FICHE RCP

BESOINS DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES
RELATIFS À LA FICHE RCP
ENQUÊTE EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

Pour en savoir plus
Flashez-moi

3

Le DCC est équipé d’un module d’envoi sécurisé par Apicrypt et par
Messagerie Sécurisée Santé (MSS).
Par ailleurs, un état des lieux régional sur l’organisation des RCP a
démontré que les fiches RCP étaient encore majoritairement envoyées
par courrier postal au médecin généraliste (pratique coûteuse et
chronophage pour les secrétariats 3C).
Enquêter auprès des médecins généralistes de la région CentreVal de Loire dans le but :
- de connaître les pratiques actuelles des médecins généralistes
vis-à-vis des fiches RCP qu’ils reçoivent ;
- d’identifier leurs besoins sur les modes de transmission et le
contenu de l’information de la fiche RCP, et à terme, sensibiliser
les médecins spécialistes à ces besoins ;
- de les sensibiliser aux RCP et au DCC.
Tous les médecins généralistes exerçant une activité libérale en région
Centre-Val de Loire étaient concernés. 1 953 médecins ont ainsi été
sélectionnés à partir de l’annuaire RPPS (Répertoire Partagé des
Professionnels de Santé). Le contenu de l’enquête a été défini avec le
Groupe Régional d’Évaluation des Pratiques Professionnelles
(GREPP). Les médecins pouvaient y répondre en ligne ou par fax/courrier.
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RÉSULTATS

Lorsque vous recevez une fiche RCP papier,
qu’en faites-vous ?

L’évolution des indicateurs de montée en charge du Dossier Communicant
en Cancérologie (DCC) démontre une volonté nationale d’améliorer le
partage d’informations numériques et sécurisées avec les médecins
généralistes.

RÉSULTATS

MÉTHODE

OBJECTIFS

INTRODUCTION
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Quelle serait la solution optimale
pour la transmission des fiches RCP ?
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Envoi courrier papier
Envoi courrier électronique
avec fiche dans le corps de texte
Envoi courrier électronique
avec fiche jointe en PDF
Accès sur une plateforme dédiée
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Concernant le contenu de la fiche, comment préférez-vous
trouver les informations qui vous sont nécessaires ?
sur l’histoire de la maladie
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Le plus synthétique

Le plus détaillé

sur la proposition thérapeutique
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Quel type de dossier utilisez-vous pour vos patients ?
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Le plus détaillé

Les résultats de cette consultation confortent et orientent d’autres
projets du GREPP qui ont pour objectif commun d’améliorer :

Votre logiciel est-il compatible
avec les messageries sécurisées Apicrypt / MSS ?
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Informatisé
Mixte
Papier
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- le délai de transmission de la fiche RCP au médecin généraliste,
pour qu’il soit informé de la proposition de prise en charge avant de
revoir son patient ;
- la qualité de la fiche RCP qui doit contenir toutes les informations
nécessaires à la prise en charge du patient pour les différents
intervenants, dont le médecin généraliste.

CONCLUSION
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