
  

Historique_EvolutionsDCC_v4.13 Page 1 sur 3 

 

HISTORIQUE DES VERSIONS DU DCC ONCOPL 

  
 

VERSION 4.13 – 02/06/2020 

Evolution Objet 

Annuaire des établissements  

 Synchronisation de l’annuaire des établissements de santé à l’annuaire national (FINESS) 

 Mise à jour de l’annuaire des établissements de santé du DCC 

 Rechercher un établissement dans le DCC : ajout du 
champ « catégorie » 

 

Liste de mes établissements 
(=lieux d’exercice) 

Lorsque que vous recherchez un établissement de santé , vos lieux d’exercice s’affichent en haut à gauche de l’écran :  

 

Annuaire des personnes  

 Mise à jour de l’annuaire des personnes du DCC en lien avec l’évolution de l’annuaire des établissements  

 Uniformisation des lieux d’exercices en cabinet libéral. La dénomination « Cabinet du Dr Nom Prénom » est remplacée par 
« Cabinet libéral ». 
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Page d’authentification du DCC 

Nouvelle présentation de la page web d’authentification du 
DCC : 

 Connexion au DCC 
o Via identifiant/mot de passe 
o Via carte CPS 

 

 Pas encore de compte utilisateur ? 
o Demander un accès au DCC via un formulaire en 

ligne ; bouton « Demander un accès » 
 

 Support utilisateurs 
o Accès à l’annuaire des ressources ONCOPL 

(contact 3C et ONCOPL) 

 

Formulaires de demande d’accès 
au DCC 

Nouveaux formulaires de demande de création de comptes 
utilisateurs : 

 Via Internet (page d’authentification du DCC) 

 Via appel contextuel (accès à partir de votre DPI) 

 

Manuel utilisateur DCC en ligne 

Création d’un manuel utilisateur dynamique accessible 
directement depuis la rubrique Aide du DCC : 
   

 

Gestion des profils utilisateurs  
 Mise à jour de la matrice des droits d’accès au DCC : les profils « médecins », « secrétaires », … ont été remplacés par les 

profils « droits en écriture », « droits hérités », … (7 profils utilisateurs) 

 Mise à jour du formulaire de gestion des comptes utilisateurs (fond et forme) 
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Dossier administratif du patient :  
 Ajout d’un professionnel de 

santé 

 

La recherche d’un professionnel de santé peut s’effectuer avec son identité (Nom, Prénom, …) ET/OU son lieu d’exercice : 

 

Dossier administratif du patient :  

 Correction des données 
d’identification d’un patient 

Lorsque les données d’identification d’un patient sont validées, celles-ci sont modifiables sous certaines conditions.  
Depuis le dossier adminitratif du patient, vous pouvez effectuer une demande de correction auprès du réseau ONCOPL via un 
formulaire en ligne : 

 

Message d’information lors de la 
connexion au DCC 

 Le message d’information concernant le suivi des dossiers (patient, fiches RCP, …) qui s’affiche en bas à droite de l’écran lors 
de la connexion au DCC a été supprimé pour tous les utilisateurs du DCC. 

 Les administrateurs 3C ont toujours accès à ces informations mais uniquement via la rubrique « Suivi des dossiers ». 

Journal du dossier patient  Les actions de verrouillage et déverrouillage sont tracées en ces termes dans le journal du dossier patient. 

Suivi des PPS 
(Profil utilisateur : Administrateur 3C)   

Profil admirateurs 3C - Dans la rubrique « Suivi des dossiers », il est possible de suivre les PPS créés : 

 Filtre par période 

 Filtre par établissements 

 Filtres par type d’alerte (PPS verrouillés ou PPS non verrouillés ) 

Module gestion des demandes de 
création de comptes  

(Profil utilisateur : Administrateur DCC)    

 Amélioration du module de gestion des demandes de création de comptes utilisateurs en ligne (via Internet ou via appel 
contextuel) 

 


