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Le Réseau Régional de Cancérologie ONCONPDC a pour objectif stratégique de faciliter la
coordination entre les professionnels afin de participer à l’harmonisation des pratiques 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) est au cœur des préoccupations
des membres du RRC depuis sa création.
Malgré les vicissitudes rencontrées dans la mise en œuvre de ce projet, la première phase,
visant à créer une Plateforme d’échange d’informations entre les sept sites non informatisés de la
Région Nord-Pas-de-Calais, arrive à maturité.
Le Réseau Régional souhaite profiter de la réussite de cette première phase pour poursuivre le
développement du DCC dans l’ensemble de la Région en permettant aux 5 sites déjà équipés
localement de rejoindre la Plateforme.
Ce projet s’inscrit donc dans une démarche d’harmonisation régionale des pratiques permettant
l’utilisation d’une seule Plateforme d’informations partagées en cancérologie entre les acteurs de la
prise en charge du patient, et ce 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 (cible DCC
2015-2017) tout en capitalisant sur les avancées de la Région notamment en termes de fonctionnalités
complémentaires (PPS, messagerie sécurisée, interfaces, accès à l’imagerie).

Professeur Jacques BONNETERRE,
Président du RRC
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I. Contexte et enjeux
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
« d’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
1
définition de la cible DCC régional .
Le Réseau Régional ONCONPDC a fait partie des sites pilotes dès 2010 mais n’a malheureusement pas été
en mesure de développer le dispositif.
En 2011, avec l’appui de l’ARS, le RRC dépose un projet de SI RCP incluant 7 sites non équipés et le
développement d’un infocentre.
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

II. Le Réseau Régional ONCONPDC
1. Ses missions
Le Réseau Régional de Cancérologie (RRC) ONCONPDC est un Réseau de coordination des acteurs en
cancérologie, il ne s’agit pas d’un réseau de prise en charge des patients.
Par ailleurs, le RRC n’est pas en charge de la coordination des acteurs en pédiatrie. En effet, la Région
Nord-Pas-de-Calais est dotée d’un réseau de cancérologie pédiatrique, PEDONCO, créé
antérieurement au Réseau Régional de Cancérologie et qui constitue le volet pédiatrique de ce dernier.
L’activité du Réseau Régional de Cancérologie Nord - Pas-de-Calais est encadrée règlementairement par la
circulaire DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux régionaux de
cancérologie.
Les Réseaux Régionaux de Cancérologie concourent à améliorer la qualité des pratiques et des soins
offerts aux personnes atteintes du cancer en mettant en œuvre 5 missions principales pour lesquelles ils
coordonnent les opérateurs régionaux de la cancérologie :
1.

Promotion et amélioration de la qualité en cancérologie
a.
b.
c.
d.

2.

Elaboration et validation des référentiels régionaux de cancérologie
Diffusion des référentiels nationaux et régionaux
Utilisation des référentiels régionaux : outils qualité des réunions de concertation pluridisciplinaire
Contribution des réseaux à l’élaboration de recommandations nationales

Promotion d’outils de communication communs au sein de la région
a. Dossier communicant de cancérologie
b. Site internet
c. Outils de visioconférence

1

Mise en œuvre du service DCC et DMP, définition de la cible 2013 – 2015, septembre 2013
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3.

Information des professionnels de santé, des patients et de leurs proches
a. Informations générales relatives au réseau régional
b. Informations dédiées aux patients et à leurs proches
c. Information sur l’offre de soins régionale

4.

Aide à la formation continue des professionnels de santé
a.
b.
c.
d.

5.

Place du réseau régional dans la formation continue et l’évaluation des pratiques professionnelles
Rôle du réseau régional dans la formation-information spécifiquement liée à ses missions
Qualité des programmes de formation-information
Transparence des financements

Recueil des données et évaluation des pratiques en cancérologie
a. Connaissance et recueil des données relatives à l’activité de soins cancérologiques dans la région
b. Evaluation de la qualité des pratiques en cancérologie

2. Les membres du Réseau Régional de Cancérologie
Le RRC compte 59 établissements autorisés en cancérologie parmi ses membres dont 2
établissements associés.
Ils sont répartis en 13 3C et 13 organisations de RCP.
Les 13 organisations de RCP gèrent la planification et le déroulement des RCP. Une organisation est monoétablissement (COL) et onze pluri-établissements,
Les 13 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
2
établissements autorisés pour le traitement du cancer qui leur sont rattachés. Ils ont pour rôle le relevé
d’activité des RCP de leur territoire.
Le Réseau Régional de Cancérologie développe sa collaboration avec 1296 professionnels de santé
dont 425 médecins libéraux participants à titre individuel.
La liste des établissements et leur rattachement aux 3C et organisation de RCP figure en Annexe
n°1.

