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Introduction

Résultats

L’accès aux tests moléculaires indispensables pour la prise en charge
des patients atteints d’un cancer est assuré, en Midi-Pyrénées, par les
laboratoires d’Anatomie et Cytologie Pathologiques (ACP) de la
plateforme régionale de génétique moléculaire. Afin de renforcer
cette activité, les ACP institutionnels ont répondu en 2009 à un appel
d’offre INCa visant à améliorer le circuit des analyses moléculaires.
Cette amélioration passe notamment par l’utilisation du Dossier
Communicant en Cancérologie (DCC) géré par Oncomip* pour la
prescription, le suivi des génotypages et l’intégration du résultat dans
le dossier patient.
* Réseau de Cancérologie de Midi-Pyrénées Oncomip

Dès l’ouverture de cette nouvelle fonctionnalité, on observe une
progression rapide des prescriptions via le DCC :
6 mois d’activité en phase de déploiement : 494 demandes
accessibilité : 98 % des établissements de santé
131 prescripteurs différents / 33 établissements de santé
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• Cancer colorectal: KRAS,
BRAF, MSI, met.MLH1
• GIST: KIT, PDGFRA
• Cancer gastrique: HER2
• Lymphome: clonalité,
translocations, CMYC
• Mélanome: KIT, BRAF,
NRAS
• Cancer du poumon:
EGFR, BRAF,KRAS,
t(EML4; ALK)
• Gliome: 1p19q,
met.MGMT
• Cancer du sein: HER2

• Cancer du sein: HER2
• Sarcome: MDM2, t(17;22)

 Module de prescription dans le DCC permettant de
•générer la demande d’analyse
•suivre en « temps réel » les étapes de l’analyse
•intégrer définitivement le résultat dans le dossier du patient
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Discussion
L’activité de prescription est en augmentation notamment pour les
génotypages des tumeurs colorectales et pulmonaires. Plus de 131
prescripteurs provenant de l’ensemble des établissements de la
région ont utilisé cette nouvelle procédure. Ces premiers résultats
sont encourageants et montrent une appropriation de cet outil par
les professionnels concernés.
Les points forts du dispositif sont :
 L’utilisation d’un outil commun de partage et d’échange de
données : le Dossier Communiquant en Cancérologie (DCC)
 La traçabilité ainsi que le suivi « en temps réel » de l’état
d’avancement de l’analyse
 La prescription automatique pour les patients relevant des
indications (ex : recherche d’instabilité microsatellitaire pour les
patients porteurs d’un cancer colorectal avant 60 ans, passage à l’état
métastatique,…)
 L’incrémentation automatique du résultat dans le DCC

Le circuit d’une analyse moléculaire via le DCC
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1002 analyses moléculaires réalisées par la plateforme avec 35 %
via le DCC en 6 mois d’activité 2012

L’amélioration fonctionnelle du circuit des analyses moléculaires en
Midi-Pyrénées a nécessité :
► l’organisation d’un circuit par pathologie
► l’information des cliniciens et des pathologistes
► l’informatisation optimale des différentes étapes
► la mise en place d'une connexion informatique entre les serveurs
des laboratoires d'analyses moléculaires et le serveur d’ONCOMIP
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Déploiement
 Information via la rubrique dédiée sur le site www.oncomip.fr
 Réunions régionales thématiques
 Formations spécifiques pour les professionnels concernés
 Phase pilote de 4 mois pour une mise en production en avril 2012

Les points à améliorer sont :
 Ce dispositif est utilisable pour la seule région de Midi-Pyrénées
 Le développement de l’outil par l’intégration de nouvelles fiches
de prescriptions et la mise en place d’une messagerie sécurisée pour
le transfert des prescriptions aux pathologistes de la région
La poursuite des actions de formation pour pallier aux
dysfonctionnements liés à la méconnaissance de cet outil

Conclusion
Après quelques mois d’activité, l’accès à la prescription des analyses
moléculaires a été mis en place dans la majorité des établissements
de la région. Le travail de communication auprès des partenaires doit
se poursuivre afin de motiver leur participation et d’accompagner

la mise en place de cette nouvelle pratique. L’objectif fixé est une
prescription de 60 à 80% des analyses moléculaires par ce système.
L’utilisation généralisée dans la région Midi-Pyrénées du DCC pour la
gestion des RCP est l’un des points clés de réussite de ce projet.

