
 

Réseau Régional de Cancérologie  ONCO - Pays de la Loire  

Plateau des Ecoles, 50 route de Saint-Sébastien 44093 NANTES Cedex 1  

Tél : 02.40.84.75.95- www.oncopl.fr                    Page 1 sur 5 

 

 

Rédacteur Vérificateur Approbateur 

Nom : M. Alan ENTEM 

Fonction : Chargé de projet 

ONCOPL 

Date : 08/09/2017 

Signature :  

Nom : Dr Fabienne EMPEREUR 

Fonction : Médecin 

coordonnateur ONCOPL 

Date : 08/09/2017 

Signature : 

 

Nom : Dr Catherine LIGEZA 

Fonction : Responsable 

comité  de suivi DCC-RCP 

Date : 08/09/2017 

Signature :  

 

 

1. OBJET DU DOCUMENT 
La présente charte a pour objet de décrire les règles d'accès et d’utilisation du Dossier 

Communicant de Cancérologie (DCC) porté par le réseau régional de cancérologie des Pays de la 

Loire (ONCOPL) et de rappeler à leurs utilisateurs les droits et les responsabilités qui leur 

incombent dans l’utilisation de la plateforme.  

Elle pose des règles permettant d’assurer la sécurité de la plateforme et la protection des 

données, dans le respect de la réglementation en vigueur et des droits et libertés reconnus aux 

utilisateurs, conformément à la politique de sécurité du système d’information définie par 

ONCOPL.  

Cette charte a été validée par les instances dirigeantes d’ONCOPL. Les professionnels ayant  

accès à la plateforme du DCC sont invités à en prendre connaissance. La charte est mise à leur 

disposition sur le site internet d’ONCOPL et sur la plateforme du DCC.  

La charte pourra être présentée sur l’écran d’accès au service à la première connexion de 

l’utilisateur, qui devra cocher une case d’acceptation avant de pouvoir poursuivre ses actions. 

2. CHAMP D’APPLICATION 
 

La plateforme DCC ONCOPL fournit à ses utilisateurs des services supports au déroulement des 

Réunions de Concertation Pluridisciplinaire en cancérologie (RCP), notamment par l’édition et le 

stockage des fiches de RCP. 

Cette charte s’applique à l’ensemble des professionnels, tous statuts confondus, et concerne 

notamment les collaborateurs permanents ou temporaires (internes, doctorants, remplaçants, 

prestataires,…) utilisant la plateforme web du DCC ONCOPL, et ce, dans le respect de la Loi 
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Informatique et Liberté n°78-17 et des recommandations de la CNIL en matière de traitement de 

données à caractère personnel de santé. 

Tous les professionnels impliqués doivent être clairement identifiés (nom, prénom, date de 

naissance, d’inscription au conseil de l’ordre et n°RPPS, adresse du cabinet et n° du téléphone) et 

en situation d’exercice légal de leurs professions en France. A cet égard, ils doivent être inscrits 

au tableau de leur Ordre respectif.  

 

3. CADRE REGLEMENTAIRE 

Le cadre réglementaire de la sécurité de l’information est complexe. Il porte sur les grands thèmes 

suivants :  

 le traitement numérique des données, et plus précisément :  

o le traitement de données à caractère personnel et le respect de la vie privée,  

o le traitement de données de santé à caractère personnel, 

 l’accès des patients et des professionnels de santé aux données de santé,  

 l’hébergement de données de santé, 

 le secret professionnel et le secret médical,  

 la signature électronique des documents,  

 le secret des correspondances,  

 la lutte contre la cybercriminalité, 

 la protection des logiciels et des bases de données au regard du droit de la propriété 

intellectuelle.  

La présente Charte d’accès et d’usage du DCC tient compte de la réglementation en vigueur sur la 

sécurité de l’information et des droits et libertés reconnus aux utilisateurs. 

4. REGLES D’ACCES AU SERVICE 

L’accès au service se fait au moyen de la carte CPS ou de tout autre moyen d’authentification 

forte conforme au référentiel d’authentification de l’ASIP Santé. Toutefois, il existe un mode 

dégradé déconnexion de type identifiant – mot de passe. Dans ce cas, le mot de passe comporte 

au moins 6 caractères, dont 2 chiffres. Il est changé par l’utilisateur 1 fois par an. Les sessions 

utilisateurs sont closes après un délai d’inactivité de 60 minutes. 

En tout état de cause ce mot de passe ne doit pas être transmis à des tiers ou être aisément 

accessible ou identifiable et doit faire l’objet d’une saisie par l’Utilisateur à chaque accès ou lors 

de chaque reconnexion d’une session. 