3. L’activité de RCP dans le Nord-Pas-de-Calais en 2013
Dans le Nord-Pas-de-Calais, l’activité RCP en 2013 est la suivante :





134 entités de RCP,
4 037 réunions,
57 769 dossiers enregistrés (dont 82% discutés),
35 860 patients.
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Source : Mise en œuvre du service DCC et DMP : Définition de la cible 2013-2015 – Présentation détaillée,
Septembre 2013.
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III.
Première phase du projet : informatisation des
RCP dans la région Nord-Pas-de-Calais
1. Cadre de la première phase : « informatisation des RCP »
Le RRC a répondu en 2011 à un appel d’offre visant à fournir une plateforme d’informatisation des RCP
pour les 7 sites non équipés en 2010 de la Région NPDC ainsi que la fourniture d’un infocentre pour les
13 sites. L’application WebDCR apportera une réponse logicielle à la couverture des processus et modes
opératoires RCP pour 69% des RCP de la région.

En 2010, 6 des 13 organisations de RCP sont déjà équipées d’un système local d’information relatif aux
RCP, avec le logiciel WebDCR de la société INOVELAN :






GHICL et Cambraisis : 2533 dossiers en 2010
OncoArtois : 1935 dossiers en 2010
Onco béthunois : 1816 dossiers en 2010
Oncomel : 5994 dossiers en 2010
Roza : 5035 dossiers en 2010

27 établissements autorisés
17 313 dossiers
31% de l’activité de RCP

7 sites ne disposent pas de logiciel de gestion des RCP ou ont un logiciel différent de WebDCR :








Centre Oscar Lambret : 6445 en 2010
CHRU de Lille : 14986 dossiers en 2010
OncoVal : 3559 dossiers en 2010
OncoSambre : 2343 dossiers en 2010
OncologieDunkerque : 3761 dossiers en 2010
OncoLittoral : 4685 dossiers en 2010
Versant Nord-Est : 2481 dossiers en 2010

32 établissements autorisés
38 260 dossiers
69% de l’activité de RCP
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En 2011, l’association ONCO Nord-Pas-de-Calais a obtenu un financement de 361 192 € par des fonds
publics pour la partie investissement du projet.
Le RRC a signé l’ordre de service en juin 2012 pour un contrat de 4 ans avec les sociétés INOVELAN
(développement de l’application) et SIIH (hébergement et support).
FINANCEMENT DE LA PARTIE INVESTISSEMENT DU PROJET
FEDER

129 900€

Conseil Régional

129 900€

Hôpital 2012

101 392€

TOTAL

361 192€

Le plan de financement prévoit que la maintenance de l’application soit à la charge des organisations de
RCP. Le plan de financement ne prévoyait pas de chef de projet ni d’AMOA pour les sites périphériques.
FINANCEMENT DE LA PARTIE MAINTENANCE ANNUELLE
DE LA PLATEFORME SI-RCP (7 sites)
Les 7 Organisations de RCP

74 152 €

FINANCEMENT DE LA PARTIE MAINTENANCE ANNUELLE
DE L’INFOCENTRE
Les 13 Organisations de RCP

14 352 €

Bordereau de prix détaillé du marché figure en Annexe n°2

FINANCEMENT DE GESTION DE PROJET année 2012-2013-2014
AMOA C2RC

Mise à disposition

AMOA YSTHME 07/2012 au 01/2013 (FIR
télémédecine ARS)
Chef de projet RRC 07/2013 au 31/12/2014 (FIR
télémédecine ARS)
Données prévisionnelles sur 2014

33 177€
88 050€

Les documents applicables et de référence sont :
-

Le CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières) figurant dans l’appel d’offre référencé du
mois de Septembre 2011.

-

La réponse à l’appel d’offre, et notamment le « mémoire technique V1-7.pdf » et ses annexes.

-

Le Plan d’Assurance Qualité (PAQ).

-

L’acte d’engagement référencé « AO-informatisation RCP_Acte d-engagementV3.pdf »
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2. Mise en œuvre du projet
Le Maitre d’Ouvrage est le Réseau Régional de Cancérologie du Nord - Pas de Calais
(RéseauONCO5962). Le Réseau Régional anime et assure la coordination opérationnelle des acteurs
régionaux de la cancérologie. Ce projet a nécessité l’embauche d’un chef de projet en octobre 2013.
Le SI-RCP a été développé conformément à la législation en vigueur lors de l’écriture du projet
Concernant le respect du cadre d’interopérabilité de l’ASIP décrit dans l’instruction Instruction
o

SG/DSSIS/INCa n 2013-378 du 13 novembre 2013 relative à la description du système seul le niveau 1
CDAR2 est conforme. Les autres exigences devront être déployées lors de la deuxième phase.

