
OncoCentre : aide pour WebDCR – version 06 – 20/06/11 1

 
 
 

GUIDE POUR L’UTILISATION DE WebDCR 
 
 

Sommaire principal 
 

Module « comment se connecter » 
 
Module Identité patient 
 
Module RCP 
 
Module gestion des RCP 
 
Module Dossier Patient - soignants et PPS 
 
A savoir 
 
En cas de difficulté 

 
 
Vous trouverez en Sommaire et répartis dans les différents chapitres, des liens pointant directement vers 
les explications appropriées sans avoir à faire défiler tout le document. 
 
Si des éléments vous semblent imprécis ou manquant, merci de nous en informer pour améliorer ce 
document. 
 
 
En cas de difficultés, contacter : 
 

La plateforme télésanté au 02.54.74.95.02 (Helpdesk) 
Le Dr Patrick HEITZMANN au 02.38.22.98.36 
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Module « comment se connecter » 

 
Pour accéder au 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. 
 
Pour vous connecter sur la plateforme et obtenir un accès personnel sécurisé, indispensable pour utiliser 
le Dossier Communicant de Cancérologie régional, vous devez avoir une connexion Internet et une 
adresse mail personnelle. 
 
Commencer par vous connecter sur https://www.sante-centre.fr  
 
Vous obtenez l’écran suivant : 
 

 
 
Quand vous aurez reçu votre login (première lettre du prénom 
puis nom complet) et votre mot de passe, vous utiliserez ces 2 
premières cases pour les saisir 

Mais pour les obtenir, il faut d’abord remplir le formulaire 
de demande d’inscription : cliquez ici 

 

https://www.sante-centre.fr/
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Vous obtenez l’écran suivant : 
 

 
 
Lisez les informations et les conditions générales d’utilisation, cochez la case et cliquez ici  
 
 
Vous passez ainsi à l’écran suivant : 

 
 
Vous n’avez pas de carte 
d’identification CPS, 

 passez directement à l’étape 
suivante 
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Vous obtenez l’écran suivant : 
 

 
Remplissez tous les champs obligatoires (avec *) 
 
Mais également : 
 

- Votre profession 
- Choisissez le niveau de confidentialité (ne pas mettre « cacher », incompatible avec le DCC) 
- Votre titre 
 
Attention, l’Email est celui où vous recevrez le login / mot de passe personnel 
 

Puis vous cliquez sur étape suivante 
 
 

Ici, mettez bien vos 
coordonnées 
professionnelles 
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Vous obtenez l’écran suivant : 
 

 
 
 
 
 
Au minimum : 
 
Inscrivez-vous bien 
 
pour la Communauté 
 
OncoCentre et 
 
pour le DCC 

 
 
Pour terminer, vous obtenez l’écran suivant : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Saisissez le code image. 
 
Validez votre inscription. 
 
Vous recevrez rapidement un 
login/mot de passe sur la boîte 
Email que vous avez déclarée. 
 
 
En cas de difficultés ou de 
perte du mot de passe, 
appelez le 02 54 74 95 02 
 

Un conseil : lors de votre première 
connexion, changez le mot de passe 
aléatoire que vous avez reçu pour 
un de ceux que vous utilisez 
habituellement 

  
 
Ensuite, vous pourrez vous connecter au DCC : 
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Connexion à WebDCR : 
 
Vous pouvez accéder : 

- Soit via le site Internet d’OncoCentre, menu Informations professionnelles / Dossier 
Communicant : suivez le lien proposé 
- Soit en vous connectant à la plateforme Télésanté Centre 
- Soit en suivant le lien : www.oncocentre.net  

 
Vous accédez à la page d’accueil vous invitant à saisir votre login (code utilisateur) et votre mot de 
passe : 

 
 
Pour la base réelle (« production »), vous utilisez le login / mot de passe fourni lors de votre inscription 
sur la plateforme Télésanté Centre (n’hésitez pas à aller ensuite sur le site pour changer votre mot de 
passe). ATTENTION, le mot de passe est valable 4 mois, après il vous sera demandé d’en changer ; 
votre nouveau mot de passe devra être différent des 2 précédents : ainsi, il faut « tourner » sur 3 mots de 
passe. 
 
