LE DOSSIER COMMUNICANT DE CANCÉROLOGIE (DCC)
Votre médecin est membre du Réseau Régional de Cancérologie, Oncomip

Qu’est-ce qu’Oncomip ?
Oncomip est une association loi 1901 regroupant l’ensemble des établissements et centres de radiothérapie de la
région qui prennent en charge des patients présentant une pathologie tumorale.

Pourquoi un réseau ?
Le réseau permet aux professionnels de santé de mieux coordonner leurs actions. Il assure une meilleure
continuité du suivi médical. Il optimise les méthodes de diagnostic et de traitement grâce, entre autres, à des
référentiels élaborés par l’ensemble des spécialistes de la région regroupés dans le réseau.

P a t i e n t

Votre dossier sera informatisé
Dans le cadre de votre prise en charge dans un établissement de santé, votre dossier sera présenté dans le
cadre d’une Réunion de Concertation Pluridisciplinaire.
Lors de cette réunion, votre dossier sera discuté par un groupe de spécialistes qui proposera la meilleure
stratégie thérapeutique. Cet avis sera enregistré dans le Dossier Communicant de Cancérologie.

Conformément au 1er Plan Cancer, Oncomip a développé le Dossier Communicant de Cancérologie (DCC)(1). Le DCC
est un dossier informatisé sécurisé qui réunit l’ensemble des informations relatives à votre prise en charge ; son
utilisation est généralisée dans la région Midi-Pyrénées.

Pourquoi informatiser vos données ?

I n f o r m a t i o n

L’informatisation de votre dossier facilite le partage et l’échange de données entre les professionnels qui vous
prennent en charge : ce partage d’informations permet d’optimiser la qualité et la continuité des soins qui vous
sont proposés.

Qui a accès à vos données ? (2)
L’accès à ces informations répond à des normes strictes de confidentialité et de sécurité : seuls les professionnels
du réseau déontologiquement engagés peuvent avoir accès au DCC. Tous les accès et actions associés à votre
dossier sont tracés.
Les données informatisées, à l’exception de vos données d’identification, sont susceptibles de faire l’objet
d’exploitations statistiques à des fins d’évaluation des pratiques. Dans le cadre de la surveillance épidémiologique
des pathologies tumorales, des informations vous concernant peuvent également être transmises par le réseau
Oncomip à l'organisme chargé de cette surveillance dans la région, le Registre du Tarn.

Quels sont vos droits ? (3)
Vous pouvez vous opposer pour un motif légitime à l’informatisation et au traitement de vos données.
Vous pouvez accéder, sur demande écrite(4), directement ou par l’intermédiaire d’un professionnel que vous aurez
désigné, avoir accès au contenu de votre fiche médicalisée ainsi qu'au détail des informations transmises aux
structures d'évaluation.

(1)

(2)
(3)
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Le DCC a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté (autorisation CNIL n° 1110668). Les données
collectées sont conservées dans le DCC et hébergées par le groupement d’intérêt public Midi Picardie informatique hospitalière (MiPih),
hébergeur de données de santé agréé en application de l’article L.1111-8 du Code de la santé publique
Conformément aux articles L.1110-4, L.1110-12 et R.1110-1 à R.1110-3 du Code de la Santé Publique
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Code de la Santé Publique , notamment les articles L1111-7
et L1110-12
Adresse de la demande : Direction du Réseau Oncomip - I.U.C.T-O - 1, avenue Irène Joliot Curie – 31059 Toulouse cedex 9

Réseau Oncomip
I.U.C.T-O, 1 Avenue Irène Joliot Curie
31059 Toulouse cedex 9

www.oncomip.fr

