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Une histoire ancienne …à 

rebondissements

2004 = 

• Volonté ancienne de la région 

d’utiliser un DCC mais ..

• ..1er DCC régional peu ou mal 

utilisé

• Sécurisé et fiable mais complexe 

et peu ergonomique

• Peu d’évolutions 

• Parfois considéré comme une 

« boite noire » réceptacle des 

fiches RCP …pour le réseau !

• DCC = juste une obligation !

2014 =

• Changement d’outil

• Projet régional incluant

les utilisateurs

• Benchmark auprès de 4 régions

• ONCOPL-ARS-GRADeS PdL

• Volonté de déployer un outil qui

rende service aux professionnels

de la cancérologie 

• DCC = toujours une obligation

MAIS facilitant la prise

en charge et la coordination !



Qu’est que le DCC ONCOPL ?

• Dossier informatisé partagé permettant la circulation des éléments nécessaires à la 
prise en charge du patient atteint de cancer

• Dimension régionale, porté par ONCOPL

• Un des points majeurs du Plan Cancer dans le cadre d’un parcours complexe aux 
multiples acteurs issus de différents établissements de santé et de la ville

• DCC support de la RCP (Réunion de Concertation Pluridisciplinaire) clé de voute
du parcours de soins et vecteur des éléments du parcours de soins : PPS



Un accompagnement par ONCOPL

Un vrai choix stratégique : 

« Profiter du changement d’outil pour améliorer les pratiques ! »

• Des messages clés !

• Accompagnement individualisé et formation des médecins

et des professionnels de santé sur le terrain

• Création de guides utilisateurs par profils et tuto vidéos

• Soutien par les 3C (Centre de Coordination en Cancérologie),

– relais naturels du réseau dans les établissements



Les « Messages clés»

1. Le DCC est destiné à améliorer la qualité de la prise en charge des patients 

en facilitant notamment les réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP) 

2. Il est le vecteur d’éléments utiles à la prise en charge partagée des patients 

notamment le PPS

3. Il ne reprend pas intégralement les éléments contenus dans les dossiers des 

patients au sein des établissements mais est en lien avec les DPI

4. Le DCC n’est pas un dossier de recherche, de santé publique ou 

d’épidémiologie

5. Il est simple, évolutif, et adaptable : 1 Fiche RCP générique et développement 

au fur et à mesure des besoins des praticiens de 19 fiches spécifiques 



Un changement des pratiques 

DCC = outil de l’organisation des RCP

• implication des médecins pour créer les fiches en amont

• utilisation du DCC en direct lors des RCP par le médecin responsable 

• verrouillage de la fiche dès la fin de la RCP

• Récupération des donnée de la RCP pour construire le PPS

Résultat !

• Gain de temps et de qualité en RCP

• Fiche disponible en moins de 48h 

• Sécurité des données tracées 

• Données structurées permettant des exploitations statistiques

• 85 RCP / 88 (90%) 

• 91% des fiches RCP de la région (env 50 000 fiches RCP /an)

• DCC interfacé avec les DPI



Témoignage 

Dr Catherine Ligeza-Poisson

Le DCC au quotidien dans ma mission d’oncologue 

• pour créer des fiches RCP

• pour créer des PPS

Le DCC au quotidien dans ma mission de responsable RCP
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Le DCC et le virage du numérique en santé 
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Le DCC s’inscrit dans le virage numérique mis en place par l’ANS qui vise à améliorer en 
toute sécurité le partage de l’information entre professionnels de santé à travers 

l’interopérabilité des systèmes d’information

RPPS+
Répertoire partagé des 

professionnels intervenant 
dans le système de santé 
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En conclusion le DCC ONCOPL : un outil …
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… au cœur du parcours 
de soins du patient 

« vivant » !

• Besoins 
utilisateurs

• Exigences 
réglementaires

• SOS
• Annonce
• PPAC
• Ville-hôpital
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