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NOTE DE VERSION DCC
Version : 4.6
Mise en ligne le 29/08/2018
Les principales évolutions de cette nouvelle version concernent :


La gestion des documents :
– Gestion des versions et historisation des documents produits (FRCP et PPS). Cette évolution permet
de garantir le respect de la réglementation et la traçabilité des documents
– Import d’une FRCP dans un DPI (Dossier Patient Informatisé) d’établissement (conditions techniques :
appel contextuel et interface document mis en œuvre)
– Suivi des documents échangés entre le DCC et les DPI (Dossiers Patients Informatisés).



Les médecins traitants :
– Gestion des changements de médecins traitants
– Envoi automatique par messagerie sécurisée de la FRCP au médecin traitant du patient

D’autres demandes (corrections et évolutions) ont également été intégrées.
Le tableau ci-dessous présente l’intégralité des modifications apportées par cette nouvelle version.

Thème

Correctifs / Evolutions

Connexion

Fiche patient



A la connexion, un message informatif peut être affiché. Après lecture, vous
pouvez le désactiver.



Désormais, les nouveaux utilisateurs devront valider la charte « utilisateur » lors
de leur première connexion.



Création du dossier : l'utilisateur qui a créé l'identité ainsi que la date de la création
sont indiqués.



Médecin traitant : en cas de changement de médecin traitant, l’historique est
accessible via un pictogramme. Sont affichés les nom/prénom/RPPS ainsi que la
période pendant laquelle le médecin a été le médecin traitant du patient.
La fiche RCP et le PPS seront envoyés automatiquement par messagerie
sécurisée au médecin traitant identifié.



N° de version : 01

Information patient : la mention « Docteur » a été supprimée du message affiché.
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Section « Diagnostic » :
o Le code tumeur « D469 - Syndrome myélodysplasique, sans précision » a
été rattaché à la section anapath « revue », tel que pour les leucémies
aigues myéloïdes.
o Pour le code CIM10 « Syndrome myélodysplasique », le côté a été
supprimé.



Section « Préservation de la fertilité » :
o Correction d’une anomalie : seules des dates antérieures à la date du jour
peuvent être saisies.



Section « Etat clinique » :
o Score OMS : le caractère obligatoire (astérisque) et le choix « 9 - inconnu
» ont été supprimés. L'échelle va de 0 à 4.
o Poids : Des décimales peuvent être saisies (5 caractères au total).



Section « Anapath » :
o Pour la sénologie, le champ KI67 a été ajouté (valeur numérique de 0 à
100%) avec la possibilité d’apporter un commentaire via un champ texte.



Section « Traitements » / Formulaires Autogreffe :
o Ajout d’items :
1. Ajout d’une partie « Synthèse » en début de formulaire.
2. Ajout d’une partie « Suivi » avec du texte libre en dessous de la
section "Bilan pré-greffe". Cette partie est reprise sur les
formulaires n+1.
3. Ajout d’une partie « Imagerie » (texte libre) en dessous du bilan
biologique.
o Remplacement de termes :
1. Le champ « Date J1C1 traitement d’induction » a été remplacé par
« Dates du traitement d’induction » suivi d’un champ de texte
libre.
2. Le terme « Echographie cardiaque » a été remplacé par «
Echographie cardiaque/ECG ».
3. Le terme « EFR » a été remplacé par « EFR/Radio du thorax ».
4. Le terme « Port-à-cath » a été remplacé par « Voie centrale ».
o Création de formulaires n+1 :
1. Lors de la création de formulaires n+1, les précédents formulaires
sont automatiquement décochés (fonctionnement identique aux
formulaires allogreffe).



Section « Comptes rendus d’examens paracliniques » :
o "Consultation pharmaceutique "a été modifié en "Consultations / Avis
pharmaceutiques".
o IRM étant féminin, les noms des examens (IRM abdominale, IRM
pelvienne, etc.) ont été modifiés en conséquence.

Dossier RCP
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Section « Biologie moléculaire » :
o Fiche Génotypage Poumon : Ajout de la mention "Merci de préciser" entre
le choix « Autre » et le champ texte libre.



Section « Suivi évolutif » :
o Variation de l'affichage du singulier au pluriel selon si plusieurs suivis sont
enregistrés ou non.



Section « Synthèse » :
o Correction d’une anomalie : seules des dates antérieures à la date du jour
peuvent être saisies.



Phrase type sur les RCP interrégionale pédiatrie :
o Modification de la phrase type sur les RCP interrégionales de pédiatrie
(RCP IR hémato, neuro, tumeurs osseuses) en passage simple qui devient
« Validation par la RCP interrégionale ».



Discussion de type AJA
o Le libellé « Discussion de type Adolescents/Jeunes Adultes » au lieu de
« Discussion de type AJA »



Format d’impression de la fiche :
o La mention "Responsable de la RCP" située dans l'encart "Proposition" du
bas a été remontée au niveau du bloc "Informations générales".
o Un pictogramme est visible à côté des sections si des documents étaient
joints dans le dossier et dans l'affirmative, leur nombre.
o Il est possible de choisir de cacher ou non les sections vides
o L’historique des verrouillage et déverrouillage a été ajouté.



Envoi de la fiche :
o La trame du message proposé par défaut a été modifiée :
Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint le compte rendu de la réunion RCP du XX/XX/XXXX
concernant Monsieur/Madame NOM Prénom, né(e) le XX/XX/XXXX.
Bien cordialement.

