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HISTORIQUE DES VERSIONS DU DCC ONCOPL 

 

 

VERSION 4.9 – 11/12/2019 

Evolution Objet 

Nom de naissance du patient  Le nom de naissance du patient est une donnée obligatoire (trait strict d’identité avec le prénom, la DDN et le sexe)  

Information au patient  
(Informatisation de ses données dans le DCC) 

 Remplacement du consentement patient par une information patient  

 Document disponible dans le dossier administratif du patient et dans l’onglet « Aide » du DCC  

Professionnels de santé du patient 
(Médecin traitant)  

 Ajout d’une case à cocher « Le patient n'a pas déclaré de médecin traitant »  

 
 L'objectif de cette case est de préciser que le patient n'a pas de médecin traitant. Cela permettra de distinguer les dossiers 

« complets » (= info médecin traitant renseignée) des dossiers « incomplets » (= info médecin traitant non renseignée) 

Import d’un professionnel de santé 
depuis l’annuaire national  

 La recherche d’un professionnel de santé est d’abord effectuée dans l’annuaire du DCC. Si le professionnel recherché n’est 

pas répertorié, il est possible de  cliquer sur  

o Si le professionnel est inscrit dans l’annuaire national : il est possible d’importer ce professionnel dans l’annuaire 
du DCC uniquement si le code RPPS ou ADELI n’est pas déjà connu du DCC  

o Si le professionnel n’est pas inscrit dans l’annuaire national : merci de contacter ONCOPL via l’assistance du DCC 

Liste des dossiers à examiner en RCP 

 Mise à jour de la liste des dossiers à examiner en RCP : Ajout « Etablissement » ; « PS » renommée en « Présentation simple » 
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Préférence RCP - Chimiothérapie 

 En RCP, il est désormais possible de cocher plusieurs 
traitements de chimiothérapie préalablement enregistrés dans 
ses préférences utilisateurs RCP (« Liste de mes 
chimiothérapies ») 

 

 
 

Compte-rendu de RCP  
 Amélioration du compte-rendu de RCP (couleur, présentation, …) 

 Proposition de RCP sur 1 seule page 

 Intégration de l’historique du document (date verrouillage/déverrouillage) 

Préférences utilisateurs  

 L’onglet « Préférence utilisateur » a été renommé : « Mes préférences utilisateurs » 

 Réorganisation et nouvelles dénominations des items de l’onglet « Mes préférences utilisateurs » (3 rubriques) 

 Objectif faciliter l'utilisation des préférences utilisateurs  

Assistance DCC 
 Affichage du nombre de messages non lus dans l’assistance du DCC   

 Nouvelle demande dans l’assistance du DCC : mise à jour de la liste des objets  

 Ajout de consignes de saisie pour les 2 objets suivants : « Doublon – Fusion de dossiers » et « Fusion de tumeurs » 

Modification mot de passe 

 Modification du mot de passe à partir de l’onglet « Mes préférences » > Rubrique « Mes données personnelles » > 
« Modifier mon mot de passe » 

 Page d’accueil du DCC : la phrase « Vous avez oublié votre mot de passe ? » a été remplacée par : « Mot de passe 
oublié? » 

Connexion DCC par carte CPS 

 Il est possible de se connecter au DCC par carte CPS. Etapes pour ajouter une carte CPS au DCC :  
o Il est impératif d’introduire sa carte CPS dans le lecteur avant d’appeler le DCC.  
o Connectez-vous au DCC via identifiant/mot de passe 
o Cliquez sur l’onglet « Mes préfrénces, puis cliquez sur « Gestion de ma carte CPS » 

o Cliquez sur « Ajouter une carte CPS » 

Charte utilisateur  

 Mise à jour de la charte utilisateur du DCC  

 Intégration de la charte utilisateur au DCC 
o Signature électronique lors de la 1ère connexion au DCC 
o Date de signature de la charte tracée dans le compte utilisateur du DCC 

Annuaire des professionnels de santé 
du DCC 

 Ajout d’un item « Profession » lorsqu’on recherche un professionnel de santé dans l’annuaire du DCC  

Annuaire des établissements de santé 
 Ajout d’une case à cocher « inactif » afin de distinguer les établissements actifs et inactifs 

 Etablissements inactifs affichés en rouge  

Mail type MSS ou publipostage 
 Correction du mail type de la MSS ou du publipostage : suppression du point entre la date de la RCP et « concernant » 

 Bouton accès MSS ou publipostage  
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Fiche RCP – Section Anapath  Ajout d’un bouton  (= valider et continuer) dans la section « Anapath et stade pathologique » de la fiche RCP 