Pour la base test (« recettage »), votre login est composé de la première lettre de votre prénom suivie 
d’un point puis par les 7 premières lettres de votre nom au maximum. 
NB : par conséquent, si votre nom dépasse 7 caractères, ce dernier sera tronqué. 
La saisie doit se faire entièrement en minuscules et sans espaces. 
Exemple de login : j.dupont 
Le mot de passe est un 123456  
 
Quand vous avez saisi votre login et votre mot de passe, cliquez sur le bouton « Valider ». 
 
Voir ensuite le module du présent tutoriel correspondant à votre utilisation 

http://www.oncocentre.net/
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Menu START : 
 
En bas de fenêtre de l’application WebDCR, vous trouverez sur fond noir un menu START (équivalent 
du menu démarrer de Windows ou de la barre interactive sur Mac) dont vous pouvez voir une copie 
d’écran ci-dessous. 
 

 
 
 
 
En cliquant sur le bouton « Start », vous déployez le menu suivant : 
 

 
 
Le bouton « Déconnexion » sert à quitter le DCC quand votre travail est terminé. 
 
ATTENTION : Pour des raisons de sécurité concernant les données sensibles stockées dans le DCC, veillez à bien 
cliquer sur cette déconnexion avant de fermer votre navigateur Internet (Internet Explorer ou Firefox.) 
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Module Identité Patient 

 

Recommandations pour le recueil d'identité dans le DCC  
 
Nom de naissance : c'est le nom de l'individu selon l'état civil (antérieurement appelé "nom 
patronymique" ou classiquement "nom de jeune fille" pour les femmes) 
obligatoire 
 
Nom d'usage/ marital : c'est le nom couramment utilisé par l'individu. Pour les femmes 
mariées c'est le plus souvent le nom marital mais ce n'est pas une obligation ! Il peut s'agir du 
nom de naissance ou des noms de naissance et marital séparés par un tiret. 
Facultatif mais la saisie reste hautement recommandée (s’il est différent du nom de naissance) 
 
Prénom usuel : c'est le prénom couramment utilisé, le plus souvent le premier de l'état civil. 
Obligatoire 
 
Date de naissance : en cas de date de naissance imprécise dont seule l’année est connue, 
utiliser la règle suivante : 31/12/AAAA 
Obligatoire 
 
Sexe : attention aux erreurs, elles sont fréquentes 
Obligatoire 
 
Ville de naissance : soit la ville de naissance est connue et on la renseigne (saisir le libellé de 
la ville exclusivement), soit la ville de naissance n’est pas connue, on laisse à vide. 
Facultative, mais cette information est utile pour vérifier en cas d’identités approchantes 
 
Adresse : laisser à vide si les informations ne sont pas disponibles. 
Facultative, elle reste cependant hautement souhaitable  
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Module RCP 

 

Inscription d'un patient à une RCP 
Saisie d’une fiche RCP 

Validation d'une fiche RCP 
 

ATTENTION, nous vous rappelons que le DCC est un outil d’aide à la réalisation des comptes-rendus de 
RCP et qu’il cherche à être le moins contraignant possible. Il n’y a que très peu de champs obligatoires 
(ils sont soulignés en rouge s’ils ne sont pas renseignés – voir précisions) : pour les autres, remplissez à 
votre convenance : la seule règle, c’est que toutes les informations nécessaires à la proposition 
thérapeutique doivent être dans la fiche. Les menus déroulants sont des aides à la saisie ; ils vous 
permettent également de faire des requêtes ultérieurement (statistiques ou épidémiologiques), mais si 
vous ne souhaitez pas les utiliser, vous pouvez toujours saisir à côté sur des champs «  texte libre ». 
 
Inscription d'un patient à une RCP : 
 

En cliquant sur l'icône Agenda, , la fenêtre suivante s’ouvre : 
 

 
 
Par défaut, l’agenda s’ouvre sur l’onglet du planning et affiche la liste des différentes dates de RCP en 
cours ou à venir et pour lesquelles vous êtes participant ou animateur. 
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Vous pouvez afficher les RCP prévues par mois, semaine ou jour grâce aux onglets prévus à cet effet à 
gauche de l’onglet du planning. 
Vous avez aussi la possibilité d’afficher un jour précis en cliquant sur le jour souhaité du calendrier 
affiché à gauche de la fenêtre de l’agenda. 
Pour revenir à la date courante, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Aujourd’hui ». 
 
