
MODALITES D’ASSISTANCE POUR LE DCC www.rcp.onco-npdc.fr 

/SUPPORT e-SIS 

 

Numéro du centre d’appel : 03 28 55 67 89 

HORAIRES : 8 heures à 18 heures du Lundi au Vendredi hors jours fériés. 

PROFESSIONNELS HABILITES A CONTACTER L’ASSISTANCE 

Cf liste des référents des sites « organisation de RCP » (en annexe) 

Ces référents possèdent les codes d’accès. 

PERIMETRE DE L’ASSISTANCE 

Impossibilité d’accéder à l’application ou anomalie de fonctionnement. 

Les Incidents liés à une mauvaise utilisation de l’application ou à une mauvaise connexion 

doivent être écartés en amont par le référent. 

On distingue trois niveaux pour les incidents :  

 Incidents de niveau 1 : vérification des pré-requis et de la bonne utilisation de 

l’application : à faire par le référent 

 Incidents de niveau 2 : l’incident n’est pas du ressort du référent. Le référent contacte 

donc l’assistance.  

 Incidents de niveau 3 : l’incident n’est pas du ressort de l’assistance. L’assistance 

contacte l’éditeur pour la résolution de l’incident.  

MODE DE DECLARATION 

Par téléphone ou sur QUALIPARC en fonction de l’urgence par le référent.  

A la déclaration d’un incident, le référent devra apporter les éléments nécessaires à son 

analyse :  

 Date de la RCP et spécialité 

 Nom du patient anonymisé (3 premières lettre du prénom et du nom) 

 Captures d’écran pour illustrer les propos 

DELAI D’INTERVENTION 

Ce délai correspond à la période écoulée entre l’appel et la prise en compte du problème par 

un technicien d’e-SIS. 

Cas d’Indisponibilité Pendant la Plage « service assuré » 

Urgences Médicales1 2h 

Urgences administratives 4h 

Incidents normaux 8h 

Incidents non prioritaires 16h 

                                                
1 On entend par « urgences médicales », les anomalies bloquantes rendant impossible la tenue d’une RCP. 

http://www.rcp.onco-npdc.fr/


ENGAGEMENTS D’E-SIS 

E-SIS s’engage à fournir les prestations suivantes : 

 S’appuyer sur la mise en œuvre du correspondant d’établissement en charge du suivi 

des services délivrés à l’établissement  

 Alerter le référent et les utilisateurs dans l’heure suivant l’identification d’une 

anomalie de fonctionnement  

 En cas de problème non répertoriable par le référent de l’établissement, e-SIS 

s’engage à coordonner la résolution de l’incident 

 Informer le référent et le RRC d’une remise en fonctionnement suite à une 

interruption de service.  

 Transmettre les tableaux de bord au référent et au RRC. La périodicité sera définie 

avec le Comité de Suivi, permettant d’analyser le niveau de la qualité de service. 

 

ENGAGEMENTS DU RRC ONCONPDC 

Dans le cadre de la présente convention, le RRC ONCONPDC s’engage à s’assurer que les 

organisations de RCP : 

 Désignent un référent de site sur cette opération et fournir une adresse de 

messagerie et un numéro de téléphone à utiliser pour cette prestation. 

 Contactent en première intention le RRC qui contactera l’éditeur en cas de problème 

fonctionnel. 

 S’assurent de la mise à disposition des utilisateurs de l’établissement  les postes de 

travail, imprimantes et les infrastructures réseau conformément aux pré-requis d’e-

SIS. 

 Préviennent e-SIS en cas de changement dans la configuration du site (postes de 

travail, imprimantes, nouvelle application, modification réseau …) 

 Préviennent e-SIS en cas d’identification de modification significative de l’activité 

pouvant impacter les configurations mises en œuvre. 

 Mettent en place des procédures dégradées pour les cas de panne en relation avec 

les possibilités du logiciel. 

 Mettent en place une organisation permettant le filtrage et la bonne qualification des 

appels pendant les périodes d’astreinte. 

 

 

 

 



ANNEXE: liste des référents 

Organisations de RCP Référents 

CHRU  
Laurent Bury 

Isabelle QUENNESSON 

COL 

Laurent Bury 

Nathalie GEISSLER 

Virginie LECLERCQ 

SambreOncologie Caroline BOURGEOIS 

VNE Céline GILLET 

Oncoval Virginie CASPERS 

Oncolittoral Pauline DELATTRE 

OncologieDunkerque 
Laura SEYS 

Lydia COPPIN 

OncoCambrésis Julie DESSAUD 

OncoArtois Emélie CALLENS 

OncoBéthunois Emélie CALLENS 

 


