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RÉUNION RÉGIONALE ONCOMIP
JOURNÉE ANNUELLE DES UTILISATEURS DU
DOSSIER COMMUNICANT DE CANCÉROLOGIE (DCC)
LES DIFFICULTÉS LES PLUS SOUVENT RENCONTRÉES PAR LES
UTILISATEURS
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 Les difficultés les plus souvent rencontrées par les utilisateur
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Comment déverrouiller un compte utilisateur ?
Modification des libellés tumeurs/codage
L’assistance
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Vous pouvez déverrouiller votre compte bloqué à partir de l’écran de
connexion en cliquant sur le lien « Vous avez oublié votre mot de
passe ? »
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L’adresse de messagerie saisie doit
correspondre à l’adresse déclarée
lors de la création de votre compte
 Compte débloqué et message reçu :
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Perspective :
 Nombre de tentatives de saisie du mot de passe : passer de 3 à 5
A l’étude : si l’utilisateur dépasse le nombre de tentatives autorisées,
le compte utilisateur est temporairement bloqué pour une durée de
quinze minutes ; s’il y a eu deux blocages dans la journée, au
troisième blocage, le compte ne se débloquera pas
automatiquement.
 Durée de validité du mot de passe : passer de 3 mois à 1 an.
Au bout d’un an, pouvoir utiliser d’anciens mots de passe sauf le
dernier et l’avant dernier.
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Dans certains cas (découverte au fur et à mesure des examens du patient), il est
préférable d’utiliser le bouton « Préciser le diagnostic » plutôt que de
déverrouiller la 1ere fiche et de modifier le codage de la tumeur.

Le bouton « Préciser diagnostic » n’apparaîtra que si :
• la fiche RCP pour ce cancer est en cours de création,
• la fiche RCP a été présentée en Réunion, pour ce cancer (fiche non
verrouillée‐ si la fiche est verrouillée, il faudra créer une nouvelle fiche pour
que ce bouton apparaisse).

Le système gardera en historique la première localisation et restructurera la
fiche avec la nouvelle localisation.
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L’assistance à l’utilisation du DCC est assurée par MEDIWARE.
ONCOMIP traite les aspects suivants:
 La gestion des comptes utilisateurs (création/modification de comptes)
 Droits sur les RCP
 La codification, l’approche médicale
 Les demandes de statistiques
 Les fusions

Il est à noter que l’assistance n’est pas habilitée à :
 (Dé) Verrouiller les fiches RCP
 Modifier les données médicales
 Modifier les données d’identités
Ces actions font parties des fonctions réservées aux coordonnateurs 3C (ou leur
secrétariat)
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Les demandes d’assistances peuvent être réalisées de 3 manières :
 Par téléphone
 Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30, 13h30-18h30 : 05 62 47 82 50
 Le vendredi 8h30 à 12h30, 13h30-17h30

 Par émail : Oncomip.support@mediware.fr
 Via le DCC : menu assistance
Oncomip est joignable :
 Par téléphone (8h à 12h30, 13h30-18h) : 05 31 15 65 00
 Par émail : secretariat@oncomip.fr
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