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HISTORIQUE DES VERSIONS DU DCC ONCOPL 

  
 

VERSION 4.17 – 24/05/2022 

Evolution Objet 

Aide en ligne  

Depuis le rubrique « Aide » du DCC, les utilisateurs ont accès à : 

 Un manuel utilisateur dynamique adapétée à leur profil 

 Des tutos vidéos 

o Des vidéos courtes, ludiques et répondant aux principales 
questions que vous vous posez ! 

 

Liste des propositions de RCP 

La liste des propositions de RCP a été mise à jour avec l’intégration de 5 taitements et d’une action à mener :  

 AC bispécifique 

 Allogreffe 

 Autogreffe 

 CAR-T celles 

 DLI (Injection de lymphocytes du donneur) 

 Consultation cardiologique 
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Fiche RCP - Section Traitements 

Dans toutes les fiches RCP du DCC, la section Traitements a été mise à jour, 5 traitements ont été ajoutés : 

 AC bispécifique 

 Allogreffe 

 Autogreffe 

 CAR-T celles 

 DLI (Injection de lymphocytes du donneur) 

RCP - Représenter un dossier 
verrouillé 

Depuis le module Accès RCP, le responsable RCP ou le 3C a la possibilité de reprogrammer les dossiers verrouillés à une 
prochaine RCP 

 

Hématologie - Fiche RCP SLPC 
(Syndromes Lymphoprolifératifs 
Chroniques) 

Suite à un travail régional avec les centres responsables des RCP hémato en Pays de la Loire (CHU d’Angers, CHU de Nantes et CH 
du Mans), une 1ère fiche RCP hémato a été construite.  

 Cette fiche RCP contient des données spécifiques liées aux SLPC (Syndromes Lymphoprolifératifs Chroniques) 

 Fiche RCP accessible lorsqu’on sélectionne l’un des codes CIM 10 suivants :   

o C830 Lymphome à petites cellules B 

o C880 Macroglobulinémie de Waldenström (Lymphome Lymphoplasmocytaire) 

o C884 Lymphome de la zone marginale à cellules B des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [lymphome MALT] 

o C911 Leucémie lymphoïde chronique à cellules B 

o C913 Leucémie à prolymphocytes à cellules B 

o C914 Leucémie à tricholeucocytes 

o C916 Leucémie à prolymphocytes à cellules T 

o C917 Autres leucémies lymphoïdes 

o C919 Leucémie lymphoïde, sans précision 

 Parmi les 9 sections de la fiche RCP SLPC, 4 sections contiennent des données spécifiques liées aux SLPC 

o Diagnostic 

o Données liées à la pathologie 

o Anapath et stade pathologique 

o Analyse moléculaire et oncogénétique 
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Hématologie - Dictionnaire des 
localisations  

Réorganisation du dictionnaire des localisations Hémato du DCC : 
 Noms des catégories renommés  

 Réorganisation de l’ordre d’affichage des codes dans chaque catégorie et ajout de codes manquants  

Vérification des coordonnées 
utilisateurs  

De manière régulière, il sera demandé aux utilisateurs de vérifier leurs coordonnées (lieu d’exercice, coordonnées 
professionnelles, …) lorsqu’ils se connecteront au DCC.  Les utilisateurs pourront alors signaler facilement tout changement. 

Bascule professionnels ADELI 
dans le RPPS 

Suite des travaux entamés dans la version 4.15 du DCC (01/12/2021) : mise à jour des formulaires de demande de création de 
compte utilisateur conformément aux exigences réglementaires 

Créer un PPS  
Lorsqu’on clique sur « Ajouter un nouveau PPS pour cette tumeur »  Suppression de la fenêtre « Êtes-vous sur ? ».  

Désormais, on accède directement aux différentes modalités de création d’un PPS. 

Item « Fax » 
Suppression de l'item "Fax" partout dans le DCC (formulaire de demande de création de compte utilisateur, annuaire des 
personnes, …) 

 


