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o Le Réseau Régional de Cancérologie ONCONPDC a pour objectif stratégique de faciliter la 

coordination entre les professionnels en vue d’améliorer la qualité de prise en charge des 

patients tout en assurant un cadre de sécurité médicale.

o Le projet de Dossier Communiquant en Cancérologie (DCC) Hauts-De-France est au cœur 

des préoccupations des membres du RRC depuis sa création. Ce projet s’inscrit dans une 

démarche d’harmonisation régionale des pratiques grâce à l’utilisation d’une seule 

Plateforme régionale permettant la gestion des réunions de concertation pluridisciplinaires

et le partage d’informations en cancérologie entre les acteurs de la prise en charge du 

patient, afin que chacun puisse disposer de la bonne information médicale au bon moment. 

o L’objectif de ce projet ambitieux est de répondre au cahier des charges national en termes 

de contenu (critères Inca) et critères techniques et règlementaires de l’ASIP santé tout en 

capitalisant sur les avancées de la Région notamment en termes de fonctionnalités 

complémentaires : Programme Personnalisé de Soin informatisés, messagerie sécurisée, 

interfaces administratives avec les Systèmes d’information des établissements, accès à 

l’imagerie.
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Historique
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✓ Naissance des RRC : 

✓ Exemple d’ONCOPIC et Onco Nord-Pas-de-Calais

✓ Plan Cancer 2003-2007

On parle alors de l’indispensable RCP, est évoqué la nécessité :

✓ d’un programme thérapeutique

✓ du PPS

✓ De fiches de reconnaissance en ALD

✓ Aides à la décision thérapeutique (réferentiels)

✓ Du besoin d’ évaluation des réseaux de cancérologie

Le contenu du DCC est donc évoqué mais pas le contenant le DCC 

✓ Cahier des charges du DCC en 2006

✓ 2006 Annonce du DMP en Picardie, région pilote, par Xavier Bertrand ministre de la santé

✓ Le 2nd Plan Cancer  et le 3ème Plan Cancer 2014-2019

✓ Partager les données médicales entre professionnels de santé

✓ Améliorer la coordination ville-établissement et les échanges entre professionnels

✓ DCC devient  INDISPENSABLE

✓ Fusion des réseaux ONCOPIC et Nord-Pas-de-Calais en 2017

✓ Naissance du RRC Hauts-de-France.

✓ Avec le DCC des Hauts-de-France



Le réseau Onco HDF : ses missions
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Les membres du RRC
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83 établissements autorisés en cancérologie 

Ils sont répartis en 25 Centres de Coordination en Cancérologie (3C) 

et 25 organisations de Réunions de Concertation Pluridisciplinaire 

(RCP). 

Les 25 organisations de RCP gèrent la planification et le 

déroulement des RCP. Une organisation est mono-établissement 

(COL) et onze pluri-établissements.

Les 25 3C constituent une cellule qualité opérationnelle des soins 

(démarches d’assurance qualité en lien avec le fonctionnement des 

RCP, évaluation des pratiques). Les membres du 3C interviennent au 
sein des établissements autorisés pour le traitement 



3. Déploiement du DCC 
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Pilotage du DCC HDF
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Le DCC est un outil de gestion informatisée 

des RCP pluri-établissements et pluri 

professionnels et de données médicales (CR-

RCP, annuaire partagé, PPS, accès aux 

recommandations cliniques…). 



Déploiement du DCC
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✓ Région la plus impactée par le cancer– 5 départements

✓ 6 M d’habitants (3ème position)

✓ 32 662 nouveaux cas de cancer/an

✓ 83 établissements autorisés/associés

✓ 25 3C

✓ 238 entités de RCP + de 85 000 CR-RCP



L’activité de RCP dans la région HDF
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En 2019 : 

o 238 entités de RCP

o 6 208 réunions

o 87 906 dossiers enregistrés 

(dont 86% discutés)
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Les fonctionnalités du DCC
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✓ Outil de gestion informatisée des RCP

✓ Accès à distance (web sécurisé)

✓ Annuaire partagé entre plusieurs structure (ETS ou libéral)

✓ Visioconférence

✓ Accès à l’imagerie

✓ Outil d’échange de documents (CR-RCP/PPS/CR-

OP/CR-ACP…)

✓ Via un compte professionnel

✓ Recherche d’un patient via ses traits forts

✓ Via la messagerie sécurisée (apycript ou Mssanté)

✓ Via une interface

✓ Outil de recueil d’information : pilotage de l’activité 

par les ETS

✓ Outil qui peut être utilisé en vue d’améliorer le 

parcours du patients (épidémiologique)

Conforme au contenu INCa

Fiches RCP/PPS/PPAC

Respecte le cadre 

d’interopérabilité

(CDA R2 N3) 

Respecte le droit des 

personnes (RGPD)



Zoom sur l’interfaçage

Les fonctionnalités du DCC
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✓ La mise en place d’une interface administrative correspond à :

✓ Une interface entrante (demi-connecteur) permettant la récupération 

automatique des données administratives du patient du SI dans le WebDCR

✓ Une interface sortante (demi-connecteur) permettant l’envoi du compte-

rendu de RCP et du PPS directement dans le SI de l’établissement.