Les moyens d’authentification, quels qu’ils soient sont strictement personnels et incessibles. Les 

droits d’accès des utilisateurs sont ouverts lors de l’arrivée de l’utilisateur, par ONCOPL. Ils sont  
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systématiquement suspendus en cas de départ de l’utilisateur. Toute perte ou compromission 

doit impérativement être signalée à ONCOPL  via le bouton assistance, par téléphone ou par 

courrier électronique. 

D’une manière générale, l’accès à l’information dans le DCC se fait sur la base du « besoin d’en 

connaitre ». Ainsi, tout utilisateur, professionnel de santé ou non, s’interdit d’accéder à une 

information dont il n’a pas besoin pour réaliser les tâches ou mission dont il a la charge. 

En particulier : 

 L’accès aux données personnelles de santé est autorisé aux professionnels de santé, et à 

eux seuls. 

 Les professionnels de santé s’interdisent d’accéder aux données des patients dont ils ne 

participent pas à la prise en charge. 

 Les personnels des secrétariats médicaux, pour la gestion des agendas, des comptes 

rendus, ainsi que pour la coordination des dossiers peuvent accéder aux données 

personnelles de santé, sous la responsabilité des professionnels de santé dont ils 

dépendent ou auxquels ils sont rattachés. 

 

5. PROTECTION DE L’INFORMATION  

La protection du patrimoine d’information d’ONCOPL vise avant tout à assurer sa disponibilité, 

son intégrité, sa confidentialité et son auditabilité. Même si des dispositions organisationnelles 

et techniques sont prises au niveau de la structure, elles ne constituent qu’un premier niveau de 

protection. Chaque utilisateur a un rôle individuel essentiel à jouer. 

 

 Notamment chaque utilisateur doit : 

 signaler à ONCOPL  tout événement lui paraissant susceptible de compromettre 

la sécurité du système d’information, 

 veiller à préserver la confidentialité des informations qui lui sont confiées,  

 assurer la confidentialité des mots de passe ou codes utilisés pour les dispositifs 

de contrôle d’accès,  

 assurer la protection des dispositifs qui participent au contrôle d’accès et qui lui 

sont confiés à titre strictement personnel (carte de la famille CPX). 

 

Notamment, chaque utilisateur ne doit pas : 

 faire usage d’informations dont il aurait connaissance sans qu’elles ne lui soient 

destinées, quand bien même celles-ci ne seraient pas explicitement protégées, 

 transmettre sans autorisation des informations sensibles par le biais de la 

messagerie, d’outils en mode « cloud » ou de tout autre support (oral, papier…) ;  

 transmettre des informations d’ordre professionnel et/ou sur les réseaux 

sociaux, 

 perturber volontairement le fonctionnement du DCC par l’introduction de 

programmes malveillants ou par tout autre action ;  

 contourner ou chercher à contourner les règles et restrictions d’utilisation des 

ressources mises à sa disposition par les administratifs du DCC. 
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6. HABILITATIONS UTILISATEURS 
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7. QUE FAIRE EN CAS D’INCIDENT 

Un incident du service est un évènement qui provoque une gêne, un dérangement, ou plus 

généralement une réduction de la qualité du service, telle que la perçoit l’utilisateur. 

 
Un incident de sécurité est un évènement qui porte atteinte ou peut porter atteinte au caractère 

de disponibilité, d’intégrité de confidentialité ou de traçabilité des services fournis par le DCC. 

 

En cas d’incident, quelle qu’en soit la nature, réelle ou supposée, ONCOPL doit être alerté sans 

délai. Ce service de support et de développement des usages apporte une réponse aux questions 

particulières, et indique la marche à suivre en cas de problème avéré. 

 

8. CONTROLE ET TRAÇABILITE 

Toutes les actions de tous les utilisateurs ou administrateurs utilisant les services du DCC sont 

tracées et les traces conservées pendant les durées d’archivage médico-légal, à fins de contrôle 

(actions préventives) et d’analyse (action corrective). Les traces sont conservées dans les 

mêmes conditions de sécurité que les données personnelles de santé auxquelles elles se 

rapportent. 

Ces traces peuvent également faire l’objet de statistiques à fin d’étude et d’analyse des pratiques. 

Dans le cas où une étude requiert des statistiques des utilisateurs relatives à une activité, celles-

ci doivent être préalablement étudiées par le comité opérationnel ONCOPL. 

 

9. STRUCTURES 

La gouvernance opérationnelle du DCC s’articule autour du comité de suivi du DCC qui se réunit 

2 fois par an. 

Il a pour missions de statuer sur les principales orientations d’évolution de l’outil DCC.  

Ses priorités sont : 

 Les évolutions de l’outil. 

 La sécurité et exploitation des données. 

 Le bon  déroulement et fonctionnement des RCP. 

 

 
 

 