RCP

o



N° de version : 01

Une signature automatique liée au type de la RCP (TNE, digestive XX,
digestive YY) a été intégrée au message.

Affichage chronologique :
o Dans l’affichage chronologique, le diagnostic est en tête
o Les conclusions des RCP précédentes sont visibles dans le déroulé
chronologique
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Accès RCP



Lorsqu’on se trouve sur la liste des patients inscrits à la RCP, on a la possibilité de
cliquer sur les titres de colonnes de façon à permettre un tri.

Gestion des
versions des FRCP et
PPS



Tout verrouillage de FRCP et de PPS génère un document PDF accessible depuis
l'onglet « Documents » ou depuis le module d’impression.



En cas de modification d’un document (action de déverrouillage / reverrouillage),
un nouveau document PDF sera produit et accessible depuis l’onglet
« Documents » et l’historique du document sera tracé dans le document.
A chaque (re)vérrouillage de FRCP et de PPS, le document produit est
envoyé au DPI, lorsque les conditions suivantes sont respectées :
o L’interface d’échange de document entre le DCC et le DPI de
l’établissement est mise en œuvre,
o Un lien entre l’identifiant du patient dans le DCC et un identifiant dans
un DPI d’établissement (créé lors d’un appel contextuel)

Les documents du
patient



Evolution de la fonction (accès via le panneau de contrôle
:
o Affichage des documents produits par le DCC, importer manuellement par
l’utilisateurs ou automatiquement par interface
o Nouvelles informations (date de d’événement, titre, auteur, type, date de
création, diffusion et historique)
o Tri possible pour les colonnes : date, auteur et type
o Accès à l’historique des versions de FRCP et PPS (gestion du versionning) :
les versions déverrouillées s’affichent en mode « barré »

Envoi des documents
aux DPI



Lorsque les conditions suivantes sont respectées :
o L’appel contextuel (appel du DCC à partir du dossier patient d’un DPI
o L’interface d’échange de document entre le DCC et le DPI de
l’établissement est mise en œuvre,
o Un lien entre l’identifiant du patient dans le DCC et un identifiant dans
un DPI d’établissement (créé lors d’un appel contextuel) existe
Il est possible :
o D’envoyer une fiche RCP d’un patient dans votre DPI via l’appel
contextuel, en :
1. Ouvrant la ficher RCP verrouillée de son choix,
2. Cliquant sur l’icône
, en haut à droite, « envoyer un
document »
3. Choisissant « Envoyer ce document vers votre DPI »
Et, à chaque verrouillage, il y a envoi automatique des FRCP et PPS aux DPI des
établissements.

N° de version : 01
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Technique : Pour les DPI ayant besoin d’un n° de dossier (ou IEP, …), en cas
d’absence (cas des dossiers créés avant la mise en œuvre de l’interface document),
le message n’est pas généré



Diffusion des FRCP et PPS par messagerie sécurisée
o La diffusion des documents s’effectue en utilisant le RPPS comme
identifiant et non plus l’adresse de messagerie du professionnel de santé
(PS). En fonction de l’outil de messagerie utilisé par le PS, le document sera
envoyé par ordre de priorité à l’adresse de messagerie :
1. Médimail
2. MSSanté
3. Apicrypt

Envoi des documents
aux professionnels de
santé

Lorsqu’un document est envoyé par messagerie sécurisée à un
médecin qui n’est pas dans l’un des annuaires, celui-ci reçoit une
notification l’informant qu’il a reçu un message sécurisé et l’invitant à
s’inscrire afin de pouvoir le consulter (le lien vers le formulaire
d’inscription est dans la notification).



Au verrouillage des FRCP et PPS, le document est envoyé automatiquement au
médecin traitant du patient (identification dans sa fiche patient).

Importation de
documents



Lorsque les conditions suivantes sont respectées :
o L’appel contextuel (appel du DCC à partir du dossier patient d’un DPI
o L’interface d’échange de document entre le DCC et le DPI de
l’établissement est mise en œuvre,
o Un lien entre l’identifiant du patient dans le DCC et un identifiant dans
un DPI d’établissement (créé lors d’un appel contextuel)
Il est possible de recevoir des documents d’un patient, au format pdf, provenant
d’un autre système d’information (DPI, Logiciel de Gestion de Cabinet, …). Les
documents ainsi importés seront accessibles lors du remplissage d’une section
avec pièce jointe.

Formulaire de
demande de création
de compte



Signature numérique de la charte :
o Lors d’une demande de compte, il n’est plus nécessaire d’envoyer la
charte papier. Cette dernière est signée numériquement au moment de la
première connexion. La traçabilité de la signature est conservée en base
de données.



Modification d’intitulés :
o Pour les professionnels de santé libéral, "généraliste" a été ajouté à côté
de médecin => Professionnel de santé libéral (médecin généraliste, IDE,
pharmacien, ...)
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o

Le choix « Secrétaire médicale » a été modifié en « Secrétaire médicale /
IDE d'un établissement de santé »



Formulaire de saisie : le RPPS ou l’ADELI saisi doit correspondre aux valeurs
attendues (9 ou 11 chiffres).

Statistiques



Affichage des listes : les 3C sont affichés par ordre alphabétique.

Essais cliniques de
phase précoce



Pour un patient inscrit dans le logiciel de gestion des Essais Cliniques de Phase
précoce en Cancérologie du Grand Sud-Ouest, lorsque sa date de naissance est
modifiée, elle est transmise.
***
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