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Thème

Préservation de la
fertilité

Correctifs / Evolutions

Ajout d’un pictogramme « Préservation de la fertilité » à côté du nom :
- Pour toutes les patientes de moins de 40 ans :
• Pictogramme vert
: la patiente a été informée
(sélection de « Oui » ou de « Non »)
• Pictogramme rouge
: la patiente n’a pas été informée
(1er affichage ou sélection de « Je ne sais pas »)
- Pour tous les patients (pictogramme vert).
Le fait de cliquer sur le pictogramme génère l’ouverture d’une fiche
d’information à l’attention des professionnels.
Apparition d’une fenêtre relative à la préservation de la fertilité à chaque
création d’une nouvelle tumeur pour toutes les patientes de moins de 40
ans et/ou lorsque le choix « Ne sait pas » aura été renseigné.
En RCP d’oncologie, ajout d’un item à cocher « Recours à une RCP
d’oncofertilité »
En RCP d’oncofertilité, ajout d’un item spécifique à cocher permettant la
saisie de la conclusion de la RCP d’oncofertilité
Possibilité d’imprimer ou non la section « Préservation de la fertilité ».

RCP

Lors d’une recherche d’une RCP par ville, les choix de la liste déroulante
sont présentés par ordre alphabétique.
Le menu « Réunions RCP » est désormais accessible à tous les utilisateurs
du DCC.
Il est possible de définir des RCP favorites afin de faciliter la recherche de
réunions ; ces favoris se retrouveront dans le menu « Préférences » de
l’utilisateur.
Lors de l’impression de la fiche RCP, ajout de l’information « Dossier du
docteur » au niveau des « Informations générales ».
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Fiches RCP

Biologie moléculaire (Fonction non encore disponible dans le DCC
« Languedoc-Roussillon ») :
- Les champs « Statut tabagique » et « Stade » du formulaire
« Génotypage poumon » sont à présent obligatoires.
Anapath :
- Ajout d’une case à cocher « Pas de prélèvement réalisé » dans la
section « Données de l’anapath ».

Affichage chronologique :
- Lorsque le mode d'affichage d’une fiche RCP est
chronologique, le diagnostic est désormais positionné en
haut.
Envoi de FRCP et/ou de
PPS

Possibilité pour OncoLR d’envoyer des documents par messagerie
sécurisée et/ou publipostage depuis le DCC.

Situation familiale

Ajout du statut « Inconnu » dans la liste « Situation familiale ».

Aide

Le Menu « Aide » permet à présent d’accéder aux diaporamas des
journées utilisateurs passées.

***
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