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Comment se connecter ?

Pour accéder au Dossier Communicant de Cancérologie régional (DCC), il faut d’abord
s’authentifier avec une carte CPS ou à défaut un login / mot de passe. Le système
d’authentification du DCC est commun avec celui de la Plateforme Régionale Télésanté : c’est
donc là qu’il faut s’inscrire.

1.1

Première utilisation du DCC : inscription à la plateforme Télésanté

Pour vous connecter sur la plateforme et obtenir un accès personnel sécurisé, indispensable pour
utiliser le DCC, vous devez avoir une connexion Internet et une adresse mail professionnelle
que vous consultez régulièrement.

 Rendez-vous sur le lien suivant : https://www.sante-centre.fr/portail/

 Cliquez ici pour remplir
le formulaire de demande
d’inscription
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N.B. : Une fois votre login
(première lettre du prénom puis
nom complet) et votre mot de
passe reçus, les saisir ici

OncoCentre

 Lisez les
informations et les
conditions générales
d’utilisation, cochez la
case et cliquez ici

 Si vous avez une

carte CPS, cochez oui
et renseigner votre
code PIN, puis passez
à l’étape suivante

Si vous n’avez pas
de carte CPS, passez
directement à l’étape
suivante
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 Renseignez tous les items suivis
d’un astérisque :

- votre profession
- votre RPPS si vous êtes médecin
- votre titre et civilité

- vos coordonnées professionnelles

Ne sélectionnez pas
« caché » car c’est
incompatible avec le DCC
- le niveau de confidentialité

! Attention votre login et mot de passe
seront envoyés à cette adresse mail
Puis passez à l’étape suivante

 Centres d’intérêt :
Cochez au minimum
OncoCentre et DCC
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 La dernière étape
consiste à vérifier les
informations précédemment
renseignées et à saisir le
code image.
Puis validez l’inscription.

Vous recevrez vos login/mot de passe sur la boîte mail que vous avez déclarée.

1.2 Première connexion au DCC
La connexion au DCC passe par internet.

!

Ne pas employer un navigateur Internet Explorer – Utilisez de préférence Mozilla Firefox,
Google Chrome ou Safari.
Vous pouvez tester la capacité de votre ordinateur à faire fonctionner correctement le DCC en
suivant la procédure de test de vitesse disponible sur le site internet :
http://oncocentre.org/professionnels/dossier-communicant/
Le DCC donne accès à 2 bases :
• une base réelle (production)
• et une base test (recettage) dans laquelle vous pouvez tester les fonctionnalités du DCC.
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1.2.1

Connexion à la base réelle (production)

Munissez-vous des codes de connexion que vous avez reçus par mail.
Il existe plusieurs moyens de se connecter au DCC (en production) :
•

Via la page d’accueil du site internet OncoCentre http://oncocentre.org/, en cliquant sur le
logo DCC (présent sur toutes les pages).

•

En vous connectant à la plateforme Télésanté Centre (cf. chapitre 1) puis en cliquant sur
l’icône DCC

•

En suivant le lien : https://www.oncocentre.net/oncocentre/ui/GwtDCR.jsp

Vous arrivez sur la page de connexion à la base réelle du DCC :

- Si vous n’avez pas de carte
CPS,
sélectionnez
« Mes
identifiants » puis saisissez
votre
identifiant
(code
utilisateur) et votre nouveau
mot de passe dans la fenêtre
«Authentification par mot de
passe»

- Si vous avez une carte CPS,
sélectionnez « Ma carte à
puce » puis saisissez votre
code PIN dans la fenêtre
« Authentification par carte à
puce »

Cliquez ensuite sur connexion

Lors de votre première connexion au DCC, il est préférable de changer le mot de passe aléatoire que vous avez
reçu pour en créer un nouveau qui répond aux critères de sécurité.

! Le mot de passe est valable 4 mois. Au-delà, vous devrez le modifier.
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En cas de problème de connexion, vous pouvez contacter la plateforme Télésanté au
02.54.70.55.26 (coordonnées également disponibles sur le site internet du Réseau).
En cas d’oubli de votre mot de passe, rendez-vous sur la plateforme (https://www.santecentre.fr/portail/) :
Cliquez sur « mot de
passe oublié ». Un
nouveau mot de
passe
vous
est
immédiatement
envoyé par mail

1.2.2 Connexion à la base test (« recettage »)
Si vous souhaitez vous entraîner à utiliser les fonctionnalités du DCC, vous pouvez vous connecter
à
la
base
test
(recettage)
en
suivant
le
lien
du
site
internet :
http://oncocentre.org/professionnels/dossier-communicant/
Vous y trouverez un accès direct « Entraînement avec la base test ».
Vous arrivez sur la page de connexion à la base test :

! Les identifiants diffèrent de ceux utilisés en production :
Login : 1ère lettre du prénom.nom
En minuscules et sans espaces.
Exemple : i.dupont
Mot de passe universel : 123456 ou 12345678
L’interface est la même que celle en production mais avec des profils de patients fictifs.
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1.2.3 Déconnexion du DCC
Après chaque utilisation du DCC, il est indispensable de se déconnecter correctement pour des
raisons de sécurité (stockage de données sensibles).
Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Menu » en bas à gauche du portail, puis sur « Déconnexion »
avant de quitter votre navigateur Internet.
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