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CONTEXTE DU DCC EN ÎLE-DE-FRANCE 

Le Dossier Communicant de Cancérologie (DCC) est un dossier de partage d’informations patient associé au 

parcours de soins.  

En Île-de-France, la situation est riche et diversifiée. En effet, la région se distingue par une très forte 

concentration d’acteurs hétérogènes dans le domaine de la cancérologie :  

� Des CLCC, des GH de l’AP-HP, des établissements publics, des structures privées 

� Des nombreuses organisations de coordination 3C 

� Des réseaux territoriaux  

Par conséquent, la mise en place du DCC en Île-de-France s’avère particulièrement complexe. Elle reste 

limitée à l’heure actuelle, dans la mesure où 71 établissements n’ont pas d’outil métier en cancérologie, 20 

établissements utilisent le logiciel de DPI (Dossier Patient Informatisé) alors que celui-ci ne répond pas à la 

cible DCC définie par la Délégation à la Stratégie des Systèmes d'Information de Santé (DSSIS) et l’Institut 

National du Cancer (INCA). Quelques structures de coordination 3C ont développé des outils partagés de 

RCP, notamment dans l’Essonne et le Val d’Oise. La mise en place du DCC dans la région implique de 

répondre aux besoins du terrain, tout en s’alignant sur la politique nationale. Cela exige de renforcer 

l’animation régionale, notamment en impliquant les 3C pour harmoniser les processus et conduire le 

déploiement DCC en cohérence avec les actions du Plan Cancer I et suivants.  

Par ailleurs, l’Île-de-France a été sélectionnée comme région pilote dans l’expérimentation des premiers 

projets Territoires de Soins Numériques (TSN). Le projet francilien TSN a permis le développement de Terr-

eSanté, plateforme de partage d’informations patients, ces informations peuvent être médicales et/ou 

sociales. Le cahier des charges DCC sera donc intégré au projet TSN dans son volet : Parcours cancer Terr-

eSanté.  

ENJEUX DU PROJET 

Les enjeux du DCC en Île-de-France sont multiples : 

Améliorer la coordination des parcours en cancérologie : le partage d’information entre professionnels est 

un facteur clé dans la qualité de la prise en charge. Un accès rapide à l’information permet de fluidifier les 

parcours et améliore l’accompagnement médical et social de la patientèle.  

Répondre aux exigences des tutelles et agences nationales : toutes les régions métropolitaines, exceptée 

l’Île-de-France ont déployé une démarche régionale sur la base du cahier des charges DCC. 

Apporter des outils répondant aux besoins des acteurs franciliens en cancérologie : les besoins sont en 

évolution constante et renforcent l’approche transversale et graduée de la prise en charge du patient tout 

au long du parcours. 

CE QU’IL FAUT RETENIR  

 

� Terr-eSanté est le support informatique du DCC (planification des sessions RCP, saisie des fiches RCP, 
PPS) en Île-de-France. 

� Terr-eSanté permet de : 

- contribuer à la mise en œuvre du Plan Cancer et au respect des bonnes pratiques qualité des 
Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) ; 

- centraliser toutes les données de cancérologie dans un même outil à l’échelle de la région ; 
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- donner accès aux professionnels autorisés à l’ensemble des informations relatives à la santé du 
patient (les données sont accessibles par tout professionnel habilité, sur toute l’Ile de France en 
particulier le médecin traitant) ; 

- sécuriser le stockage et l’accès aux données (plus de mail non sécurisés comportant la fiche RCP) ; 

- accéder immédiatement aux données (pas de délai dû aux courriers postaux) 

- fiabiliser l’identité du patient en se basant sur le Serveur Régional de Rapprochement d’Identités (SRI) 
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QUELQUES DEFINITIONS 
 

LE TERRITOIRE DE SOIN NUMERIQUE (TSN) TERR-ESANTE 

Lancé fin 2013, le programme « Territoire de Soins Numérique » vise à faire émerger, dans des territoires 

pilotes, des organisations innovantes de prise en charge des patients renforcées par un bouquet de services 

intégrés et utilisés au quotidien par les professionnels et les patients.  