En double-cliquant sur la RCP, vous accédez à une nouvelle fenêtre composée de trois onglets ; si vous 
êtes connecté en tant que participant pour cette RCP, vous ne verrez que l’onglet « Dossiers » de cette 
RCP. 

 

  
 
Pour ajouter un patient sur la liste de passage en RCP, cliquez sur le bouton « Ajouter » pour afficher 
l'annuaire des patients :  
 

 
 
C’est par cette fenêtre que vous pouvez consulter la liste des patients connus grâce à la fonction de 
« recherche ». 
 
Attention, si vous cliquez sur le bouton de recherche sans avoir saisi aucun critère, cela vous affichera la liste complète des 
patients, ce qui peut prendre un temps considérable. 
 
Si votre patient est déjà connu du DCC, sélectionnez-le puis cliquez sur « sélectionner » 
 
Sinon, pour rajouter un patient, cliquez sur le bouton « Ajouter » si votre recherche a été infructueuse. 
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Cela affiche la fenêtre suivante : il suffit de renseigner chaque case 
 

 
 
Les champs soulignés de rouge avec un point d’exclamation rouge à leur droite, sont les champs dont la 
saisie est incorrecte ou obligatoire mais vide. 
Apportez les corrections nécessaires, et validez votre nouveau patient en cliquant sur le bouton « OK ». 
 
Cette action enregistre le patient dans le DCC et l'inscrit automatiquement à la date de RCP que vous 
avez choisie précédemment, puis affiche une nouvelle fenêtre résumant le Dossier du patient. 
 

 
 
Les parties en haut de cette fenêtre sont grisées et inaccessibles. 
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Par contre, vous pouvez modifier la spécialité de la fiche RCP, changer le nom du demandeur, cocher le 
consentement du patient et l'imprimer si vous le souhaitez, noter le médecin traitant et des médecins 
correspondants. Si vous êtes connecté avec un login de secrétaire, il vous demandera de renseigner le 
nom du médecin demandeur avant la validation : 
 

 
 
 
Si votre RCP traite de plusieurs types de dossier, une ligne « contexte de la prise en charge » s’affiche : 
 

 
 
Il faudra alors sélectionner le type de dossier du patient. 
 
En cliquant sur le bouton « Valider », vous inscrivez définitivement votre patient à la date de RCP 
choisie. 
 
 
En cliquant sur « impression », vous pouvez également imprimer le document de consentement à 
remettre au patient. Vous pourrez ensuite cocher la case « consentement du patient » pour indiquer son 
accord pour l’utilisation du DCC. 
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Saisie d’une fiche RCP 
 
La saisie de la fiche avant la RCP permet de raccourcir la durée de la réunion et de valider en direct en 
diminuant le risque d’erreur. Il est possible de le faire au moment de l’inscription du patient à la RCP, ou 
ultérieurement en suivant la procédure précédente et en cliquant sur l’icône « fiche » une fois sélectionné 
le nom du patient dans la liste des inscrits (cf. chapitre précédent). 
 
Premier élément à connaître : les champs obligatoires (ils sont soulignés et suivi d’un « ! » rouge). 
L’Institut National du Cancer (INCa), dans son cahier des charges du DCC d’avril 2006, recommande de 
renseigner de manière obligatoire certains champs : 

- certains sont structurels, par le fonctionnement même de l’application (coordonnées du patient, 
date de RCP, intitulé de la RCP, auxquels nous avons rajouté la liste des participants) 

- d’autres sont également obligatoires pour valider la fiche : motif de la RCP, rechute (inclus dans 
le « statut thérapeutique de la maladie »), circonstance de découverte (« manifestation clinique » 
est mis par défaut), capacité de vie OMS, siège de la tumeur primitive, date du prélèvement (sauf 
pour notre fiche gynéco-sénologie), cas de la RCP (« discuté » est mis par défaut) et nature de la 
proposition de la RCP 

- enfin : le TNM et ses commentaires et le plan de traitement sont également à renseigner, mais 
nous ne les avons pas rendu obligatoires pour la validation informatique de la fiche. 