2.1. Organisation du projet
Cf. Annexe n°3 : Responsabilité des acteurs
Acteurs MOA :
Responsable MOA

Docteur Sylvie Block
Mme Laetitia Lemoine

Chef de projet MOA
Acteurs AMOA C2RC :

Mr Paul Chaillou
Mme Francoise Weingertner/M Laurent Bury

Acteurs MOE :
Directeur de projet MOE

Mr Denis Valenduc (Inovelan)

Chefs de projet MOE, Chantier fonctionnel

Mr Paul Duchâteau (Inovelan)

Chefs de projet MOE, Chantier fonctionnel

Mme Martine Damez (Siih 59/62)
Mr Tanguy Lagorsse (Siih 59/62)

Chefs de projet MOE, Chantier infrastructure

Mr Stefano Grasso (Siih 59/62)

Chefs de projet MOE, Chantier interfaces

Mr François Courbo (Siih 59/62)

Intégrateur

Mr Nicolas Roederer (Inovelan)

Intégrateur

Mr Matthieu Fontaine (Inovelan)

Expert fonctionnel et statistique

Mr Guillaume Degraeve (Inovelan)

Formateurs

Mr Guillaume Degraeve (Inovelan)
Mr Tanguy Lagorsse (Siih 59/62)

2.2. Pilotage de la première phase du projet
Cf. Annexe n°4
Le pilotage du projet et géré par :





Les membres du conseil d’administration du RRC ONONPDC
Un comité de pilotage, réuni bimestriellement
Un comité opérationnel, réuni mensuellement
Un comité d’experts métier, réuni deux fois par an.
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2.3. Première étape du projet = informatisation des sites non équipés
La première étape d’informatisation des sites non équipés s’est décomposée en 6 phases :







Mise en place d’ateliers de réalisation des fiches régionales par spécialité et écriture du cahier
des charges (Charte Régionale RCP)
Développement d’une plateforme de recette par Inovelan
Test de la Plateforme de recette des fiches RCP par les sites pilotes (VABF : vérification d’aptitude
au bon fonctionnement)
Mise en production de trois spécialités pour tester l’environnement de production (VSR : Vérification
de Service Régulier)
Développement d’une interface standard et mise en service au CHU et au COL (recette et
production)
Déploiement au niveau des autres sites non équipés

2.3.1. Mise en place d’ateliers de réalisation des fiches RCP et écriture du cahier des charges
(Charte Régionale RCP)
-

Les ateliers « fiches RCP régionales »

Une procédure de réalisation des fiches RCP régionales a été élaborée avec l’ensemble des acteurs
(PRC-RCP-001). La réalisation des fiches RCP régionales a nécessité la mise en place de 42 ateliers
thématiques (groupes de travail par spécialité) représentant 481 participations.
Pour chaque spécialité se sont déroulés trois ateliers dans lesquels l’ensemble des professionnels de la
région ont été conviés. A l’issue de chaque atelier, un bon de commande a été envoyé pour mise en œuvre
par Inovelan.
Ce travail a inclus les fiches RCP pédiatriques bien que le RRC ne soit pas un Réseau Régional en
Pédiatrie. Ce travail a été effectué en collaboration avec le Réseau PEDONCO.
Ces ateliers ont abouti à l’élaboration de 15 fiches RCP régionales* :
















Fiche RCP régionale Dermatologie
Fiche RCP régionale Digestif
Fiche RCP régionale Gynécologie
Fiche RCP régionale Endocrinologie
Fiche RCP régionale Hématologie
Fiche RCP régionale Macrobiopsie
Fiche RCP régionale Neurologie
Fiche RCP régionale Pneumologie
Fiche RCP régionale Sénologie
Fiche RCP régionale Urologie
Fiche RCP régionale VADS
Fiche RCP régionale Hémato-pédiatrie (C2RC uniquement)
Fiche RCP régionale Onco-pédiatrie (C2RC uniquement)
Fiche RCP régionale Oncologie Osseuse Secondaire et Localisation Osseuse des
Hémopathies (OOSLOH : C2RC uniquement)
Fiche RCP régionale Sarcome (C2RC uniquement)

Les formulaires des fiches RCP régionales sont disponibles
npdc.fr/autres/outils-regionaux/outils-fiches-rcp/fiches-rcp.html

sur :

http://www.onco-
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-

Ecriture du cahier des charges (Charte Régionale RCP)

Le développement de la Plateforme de recette a nécessité l’écriture de documents qualité/sécurité
définissant le cadre de l’utilisation de la Plateforme :




Charte RCP Régionale (http://www.onco-npdc.fr/fichs/11700.pdf)
Charte RCP Médecins (http://media.onco-npdc.fr/charte-rcp-medecins-13330.pdf)
Formulaire de Consentement patient (http://www.onco-npdc.fr/fichs/11699.pdf)
-

Outils qualité
o Guide administrateurs : http://media.onco-npdc.fr/17450.pdf
o Guides utilisateurs :
 Médecins : http://media.onco-npdc.fr/guidewebdcr-medecins-16556.pdf
 Secrétaires : http://media.onco-npdc.fr/guidewebdcr-secretaires-16567.pdf
o Procédures d’assistance et astreinte

