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Qu’est-ce que l’infocentre?

• Base de données du Dossier Communicant en Cancérologie DCC

• Dupliquée toutes les nuits dans une forme statique et exploitable

• Base existante depuis 2009
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Qu’en fait-on?

• Données mises en forme par OncoCentre ou Inovelan (éditeur)

• Obtention de rapports
– Contenant des données brutes : tableur (Excel®) 

– Synthétiques, contenant du texte, des graphiques… (PDF)
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Comment y accéder?

• Connexion par 3C, RTC et EMRC 

• Données restreintes selon accès

• Rapports publiés sur un portail en ligne, accessible par le DCC
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Données épidémiologie

• Données extraites des fiches RCP

• Rapports anonymisés, par spécialité, accessibles aux 3C
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Données épidémiologie

• Intérêts : Études épidémiologiques sur le type de patients et de 
cancers pris en charge

– Exhaustivité des données pour les champs obligatoires de la fiche RCP :

• Sexe et âge du patient, siège de la tumeur primitive, état général du patient (score OMS), 
type de proposition de prise en charge (mise en traitement, surveillance…), G8

– Autres données partiellement renseignées (champs facultatifs) :

• Stade TNM/pTNM, éléments histologiques…
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Données 3C

• 2 types de données disponibles : 

– Activité RCP

– Activité dispositif d’annonce / soins oncologiques de support
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Données 3C

• Données RCP : 

– nombre de réunions

– nombre de passages en RCP

– nombre de patients/nouveaux patients pris en charge

– participation des médecins aux RCP
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Données 3C

• Données dispositif d’annonce : 

– liste des documents importés

– documents saisis directement dans le DCC : Temps d’accompagnement 
soignant, PPS, SOS, bilan social

– extraction par OncoCentre, à la demande
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Données RTC

• Plusieurs tableurs Excel à disposition des RTC pour le suivi 
d’activité

• 3 types de données disponibles :

– Patients pris en charge

– Professionnels intervenants

– SOS, démarches, coordinations réalisées…
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Données RTC

• Exemple de données disponibles :
– File active annuelle

– Nombre de Plans Personnalisés de Santé réalisés 
• Pour des mises en place de SOS
• Pour des coordinations
• Pour des démarches sociales

– Nombre de professionnels intervenant dans au moins un Plan 
Personnalisé de Santé

– Nombre de coordinations IDE réalisées

– Nombre de SOS individuels / en groupe délivrés

• Utiles pour le rapport d’activité des RTC
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Données par thématique

Oncogériatrie

OncoGériatrie et outil G8 (sur la base 

des passages en RCP)

• 1 rapport par 3C

• Extrêmes de la région

• Rapport envoyé chaque semestre par 

l’AOG aux psdts & coordo 3C et 

gériatres réalisant des EGP
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Données par thématique

Oncogériatrie

OncoGériatrie et outil G8 (sur 

la base des passages en RCP)

• 1 rapport par RCP

• Extrêmes de la région et du 

3C

• Envoi automatisé par mail 

chaque semestre aux 

animateurs de RCP
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Données par thématique

Équipe Mobile de Recherche Clinique

• 4 rapports à disposition de l’EMRC

• pour le suivi des inclusions dans des essais cliniques
– Par centre

– Par essais

– Par organe

• Données disponibles

– Nombre de patients inclus / de patients de 75 ans et plus inclus

– Nombre de patients éligibles

– Nombre de refus
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Données par thématique

Équipe Mobile de Recherche Clinique

• Données utiles pour suivre l’activité de l’EMRC et identifier les 
besoins

– Mobilisation des sites investigateurs pour améliorer les inclusions

– Sensibilisation du grand public pour diminuer les refus…

+ Possibilité d’extraire le profil des patients discutés en RCP 
(type de tumeur) 

– pour étudier l’éligibilité d’un centre à l’ouverture d’un essai
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En résumé…

• Infocentre = Outil

– Facile d’accès

– Simple à utiliser

– Évolutif

• Pour illustrer son potentiel : Synthèse d’activité RCP

…Mais il faut y penser !


