Biologie moléculaire

Prescription en ligne
Prescription directement dans le DCC

Information professionnels

Prescripteur

Création de la demande
‒ Directement dans la fiche RCP : demande et
résultats liés à la fiche
‒ Dans le dossier patient : bouton « Analyses
moléculaires » du menu général
NB : pour le lier
secondairement à la fiche
RCP, sélectionner l’analyse à partir du menu
« Réunion RCP » et cocher la case « Visible en
RCP »

Compléter la demande et la valider
Envoyer au pathologiste détenteur du prélèvement
‒ Soit par fax après impression de la fiche (N°
affiché sur la demande)
‒ Soit par Médimail
Préparation du prélèvement
Pathologiste

Compléter la demande et l’envoyer accompagnée
du matériel tumoral vers la Plateforme de Biologie
Moléculaire
‒ Modalités décrites dans le référentiel de
biologie moléculaire
Toutes les procédures et documents de référence sur
www.oncomip.fr
Espace anatomopathologie /plateforme régionale de
biologie moléculaire

Résultats

Notification par mail de la disponibilité des
résultats
Compte-rendu de l’analyse accessible à partir
‒ Directement dans la fiche RCP
‒ Dans le dossier patient à partir du menu
général/ bouton « Analyses Moléculaires »
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Biologie moléculaire

Prescription en ligne
L’intérêt de la prescription via le DCC

Information professionnels

 Pour prescrire en ligne les analyses moléculaires
Indications : cf. référentiel de biologie moléculaire sur
www.oncomip.fr
 Pour suivre l’état d’avancement des analyses
 Pour accéder aux résultats
 Pour
l’intégration
définitive
moléculaires dans le DCC

des

résultats

Contacts
Prescription
Oncomip
Karine Gordien
Tel. : 05 31 15 65 11

Génotypage
Plateforme de biologie moléculaire de Midi-Pyrénées
Attachées de Recherche Clinique
Samira Icher
Tel : 05 31 15 63 66 - Fax : 05 31 15 65 92
Marion Combes
Tel : 05 31 15 63 74 - Fax : 05 31 15 65 92
plateformemoleculaire@iuct-oncopole.fr

Assistance DCC
Pour tout problème technique lié à l’utilisation du
DCC : onglet « Assistance »
Médiware
Tel. : 05 62 47 82 50
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