Demande d’accès en ligne au DCC 
 Mise à jour des profils utilisateurs 

 Ajout d’informations relatives au RGPD sur l’informatisation des données personnelles des utilisateurs 

Fiche RCP hépatologie 

 Champ « CR d'examens paracliniques » > « Examen » (= Echographie hépatique, TDM hépatique, Scanner hépatique, IRM 
hépatique)  

o Si « Extension » = Oui > case « Vasculaire » cochée > cases à cocher : Troncporte ; Branche portale gauche ; 
Branche portale droite ; Branche Segmentaire ; veine sus-hépatique; veine cave inférieure 

o Si « Extension » = Oui > case « Métastases » cochée > cases à cocher : Adénopathie ; Poumon ; Os ; Surrénale ; 
Autre 

 Champ « CR d'examens paracliniques » > « Bilan Biologique » (= Bilan hépatique)  
o Ajout de 4 champs structurés : ASAT ; ALAT ; TAL ; GGT ; Bilirubine 

Créer une nouvelle session de RCP 
(Administrateur 3C)  

 Lors de la création d’une nouvelle session de RCP, il est possible d’utiliser un système de récurrence  
 

Dossier administratif du patient 
(Administrateur 3C)   

 Permettre aux utilisateurs « Administrateurs 3C » de distinguer les dossiers administratifs patients « bien complétés » de 
ceux qui ne le sont pas  

o Ajout d’un onglet « Suivi des dossiers » > Dossier administratif des patients 
o Dossier « bien complété » = Médecin traitant renseigné + Adresse renseignée 

Comptes utilisateurs et 
administration des RCP 
(Administrateur système ou 3C) 

Comptes utilisateurs 

 Mise à jour de la liste déroulante « Accès RCP » : coordonnateur RCP, lecture seule et administrateur 3C 
Administration des RCP 

 4 listes ont été ajoutées :  
o Liste des administrateurs 3C  = compte utilisateur avec un accès aux RCP en tant qu’Administrateur 3C 
o Liste des administrateurs 3C  - hérités  = compte utilisateur Administrateur 3C  
o Liste des utilisateurs – Accès RCP lecture seule = compte utilisateur avec un accès aux RCP en  lecture seule 
o Liste des utilisateurs – Accès RCP lecture seule - hérités = compte utilisateur ayant accès à toutes les RCP en 

lecture seule 

 « Liste des coordonnateurs » renommée par « Liste des coordonnateurs RCP » 

Suivi des dossiers (PPS) 
(Administrateur système) 

 Permettre aux utilisateurs « Administrateurs système » d’être alertés lorsqu’un PPS n’a pas été verrouillé  
o Dans l’onglet « Suivi des dossiers » : ajout d’une section « PPS »   

Fusionner des dossiers patients 
(Administrateur système) 

 Fusion des médecins identiques lors d’une fusion de dossiers patients  
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Compte utilisateur « Secrétaire 
médicale » 
(Administrateur système) 

 Dans la liste des médecins référents, afficher en rouge les médecins ayant un compte utilisateur verrouillé   

 Lorsqu'on clique sur « Ajouter un médecin », afficher en rouge les médecins (dans la liste des personnes trouvées) ayant 
un compte utilisateur verrouillé 

 Quand on souhaite ajouter un médecin à un compte secrétaire : affichage d’informations complémentaires permettant de 
distinguer les homonymes  

Préférences utilisateurs 
(Administrateur système) 

 Mes données personnelles : Gestion de mes identifiants (nom, coordonnées…) 
o Civilité, nom et prénom sont liés au compte utilisateur et plus particulièrement au champ « nom complet » 
o Paramétrage actuel : civilité PRENOM NOM 
o Paramétrage souhaité : pas de civilité NOM PRENOM  

Fiche RCP CDA-R2 
(Administrateur système) 

 Les fiches RCP issues du DCC ONCOPL sont conformes au format CDA-R2  

Assistance DCC 
(Administrateurs messagerie) 

 Dès qu’un utilisateur importe dans le DCC un professionnel de santé depuis l’annuaire national, un message est envoyé 
aux « Administrateurs de la messagerie » pour les informer et compléter l’identité du professionnel si besoin 

 Ajout d’un filtre par objet  pour les « Administrateurs de la messagerie » afin de trier les messages envoyés 

 Considérer comme lu les messages archivés pour tous les « Administrateurs de la messagerie », quel que soit 
l’administrateur qui aura archivé le message 

 