Ce projet répond directement aux enjeux identifiés dans la stratégie nationale de santé et la loi de santé : 

� Il propose des pistes d’organisation innovantes centrées sur l’usager et renforcent la logique de 

parcours ; 

� Il permet de recenser les coordonnées des professionnels de santé du cercle de soin du patient ; 

� Il favorise une meilleure coordination entre professionnels de santé, patients et aidants, grâce à 

une mobilisation importante des services d’appui ; 

� Ils sont soutenus par des innovations technologiques développées grâce à la coopération de 

nombreux acteurs, industriels, acteurs de l’offre de soins, collectivités territoriales et partenaires 

institutionnels. 

LE DOSSIER COMMUNICANT DE CANCEROLOGIE (DCC)  

Outil d’information et de communication, le DCC peut être défini comme un espace commun aux 

professionnels de santé qui prennent en charge un patient présentant un cancer où sont hébergées des 

données médicales provenant de différentes sources. Ces données médicales sont partagées entre les 

professionnels de santé, avec l’accord du patient, afin d’optimiser leur prise en charge. Il s’agit donc d’un 

dossier « métier » dédié aux professionnels de santé. C’est un outil de travail coopératif. Il est à la fois 

différent et complémentaire du DMP. 

 

LE CERCLE DE SOINS 

Le « cercle de soins » est l’ensemble des professionnels prenant en charge un patient. Ces professionnels 
peuvent ne pas appartenir à la même structure de soin, ou à un même territoire néanmoins un partage 
sécurisé des informations le concernant est nécessaires à la qualité et la sécurité des soins.  

Dans Terr-eSanté le cercle de soins est composé de l’ensemble des professionnels autorisés par le patient 
à consulter ses données. Le consentement sur la transmission d'information aux professionnels de la santé 
qui font partie de ce cercle de soins est en général implicite. Selon ce principe, un patient qui accepte de se 
faire diriger vers un autre professionnel de la santé consent tacitement à la communication d’informations 
pertinentes à son sujet. Les informations partagées peuvent être consultées par des professionnels de santé 
(médicaux, paramédicaux, administratifs) ou par des organisations (services de soins, structure médico-
social, etc.). 

LA REUNION DE CONCERTATION PLURIDISCIPLINAIRE (RCP) 

Les réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) regroupent des professionnels de santé de différentes 

disciplines dont les compétences sont indispensables pour prendre une décision permettant aux patients 

la meilleure prise en charge en fonction de l’état de la science du moment.  
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En oncologie, la RCP s’impose pour la prise de décision de tous les malades et se déroule dans un 

établissement de santé, un groupement d’établissements de santé, un réseau de cancérologie ou dans le 

cadre des centres de coordination en cancérologie (3C). Les décisions prises en RCP sont en adéquation 

avec les référentiels actualisés régionaux, nationaux, et internationaux. 

LA RCP DE RECOURS  

Elles concernent les cas complexes et les cancers rares. Elles sont identifiées par l’Institut National du 

Cancer (INCa) et/ou le Réseau régional de cancérologie (RRC). Les RCP de recours peuvent être nationales 

ou régionales et regroupent les praticiens experts d’une spécialité. Leur annuaire est disponible sur le site 

d’Oncorif.  

LE REPERTOIRE OPERATIONNEL DES RESSOURCES (ROR) 

La description des RCP dans le ROR est un prérequis de fonctionnement de Terr-eSanté.  
 
Le Répertoire Opérationnel des Ressource d’Île-de-France (ROR-IF) est le référentiel régional unique de 
l’offre de santé.  
 
Sa fonctionnalité principale est un moteur de recherche à destination exclusive des professionnels de santé. 
Il permet d’identifier les ressources nécessaires à la prise en charge des patients et de faciliter la mise en 
relation entre professionnels. 
 