2.3.2. Le développement de la plateforme de recette
Inovelan a mis à disposition une plateforme de recette à l’adresse https://oncorcprec.intermed5962.fr/recette/ui/GwtDCR.jsp afin de pouvoir tester les fonctionnalités de l’application.
Mise à disposition de la plateforme régionale de recette dès Décembre 2012
2.3.3. Test des fiches par les sites pilotes (VABF)
Après livraison de l’application et des trois fiches pilotes, les sites pilotes (VNE, COL, SambreOncologie) ont
testé les fiches sur l’environnement de recette pour une durée d’un mois. A la fin de ce délai, les remarques
des sites étaient remontées au RRC pour les centraliser sous forme d’un Procès Verbal de recette transmis
à Inovelan.
Une fois les réserves levées, la VABF était prononcée positive le 28 février 2014.
2.3.4. Mise en production des fiches (VSR)
La Vérification de Service Régulier (VSR) a été réalisée sur deux spécialités : Pneumologie et VADS.
Le SIIH a mis à disposition du RRC et des sites pilotes la plateforme Qualiparc, permettant de tracer les
dysfonctionnements liés à WebDCR. Une procédure validée par l’ensemble des acteurs a été rédigée
pour la gestion des dysfonctionnements.
Mise en production de la plateforme régionale effective le 11 Mars 2014
Les sites pilotes ont bénéficié de 3 mois pour s’assurer que l’environnement de production était fonctionnel
et ne présentait pas de réserves bloquantes. La VSR des sites et des fiches pilotes a été validée le 24 juillet
2014.
Tout au long de la mise en production, le support, l’assistance et la gestion des incidents, ont été gérés en
collaboration entre le RRC, le SIIH et Inovelan via l’outil Qualiparc. Une procédure de gestion des
demandes a été mise en place avec ces acteurs (PRC-RCP-002).
2.3.5. Développement d’une interface standard et mise en service au CHU et au COL (recette et
production)
L’appel d’offre prévoyait uniquement 4 demi-connecteurs (interfaces). Les membres du Conseil
d’Administration du RRC ont décidé d’allouer ces 4 demi-connecteurs au CHRU et au COL qui, par ailleurs,
en avaient fait la demande dans leur dossier préparatoire. Le CHRU et le COL se sont engagés à
accompagner les autres établissements grâce à un partage d’expérience.
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Le CHRU et le COL ont donc collaboré au développement d’une interface standard pouvant être
implémentée dans les autres établissements. Cette interface a ensuite été mise en service au CHRU et au
COL. (Descriptif de l’interface COL-WebDCR cf. annexe n°5)
Concernant les interfaces, le RRC a fait réaliser au SIIH une étude de faisabilité des interfaces autour de
WebDCR. Un questionnaire a été diffusé aux DSI des 59 établissements autorisés de la région (centres de
radiothérapie inclus). 24 établissements ont répondu. Les résultats des questionnaires ont été analysés par
le SIIH qui a pu identifier les logiciels SIH les plus utilisés parmi les 24 établissements ainsi que les
établissements ayant la plus grande activité de RCP dans la région (cf. annexe n°6).
2.3.6. Déploiement au niveau des autres sites non-équipés
Le déploiement consistait à former les professionnels des 4 autres sites : Oncoval, Oncolittoral,
OncologieDunkerque et CHRU. Le RRC a proposé de réaliser les formations aux horaires habituels de RCP
afin de toucher l’ensemble des médecins concernés. Les formations des sites non-équipés ont débuté en
septembre. Ces sites ont eu la possibilité de tester les fiches en recette jusqu’au 31/12/2014 avant de
passer en production le 01/01/2015.
Le SIIH a fourni au RRC des guides administrateurs et utilisateurs globaux. Le RRC a réalisé un guide
spécifique pour les médecins utilisateurs, résumant les éléments présentés lors des formations médecins.
Le SIIH, quant à lui, s’est chargé de la formation des administrateurs locaux.
Au 27/11/2012, le RRC (chef de projet, Mr Chaillou) a animé 17 formations, ce qui représente 147
médecins formés.
NB : Pour un fonctionnement optimal de l’application, il est important de consulter les pré-requis demandés
pour les postes de travail (cf. annexe n°7)

2.4. Deuxième étape du projet = fournir un infocentre régional
La deuxième étape a consisté :
- A mettre en œuvre un infocentre régional
Les indicateurs de l’infocentre régional ont été sélectionnés avec les 13 3C. Il n’existe pas d’indicateurs
épidémiologiques pour l’instant.
-

A fournir aux 7 organisations de RCP un logiciel de recueil d’indicateurs : l’infocentre local. (Cf.
schéma ci-dessous). Chaque site disposera d’un l’infocentre local.

-

A homogénéiser les infocentres locaux des sites équipés afin qu’ils puissent alimenter
l’infocentre régional

-

A implémenter les sites déjà équipés qui le souhaitent en fiches RCP régionales.
7 sites non équipés
WebDCR OncoNPDC
Plateforme partagée
d’information

6 sites équipés
WebDCR

CHU Lille

Etape 2:
Mettre en place
COL

OncoVAL

un infocentre régional

OncoBéthunois

WebDCR
Roza+
WebDCR
GHICL

OncoSambre

WebDCR
OncoMel
Versant NE

WebDCR
WebDCR

OncoDunkerque

OncoArtois
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WebDCR

WebDCR

OncoLittoral

Cambraisis

3. Etat des lieux en Décembre 2014
3.1. Descriptif du SI-RCP ONCONPDC (Au 31/12/2014)
La Plateforme SI-RCP ONCONPDC est accessible via une connexion Internet sécurisée au site rcp.onconpdc.fr. 7 sites sont rattachés à cette Plateforme (soit 70% des RCP de la Région).
Une PLATEFORME D’INFORMATION PARTAGEE entre 7 organisations de RCP
Un logiciel de gestion des RCP
15 fiches RCP thématiques régionales
Un agenda partagé
Un dossier patient partagé
Un annuaire partagé des patients
Un annuaire partagé des professionnels
Un INFOCENTRE REGIONAL (dispositif de reporting) pour les 12 sites

