
1

1ère journée des équipes 3C de la région Centre
mardi 22 juin 2010

11èère journre journéée des e des ééquipes 3C de la rquipes 3C de la réégion Centregion Centre
mardi 22 juin 2010mardi 22 juin 2010

Dossier Communicant de Cancérologie (DCC)
et partage de l’information
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Le point sur le DCC :

• 3 fiches-organe fin 2009 6 actuellement et bientôt 8

• 6 derniers mois 2009 : moyenne mensuelle
• 148 fiches validées et 53 fiches non validées = 201 fiches

• Ce dernier mois :
• 212 fiches validées et 141 non validées (pas encore) = 353 fiches

• 6 3C fin 2009 8 actuellement (sur 12) dont 2 presque exhaustifs

• 7 RCP fin 2009 20 actuellement (sur 85 environ)
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Partage de l’information :

• Moteur décisif pour 9 3C sur 12

• Intégration régionale : avec la plateforme Télésanté Centre

• Démarche vers le DMP (étape régionale)
• ASIP Santé

• Volonté ARH (ARS) : poste AMOA, hébergement depuis 01/01/10
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Les étapes et les projets (1) :

• Authentification commune depuis février
• Bientôt : serveur de professionnels

• Prochainement : identifiant commun régional

• Depuis hier : Apicrypt

• Le thésaurus régional des protocoles de chimio



5

1ère journée des équipes 3C de la région Centre
mardi 22 juin 2010

11èère journre journéée des e des ééquipes 3C de la rquipes 3C de la réégion Centregion Centre
mardi 22 juin 2010mardi 22 juin 2010

Les étapes et les projets (2) :

• Prescription de la biologie moléculaire

• Dossier « soignant » :
• PPS
• Dispositif d’annonce
• Réseaux territoriaux de cancérologie

• Recherche clinique
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Difficultés techniques :

– les connecteurs
• Différents niveaux de transmission de l’information

– Partage de l’accès
– Partage de l’identifiant patient
– Mise à disposition de documents (DMP)
– Connexion des établissements

• Dans l’immédiat : Apicrypt ou mail sécurisé
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Point particulier  de l’identifiant régional
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