Le second intérêt du ROR est d’offrir un outil unique de description de l’offre, des ressources, compétences, 

plateaux techniques, ... des établissements et professionnels d’Île-de- France. Cette fonctionnalité de base 

de données unique vient directement appuyer aussi bien les applications métier régionales (Terr-eSanté, 

ViaTrajectoire, Cerveau, ...) que nationales (Santé.fr, SI-SAMU, portail CNSA, ...). 

 

LE PROGRAMME PERSONNALISE DE SOINS (PPS) 

Le PPS précise les différentes étapes du traitement, les informations pratiques, le calendrier des soins, et 

d’autres éléments pour faciliter le parcours. Présenté par les professionnels de santé, il contribue à faciliter 

les échanges entre l’hôpital, le médecin traitant et l’ensemble des acteurs du cercle de soins. 

LE SERVEUR REGIONAL DE RAPPROCHEMENT D’IDENTITES (SRI) 

Le Serveur Régional de Rapprochement d’Identités (SRI) est un outil régional mis à disposition par SESAN 

auprès des partenaires de santé, permettant d’améliorer la qualité et de fiabiliser l’identification des 

patients dans le cadre de coopérations. 

Le SRI : 

� Met en œuvre des algorithmes de rapprochement et de détection de doublons d’identités,  

� Contribue à l’amélioration de la qualité de l’identification des patients,  

� Fiabilise et facilite le partage d’informations entre les acteurs de santé autour du patient au sein du 

SI d’une structure de santé mais aussi vers l’extérieur,  

� Facilite la transition, les évolutions et la convergence du SI d’une structure de santé. 
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ORGANISATION RCP ET BONNES PRATIQUES 
« Tous les nouveaux cas doivent être présentés avant mise en route du primo-traitement. Les dossiers 

des patients nécessitant une modification substantielle du traitement (reprise évolutive, toxicité…) sont 

également présentés. » HAS - Evaluation et amélioration des pratiques - juin 2006. – Plan cancer 2009-2013. 

« En cas de situation clinique faisant l’objet d’une prise en charge standard de validité incontestable ou 

dans les cas de prise en charge d’urgence, celles-ci peuvent être mises en route sans attendre une réunion 

de concertation, mais le dossier devra être ultérieurement présenté pour être entériné et cette prise en 

charge enregistrée et archivée » Circulaire n° DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005.  

Les participants aux différentes RCP mises en place sous l’égide du Centre de Coordination en Cancérologie 

(3C) s’engagent à respecter les principes suivants : 

LE CONSENTEMENT ET LA NECESSITE D’INFORMER LE PATIENT 

Avant l’inscription du patient en session de RCP, le médecin référent informe le patient de la présentation 

de son dossier médical en RCP, il s’assure de sa non opposition et s’engage à respecter le libre choix du 

patient. C’est dans ce cadre qu’il (le médecin ou le secrétariat) recueille le consentement du patient afin de 

créer son dossier patient dans le DCC Terr-eSanté, qui sera partagé entre les membres de son cercle de 

soins, ce qui permettra une meilleure prise en charge du patient. 

Après la RCP, le médecin référent informe le patient de la décision collégiale. 

LES REGLES DE CONFIDENTIALITE ET DE TRANSPARENCE 

Les participants à la RCP s’engagent à respecter le secret médical lors des présentations et/ou 

enregistrement des dossiers. Les discussions se conforment aux règles du secret médical partagé entre les 

professionnels du cercle de soins.  

Les propositions émises par la RCP concernant la prise en charge du patient sont communiquées au médecin 

traitant et aux autres correspondants par le biais d’un compte rendu de RCP tracé sur la fiche RCP dans 

Terr-eSanté. Le médecin demandeur, présent ou non, est responsable de la qualité du dossier présenté à 

la RCP et de l’application ou non de la proposition. 