3.2. Descriptif des fonctionnalités développées par les 6 sites équipés localement par
webDCR
Les 6 organisations de RCP équipées localement par webDCR ont développé des fonctionnalités
complémentaires afin d’améliorer leur qualité de travail.
Parmi ces fonctionnalités complémentaires, nous retrouvons :
-

La messagerie sécurisée Apicrypt.
Le PPS informatisé
Des interfaces administratives entrantes et sortantes avec les établissements
L’accès à l’imagerie (par le biais d’un PACS local)
Des documents standardisés (ex : lettre au médecin traitant)
Fonctionnalités développées par les sites équipés localement par webDCR

6 Sites équipés

Messagerie
Apicrypt

PPS
informatisé

ONCOMEL

X

X

ROZA +
GHICL

Interfaces

Accès à l’imagerie

Demi-connecteur
entrant

Accès à une
santNetbox
webdcr local
CD en salle de
RCP
Accès au un
1
PACS de l’ETS

X
X

X

X

X

Autre

lettre MT
lettre MT

Oncocambraisis
OncoArtois
OncoBéthunois

X

Accès au PACS
de l’ETS
Accès au PACS
de l’ETS

lettre MT
lettre MT

1

Picture Archiving and Communication System
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3.3. Comparatif DCC ONCONPDC avec la cible DCC ASIP/INCa
3

Cible INCa/ASIP 2015-2017

Avancée DCC NPDC

1 DCC par Région

NOK deuxième phase

Respecter le cadre d’interopérabilité de l’ASIP Santé CDAR2 niveau 1
conformes au CI-SIS

OK

Respecter le cadre d’interopérabilité de l’ASIP Santé CDAR2 niveau 3
conformes au CI-SIS

NOK : deuxième phase

Produire des fiches RCP régionales structurées conformes au CI-SIS

OK

Produire un PPS régional conforme au CI-SIS

NOK : deuxième phase

Diffuser de manière sécurisée l’ensemble des documents de cancérologie
aux correspondants

NOK : deuxième phase

Partager les documents dans le DMP

NOK : deuxième phase

Remonter des statistiques d’activité fiables et homogènes ainsi que des
données d’observations

OK

CI-SIS = Cadre d’Interopérabilité des Systèmes d’Informations en Santé

3.4. Comparatif des DCC Nord-Pas-de-Calais et Picardie
Afin d’anticiper la fusion des régions, les RRC du NPDC et de Picardie se sont concertés sur l’état
d’avancement du projet DCC dans leurs régions dans l’éventualité de mutualiser leurs systèmes respectifs.
L’état des lieux est le suivant :

Nord-Pas-de-Calais
Déploiement
MOA
AMOA
MOE
Fiche(s) RCP
Structuration
PPS
Messagerie sécurisée
PACS d’imagerie
Investissement
Maintenance

3

Pilotage
7 organisations de RCP sur la
plateforme régionale soit 32
établissements sur les 59 autorisés
RRC
C2RC (GCS MATISS pour la 2e phase)
Inovelan - SIIH
Fonctionnalités
1 fiche par spécialité (15 au total)
CDA R2 niveau 1
Non (prévu en 2e phase)
Non (prévu en 2e phase)
Non (prévu en 2e phase)
Financement

Picardie
11 établissements sur 15 sur
la plateforme régionale
GCS e-santé et RRC
/
Inovelan
1 fiche commune pour toutes
les spécialités
CDA R2 niveau 1
Oui
Oui (Apicrypt)
En cours

FEDER – Conseil Régional - ARS

INCa pour le RRC
ASIP pour le GCS

Les organisations de RCP versent au
RRC

L’ARS verse au RRC

Source : Mise en œuvre du service DCC et DMP, définition de la cible 2013 – 2015, septembre 2013
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IV.
Deuxième phase du projet : feuille de route
régionale
Les membres du Conseil d’Administration du RRC avaient validé dès Décembre 2012 la démarche
d’intégration des autres sites équipés dans la Plateforme SI-RCP afin d’aboutir à un DCC régional.
Afin de faciliter cette intégration, les sites équipés ont été invités à participer à l’élaboration des fiches RCP,
du cahier des charges et des outils qualité régionaux durant la première phase du projet.
Une rencontre avec les 6 sites déjà équipés en Septembre 2013 a permis de définir les contraintes et
attentes de chacun.
Il est ressorti de cette réunion que les sites équipés sont prêts à rejoindre la Plateforme Régionale à la
condition de ne pas perdre leur qualité de travail actuel, c’est-à-dire les fonctionnalités
complémentaires qu’ils ont chacun développé dans leur système (PPS, messagerie, interface,
imagerie).
Afin de répondre au cahier des charges national (cible DCC 2015-2017) tout en intégrant les contraintes
liées au contexte régional, le Réseau Régional de Cancérologie propose une deuxième phase de
déploiement en deux temps :

