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Deux systèmes compatibles peuvent 

communiquer entre eux, mais cela

requiert un effort d’adaptation des 

interfaces

Des systèmes interopérables 

communiquent entre eux, de fait,

sans dépendre d’une adaptation
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Interopérabilité

Les volets de 
l’interopérabilité L’interopérabilité 

syntaxique 

L’interopérabilité 
sémantique 

Les normes et 
standards

3 volets : 

transport : comment les logiciels 

se connectent entre eux 

service : pour quels cas d’usages

métier : pour quel contenu 

métier

Le format de l’information 

échangée (syntaxe XML…)

Les protocoles communs / 

partagés utilisés dans le monde de 

la santé

Compréhension commune et sans 

ambiguïté grâce à l’utilisation de 

terminologies universelles (LOINC, 

SNOMED…)
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• Permet via un appel contextuel, l’ouverture du 

DCC depuis le DPI avec ou sans contexte 
patient 

Ouverture du DCC depuis le DPI

Accès direct à la bonne fiche du patient 

concerné dans le DCC

Facilite l’accès au DCC

Facilite la création de nouvelles identités 

patients sans ressaisie pour l’utilisateur

Seuls les patients ayant un parcours 

d’oncologie se retrouvent dans le DCC et seuls 

les PS habilités peuvent y accéder

• Permet la transmission et intégration 

automatique des fiches RCP et des PPS dans le 

DPI

Passerelle documentaire

Absence d’intervention humaine pour 

télécharger les documents du DCC et les 

déverser manuellement dans le dossier du 

patient concerné dans le DPI
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Dossier Patient Informatisé

(DPI)

DCC

Envoi des fiches RCP/PPS et intégration 
automatique de ces documents dans DPI du 

patient

1
Accès au dossier du patient 

concerné dans le DCC 
Ou

préremplissage d’une fiche 
administrative pour un patient 

inconnu du DCC

Dossier Patient Informatisé

(DPI)

2



AVANCEMENT DU PROJET

24%

33 Sites ont une activité d’oncologie dans la région

8 SITES ONT MIS EN PLACE L’APPEL 
CONTEXTUEL

SITES ONT MIS EN PLACE LA 
PASSERELLE DOCUMENTAIRE4

12%



ACCOMPAGNEMENT GRADES

Accompagnement sur 
les volets 

d’interopérabilité

Présentation des spécifications 
techniques aux structures

Instruction des 
problématiques 

techniques remontées

Organisation d’échanges 
sur le volet technique 

entre l’éditeur du DCC et 
les éditeurs de DPI



TRAVAUX D’EVOLUTION DES DCC

 DNS et INCA (porteurs du 

projet)

 DSRC

 ARS et GRADeS

Acteurs

Mise à niveau des DCC 

par rapport aux piliers du 

Ségur (INS, DMP, MSS, 

PSC)

 Alimentation du DMP / 

Mon Espace Santé (MES) 

avec les documents de 

cancérologie (PPS)

 Alimentation avec les 

documents structurés de 

cancérologie la Plateforme 

de Données de 

Cancérologie (PDC)

Objectifs

 Elaboration du référentiel 

d’exigence et lancement de 

l’appel à projet en T1 2023

 Livraison du DCC pour 

chaque duo pilote DSRC –

éditeur de DCC en T4 

2023

 Déploiement généralisé-

année 2024

Jalons du projet

 Elaboration d’un   

référentiel d’exigences pour 

les éditeurs de DCC sur le 

même format que les 

couloirs du programme 

SONS du Ségur du 

Numérique en Santé

Livrables


