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Réseau Régional de Cancérologie  ONCO - Pays de la Loire    

Nom du 3C

  
Fiche repères n°6 :  

Les bonnes pratiques en RCP pour les médecins participant aux RCP 

 
La réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) de cancérologie est le lieu de présentation des dossiers des 

patients atteints de cancer. La préparation et la présentation des dossiers est assurée par le médecin en charge 

du patient. La présentation du dossier, ou son enregistrement, et la concertation pluridisciplinaire doivent 

permettre d émettre une proposition de prise en charge et / ou de déterminer une stratégie diagnostique. La 

proposition doit être tracée et présentée au patient.  

Objectif : Participer au bon déroulement de la RCP dans le respect du processus qualité « préparation / tenue / 

traçabilité » 

Avant la RCP Objectif : Préparer les dossiers à présenter 

 

Inscrire les dossiers via le DCC en synthétisant les éléments médicaux pertinents : 

anapath, cliniques et radiologiques, avec l aide du secrétariat médical et du 

secrétariat 3C  

 

Se référer à la procédure de la RCP, produite par le 3C2, identifiant les documents de 

référence (fiche RCP, référentiels), le secrétariat accompagnant et l organisation 

générale 

 

Pendant la RCP Objectif : Participer à la concertation pluridisciplinaire 

 

Participer à l expertise médicale  

 

Présenter ses dossiers 

 

Participer aux échanges multidisciplinaires pour l ensemble des dossiers 

 

Participer aux essais cliniques 

 

Faciliter le déroulement de la RCP 

 

Etre ponctuel  

 

Signer la fiche d émargement attestant de la présence et traçant le nombre de 
dossiers 

 

Après la RCP Objectif : Présenter le PPS au patient 

 

A partir du CR RCP, élaborer et présenter au patient le programme personnalisé de 
soins (PPS)  

 

Contribuer à la traçabilité de la remise des documents et l information du patient 
selon les procédures établies et vérifiées par le 3C 
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Amélioration 
continue de la 
qualité 

Objectif : inscrire les actions de la RCP dans un processus d amélioration continue 

 
Participer aux études, analyses de pratiques proposées par le 3C en vue d améliorer 

les pratiques en RCP 

 
Etre force de proposition pour améliorer le fonctionnement de la RCP 

  

Document associés : 
1 Fiche repère_2 missions des secrétaires 3C (document de travail en cours) 
2 Fonctionnement 3C (juillet 2013)   
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Annexe   

A personnaliser par le 3C 
Coordonnées 

Autre(s) document(s) de référence 

.   

 