-

Premier temps : développement des fonctionnalités complémentaires
Deuxième temps : intégration des sites équipés localement à la plateforme régionale
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1. Descriptif du déploiement du DCC ONCONPDC
1.1. Etape 1 = Développement des fonctionnalités complémentaires
Cette étape consiste à compléter le dispositif actuel SI RCP pour répondre à la cible ASIP et notamment au
cadre d’interopérabilité.
Toutes les solutions permettant l’informatisation du processus selon les fonctionnalités développées
précédemment, vérifiant les exigences réglementaires, et conformes au cadre d’interopérabilité de l’ASIP
Santé sont considérées comme étant à la cible. Elles peuvent être :
 Intégrées dans les outils métier utilisés par les professionnels de santé par extension du dossier
patient informatisé (lGC ou SiH) externalisées et accessibles en mode webvia une plateforme
régionale portée par la région (RRC/GCS/eNRS/ARS) ou par un industriel qui propose des services
en ligne.
 Par ailleurs, la cible DCC-DMP devra intégrer à terme la production d’un PPS et d’un PPAT
structurés, comportant les items minimaux définis par l’INCa. Les modules de spécialité
communicants devront donc évoluer pour permettre la production de ces documents dans des
formats structurés conformes au cadre d’interopérabilité spécifié par l’ASIP Santé. la structuration
des données du DCC devra également permettre la mise à disposition de services à valeur ajoutée
(aide à la décision pour la mise en œuvre des recommandations de bonnes pratiques et l’inclusion
dans les essais thérapeutiques)¹
o

¹Instruction SG/DSSIS/INCa n 2013-378 du 13 novembre 2013 relative à la description du système
d’information cible du dossier communicant de cancérologie (DCC)
http://www.sisca.fr/sites/default/files/Cadre%20d%27Interop%C3%A9rabilit%C3%A9%20des%20SIS.pdf
1.1.1. Mise en place du format CDAR2 niveau 3 conformes au CI-SIS
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).

1.1.2. Mise en place du Plan Personnalisé de Soins (PPS) informatisé
Le PPS fait partie des composants indispensables pour la prise en charge globale de la personne.
Comme la fiche RCP, il convient que ce PPS soit harmonisé afin d’assurer une prise en charge de qualité
des patients. La production d’un PPS informatisé facilite la transmission de l’information aux acteurs et
notamment aux médecins traitants.
Ce PPS sera réalisé en conformité avec le cadre national INCA, sous le même format que les fiches RCP.
Le socle commun du PPS pourra être adapté à chaque thématique selon les besoins des professionnels de
santé. L’élaboration de ces PPS s’appuiera sur l’expertise acquise lors de l’élaboration des fiches RCP
thématiques et sera piloté par le chef de projet du RRC.
L’INCa a mis en place un groupe de travail en 2015 afin d’élaborer un nouveau modèle de PPS (en
concertation avec les Réseaux de cancérologie). Compte tenu de ce contexte national, il parait prématuré
d’élaborer un PPS régional sans pré requis nationaux. Le Réseau propose, à l’image des autres Réseaux
du G4 (Picardie, Haute Normandie, Basse Normandie, Nord-Pas-de-Calais), d’implémenter la plateforme
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avec un PPS standard en 2015, celui du G4, en attendant les orientations nationales. Cette option
permettra de mettre à disposition de professionnels un PPS interrégional en attendant le travail de
consensus régional avec les professionnels à partir du nouveau modèle national en 2016.

1.1.3. La diffusion 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
4
service de messagerie sécurisée compatible avec le système MSSanté avant la fin 2015 » , il apparait
judicieux d’intégrer une possibilité d’envoi des documents de la Plateforme par le biais de la MSS.
L’état des lieux de l’utilisation de la MSSanté ayant déjà été réalisé par l’ASIP, Il n’apparait donc pas
nécessaire que cette étude soit menée par le GCS- MATISS.
D’autre part, la MSS étant fonctionnelle mais non opérationnelle auprès des professionnels de ville, la
solution de la mise en place d’Apicrypt est retenue en attendant que la MSS soit généralisée en ville.