LES REGLES DE BONNES PRATIQUES QUALITE DES RCP 

Les médecins s’assurent que le quorum soit respecté avant le début de la RCP. 

Les médecins participants s’appuient sur des recommandations nationales (INCA/HAS, sociétés savantes), 

internationales ou des référentiels régionaux (Réseau Régional). En cas de décision hors référentiel, celle-

ci est tracée lors de la RCP. 

Les dossiers de patients sont discutés en recherchant le meilleur rapport bénéfice/risque en termes de 

stratégie diagnostique et thérapeutique. 

Si le médecin demandeur ne suit pas la proposition faite par la RCP, il est nécessaire qu’il en indique la 

justification dans le dossier du patient. 

Les participants à la RCP s’assurent de l’adéquation du plateau technique à la proposition de prise en 

charge. 

LA PROMOTION DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 

Les participants à la RCP s’engagent, selon les mesures du Plan Cancer et dans le respect des droits du 

patient, à favoriser l’accès à la recherche et à l’innovation thérapeutique en menant une politique active 

d’inclusion des patients dans les essais cliniques. 
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L’EVALUATION ET L’AMELIORATION DES PRATIQUES RCP 

Les participants à la RCP s’engagent à participer à des évaluations périodiques (enquêtes trimestrielles INCa, 

audit 3C, enquête régionale, etc.) afin d’améliorer continuellement leur pratique.  

Dans le cadre de leurs missions, les 3C participent à l’évaluation des RCP sur le plan quantitatif et qualitatif. 

L’ADHESION A DES PRATIQUES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT 

Le Dossier Communicant en Cancérologie (DCC) Terr-eSanté est en cours de déploiement. Les modalités de 

fonctionnement des RCP sont définies au sein de chaque 3C ou organisation de RCP dans le respect des 

bonnes pratiques nationales et régionales. 

De plus, pour être jugée valable, une RCP à visée diagnostique ou thérapeutique doit se faire en présence 

d’au moins 3 médecins de spécialités différentes permettant d’avoir un avis pertinent sur toutes les 

procédures envisagées (circulaire du 22/02/2005 : la composition minimale requise pour les RCP prévoit au 

minimum 3 spécialités différentes dont un oncologue, un chirurgien et un radiologue). La présence du 

médecin traitant du patient est sollicitée, mais n’est pas obligatoire.  

LA DECISION DE LA RCP  

Au cours des RCP, les dossiers des patients sont discutés de façon collégiale. La décision prise est tracée 

dans la fiche RCP validée, puis est soumise et expliquée au patient dans un programme personnalisé de soin 

(PPS). La traçabilité systématique de toutes les décisions doit être réalisée même dans les cas de 

surveillance simple. 

La décision de la RCP comporte la date, la proposition thérapeutique ainsi que les noms et qualifications 

des participants. Si le traitement effectivement délivré diffère de la proposition de la RCP, les raisons 

doivent être argumentées par le médecin référent du patient (médecin demandeur) et inscrites dans le 

dossier du patient.  

TRAÇABILITE 

Chaque cas patient présenté en RCP est tracé dans le DCC via le formulaire de RCP correspondant (RCP 

socle/généraliste, ou spécialisée). 

LES MODALITES ORGANISATIONNELLES DE LA RCP  

L’organisation de la RCP doit être formalisée avec un rythme clairement établi adapté à la spécialité et à 

l’activité et doit comprendre :  

-  Un coordonnateur médical : il s’agit du médecin responsable de la RCP, il est garant du bon 

déroulement de la réunion, porte-parole des médecins sur les questions relatives à l’organisation 

de la RCP, et à la gestion du matériel et des autres moyens. Il est également en charge de la mise à 

disposition des référentiels scientifiques, et de la liste des essais thérapeutiques de la spécialité 

discutée ; 

