NOTE DE VERSION DCC ONCOMIP
VERSION : 4.1
DATE : 03/04/2017
Correctifs / Evolutions

Détails

Création d’un patient

Le nom de naissance est désormais obligatoire.
L’affichage de l’identité du patient est à présent « Nom usuel (né Nom
de naissance) Prénom… ».
La date de naissance peut être saisie à partir du calendrier.
Application de règles de saisie pour le nom et le prénom du patient :
- Les caractères spéciaux, accents, chiffres (type -‘éèà@) ne sont
pas autorisés.
- En cas d’utilisation de ces caractères, le champ passera en
surbrillance rouge pour attirer l’attention et inviter à la
modification.
A la validation, les minuscules sont automatiquement transformées en
majuscules et les caractères « -. _’ » seront remplacés par un espace.

Fiche patient

Ajout de la situation familiale (célibataire, marié, concubinage, pacs,
divorcé, séparé, veuf).
Suppression de la notion de numéro de téléphone professionnel.
Dans les professionnels de santé du patient, possibilité d’identifier le
médecin traitant, un ou plusieurs médecins référents et un ou plusieurs
pharmaciens d’officine.
La notion de contact a été supprimée.
L’IPP DCC est déplacé en haut de page.
Le champ « Décès » est désormais visible sous la section Adresse.

Recherche d’un patient

La recherche par date de naissance sur la date exacte (et non plus
uniquement l’année de naissance) a été généralisée.

Fiche RCP : modification
d’intitulés de sections, de
leur contenu et ordre
d’affichage

Note de version DCC ONCOMIP
Version 4.1 du 03/04/2017

Section « Diagnostic du cancer » :
- Cette section reprend désormais l’histoire de la maladie du
patient en lieu et place de la zone « Commentaires » ; l’ancienne
section « histoire de la maladie » redevient la section synthèse.
- La partie spécifique à l’hématologie concernant la classification
des lymphomes cutanés ou la classification clinique d'Ann Arbor
a été supprimée.
- Le paragraphe Stade Clinique n’apparaît plus dans cette section.
Section « Antécédents et pathologies associées » :
- Il y a désormais trois zones de saisie reprenant les antécédents
médico-chirurgicaux, les comorbidités et les antécédents
familiaux à saisir en texte libre – les boîtes à cocher ont donc été
supprimées.
- L’absence d’antécédents et de pathologies associées peut être
renseignée dès le début de la section par une case à cocher.
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La visibilité des antécédents au niveau de la RCP se fait par une
coche « Visible en RCP » en bas de section.
Section « Comptes rendus d’examens paracliniques » :
- Section initialement intitulée « Examens et documentations ».
- Le champ « Commentaire » a été renommé en « Conclusion ».
- Au niveau de l’examen, le « bilan biologique générique » a été
ajouté. Il permet, lorsqu’il est activé, de faire apparaître le
formulaire de saisie. Au niveau de ce formulaire, apparaît de
nouveaux marqueurs protéiniques ACE, CA15.3, CA19.9, CA125.
Section « Etat clinique » :
- La partie concernant les antécédents n’est plus présente dans
cette section.
- Des intitulés ont été renommés :
• « Informations générales » a été renommé en « Etat
clinique ».
• La zone « Commentaire » a été renommé en « Examen
clinique ».
Section « Stade clinique initial et score pronostique » :
- Cette section reprend les données du stade clinique, initialement
présentes dans la section « Diagnostic du cancer ».
- Le TNM peut être saisi, sauf pour l’hématologie pour lequel il y a
un champ texte libre.
- Possibilité d’ajouter plusieurs stades cliniques.
Section « Traitements » :
- Section initialement intitulée « Procédures et interventions ».
- Ajout du type de traitement Autogreffe et Allogreffe. A noter que
le formulaire autogreffe reprend l’intégralité des données de
l’autogreffe précédente uniquement, y compris les pièces
jointes. Fonctionnement identique pour le formulaire allogreffe.
Section « Suivi évolutif » :
- Ajout de l’évolution de type « Rechute ».
Section « Synthèse » :
- Cette section remplace l’ancienne section « Histoire de la
maladie », sur le même modèle.
- La possibilité de joindre des documents est déplacé après la zone
de saisie (positionnée avant précédemment).
Les sections suivantes n’ont pas été modifiées :
- Section « Anapath et stade pathologique »,
- Section « Consultations / Hospitalisations »,
- Section « Analyse moléculaire ».
-

Pièces jointes
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Possibilité d’ajouter plusieurs pièces jointes dans chacun des champs
permettant la saisie d’une pièce jointe ; le nombre de pièces jointes est
limité à neuf.
Le nom de la pièce jointe est visible.
Possibilité de renommer le document ajouté.
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Le nombre de pièces jointes apparait.

Discussion en RCP

Reprogrammation en RCP :
o A la suite d’une réunion RCP, tous les dossiers RCP verrouillés
peuvent être reprogrammés automatiquement à la prochaine
réunion RCP.
o Le choix « Présentation simple » ou « Discussion » est nécessaire.
o Dans le cas d’une présentation simple, la proposition
précédente sera automatiquement reprise pour la réunion
suivante.
Ajout de la notion de Dossier Complexe, valorisée par défaut à « Non »
et pouvant être modifiée en cliquant sur la valeur « Non ».
Augmentation du champ « Sélection chronologique » à 2500 caractères
lors de la saisie de la proposition thérapeutique.

Gestion des RCP / Aide
textuelle au remplissage

Il est désormais possible de saisir une aide au remplissage de la fiche RCP
par code CIM10.
o Cette aide peut être saisie au niveau du menu « Administration
> Gérer l’affichage des fiches RCP » par les administrateurs
système du DCC.
o Ce message d’aide s’affichera au moment de la création et de la
saisie des fiches RCP faisant référence au code CIM 10 paramétré
Il est également possible de définir un message qui sera affiché lors de
la planification du dossier en RCP.
o Ce message peut être saisi dans le menu « Administration >
Administrer les RCP » auquel cas il s’applique pour toutes les
futures réunions, ou dans le menu Réunions RCP, auquel cas il
ne s’applique qu’à la réunion en cours.
o Cette saisie est possible par tous les utilisateurs ayant des droits
d’administration
des
RCP
(administrateur
système,
coordonnateur).

Gestion des RCP / Ajout de
nouvelles notions
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Ajout de la notion de « Recours » au niveau de la RCP.
Ajout du mode de visualisation :
o L’affichage peut se faire par section (mode saisie) ou chronologie
(mode parcours de soin).
o Le mode peut être choisi lors de l’administration de la RCP, des
préférences utilisateur, auquel cas il s’applique pour toutes les
futures réunions ou au niveau de la réunion RCP, auquel cas il ne
s’applique qu’à la réunion en cours.
o A noter qu’il n’y a pas d’impact sur l’affichage lors de
l’impression de la fiche RCP.
Ajout de la durée limite d’inscription (en minutes) :
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o

o
o

Aide

Une fois le délai atteint, les médecins ne pourront plus
programmer de fiche RCP. Seul le coordonnateur pourra ajouter
de nouvelles fiches RCP depuis l’écran de la réunion.
Lorsque ce délai n’est pas valorisé, aucune limite d’inscription ne
s’applique.
Ce délai peut être valorisé à la fois en administration de la RCP,
en réunion RCP ou dans les préférences utilisateur.

Le Menu Aide regroupe désormais le Manuel utilisateur, l’information
patient, un historique des mises à jour des différentes versions du DCC
ainsi qu’un lien d’accès vers les tutoriels « Trucs et astuces » ONCOMIP
favorisant l’utilisation du DCC.

***
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