1.1.4. Mise en place de l’accès à l’imagerie via WebDCR
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.
La mise en place d’un PACS régional (Picture Archiving and Communication System) ou SRIT (Service
Régional d’Imagerie Temporaire) permettrait d’améliorer les pratiques professionnelles et donc la prise en
charge du patient.
E-sis dispose d'un PACS régional (TELIM) et cette infrastructure pourra être utilisée pour servir de SRIT
pour la mise à disposition d'examens d'imagerie en RCP. INOVELAN et E-sis ont étudié l'intégration entre
webdcr/ les Santnet box et TELIM pour permettre d'offrir des modes de fonctionnement "Push" (sélectionner
et pousser les examens) et "Pull" (requêter et récupérer les examens). (Descriptif du pilote ONCOMEL
développé par INOVELAN/E-sis cf. annexe n°8).
Une étude de faisabilité du raccordement du système webDCR à TELIM ayant été effectuée par INOVELAN
et e-sis, il n’apparait donc pas nécessaire que cette étude soit menée par le GCS- MATISS.
Les coûts côté cabinet d’imagerie médicale sont à la charge de chaque structure. Ils nécessitent à
chaque fois une intervention particulière liée soit à la mise en place d’une SanteNetbox soit au raccordement
avec TELIM (budget prévisionnel par SanteNetbox cf. annexe n°9).
Il est prévu, dans le plan d’action, que le GCS-Matiss accompagne la mise en œuvre de cette étape.
Sachant que celui-ci n’apporte pas de compétence technique mais plutôt une méthodologie de gestion de
projet, il semble important de vérifier que cet accompagnement ne fera pas doublon avec le chef de projet du
RRC mais sera bien complémentaire et apportera une plus value.

1.1.5. 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.

4

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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Dans la région Nord-Pas-de-Calais, la majorité des organisations de RCP sont pluri-établissements (12 sur
13), 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 puis classés 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 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.

La première phase du projet a permis le financement et le développement d’une interface standard
(entrante et sortante) reproductible pour tous les établissements de la région. Cette interface a été
mise en service dans les SIH du CHRU et du COL.
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.
Le RRC pourra s’appuyer et compléter l’étude de faisabilité des interfaces autour de WebDCR réalisée
par le SIIH auprès de 24 établissements. Le SIIH a déjà pu identifier les logiciels SIH les plus utilisés parmi
24 établissements ainsi que les établissements ayant la plus grande activité de RCP dans la région (cf.
annexe n°6).
Le descriptif des interfaces standards avec les SIS pourra être transmis aux DSI des établissements. En
effet, le format de ces demi-connecteurs respecte les spécifications du CI-SIS (IHE PAM, HL7-ADT, HL7ORU, CDA-R2). Les établissements devront donc se conformer à ces spécifications afin de disposer
d’interfaces fonctionnelles (cf. Descriptif des interfaces standards avec les SIH en Annexe n°10).
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.
Le RRC estime qu’une vingtaine d’établissements est susceptible d’être intéressée par la mise en
place d’une interface. Le plan de financement prévoit d’interfacer 10 établissements en 2015 et 10
établissements en 2016.
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). (budget prévisionnel interface par établissement : cf. annexe n°9)

1.1.6. 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.
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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 :
- 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 pré-requis 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 de RCP.
Etant donné la faible utilisation du DMP dans la région, notamment par les établissements autorisés en
cancérologie (seul le CH de Valenciennes est à ce jour identifié), et donc du peu de dossiers DMP déjà
créés, dans la région NPDC (15 809 DMP créés dont 26% alimentés en août 2014) le RRC propose que le
développement de cette fonctionnalité soit décalée en 2016. (cf. annexe n°11 montée en charge du DCC
mars 2015)
Le déploiement de DMP dans la région est sous la responsabilité du GCS-MATISS.

1.2. Etape 2 = Intégration des sites équipés localement à la plateforme régionale
En amont de cette étape, le RRC prévoit d’implémenter les sites équipés localement avec les Fiches RCP
régionales. Cette étape se fera en deux temps :
-

Récupération des données structurées des champs identifiés (cf. devis INOVELAN en annexe
n°12)

-

Implémentation des fiches régionales dans les WebDCR locaux

Cette étape consistera à intégrer les 6 sites déjà équipés (GHICL, OncoCambraisis, Roza+, OncoMel,
OncoArtois, OncoBéthunois) au dispositif régional SI RCP avec migration des données « locales » vers le
serveur régional. (Procédure : cf. annexe n°13)
-

Préparation à la migration des 6 sites déjà équipés (reprise des données d’historique en PDF)

-

Mise en œuvre de la migration (recette et production)

-

Mise en œuvre des interfaces pour les établissements des sites équipés localement (recette et
production)
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Année 2015 (sept à dec 2015)
Mise en œuvre de la diffusion sécurisée Apicrypt et MSSanté

Septembre 2015

Mise en œuvre du Plan Personnalisé de Soins (PPS) informatisé du G4 (socle
PPS)

Septembre 2015

Mise en œuvre des interfaces pour ceux déjà interfacés (notamment GHICL)

Sept – Déc 2015

Mise en place de l’accès à l’imagerie via WebDCR pour ceux déjà équipés d'une
SantNetbox (notamment Oncomel)

Sept- Déc 2015

Préparation à la migration des 6 sites déjà équipés

Oct- dec 2015

Récupération des données structurées des champs identifiés pour les sites équipés
localement
Implémentation des fiches régionales dans les WebDCR locaux
Mise en œuvre de la migration des sites locaux

Oct- dec 2015
Oct- dec 2015
Nov- dec 2015

Année 2015-2016-2017
Mise en œuvre des interfaces pour les établissements des sites de la Plateforme
SI-RCP

Sept 2015 - Déc
2016

Mise en place de l’accès à l’imagerie via WebDCR pour les sites de la Plateforme
SI-RCP et ceux déjà équipés d'une SantNetbox