 
Ensuite, il faut également savoir : 

- que la fiche s’adapte au code CIM 10 sélectionné : il faut donc en premier lieu définir le siège de 
la tumeur primitive – pour cela, cliquer sur le bouton CIM 10  

 
 
Cela vous permet de décrire le siège en 2 ou 3 clics et d’avoir automatiquement le code CIM 10 
- vous pouvez également dupliquer les lignes en cliquant sur le « + » en cas de seconde localisation 

synchrone (par contre, les métastases éventuelles se codent dans le TNM). 
- De la même façon, le choix des « traitements réalisés » est fonction de la tumeur décrite, comme 

le lien vers les référentiels régionaux :  
 
 
 
Validation d'une fiche RCP : 
 
Cette fonction n’est accessible qu’aux animateurs de RCP. 
 

En cliquant sur l'icône Déroulement, , la fenêtre suivante s’ouvre : 
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Seules peuvent apparaître les RCP avec au moins un patient inscrit. 
 
Le délai de validation est d’un mois après la RCP : passé ce délai, les RCP n’apparaissent plus en 
déroulement et les fiches ne peuvent plus être validées. 
 
Il ne vous reste plus qu’à choisir la date de RCP qui vous convient en cliquant sur cette dernière, la liste 
des patients apparaîtra dans le cadre à droite de la fenêtre de déroulement :  
 
 

 
 
 
Ensuite, cliquez (une seule fois) sur le patient par lequel vous souhaitez commencer le déroulement de la 
RCP, et vous accédez à sa fiche RCP : 
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Vous pouvez enregistrer votre fiche, avoir un aperçu de ce qui est saisi, et bien entendu, valider 
définitivement cette dernière après avoir rempli au minimum tous les champs obligatoires. 
Vous pouvez accéder aux anciennes fiches de RCP du patient et les consulter (documents). 
 
Enfin, si vous estimez que la fiche est peu lisible, vous pouvez agrandir son espace d’affichage en 
cliquant sur le bouton « << » : cela a pour effet de réduire le menu de gauche et donc d’agrandir le cadre 
contenant la fiche. 
 
 
En ce qui concerne l’utilisation de la fiche elle-même, vous pouvez utiliser le menu contextuel (cliquez 
sur les petits « ? ») ou accéder à ce menu entier sur le site d’OncoCentre. 
 
Utilisation de la fiche validée : 
 
Vous pouvez l’imprimer directement (format PDF) ou l’éditer en TXT pour faire un copier/coller de 
meilleure qualité (choix dans le menu déroulant en cliquant sur le triangle noir) : 
En fin de RCP, vous pouvez éditer toutes les fiches en une fois. 
 

 
 
Enfin vous pouvez l’envoyer immédiatement aux correspondants ayant une adresse Apicrypt. 
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Module gestion des RCP 

 
Création de types de RCP : 
 
Fonction accessible uniquement aux coordinateurs (secrétaires 3C) 
 

En cliquant sur l'icône Réunions, , la fenêtre suivante s’ouvre : 
 

 
 
Cette fenêtre regroupe tous les types de réunions que vous avez créés pour votre 3C. 
Vous pouvez créer d’autres types de RCP en cliquant sur le bouton « Ajouter » en haut de la fenêtre du 
haut. 
Cela affiche la fenêtre suivante : 
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Après avoir saisi un intitulé de réunion et le nombre de places par défaut disponible pour l’inscription des 
patients, vous pouvez remplir les onglets situés plus bas :  

• Animateurs : pour choisir un ou plusieurs animateurs de cette RCP afin que chacun puisse valider 
les fiches 

• Participants : la liste des participants habituels ou occasionnels à la RCP (y compris l’animateur) 
• Spécialités : vous choisissez la ou les spécialités de votre nouvelle RCP 
• Institutions : vous choisissez l’établissement où se tiendra la réunion 
   
NB : Selon l’établissement choisi le(s) lieu(x) de la réunion seront accessibles lors de la création des dates de RCP 

 
 
Pour rajouter ultérieurement un nouveau participant (habituel ou occasionnel), il suffit de l’inscrire à ce 
niveau. Il est également possible d’ajouter un participant directement sur une date de RCP, mais ce ne 
sera alors pas reporté sur les autres RCP ni lors de leur création ultérieure. 
 
