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HISTORIQUE DES VERSIONS DU DCC ONCOPL 

 

 

VERSION 4.8 – 17/07/2019 

Evolution Objet 

PPS (Programme personnalisé de soins) 
 Intégration d’un nouveau PPS régional  

o PPS issu d’un travail régional 
o Répondant aux critères minimaux de l’INCa 

Liste des propositions de RCP 
 Amélioration de la liste des propositions de RCP  

o Réorganisation des propositions en 4 catégories  
o Intégration de nouvelles propositions 

Verrouillage des fiches RCP sans 
participants 

 Il ne doit pas être possible de verrouiller une fiche RCP qui serait sans participants. 

 En cas de verrouillage en masse (verrouiller toutes les fiches), l'action ne sera possible que si toutes les fiches ont des 
participants renseignés.  

 Si une ou plusieurs fiches n'ont pas de participants, un message d'information devra s'afficher pour informer l'utilisateur 
que l'action de verrouillage ne peut être appliquée car une ou plusieurs fiches sont sans participants. 

Message sur le respect des règles de 
confidentialité 

 Ajout d’un message sur le respect des règles de confidentialité sur la page d’accueil du DCC : « Nous vous rappelons que 
les professionnels de santé sont soumis au respect du secret professionnel ainsi qu'aux règles déontologiques relatives au 
secret médical. Conformément à la charte utilisateurs, vous vous engagez à ne consulter que les dossiers concernant les 
patients que vous prenez en charge ». 

Couleur dossiers RCP 
 Depuis l'onglet accès patient, il est possible de voir pour chaque tumeur du patient la liste des dossiers de RCP. Il existe 2 

couleurs : Rouge = dossier verrouillé  et Vert = dossier non verrouillé  

 Ajout d’une troisième couleur : Orange = dossier présenté et non verrouillé    

Numérotation des pages  Généralisation de la numérotation des  pages dans l’ensemble du DCC. 

Création d’un dossier patient 
 Information sur l'origine de la création d'identité d’un patient : par web ou par appel contextuel. 

o Accessible pour tous les utilisateurs depuis la page des données administratives du patient. 
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Champs "NOM"  
 Il ne doit pas être possible de saisir des caractères autres qu'alphabétiques dans un champ "NOM"  

o Application des règles de saisies de l'identité. 

Envoi manuel du compte-rendu RCP 
au DPI 

 Un utilisateur lance un appel contextuel vers le DCC 

 Dans le dossier patient du DCC, l’utilisateur ouvre une fiche RCP verrouillée 

 Depuis la fenêtre d’envoi du compte-rendu de RCP , si l’établissement de l’utilisateur possède une passerelle 
document avec le DCC alors l’utilisateur a accès à un lien permettant d’envoyer le compte-rendu de RCP vers son DPI 

 
 

Droits d'accès à un dossier 
 Les utilisateurs « Administrateur système » peuvent  supprimer les droits d'accès à un dossier patient (sauf les accès pour 

les RCP liés au passage en réunion). 

Assistance   Dans l'assistance, un clic sur l'expéditeur permet de visualiser les coordonnées de la personne. 

Onglet Administration 
 Amélioration de la présentation des items de l’onglet administration (rangement par catégorie : utilisateurs, annuaires, 

maintenances …) 

 Ajout de l’item indicateurs CIV accessibles pour les utilisateurs « Administrateur système » et « Administrateur 3C ». 

Fusion de dossiers patients  Au niveau des données comparées pour la fusion de deux patients, le médecin traitant a été ajouté. 

Identifiant externe (appel contextuel) 
 Lorsque l’identifiant externe est  saisi mais que celui-ci est déjà rattaché à une personne, un message d’information 

s’affiche. 

Demandes de créations de compte 
 Ajout d’un moteur de recherche au niveau des demandes de création de comptes. La recherche peut être effectuée dans 

les créations demandées, les créations refusées et les créations clôturées. 

Message d'accueil du DCC 
 Dans l'onglet Administration remplacer l'item "Gérer les préférences systèmes" par "Gérer le message d'accueil".  

 Mise à jour du fonctionnement de cet outil.  

Renommer le champ "Civilité"  Dans les préférences, renommer le champ "Civilité" en "Titre". 

 


