président du 3C 

        
CH Roubaix Jean Nicolas DSI 
AHNAC Zannier Laurent DSI 
COL Cauchois Didier DSI 
        
Oncomel Loic Gaillandre Radiologue sites périphériques 

  Radiologue 
CHU/CLCC 

   En attente de candidature 
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Annexe n°6 : investissement déploiement DCC HDF 

Action Détail Nb de 
jours Coût TTC 

Reprise des annuaires 

Reprise des données 
des données des 
annuaires Pro et 
structures de Comedi-e. 

7 jh 7 656,41 € Reprise uniquement des 
comptes en lien avec 
l'activité en 
Cancérologie (excluant 
les profils et droits) 

Reprise des données du DCC Comedi-e et des 
RCP 

Reprise des données 
administratives des 
patients ayant eu au 
moins un passage en 
RCP 15 jh 16 406,60 € 

Reprise des fichiers PDF 
des dossiers patients 
(CR-RCP/PPS/…) 
Redécoupage des 
données des centres par 
3C Picards et non par 
établissements 

2 jh 2 187,55 € 

Intégration à l'infocentre oncoHDF 

Reprise des données 
d’activités par 
groupement 

16 jh 17 500,38 € 
Intégration des données 
d’activité comedi-e dans 
les rapports de 
l’infocentre ex-NPDC (en 
fonction des données 
reprises) 
Redécoupage des 
données des centres par 
3C Picards et non par 
établissements 

2 jh 2 187,55 € 

Reprise de 2 fiches RCP : SOS et SP 

Reprise de la fiche RCP 
général de comedi-e 
pour les RCP Soins de 
support et Soins 
palliatifs 

5 jh 5 468,87 € 

TOTAL INOVELAN Total 47 51 407,35 € 
Accompagnement à la migration lors de la 
bascule des 8 3C utilisateurs de comédi-e vers le 
système régional: 

par 3C 
791 € 6 328,00 € 

Accompagnement pour les 4 3C restant par 3C 974 € 3 896,00 € 
Accompagnement lors de l’interfacage aux Pacs 
d’imagerie 

Par ETS /centre 
d’imagerie A chiffrer Etude de faisabilité 

2019 

INTERFACES 20 ETS 
Par ETS 

4 861 € 
96 000€ max 

Etude de faisabilité 
2019 

TOTAL E-SIS Total   10 224,00 € 
TOTAL INVESTISSEMENT 2019     61 631,35 € 
TOTAL INVESTISSEMENT 2020 (interfaces et 
imagerie)     A chiffrer 
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Annexe n°7 : Budget prévisionnel de la maintenance 2019 et 
2020 

 
Dépenses DCC  

Dépenses 
2018 

Mainten
ance 

Métropol
e, 

Hainaut, 
Pas-de-
Calais 

sur 
oncohdf 

Maintenanc
e Aisne-
Somme 

Oise 2019 

Total 
Maintenanc

e 2019  
(migration 

en juin 
2019) 

Prévisionnel 
après 

migration 
des 7 3C de 
Comedi-e 

Prévisio
nnel 
RRC 
DCC 
HDF  

 

    

 
Abonnement apycript 72 € 72 € 

                     
-   €  

                       
-   €  

                         
-   €  

72 € 

INOVE
LAN 

Maintenance corrective et évolutive du SI RCP 
(forfait annuel)  

65 111 € 65 111 € 4 508 € 69 619 € 74 126 € 
85 724 

€ 

INOVE
LAN 

Intervention à la demande (15 jours/an) 14 040 € 15 000 € 96 € 15 096 € 15 191 € 
15 191 

€ 

INOVE
LAN 

Abonnement du proxy de messagerie sécurisée 
(Redevance mensuelle)  

4 320 € 4 320 € 28 € 4 348 € 4 375 € 4 375 € 

INOVE
LAN 

Abonnement du service MSSanté (Redevance 
mensuelle)  

1 440 € 1 440 € 9 € 1 449 € 1 458 € 1 458 € 

INOVE
LAN 

Maintenance du connecteur DMP :  300 
€HT/mois  

                    
-   €  

4 320 € 28 € 4 348 € 4 375 € 4 375 € 

INOVE
LAN 

Montées de version hors heures ouvrées (4 
jours/an) 

                    
-   €  

4 320 € 28 € 4 348 € 4 375 € 4 375 € 

E-SIS 
Support et assistance téléphonique (forfait 
annuel) (e-sis) 

14 168 € 14 168 € 981 € 15 149 € 16 129 € 
16 350 

€ 

E-SIS Hébergement du SI (e-sis) 19 836 € 20 714 € 934 € 21 648 € 22 582 € 
22 850 

€ 

E-SIS 
Certificat SSL (2 ans) 

                    
-   €  

464 € 0 € 464 € 464 € 464 € 

E-SIS 
Hébergement du logiciel de traitement RRC (e-
sis) 

972 € 972 € 
                     

-   €  
972 € 972 € 972 € 

E-SIS 
Hébergement sur la plateforme du service 
MSSanté  

1 824 € 1 824 € 151 € 1 975 € 2 125 € 2 125 € 

  
TOTAL maintenance DCC rcp.onco-npdc.fr 122 499 € 

132 725 
€ 

6 760 € 139 413 € 146 173 € 
158 332 

€ 

  
Maintenance Infocentre Régional onconpdc 14 400 € 14 400 € 997 € 15 397,00 € 16 394,00 € 

18 
959,00 

€ 

  Maintenance DCC picardie comédi-e 23 040 €   11 520 € 11 520 € 0 € 0 € 

  
TOTAL maintenance DCC + infocentre 159 939 € 

147 125 
€ 

18 280 € 166 330 € 162 567 € 
177 291 

€ 
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Annexe n°8 : Bordereau de prix 

 


