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libellés
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Message d’avertissement à la connexion : "La fiche RCP est le
support informatique des réunions de concertation
pluridisciplinaires qui se font dans le cadre du réseau régional
de cancérologie » est remplacé par : « L'accès au Dossier
Communicant de Cancérologie est réservé aux professionnels
de santé, médecin ou pharmacien ayant signé la charte des
utilisateurs et intervenant dans la prise en charge de patients
atteints de cancer »
Le bouton de connexion « Accès RCP » devient « Accès DCC »
Le message de demande d’inscription : « Vous pouvez effectuer
votre demande d'accès en ligne au dossier "RCP informatisées »
est remplacé par « Vous pouvez effectuer votre demande
d'accès en ligne au Dossier Communicant de Cancérologie »
L’intitulé « Demande d’accès à la fiche informatisée RCP »
devient « Demande d’accès au dossier communicant de
cancérologie »
Au niveau de la fiche sein / Stade pathologique, le libellé
« Emboles vasculaires ou lymphatiques péri-tomoraux » est
remplacé par « Emboles vasculaires ou lymphatiques péritumoraux ».
Dans les données administratives des patients, l’intitulé
« Médecin du patient » devient « Professionnels de santé du
Patient » et « Ajouter un médecin » devient « Ajouter un
professionnel de santé »
Le menu « Gérer l’annuaire des médecins » est remplacé par
« Gérer l’annuaire des personnes » (profil administrateur)
Au niveau de la recherche d’un DCC patient et des données
administratives du patient, le champ « Identifiant » devient
« IPP DCC »

Evolution du menu
Consentement

 

Le menu « Consentement » devient « Information patient »
avec la nouvelle note d’information patient téléchargeable en
PDF

Recherche de
dossier patient

 

Ajout d’un critère de recherche de dossier patient : par date
de RCP (saisie d’une période)

Suppression des
fiches non
planifiées

 

Ajout d’un bouton pour supprimer les fiches non planifiées
(Profil administrateur uniquement)
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Hématologie



 



Autres
modifications
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Ajout du calendrier pour la saisie de la date de naissance
Ajout du code INSEE de la commune de naissance et du Pays
de naissance (via un menu de recherche)
Ajout case à cocher pour indiquer le décès du patient
Ajout d’un moteur de recherche du code postal et de la ville
de résidence (code et/ou par ville)
Ajout champs de saisies des numéros de téléphones du
patient (fixe, mobile, bureau) ainsi que de l’email
Affichage du NIR du patient (numéro de sécurité sociale)
lorsqu’une interface le remonte
Modification des fiches ACSE, HER2, et MSI/RER
Création du formulaire de prescription ADN Circulant
Modification de la liste des pathologistes et des contacts
Suppression automatiques des demandes restées en statut
« A créer » depuis plus de 30 jours
Envoi par mail du lien du CR de l’analyse au prescripteur

Fusion des codes C et D de la CIM 10 pour les maladies du
sang
Ajout de la catégorie « Cytopénie » dans l’arborescence pour
le codage des tumeurs liées à l’hématologie
Ajout de 4 codes CIM10 :
o D591 Anémies Hémolytiques Auto-immunes
o D613 Aplasie Médullaire Idiopathique
o D693 Purpura Thrombopénique Immunologique
o D70 Agranulocytose

Augmentation de la taille du champ commentaire de la
proposition de RCP
Ajout numéro de version et date de version en bas à gauche
Remplacement des billes de couleur au profit de symbole
(carré, cercle, triangle) pour indiquer le statut de la fiche RCP
via le Menu Réunions RCP dans le but de répondre à la
problématique du daltonisme.
Modification visuelle du parcours de soin du patient :
Suppression d’une colonne
Modification du courrier envoyé aux utilisateurs lors de
l’ouverture de leur compte
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