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Recommandations de bonnes pratiques 
Réunions de Concertation Pluridisciplinaires (RCP) dans la région NPDC 

(Mise à jour le 12 01 2016) 
 
 « Tous les nouveaux cas doivent être présentés avant mise en route du primo-traitement. Les 
dossiers des patients nécessitant une modification substantielle du traitement (reprise évolutive, 
toxicité…) sont également présentés. » HAS - Evaluation et amélioration des pratiques - juin 2006. – 
Plan cancer 2009-2013. 
Les participants aux différentes RCP mises en place sous l’égide du Centre de Coordination en 
Cancérologie (3C) s’engagent à respecter les principes suivants : 
 

1- Information du patient 

Avant la RCP, le médecin informe le patient de la présentation de son dossier médical en RCP, il s’assure 
de sa non opposition et s’engage à respecter le libre choix du patient. 
Après la RCP, le médecin informe le patient de la décision collégiale. 

2- Confidentialité et transparence  

Les participants s’engagent à respecter le secret médical lors des présentations et ou enregistrement des 
dossiers. Les discussions se conforment aux règles du secret médical partagé.  

Les propositions émises par la RCP concernant la prise en charge du patient sont communiquées au 
Médecin Traitant et aux autres correspondants par le biais d’un CR de RCP.Le médecin demandeur, présent 
ou non, est responsable de la qualité du dossier présenté à la RCP et de l’application ou non de la 
proposition. Le patient a la possibilité de récuser un ou plusieurs médecins afin qu’ils n’aient pas accès au 
CR de RCP.  

3- Pertinence et efficience 

Les médecins s’assurent que le quorum soit respecté avant le début de la RCP. 
Les médecins participants s’appuient sur des recommandations nationales (INCA/HAS, sociétés savantes), 
internationales ou des référentiels régionaux (Réseau Régional). En cas de décision hors référentiel, celle-ci 
est tracée lors de la RCP. 
Les dossiers de patients sont discutés en recherchant le meilleur rapport bénéfice/risque en termes de 
stratégie diagnostique et thérapeutique. 
Si le médecin demandeur ne suit pas la proposition faite par la RCP, il est nécessaire qu’il en indique la 
justification dans le dossier du patient. 
Les participants à la RCP s’assurent de l’adéquation du plateau technique à la proposition de prise en 
charge. 

4- Formation- recherche 

Les participants s’engagent, dans l’esprit du plan cancer et dans le respect des droits du patient, à favoriser 
l’accès à la recherche et à l’innovation thérapeutique en menant une politique active d’inclusion des patients 
dans les essais cliniques. 

5- Amélioration et  évaluation 

Les participants s’engagent à participer à des évaluations périodiques afin d’améliorer continuellement leur 
pratique. Les médecins  peuvent intégrer un programme DPC RCP. 
Dans le cadre de leurs missions, les 3C participent à l’évaluation des RCP sur le plan quantitatif et qualitatif.  

6- Adhésion à des pratiques communes de fonctionnement 

Un Dossier Communicant en Cancérologie (DCC) est en déploiement, les modalités d’utilisation de cet outil 
commun sont définies dans le cadre d’une charte régionale.Les modalités de fonctionnement des RCP sont 
définies au sein de chaque3C ou organisation de RCP dans le respect des bonnes pratiques régionales.
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Charte utilisateurs du dossier communiquant en cancérologie 

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

 
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 règles de saisie lors de la création des patients se 
trouvent en annexe.  

 

Article 1 

Le médecin recueille auprès du patient le  consentement écrit à l’informatisation des données grâce à un 
formulaire  de consentement prévu à cet effet (http://www.onco-npdc.fr/fichs/11699.pdf). Le patient peut 
néanmoins s’opposer à l’informatisation de ses données, il peut aussi récuser certains médecins. 

En cas d’opposition d’informatisation des données, une organisation manuelle de présentation du dossier 
sera mise en place. 

Article 2 

Le professionnel de santé dispose d’un identifiant et d’un code d’accès à l’application afin de pouvoir 
consulter et mettre à jour les données médicales des patients. Les identifiants et codes d’accès sont 
strictement personnels et ne doivent en aucun cas être communiqués à un tiers. Le code d’accès devra être 
changé régulièrement par le professionnel.  

Les médecins pré-remplissent les fiches en vue de permettre la discussion en RCP.  

Les médecins coordonnant des réunions de concertation pluridisciplinaires ont un accès leur permettant de 
valider la proposition de RCP.  

Article 3 

Tout accès à un dossier est enregistré. Il existe un reporting régulier de la traçabilité des connexions à 
l’application. A tout moment, sur demande externe notamment d'un patient, tout professionnel de santé doit 
pouvoir justifier la consultation d'un dossier. Les professionnels s'engagent à ne consulter que les dossiers 
concernant les patients qu'ils prennent en charge.   

En cas de manquement aux règles de cette charte, et notamment dans l’hypothèse où un médecin utiliserait 
ses droits pour consulter le dossier d’un patient sans l’autorisation de celui-ci, l'accès aux dossiers pourrait 
lui être refusé par décision du Conseil d'Administration du Réseau Régional Onco Nord Pas de Calais,  

Article 4 

Les règles de saisie pour la création des patients suivent les préconisations de l’instruction DGOS du 7 juin 
2013 pour une identification sûre :  

 Utilisation du nom de naissance 

 Utilisation exclusive des majuscules 

 Sont proscrits :  
 Les caractères diacritiques (lettres avec accent, trémas, cédilles,…) 
 Les apostrophes 
 Les tirets et double-tirets 
 Les astérisques 
 Et toute forme de ponctuation 

 
Signature du médecin 

 
 
 
 

 