- Un quorum de base pour chaque type d’organe, prévoyant au minimum 3 spécialités différentes ; 
- Un secrétariat RCP : son rôle est de gérer le calendrier des RCP, d’établir la liste des patients dont 

le dossier doit être analysé, de récupérer les dossiers des patients, et de préparer leur fiche pour la 

discussion. La secrétaire assure également l’émargement des membres présents. La secrétaire RCP 

se charge aussi de la mise à disposition auprès du 3C des informations nécessaires pour la démarche 

qualité des RCP ; 

- Un annuaire RCP renseigné dans le ROR. 
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LES ETAPES RCP DANS LE DCC 

 
 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU RCP – LA FICHE RCP  

 
La fiche RCP se compose de 6 volets : 

� Informations générales sur le patient 
� Contexte de la RCP 
� Informations cliniques et paracliniques 
� Examens anatomopathologiques 
� Proposition de prise en charge 
� Cadre de la proposition de prise en charge  

 
 

COMMENT CREER ET IDENTIFIER LE PATIENT DANS TERR-ESANTE ? 

 
Le recueil des données relatives à l’identité est un prérequis indispensable à la prise en charge médicale et 
à la réalisation des soins. Conformément aux préconisations faites par l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), la Haute Autorité de Santé (HAS) et la charte régionale d’identification du patient, les informations 
demandées ci-dessous constituent le socle minimum de données permettant de vérifier l’identité et ainsi 
assurer une sécurité optimale en termes d’identito-vigilance. 
 
L’identification du patient est un gage de sécurisation du parcours, s’assurer de la bonne identification du 

patient fait partie de la prise en charge des soins et constitue la première étape du parcours de soins.  

Un système d’identification fiable et pertinent du patient est indispensable pour limiter toute erreur dans 

les outils numériques (système d’information) comportant des données médicales ou civiles des personnes. 

Il représente l’élément primaire de l’identito-vigilance.  

Les processus d’identito-vigilance sont renforcés avec le développement des échanges d’informations entre 

les professionnels de santé dans la région  

Aussi, les modalités d’identification dans Terr-eSanté permettent de : 

- Sécuriser les informations médicales en évitant les doublons et les collisions ; 

- Développer une sphère de confiance entre professionnels de santé dans la région, leur 

permettant ainsi d’échanger des données médicales indexées par des données démographiques 

qualifiées ; 

- S’assurer de l’adhésion des éditeurs et industriels grâce à la clarification des attentes des 

professionnels de santé réunis autour d’une définition commune de l’identité patient et 

permettant ainsi de développer des logiciels et outils conformes aux exigences. 

DES MODALITES D’IDENTIFICATION UNIQUES AU NIVEAU REGIONAL 

La charte régionale d’identification vient préciser les modalités d’identification du patient, elle s’adresse à 

toute personne ayant une responsabilité dans l’identito-vigilance du patient. 

Planifier 
les sessions 

RCP 

Inscrire un 
patient 

Pré-saisir la 
fiche RCP 

Finaliser la 
fiche RCP 

Valider la 
fiche RCP 
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LES TRAITS STRICTS D’IDENTITE POUR LES PATIENTS FRANÇAIS  

- Nom de naissance 
- Prénom de naissance 
- Sexe 
- Date de naissance 
- Ville de naissance  
- Code postale de naissance 

 

LES TRAITS STRICTS D’IDENTITE POUR LES PATIENTS ETRANGERS 

- Nom de naissance 
- Prénom de naissance 
- Sexe 
- Date de naissance 
- Pays de naissance 

 
Important :  

L’identité ne peut être validée que sur présentation d’une pièce d’identité officielle avec 
photographie (carte d’identité CNI, passeport, carte ou titre de séjour). Seules des identités fiables 
et validées permettent de sécuriser l’échange et le partage d’informations médicales pour la prise 
en charge coordonnée des patients. 
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IDENTIFICATION DU PATIENT DANS TERR-ESANTE : GAGE DE SECURISATION DU 

PARCOURS  
  

L’identification du patient est un facteur fondamental de la qualité et de la sécurité des soins. 

