
Atelier 4: les outils de liaison  

Le dossier Communiquant en Cancérologie 

 
Mme Laetitia Lemoine, coordonnateur du Réseau Régional de Cancérologie 

Mr Paul Chaillou, chef de projet télémédecine au RRC 

La prise en charge des cancers à domicile:  

Quelles Ressources? Quelles évolutions? 

 
 
 
 
 
 
 



http://www.onco-npdc.fr/organisation-soins-cancerologie/organisation-soins-en-cancerologie 

MISSION DU RRC = CRÉER DU LIEN ENTRE LES ACTEURS 
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• Partage, échange d’information entre professionnels ? 
‒ Physiquement par le biais de réunion de concertation 

‒ Par téléphone 

‒ Par un dossier de coordination papier ou informatisé  

‒ Envoi de courrier ou de mail 

‒ Consulter un dossier commun d’établissement 

‒ OU? Le DCC = Dossier Communiquant en Cancérologie 

Parcours du patients en cancérologie 
De nombreux outils 

• Outils spécifiques de la cancérologie 
– Compte rendus de RCP (s) destinés surtout au médecins = Résumé de la 

proposition thérapeutique collégiale. 

– PPS (s) = Programme Personnalisé de Soin destiné au patient copie MG et 

autres professionnels prenant en charge le patient = décrit l’ensemble de la prise 

en charge thérapeutique et accompagnement (SOS). 

– PPAC (s) = Programme Personnalisé Après-Cancer 

 

 

Evolutifs et 

pluridisciplinaires 

? 

Partage? 

PPAC 

CR 
anapath • Outils du parcours patient en général 

‒ CR diagnostique (anatomopathologie …) 

‒ Imagerie 

‒ Lettre de transmission (orientation, sortie etc…) 

‒ CR d’examen de surveillance 

 



Objectif du DCC: Améliorer la coordination ville-hôpital et les 

échanges d’informations entre professionnels 

 
• Permettre le partage et l’échange sécurisé des informations entre 

professionnels  

• 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 

• Harmonisation des outils régionaux de communication numérique 

• Afin que chacun puisse disposer de la bonne information médicale au 

bon moment.  



Prévention Dépistage Diagnostic RCP Annonce Traitement Suivi 
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DCC: Améliorer la coordination ville-hôpital et les échanges d’informations 

entre professionnels 

 
Recherche d’information 

Alimentation du DCC 



 

DCC: Améliorer la coordination ville-hôpital et les échanges d’informations 

entre professionnels: Comment ça fonctionne? 

 

 • Les fonctionnalités 

– Echange de données médicale sécurisés (agréé par l’ASIP santé) 

– On peut gérer des réunions (enregistrement des patients à distance) 

– On peut remplir des formulaires et partager des documents dans le dossier 

dématérialisé du patient 

– On peut consulter des informations selon son profil pro 

– On peut envoyer des document par messagerie sécurisé 

– L’application peut transmettre des document directement dan le dossier patient 

informatisé de l’établissement (interface) 

– On pourra bientôt accéder à l’imagerie à distance 

• Comment accéder au DCC 

– Connexion à distance = web-application 

– Il faut détenir un compte personnel + habilitations 

– Qui crée et administre les comptes? = les administrateurs locaux 

– L’administrateur régional est le RRC 

 

 



 7 Sites à équiper avec la plate-forme SI-RCP 

 6 Sites équipés (plate-forme par territoire) 

GHICL 

Oncomel 

Onco béthunois 

Oncoartois 

Oncocambraisis 

Roza 

Oncologiedunkerque 

Oncolittoral 

Versant Nord-Est 

Oncoval 

Sambreoncologie 

COL 

CHRU 

INFOCENTRE 

REGIONAL  

Infocentre régional 

les administrateurs locaux 

https://rcp.onco-npdc.fr 

•Un logiciel de gestion des RCP 

thématiques régionales (15) 

•Un agenda partagé  

•Un annuaire des professionnels partagé 

•Un annuaire  des patients partagé 

•Un dossier patient partagé 

7 organisations de RCP /13 

 32 établissements autorisés / 59 

 78 RCP / 134 RCP* 

 37 319 dossiers*/ 57 769 dossiers soit 65% de 

l’activité régionale 

 266 professionnels formés (dont 229 par le 

chef de projet RRC) 

https://rcp.onco-npdc.fr/
https://rcp.onco-npdc.fr/
https://rcp.onco-npdc.fr/


Présentation de WebDCR : Authentification 

https://oncorcp-rec.intermed5962.fr/


WebDCR : Agenda 



WebDCR : Ajout d’un dossier 



WebDCR : Ajout d’un dossier 



WebDCR : Pré-remplissage 



 WebDCR : Consultation d’un dossier patient (correspondants) 



 WebDCR : Consultation d’un dossier patient (correspondants) 



PPS informatisé 

En attente des orientations nationales  Implémentation du PPS du G4 dans la 
solution régionale 
Base de travail en vu d’améliorer l’ergonomie du futur PPS 

Structure du PPS du G4 : 



PPS informatisé 