Zoom sur l’interfaçage

Les fonctionnalités du DCC
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COL

CHRU

GHICL

AHNAC

Radiopole Artois

CH Boulogne

CH Roubaix

CH de Douai

HP Le bois + Clinique la 
victoire

Hôpital de Villeneuve d’Ascq

HP La Louvière

Dentellières

Centre Galilée

CH Lens

Léonard de Vinci

CH Valencienne 

CH Arras

CH Tourcoing

Interface fonctionnelle Interface en cours d’installation

2021 : Programmation de 20 nouveaux établissements à interfacer



Zoom sur l’imagerie

Les fonctionnalités du DCC
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o Connection des PACS avec le DCC 

o Permet d’avoir un accès à l’imagerie  
lors de la RCP ou lors de la 
consultation du DCC

o Actuellement 

• 9 centres hospitaliers ou groupe 

de cabinet d’imagerie médical 

sont connectés au DCC 

• 5 en cours de déploiement 



Parmi les 238 RCP qui ont accès au DCC, 55 ne l’utilisent pas en 2019 :

• 100% des RCP du Hainaut sont informatisées

• 97% des RCP du Pas-De-Calais sont informatisées

• 86% des RCP de l’Aisne sont informatisées

• 88% des RCP de la Métropole-Flandre sont informatisées

• 45% des RCP de l’Oise sont informatisées

• 22% des RCP de la Somme sont informatisées

• L’intégration de deux nouvelles fiches RCP sont actuellement en cours :

o Fiche RCP Moléculaire

o Fiche RCP Carcinome Hépato Cellulaire ( CHC)

En quelque chiffres : 

RCP dans le DCC
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Actions de mise en conformité

Point RGPD
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• Contrats de sous-traitance avec les 

établissements

• Règlement utilisateur intégré au WebDCR

( signature lors de la première connexion)

• Règlement administrateur local

• Mise en place d’une procédure de gestion des 

demandes d’exercice de droit concernant les 

données traitées dans le DCC (droit d’accès, de 

suppression, de rectification, …)

• Mise en place d’un affichage pour consentement 

patient 
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Les perspectives de déploiement
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Déploiement dans tous les établissements autorisés en cancérologie de la région Hauts-de-France

Amélioration continue de l’outil

1. Les documents du parcours de soin et d’aide à la décision:

2. L’interface avec les laboratoires d’analyses médicales afin d’intégrer directement le Compte Rendu

d’Anatomopathologie CR-ACP et de biologie dans la Plateforme webDCR.

3. Le Plan Personnalisé Après Traitement (PPAT)

4. L’accès aux Référentiels de Bonne Pratiques

5. L’accès aux fiches conseils pour les professionnels et les patients

6. L’accès à l’annuaire des essais cliniques par thématique

7. L’accès aux Compte Rendus (CR) de dispositif d’annonce et des SOS (Soins Oncologiques de Support) via la 

Plateforme    webDCR.

8. L’intégration de formulaires types envoyés via Plateforme webDCR :

- La prescription de la recherche de biomarqueurs

- L’évaluation Onco-Gériatrique

- La consultation d’Onco-fertilité

9. L’orientation vers une consultation d’oncogénétique via la Plateforme webDCR.

10. Le partage d’information entre les pharmaciens hospitaliers et ceux de ville via la Plateforme

webDCRAccès à distance (web sécurisé)



6. Démonstration du WebDCR
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Le DCC, un projet porté par le RRC pour…

En conclusion 
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✓ Faciliter coordination entre professionnels

✓ Améliorer la prise en charges des patients

✓ Harmoniser la pratique régionale

✓ 2 points de vigilance : 

✓ Importance de communiquer sur le DCC. Ne pas faire comme pour le DMP , où on 

n’a jamais expliqué au public et aux PS, son utilité

✓ Nécessité comme pour le DMP d’un volet de synthèse ré évalué 

et régulièrement  mis à jour.
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Merci de votre attention

ONCO Hauts de France 
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Contacts
Nassima Benhaddou, chef de projet DCC

nassima.benhaddou@onco-hdf.fr

Estelle Cordiez, assistante

estelle.cordiez@onco-hdf.fr
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