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HISTORIQUE DES VERSIONS DU DCC ONCOPL 

  
 

VERSION 4.12 – 18/11/2020 

Evolution Objet 

Journal du dossier patient 

Dans chaque dossier patient du DCC, un journal des actions des utilisateurs est disponible. Ce journal a été amélioré afin 
d’apporter davantage de précisions et de lisibilité aux informations accessibles. Voici la liste des améliorations réalisées :  

 Vue du journal du dossier patient  
o Plusieurs types de données sont référencés. Ex : Diagnostic, Fiche RCP, PPS…  
o Les types d’actions sont plus précis : création, modification, fusion…  

 Fenêtre d’impression du journal : Possibilité d’imprimer tous les types de données et les types d’actions 

 Impression du journal du dossier patient : Les informations imprimées sont les mêmes que celles accessibles depuis la 
vue du journal  
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Professionnels de santé du patient  Dans la fiche administrative du patient , section , il est désormais possible d’ajouter 
plusieurs professionnels de santé en même temps et non plus l’un après l’autre. 

Reprogrammer tous les dossiers non 
présentés en RCP 

 Depuis l’onglet « Accès RCP », il est désormais possible de reprogrammer 
tous les dossiers non présentés à une RCP.  

 Une case à cocher a été ajoutée afin de cocher/décocher en un seul clic tous 
les dossiers non présentés. 

 

 

Site Web ONCOPL : lien direct vers 2 
formulaires du DCC 

 Depuis le nouveau site Web ONCOPL, rubrique « Outils - DCC et RCP », il est possible d’accéder directement : 
o Au formulaire de demande d’accès en ligne au DCC 
o Au formulaire du mot de passe oublié 

Envoi fiche RCP par publipostage : 
Adresse du destinataire 

 Lorsqu’on souhaite envoyer une fiche RCP par courrier, il est possible d’imprimer un courrier d’accompagnement 

directement depuis le DCC  section « Envoi par publipostage ».  

 L’adresse du destinataire de ce courrier d’accompagnement a été modifié comme suit : 
Titre. NOM Prénom 

ETABLISSEMENT (si cabinet = CABINET DU DR PRENOM NOM) 
RUE 

RUE(suite) 
CP VILLE 

Adresse mail cliquable 
 Lorsqu’on clique sur le pictogramme  situé à côté du nom des médecins présentant des dossiers en RCP ou 

responsables des dossiers, une fenêtre s’ouvre avec les coordonnées de ce médecin. Parmi les coordonnées, s’affiche 
l’adresse mail du médecin qui est désormais cliquable 

Rechercher les doublons de patients  
(Profil utilisateur : Administrateur 3C)   

NB : Evolution destinée uniquement aux utilisateurs du DCC avec un profil « Administrateur 3C » 

 Depuis l’onglet Administration > Identitovigilance > Rechercher les doublons de patients :  
o Il est possible de signaler un doublon à l’équipe ONCOPL et d’indiquer le dossier patient à conserver 
o La demande est envoyée directement dans l’assistance du DCC  

 
 