Sept 2015 - Déc
2016

Mise en œuvre du Plan Personnalisé de Soins (PPS) informatisé régional selon le
nouveau cahier des charges de l’INCa

2016- 2017

Mise en œuvre des interfaces par établissement des anciens sites équipés
localement
Mise en place de l’accès à l’imagerie via WebDCR pour les anciens sites équipés
localement

2016- 2017
2016- 2017

Mise en place du partage des documents du DCC dans le DMP

2016

Mise en place du format CDAR2 niveau 3 conformes au CI-SIS

En attente du cahier
des charges national
(interopérabilité)

Cf GANTT (annexe n°14)

2. Pilotage de la deuxième phase du projet
Le RRC poursuivra le pilotage du projet en maintenant les instances qui se sont réunies durant la première
phase du projet (cf. annexe n°4).
Le GCS-MATISS participera aux COPIL et COMOP en fonction des thématiques abordées, sur demande du
RRC.







Le conseil d’administration du RRC ONCONPDC
Un comité de pilotage, réuni de bimestriellement
Un comité opérationnel, réuni mensuellement
Un comité d’experts métier, réuni deux fois par an.
Deux réunions annuelles d’échanges inter-régionaux (RRC)
Des réunions de coordination seront prévues entre le GCS-MATISS et le RRC.
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Pour la mise en œuvre de la deuxième phase du projet, le Réseau Régional de Cancérologie s’appuiera sur
l’expertise du GCS-MATISS qui jouera le rôle d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMOA) (cf. annexe n°15 :
feuille de route projet GCS MATISS : Accompagnement à la mise en place du SI Cancérologie).
Les missions identifiées du GCS MATISS en tant qu’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMOA) sont les
suivantes :
1. Etude de faisabilité de l’utilisation nationale et régionale de la MSS santé en même temps
qu’une étude de l’utilisation de la messagerie Apicrypt en 2015. En fonction des résultats de cette
enquête, si la décision de déployer la MSS est prise, le GCS MATISS sera missionné sur
l'accompagnement de cette mise en place. Les charges et coûts seront alors estimés.
2. Etude de faisabilité et mise en œuvre de l’accès à l’imagerie via WebDCR
3. Etude de faisabilité et mise en œuvre du partage d’information avec le DMP au regard de ce qui est
fait dans d’autres régions. Aucune action sur le DMP n’est demandée par le RRC au GCS MATISS
en 2015.
Par ailleurs, le RRC pourra solliciter entre ces réunions le GCS MATISS dès que cela sera nécessaire pour
le bon déroulement du projet (mission de conseil).

3. Financement de la deuxième phase du projet
Les échanges avec les prestataires, suite notamment à la réunion du 20 janvier, ont permis de renégocier
les devis initiaux (cf devis INOVELAN et E-sis en annexe n°16)
1. Budget prévisionnel d’investissement (258 600 €)
La totalité de l’investissement sera sollicité auprès de l’Agence Régionale de Santé (ARS) dans le cadre de
l’allocation du fond FIR Télémédecine.
2. Budget prévisionnel de maintenance annuelle (138 050€)
La maintenance et l’hébergement de l’application sont à la charge des organisations de RCP au prorata du
nombre de dossiers enregistrés l’année n-1.
Le budget prévisionnel de maintenance pour les sites déjà équipés localement n’augmente pas globalement
(48 788 € versus 49 788€ estimé). En revanche, la répartition est sensiblement modifiée. En effet, le coût de
la maintenance était facturé par site avec un montant minimum alors que nous passons à un calcul à
l’activité.
Le détail du Plan de financement est présenté en Annexe n°17
Le budget prévisionnel de maintenance 2017 est présenté en Annexe n°18
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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 :
- Lettre au médecin traitant.
- La prescription de la recherche de biomarqueurs
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

19

VI.

TABLE DES ANNEXES

Annexe 1

Liste des établissements et leur rattachement aux 3C et organisation de RCP

Annexe 2

Bordereau de prix du marché pour la première phase

Annexe 3

Responsabilités des acteurs du projet

Annexe 4

Instances de Pilotage du projet

Annexe 5

Descriptif de l’interface COL – WebDCR

Annexe 6

Synthèse de l’étude sur les interfaces

Annexe 7

Pré-requis poste client

Annexe 8

Descriptif de la mise en œuvre du SRIT

Annexe 9

Budget prévisionnel par structure pour la SantNet box et l’imagerie

Annexe 10

Descriptif des demi-connecteurs pour l’interface

Annexe 11

Montée en charge du DCC mars 2015

Annexe 12

Devis de récupération des données structurées des fiches locales

Annexe 13

Procédure de migration des données des WebDCR locaux

Annexe 14

Calendrier prévisionnel de la deuxième phase de déploiement

Annexe 15

Feuille de route AMOA GCS MATISS

Annexe 16

Devis Inovelan et e-SIS deuxième phase de déploiement

Annexe 17

Plan de financement deuxième phase de déploiement

Annexe 18

Budget prévisionnel maintenance 2017

I

