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Le dossier communicant de cancérologie (DCC) est l’outil
support des Réunions de concertation pluridisciplinaires
(RCP). Il permet notamment la saisie et le partage régional
de la fiche RCP.
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Contexte et objectif

Lors du déploiement du DCC (©Mediware) dans la région Pays de la Loire en 2015 et 2016, le réseau ONCOPL a fait le choix de proposer
une fiche RCP générique avec des données communes à toutes les spécialités. Suite à cette phase de mise en œuvre, ONCOPL a proposé
début 2017 aux professionnels de la région d’adapter la fiche RCP générique aux besoins de leurs spécialités.
Ce travail vise à construire des fiches RCP régionales par spécialité avec des données jugées « indispensables » à la prise de décision en
RCP mais aussi à améliorer la qualité des données renseignées dans le DCC.

Méthodologie

Fiche RCP générique

❶ Constitution du
groupe de travail

❷ Identification des
localisations
tumorales

❸ Identifications des
données à intégrer
dans la fiche RCP

Au minimum 1 spécialiste d’organe ou 1
chirurgien, 1 oncologue et 1 anapath

Ouverture fiche RCP par spécialité liée à
un code CIM 10

Intégration des données dans 4 champs
de la fiche RCP

❽ Test et mise en
œuvre effective
en région

ONCOPL s’assure de la qualité des
données grâce à une exploitation
de la base DCC

❹ Maquettage de la
fiche RCP

Fiche RCP par spécialité

Création d’un formulaire dynamique
(Adobe® FormsCentral)

Test de la fiche RCP par ONCOPL et le
groupe de travail

❼ Devis et
développement de la
fiche RCP

❻ Consensus
régional

Par l’éditeur du DCC (©Mediware)

Relecture et validation de la fiche RCP
par les responsables RCP concernés

❺ Test et correction
de la maquette de la
fiche RCP

Réunion du groupe de travail
champs retravaillés

Résultats

nouveaux champs

 Le projet mené durant l’année 2017 a permis d’adapter 10 fiches RCP au sein de 4 spécialités : digestif (colorectal, biliaire, pancréas,
estomac, œsophage), pneumologie (bronches), endocrinologie (thyroïde, phéochromocytome/paragangliome, corticosurrénalome) et
tumeurs neuroendocrines.
 Ce projet nous a amené à modifier la fiche RCP générique en rajoutant 2 champs (« Marqueurs tumoraux » ; « Analyse moléculaire et
oncogénétique ») qui seront présents dans toutes les fiches (champs structurés ou champs libres).
 Les 10 fiches RCP sont en cours de développement par l’éditeur du DCC ONCOPL (©Mediware).
 Actuellement, 4 spécialités sont en cours de travail pour l’adaptation des fiches RCP : gynécologie, urologie, hépatologie et ORL.

Conclusion
Les professionnels des Pays de la Loire ayant utilisé pendant au moins 1
an la fiche RCP générique ont ainsi le recul nécessaire pour identifier les
données indispensables à ajouter à la fiche RCP afin de faciliter la prise
de décision en RCP et assurer la traçabilité de leurs pratiques.
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