 
 
Création de dates de RCP : 
 
Vous pouvez créer des dates à partir de l'icône «Réunions » :  
 

 
 
 
Après avoir sélectionné le type de RCP dans la fenêtre du haut, la liste des dates de RCP déjà créées 
apparaît dans la fenêtre du bas (comme il y a parfois plusieurs pages, vérifiez les dernières dates en 
cliquant sur   . Puis cliquez sur « ajouter » pour en créer d’autres. La fenêtre suivante s’ouvre : 
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Pour créer une seule date, remplissez simplement la moitié supérieure de la fenêtre. 
 
Pour créer plusieurs dates, cochez la case « périodicité » comme dans l’exemple ci-dessus. Puis 
choisissez la fréquence et la date de fin de la série. 
 
Si vous avez choisi « hebdomadaire » mais que vous ne souhaitez en créer que tous les 15 jours, 
décochez les dates inutiles, comme dans l’exemple suivant : 
 

 
 

Puis validez. 
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Vous pouvez également modifier une date ou un horaire à partir de l'agenda :  
 

 
 
Pour cela, double-cliquez sur la RCP du type que vous souhaitez modifier. 
 
Une nouvelle fenêtre s'ouvre : 
 

  
 

 
Vous pouvez alors en modifier la plupart des paramètres puis valider. 
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Module Dossier Patient - soignants et PPS 

 
 
Consultation du Dossier patient : 
 

En cliquant sur cette icône, , la fenêtre suivante s’ouvre : 
 

 
 
C’est à partir de cette fenêtre que vous allez pouvoir consulter diverses informations concernant les 
patients répartis selon cinq onglets : 
 

• Un onglet « Patients (En charge) » regroupant tous les patient que vous avez inscrit dans les RCP 
futures. Cette liste se vide au fur et à mesure que les dates de RCP sont passées. 

 
• Un onglet « Patients (Médecin Traitant) » regroupant les patients pour lesquels vous avez été noté 

comme médecin traitant. 
 

• Un onglet « Patients (Médecin Correspondant) » regroupant tous les patients pour lesquels vous 
avez été inscrit comme médecin correspondant. 

 
• Un onglet « Mes patients actifs » qui est un outil à votre disposition pour regrouper les patients 

consultés fréquemment. 
 Pour insérer un patient dans cet onglet, il vous suffit de le rechercher, puis de le sélectionner, et 

 enfin de cliquer sur le bouton :  
 Cela ajoute le patient dans l’onglet, ce qui vous permet de le retrouver rapidement et d’avoir 
 une liste de patients plus réduite que la liste totale. 
 Cette liste est permanente, et ne varie pas en fonction du temps ou des passages en RCP. 
 Bien entendu, vous pouvez supprimer un patient de cette liste de « favoris » : cela ne supprime 
 pas le patient de la liste totale du DCC. 
 
• Un onglet « Recherche » fonctionnant comme l’annuaire patient. 
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Vous remarquerez aussi en haut de la fenêtre un bouton nommé « Nouveau dossier » qui sert à créer un 
nouveau patient, non relié à une RCP mais comportant déjà un dossier dans lequel vous pouvez inclure 
des documents ou des rendez-vous. Assurez-vous de bien vous noter comme médecin correspondant 
pour qu’il vous soit accessible ultérieurement. 
 
En fonctionnement normal, le dossier du patient est créé par son passage en RCP : ici, vous pouvez donc 
créer ce dossier sans l’évènement de la RCP. 
 

Après avoir trouvé le patient souhaité, vous pouvez consulter son dossier en cliquant sur le bouton 
« consulter » en haut de liste : le dossier du patient apparaît 

 

 
 
Pour voir les professionnels correspondants du patient : cliquez sur l’onglet « correspondants » : 
 

 
 
Tous les types de professionnels de santé sont répertoriés. Pour avoir le détail, cliquez sur le + en haut et 
à gauche (et pour le cacher, cliquez sur le -). 
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Pour visualiser le résumé de RCP, cliquez sur l’onglet « passages en RCP » (détail en cliquant sur +) : 
 

 
 
Pour accéder aux autres documents du dossier patient, revenez sur l’onglet « documents ». 
 
