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Charte administrateurs 
dossier communiquant en cancérologie 

Lien vers l’application http://rcp.onco-npdc.fr/ 

(Mise à jour le 13.01.2016) 

 

Préambule 
Une fiche RCP informatisée régionale a été élaborée par les professionnels de chaque thématique. Elle est 
partagée entre les professionnels prenant en charge le patient selon les règles mentionnées dans la charte 
régionale (http://www.onco-npdc.fr/fichs/11700.pdf). Les administrateurs locaux sont garants du bon 
fonctionnement du DCC.  

Les administrateurs locaux des organisations de RCP du système sont nommés par le Président  de 
l’organisation de RCP. Ils s’engagent à respecter les principes suivants : 
 

Article 1 - Gestion de l’équipement des salles et des postes de travail 

L’administrateur local veille au respect des pré-requis techniques à l’utilisation du DCC. Il s’assure 

également que les salles dans lesquelles se déroulent les RCP permettent leur tenue dans les meilleures 

conditions.  

Article 2 - Création et Gestion des droits des utilisateurs 

L’administrateur local est chargé de la création et la dispensation des droits par utilisateurs, en veillant à bien 
adapter les accès, en respectant les profils stipulés dans la charte régionale.  
Il est responsable de la communication avec les professionnels pour la notification de la création de leurs 
profils.  

Article 3 - Planification et gestion des RCP 

L’administrateur local veille à la planification des réunions par les secrétaires RCP dans l’agenda régional 
sur une période qu’il détermine. Il s’assure de l’inscription des animateurs et de la liste des  participants sur 
les différentes RCP (icône Réunions).  

Article 4 - Support  

L’administrateur local, lorsqu’il est désigné comme référent, est le support de 1
er

 niveau pour toute remarque 
des utilisateurs. Il doit être clairement identifié dans l’organisation de RCP. En cas d’absence, ce dernier 
peut avoir un suppléant qui va tracer les incidents. L’administrateur local va analyser si la demande de 
l’utilisateur est de son ressort et donc s’il peut la résoudre lui-même. Si la demande n’entre pas dans son 
champ d’action, elle sera signalée via l’outil Qualiparc, permettant la déclaration auprès du support de 
niveau 2 (e-SIS). L’administrateur local va s’assurer de transmettre les informations nécessaires à la 
résolution de l’incident : date de la RCP, nom du patient anonymisé (3 premières lettres du prénom et du 
nom), l’explication claire de l’incident et des captures d’écran. Il suivra l’état d’avancement de la résolution 
de l’incident.  

Article 5 - Recette de l’application et tests en production 

Les administrateurs locaux coordonnent les tests en recette de l’application sur leur organisation de RCP. Ils 

peuvent tester certains points eux même (données administratives). Ils sont responsables de l’information 

aux utilisateurs des besoins en test et informent le RRC de la validation des modifications en production.  

Article 6 - Analyse de l’activité 

Seul l’administrateur local de l’organisation de RCP et le qualiticien 3C accèdent à l’infocentre. En cas de 

demande, il est en mesure de fournir les indicateurs de son organisation de RCP.  

Article 7 - Formation 

En cas de nécessité, l’administrateur local pourra dispenser des formations aux professionnels ne maîtrisant 

pas le système.  
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Article 8 - Accompagnement à la conduite du changement 

L’administrateur local a pour rôle de  mettre en œuvre les procédures les mieux adaptées au contexte de 

son organisation afin de faire en sorte que le déploiement de l’outil se déroule dans les meilleures 

conditions.  

Article 9 - Adhésion à des pratiques communes de fonctionnement 

Les modalités d’utilisation du DCC régional https://rcp.onco-npdc.fr sont définies dans le cadre de la charte 

régionale. Les modalités d’organisation des RCP sont définies au sein de chaque 3C ou organisation de RCP 

dans le respect des bonnes pratiques régionales.  

 

Président de l’organisation de RCP     Administrateur local   

Nom et Prénom :     Nom et Prénom :  

Adresse de l’organisation :   

 

Signature :     Signature :  

 
 

 

 

Président du Réseau Régional de Cancérologie 

Nom et prénom :  

Signature : 
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