Première étape du parcours de soins, un système d’identification fiable et pertinent du patient est 

indispensable pour limiter toute erreur dans les outils numériques (système d’information) 

comportant des données médicales ou civiles des personnes. Il représente l’élément primaire de 

l’identito-vigilance.  

Le processus d’identito-vigilance est renforcé avec le développement des échanges d’informations 

entre les professionnels de santé dans la région. La qualité de l’identification des patients est 

incluse dans la Stratégie Nationale de Santé (SNS) notamment pour améliorer le recours aux 

données de santé par les usagers.  

Aussi, les modalités d’identification dans Terr-eSanté permettent de : 

� Sécuriser les informations médicales en évitant les doublons et les collisions 

� Développer une sphère de confiance entre professionnels de santé dans la région, leur 

permettant ainsi d’échanger des données médicales indexées par des données 

démographiques qualifiées 

� S’assurer de l’adhésion des éditeurs et industriels grâce à la clarification des attentes des 

professionnels de santé réunis autour d’une définition commune de l’identité patient et 

permettant ainsi de développer des logiciels et outils conformes aux exigence 

  

L’IDENTITO-VIGILANCE = LE PREMIER ACTE DE SOINS 

L’identité ne peut être validée que sur présentation d’une pièce d’identité officielle avec 

photographie (carte d’identité, passeport, carte ou titre de séjour). Seules des identités fiables et 

validées permettent de sécuriser l’échange et le partage d’informations médicales pour la prise en 

charge coordonnée des patients. 

 

 

 

 

  

UN PATIENT 
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DEPLOIEMENT DCC - LISTE DES PREREQUIS 
Afin de préparer et d’anticiper les besoins liés au déploiement futur du DCC Terr-eSanté dans votre 

établissement, vous trouverez ci-dessous une liste de prérequis. 

 

Prérequis obligatoires Quoi/comment ? 

 
Mise à jour du ROR en 
ajoutant les RCP de 
l’établissement 

 
Qu’est-ce que le ROR ? 

� Un référentiel unique de description de l’offre de santé des 
établissements et professionnels 

� Un moteur de recherche 
� Il alimente l’ensemble des Systèmes d’Information 

régionaux et nationaux 
 

Le référent ROR de la structure met à jour les informations liées aux 
RCP organisées en interne ou en partenariat avec un autre 
établissement 

Un 3C clairement identifié 

Le déploiement DCC repose sur un référent 3C qui est l’interlocuteur 

privilégié de Sesan et d’Oncorif. Après une formation poussée par 

Sesan, le 3C devient l’acteur pivot du déploiement DCC dans les 

établissements. 

Un DSIO clairement identifié 

La Direction du Système d'Information et de l'Organisation (DSIO) 
peut être au niveau d’un groupe, d’un GHT ou interne à une 
structure 

� Le DSIO est contacté par Sesan pour faire le point sur 
l’ensemble des questions techniques et notamment 
d’interopérabilité du DPI (dossier patient interne) avec Terr-
eSanté 

La liste des professionnels de 
cancérologie 

� Les professionnels de cancérologie sont les médecins 
(chirurgiens, oncologues médicaux, radiothérapeutes), les 
secrétaires RCP, les assistant(e)s de services cancérologie, 
IDEC, IDE de suivi d’annonce, et autre professionnel pouvant 
utiliser le DCC. 

� Les comptes Terr-eSanté étant nominatifs, chaque 
professionnel doit disposer d’une adresse mail individuelle 

� Pour les médecins, le numéro RPPS est à renseigner afin de 
distinguer les éventuels homonymes  
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Prérequis recommandés Quoi/comment ? 

 
Les professionnels disposent 
d’une carte CPS ou CPE. 
L’établissement met à 
disposition les lecteurs de 
carte CPS ou CPE. 