Pour créer un document, cliquez sur « nouveau document » : 
 

 
 
Les documents que vous pouvez créer sont fonction de vos habilitations et de votre profession. Les 3 
premiers ainsi que le PPS sont des documents uniques et communs aux différents professionnels. Les 
autres sont des documents qui peuvent être multiples et sont à validation immédiate. 
 
Ci-après un descriptif de chaque document : 
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Le document informations patient reprend les coordonnées du patient saisies à sa création dans le DCC, 
permet de noter des informations socioprofessionnelles non médicales et de renseigner les coordonnées 
de la personne de confiance. Le rond gris avec un ‘i’ au dessus du nom de la personne de confiance 
permet de savoir qu’il s’agit d’une donnée historisée : elle n’est pas effaçable, mais si on la modifie, le 
rond devient bleu et donne accès aux informations précédentes. 
Comme chaque fois qu’il y a un rectangle avec un + à droite, la ligne du téléphone est duplicable pour en 
saisir plusieurs. 
 

 
 
Le document « prise en charge globale » permet de saisir des informations libres sur le lieu de suivi 
médical (historisées), de savoir s’il existe un dossier dans un réseau territorial de cancérologie, de noter 
une prise en charge HAD et associative. 
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Le document « intervenants du domicile » permet de compléter les correspondants par des zones libres 
telles que demandées pour le PPS type de l’INCa. 
 
 

 
 
Le document « consultation médicale d’annonce » permettra de renseigner le PPS. Il est possible 
également de saisir des éléments (historisés) sur l’information du patient relative à son traitement et à sa 
maladie 
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Le document « Temps d’Accompagnement Soignant » permet de détailler les informations de la 
consultation soignante et de la tracer. Il est également possible d’ajouter un élément sur l’information du 
patient relative à son traitement et à sa maladie (ici, le ‘i’ est sur fond bleu car des données ont été saisies 
lors de la consultation médicale d’annonce) 
 
A chaque validation, on retourne au dossier patient : 
 

 
 
Ici, on a ajouté également un compte-rendu de consultation de diététicien 
 
 
On peut également renseigner le volet social : 
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Si l’on a besoin de remplir la fiche détection de fragilité sociale, il suffit de cliquer dans la case… 
 

 
 
… et la fiche apparaît 
 
On peut noter également quand le dossier a été transmis à l’Assistante Sociale (il existe également un 
document spécifique pour elle) 
 
Ils existe également des documents spécifiques pour les psychologues, pour les autres soins oncologiques 
de support et pour la coordination des soins. 
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En créant le document PPS, on ouvre un document à plusieurs onglets : 
 

 
 
L’onglet « informations générales » reprend les données déjà saisies et permet de les compléter. 
 
Il faut ensuite relier à la consultation médicale d’annonce, si elle existe ; s’il y en a plusieurs, on choisit 
celle que l’on veut relier et les informations sont récupérées automatiquement. Il en est de même pour la 
RCP et donc le 3C de rattachement. 
 
L’onglet « volet soins - calendrier » permet de générer le calendrier du PPS de l’INCa : 
 

 
 
On peut le construire avec des traitements et des examens. Si l’on clic sur « ajouter traitement » : 
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On peut alors choisir un par un les traitements programmés. 
 
 
ATTENTION, il ne s’agit pas de construire un parcours de soins qui sera suivi, mais simplement de créer 
le tableau du PPS remis au patient, ce qui plus simple et plus rapide. 
 
 
 

 
 
Voici le tableau pour renseigner facilement les éléments du PPS nécessaires concernant la chirurgie 
 
Les éléments apparaissent alors sur l’écran en arrière plan : 
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Voici le tableau pour renseigner facilement les éléments du PPS nécessaires concernant la radiothérapie 
 
 
 

 
 
Voici le tableau pour renseigner facilement les éléments du PPS nécessaires concernant la chimiothérapie 
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Voici le tableau pour renseigner facilement les éléments du PPS nécessaires concernant les soins de 
support. 
 
On obtient ainsi la liste suivante : 
 

 
 
Chaque élément peut être modifié ou complété, s’il manquait un rendez-vous, par exemple 
 
Les autres onglets permettent de récupérer les autres données nécessaires ou de les saisir si elles ne sont 
pas déjà renseignées. 
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On peut ensuite simplement visualiser le document à éditer pour vérifier qu’il convient (cliquer sur 
imprimer, ce qui génère un PDF) 
 
Ou décider qu’on le valide définitivement pour le remettre au patient (valider et publier) : cette action 
sera traçée et le document PDF enregistré définitivement. On pourra ultérieurement modifier le document 
PPS pour le mettre à jour et ré-éditer un nouveau PPS si besoin. 
 
