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1- Objectif 

Cette procédure décrit les étapes pour mettre en œuvre les évolutions du DCC Hauts-de-France. 

 
 

2- Domaine d’application 

Acteurs concernés : 

- Coordonnateur RRC 

- Chefs de projet 

- 3C  

- Groupes d’organes 

- Coordonnateur des groupes d’organes 

- Chef de projet Inovelan 

 

Chemins d’accès : 

La synthèse des demandes d’évolution se trouve dans Administratif RRC  Informatisation des RCP 

 Evolutions MEP  Evolutions fiches RCP. 

 

 

3- Logigramme 

Logigramme Cf. Page suivante
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        QUI ?      QUOI ?        COMMENT ? 

Chef de projet RRC 

Chef de projet RRC 

 

Groupes d’organes et 3C 

 

Coordonnateur groupe d’organes 

 

Mail/ Remontée par le 3C 

Traçabilité des demandes 

via un tableau de synthèse 

Tableau de synthèse 

Tableau de synthèse mis à 

jour 

Synthèse des demandes d’évolution du système et 

des fiches RCP  

Remontée des demandes d’évolution 

Envoi des évolutions aux coordonnateurs 3C 

d’organes et responsable de RCP (1 jour) 

Retour des 3C et des groupes d’organes sur les 

évolutions (30 jours après envoi) 

Validation des évolutions par le coordonnateur du 

groupe régional par spécialité (7 jours) 

Application mise à jour en production (120 jours) 

Mise en œuvre des évolutions (Plateforme de 

développement) (21 jours)* 

Mise en recette des évolutions (planifiée) (1 jour) 

Test en recette (21 jours) 

Mise en production (7 jours) 

Levée des réserves et livraison en recette (8 jours) 

Envoi du PV de recette (1 jour) 

Envoi du descriptif des évolutions à Inovelan pour 

devis de charge en jours (15 jours) 

Test en recette (8 jours) 

Professionnels de la Région 

Tableau de synthèse  

Chef de projet RRC 

Chef de projet Inovelan 

 

Tableau de synthèse  

Chef de projet RRC 

Chef de projet Inovelan 

 

Plateforme de développement  

Chef de projet Inovelan 

 

Plateforme de recette 

Chef de projet RRC  

3C et Groupes d’organes 

 

Plateforme de recette 

Chef de projet RRC  Procès verbal de recette 

Chef de projet RRC 

Chef de projet Inovelan 

 

Plateforme de développement 

/ recette 

Chef de projet RRC  

3C et Groupes d’organes 

 

Plateforme de recette 

Chef de projet Inovelan 

 
Plateforme de production 

* Une revue des numéros RPPS des professionnels de la base et un rapprochement des 

RPPS avec les adresses apicrypt est effectué lors des évolutions 


