Recueil des données pour ECOCENTRECOVID
Tutoriel DCC

1ère étape : Accéder au DCC
 Vous n’avez pas de compte DCC
Créez-en un depuis le site du GIP e-santé Centre-Val de Loire https://www.sante-centre.fr/portail/ en cliquant sur
inscription. Vous recevrez un identifiant et un mot de passe sur l’adresse mail que vous aurez renseigné lors de
l’inscription.
 Vous avez un compte DCC
Connectez-vous depuis le site internet d’OncoCentre https://oncocentre.org/ ou depuis le site du GIP e-santé
Centre-Val de Loire https://www.sante-centre.fr/portail/

2ème étape : Accéder à la fiche ECOCENTRECOVID pour le recueil de données
Selon votre profil professionnel, vous avez accès à différents icônes sur le portail du DCC


Vous avez accès à l’icône Déroulement et le dossier du patient à inclure a été discuté en RCP dans les 15
derniers jours
- Recherchez la RCP dans laquelle le dossier concerné a été discuté
-

Cliquez sur le patient à inclure pour ouvrir sa fiche RCP

-

Accédez à l’onglet Documents en haut de la fiche puis cliquez sur Nouveau document

-

Recherchez le dossier Recherche clinique contenant la fiche ECOCENTRECOVID. Positionnez-vous dessus et
cliquez sur OK pour l’ouvrir
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Vous avez accès à l’icône Dossiers
-

Cliquez dessus puis recherchez le patient à inclure en saisissant sa date de naissance et les 3 premières
lettres de son nom. Si vous ne le trouvez pas, cliquez sur Nouveau dossier pour faire une recherche plus large dans
l’annuaire patient. S’il n’existe pas dans la base patient du DCC, cliquez sur Ajouter et renseignez au moins le nom de
naissance du patient, son prénom, sa date de naissance et son sexe.

-

Ouvrez le dossier du patient en cliquant sur Consulter

-

Une fois dans le dossier, cliquez sur Nouveau document puis recherchez le dossier Recherche clinique
contenant la fiche ECOCENTRECOVID. Positionnez-vous dessus et cliquez sur OK pour l’ouvrir.

3ème étape : Compléter puis valider la fiche ECOCENTRECOVID
-

Renseignez les données demandées pour l’étude dans la fiche ECOCENTRECOVID

-

Enregistrez la fiche lorsque vous avez renseigné les données dont vous disposez

-

Il est possible d’y revenir pour compléter la fiche si des données complémentaires sont à rechercher

-

Une fois la fiche complète (au regard des données dont vous disposez), cliquez sur valider/publier (après
avoir enregistré une première fois la fiche) pour confirmer les données. Les champs rouges doivent tous être
renseignés pour cela.

Si besoin d’aide ou d’informations complémentaires, envoyez un mail à dcc_metier@oncocentre.org
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