 
Voici l’exemple du calendrier généré à partir des éléments renseignés plus haut : 
 

 
 
 
Les réseaux territoriaux disposent d’une fiche principale personnalisée et de documents coordination et 
soins de support spécifiques, permettant également le recueil d’indicateurs d’activité et facilitant la 
gestion comptable pour les prestations dérogatoires. 
 
En fonction de leurs habilitations et de leurs professions, les professionnels ont accès à toutes les fiches 
du même type, qu’elle aient été crées par un établissement, un libéral ou un réseau : cela permet 
concrètement une continuité des soins ville-hôpital. Bien entendu, le médecin traitant a accès à 
l’ensemble des informations (sauf s’il est récusé par le patient). 
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A savoir 

 
ASTUCES : 
 
1 – F11 
 
Le DCC étant un site Web avec des données et des échanges sécurisés, vous ne devez pas effectuer 
d’actions sur le navigateur que vous utilisez pour le consulter (comme par exemple, utiliser les boutons 
« Précédent/Suivant ») sous peine de voir ce dernier se déconnecter automatiquement. 
Pour éviter cela, et aussi pour un affichage plus confortable du DCC qui peut se piloter exclusivement 
par ses icônes, il est conseillé d’activer l’affichage en mode plein écran de votre navigateur grâce à la 
touche F11 de votre clavier. 
Pour sortir de ce mode plein écran et revenir à un affichage normal, il vous suffit de presser à nouveau la 
touche F11 de votre clavier. 
 
2 – Copier / Coller 
 
Si vous avez l'habitude d'utiliser le clic droit de la souris et son menu contextuel pour copier puis coller 
du texte sur la fiche RCP, vous remarquerez que c'est impossible. 
En effet, le menu contextuel habituel a été désactivé. 
Si vous souhaitez quand même copier, coller du texte à l'intérieur d'une fiche RCP, vous devez utiliser les 
touches de raccourcis du clavier. 
Sélectionner TOUT le texte : CTRL + A 
Copier le texte sélectionné : CTRL + C 
Coller le texte : CTRL + V 
 
 
3 – Cacher la liste des patients en Déroulement. 
 
Si, à l’affichage de votre fiche lors du déroulement de la RCP, certains champs vous apparaissent 
tronqués et que vous devez déplacer un ascenseur horizontal pour y accéder pleinement, vous pouvez 
cacher la liste des patients située à gauche de la fiche RCP afin de gagner de la place d’affichage. 
Pour cela, cliquez sur les deux « chevrons » en haut de la liste, et cette dernière disparaîtra vers la 
gauche. 
 
Voir capture d’écran ci-dessous et son cercle rouge identifiant les « chevrons » sur lesquels vous devez 
cliquer. 
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Pour faire réapparaître la liste des patients, vous devez cliquer à nouveau sur ces « chevrons » qui ont 
adopté un sens opposé à celui qu’ils avaient au départ. 
 
Voir capture d’écran ci-dessous et son cercle rouge identifiant les « chevrons » sur lesquels vous devez 
cliquer. 
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En cas de difficulté 

 
 

PROCÉDURE DE SECURITE DU SYSTÈME 
 
 

 
I) En cas d’erreur non bloquante du système :  
 
Adressez un mail à fgalland@sante-centre.fr avec copie à patrick.heitzmann@chr-orleans.fr, en 
expliquant précisément la situation qui dysfonctionne. 
 
 
 
 
II) En cas d’erreur bloquante du système empêchant l’utilisation en RCP (procédure d’urgence) : 
 

1. Appelez le Helpdesk de la plateforme régionale au 02.54.74.95.02 (hotline) 
 

  En cas de non-réponse : 
 

2. Appelez M. Patrick HEITZMANN au 02.38.22.98.36 ou en cas d’absence au 
06.16.30.11.92 

 
  En cas de non-réponse : 
 

3. Appelez le standard d’INOVELAN au 03.20.06.16.17 
 

 

 
 

******* 
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