 
� Connexion sécurisée 
� Nécessite un boitier connecté 
� Connexion facilitée pour Terr-eSanté (sinon code éphémère 

dont la connexion est limitée dans le temps) 

 
Salle de réunion/formation et 
du matériel informatique  

� Nécessité d’un lieu pouvant accueillir au moins 8 personnes 
� Une connexion à internet 
� Des ordinateurs pour les exercices d’initiation DCC 

 

 

Prérequis optionnel Quoi/comment ? 

Connexion au SRI  

 
� Serveur régional de Rapprochement d’Identités (SRI) 
� Fiabiliser et rapprocher les identités des patients  
� Echanger ou partager des données médicales depuis 

différentes sources 
� Convention d’adhésion au GCS Sesan 

 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

Terr-eSanté est mis à disposition gratuitement des établissements et professionnels de santé par 

l’ARS – Les équipes d’accompagnement SESAN sont financées par l’ARS. 

Le coût éditeur pour l’interopérabilité avec le logiciel métier de l’établissement est pris en charge 

par l’ARS et négocié par SESAN (pas de coût établissement). 

Le déploiement nécessite de monopoliser vos équipes en temps de formation, organisation de 

réunions et points d’avancement.  

CONTACTS 

 Pour renseigner votre offre RCP dans le ROR 
Emilie BOUIN-CHARPENTIER  

Département ROR - Sesan 

01 83 62 30 30  

emilie.charpentier@sesan.fr  
 

 Pour les questions techniques d’interopérabilité et de connexion au SRI 
Clément OUANHNON  

Département Interopérabilité - Terr-eSanté  

06 58 01 85 40 

clement.ouanhnon@sesan.fr 
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 Pour les questions liées au déploiement DCC et à la formation 
Vincent CHARNAY-FAURE 

Directeur de projet - Terr-eSanté 
vincent.charnay@sesan.fr 

 

Naïma LAHFAIRI 

Responsable qualité en charge du DCC - Oncorif 

01 48 01 90 23 
nlahfairi@oncorif.fr 

 
 Lovely JEAN-LOUIS 

 Assistante pôle DCC et 3C  
01 48 01 90 20 
ljeanlouis@oncorif.fr 
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GLOSSAIRE 

 

3C Centre de Coordination en Cancérologie 

ARS Agence Régionale de Santé 

CLCC Centre de Lutte Contre le Cancer 

CPE Carte de Personnel d’Etablissement 

CPS Carte Professionnelle de Santé 

DCC Dossier Communiquant en Cancérologie 

DMP Dossier Médical Partagé 

DPI Dossier Patient Informatisé 

DSIO Direction du Système d'Information et de l'Organisation 

DSSIS Délégation à la Stratégie des Systèmes d'Information de Santé 

HAS Haute Autorité de Santé 

IDEC Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat Coordonnateur(trice) 

INCA Institut National du Cancer  

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

PPS Programme Personnalisé de Soins 

RCP Réunion de Concertation Pluridisciplinaire 

ROR Répertoire Opérationnel des Ressource 

RPPS Répertoire Partagé des Professionnels de Santé 

RRC Réseau Régional de Cancérologie 

SRI Serveur Régional de Rapprochement des Identités 

TSN Territoires de Soins Numériques 
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REDACTEURS  

 
Equipe ONCORIF : 

Naïma LAHFAIRI - Responsable qualité en charge du DCC  

Lovely JEAN-LOUIS - Assistante pôle DCC et 3C 

Dr Gislaine FRABOULET – Oncologue médical 

 

Equipe SESAN : 

Grégory BEUGNIER - Chef projet solution Terr-eSanté 

Claire GUERINEAU - Chef projet solution Terr-eSanté 

Vincent CHARNAY FAURE – Responsable de déploiement Terr-eSanté 

Héloïse CRUVEILLER – Chargée d’accompagnement Terr-eSanté 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


