
Le patient,
au coeur d’un écosystème

complexe

URC / ARC

radiologue

radiologue

anapath anapath

qualiticien

qualiticien

patient

pharmacien pharmacien
URC/ARC

responsable 
veille sanitaire / 
épidémiologiste

ARS IDF

3C

réseaux

chirurgien

psychologue / 
psychiatre

assistant social

autres soins 
oncologiques de 

support

autres acteurs du 
médicosocial nutritionniste

kinésithérapeuteéquipe 
antidouleur

PTA

biologiste

biologiste

médecin
traitant

secrétaire de 
coordination

secrétaire de 
coordination

secrétaire de 
coordination

médecins
correspondants

médecin
référent

cancérologue

responsable
RCP

HAS

InVS

InCA

réseau régional 
de cancérologie

Le DCC en Île-de-France
(Dossier Communicant de Cancérologie)

VILLE

SOINS ONCO-
LOGIQUES DE 
SUPPORT

ÉTABLISSEMENTS DE 
SANTÉ

TUTELLES &
COORDINATION

dépister
diagnostiquer
suivre

évaluer
maintenir
soutenir

dépister
diagnostiquer

traiter
suivre

planifier la RCP
organiser le parcours

coordonner
suivre

accompagner

Le cancer : une pathologie
complexe à prendre en charge 

• Une pathologie chronique au long cours et qui ne s’arrête pas à la guérison 
• De nombreux acteurs à coordonner 
• Des interactions régulières entre la ville et l’hôpital
• Une prise en compte nécessaire de toutes les dimensions (physique, 

sociale, psychologique)
• Une pathologie qui fait toujours l’objet de nombreuses recherches cliniques

Nos partenaires :
ARS Île-de-France         SESAN



un outil de prise
en charge coordonnée

des fonctionnalités innovantes

• Un service numérique national destiné à améliorer la qualité de la prise 
en charge des patients atteints de pathologie cancéreuse en facilitant 
notamment les réunions de concertation pluridisciplinaires. 

• Un outil de coordination entre l’hôpital et la ville ayant pour objectif de 
disposer et partager les documents clés à chaque étape du parcours de 
soins en cancérologie.

Réaliser des RCP
• Constitution du dossier à 

présenter
• Organisation et déroulement des 

RCP

Faire de la coordination
• Coordination des acteurs du 

parcours
• Collecte et partage des 

informations du parcours

Aide à la décision médicale 
et à l’inclusion en essais 
cliniques 
• Aide à l’inclusion dans les essais 

cliniques
• Accès aux référentiels médicaux

Piloter et suivre l’activité
• Mesure de l’activité par type de 

structure
• Veille sanitaire et de 

l’épidémiologie

Accès aux référentiels 
régionaux et nationaux
• Le ROR pour les annuaires des RCP 

et des professionnels de santé
• Le SRI (Serveur Régional d’Identité) 

pour le Référentiel Patients
• L’annuaire INCa des essais 

cliniques

Les textes réglementaires
• 1er Plan cancer  2003 – 2007 (mesure 34)
• 2ème Plan cancer 2007 - 2013 en tant que 

volet cancérologique du DMP (mesure 18)
• 3ème Plan cancer 2014 – 2019 (mesure 2.19)

• Instruction n° SG/DSSIS/INCa/2013-378 du 
13 novembre 2013 relative à la description 
du SI cible du DCC dans les régions

• Instruction n° SG/DSSIS/INCa/2016/109 du 
5 avril 2016 réactualisant la cible SI DCC à 
atteindre d’ici fin 2017

+ fonctionnel

+ rapide

un outil

Décloisonnement 
entre la ville
et l’hôpital

Clarification de
l’organisation du parcours
de soins en cancérologie

Amélioration de la
qualité de la prise en 
charge des patients

des ambitions régionalesdes ambitions régionales
et nationaleset nationales



+ fonctionnel

+ rapide

+ communicant

+ sécurisé

un outil

Le DCC va au-delà du sujet SI : sa mise en place est 
au service d’une stratégie organisationnelle et métier

Les apports du DCC

Des éléments métiers 
construits par des 

experts régionaux : fiches 
RCP, PPS, modules 

spécifiques...

Amélioration continue 
des éléments métiers

Des statistiques

pour les professionnels de santé

 je suis directeur 
d’établissement
• Application des textes 

réglementaires
• Conformité aux politiques 

institutionnelles
• Une aide à la coopération entre 

les structures 

 je suis DSI
• Outil gratuit, infogéré
• Prolongation de la politique SI 

 je suis médecin 
spécialiste
• Une solution unique pour les 

établissements
• Des informations médicales 

partagées 
• FRCP évolutives issues d’un 

groupe d’experts
• Une inclusion dans les essais 

cliniques facilitée

 je suis secrétaire
de RCP
• Une lecture et une saisie facilitées 

par une structure commune
• Gestion pratique des RCP
• Suivi du traitement patient en RCP

 je suis médecin 
traitant
• Un meilleur suivi et une meilleure 

prise en charge du patient
• Une lecture et une saisie facilitées 

par une structure commune

 je suis patient
• Une prise en charge mieux 

coordonnée et mieux sécurisée

 je suis référent 3C
• Identification améliorée pour les 

PS comme référent DCC 
• Montée en expertise métier 
• Une solution unique de 

statistiques pilotage de l’activité



Quelques mots
sur ONCORIF

Un seul site pour suivre toute l’actualité de la cancérologie
en Île-de-France (et pas seulement) :

www.oncorif.fr

GH La Pitié-Salpêtrière - 47 boulevard de l’hôpital - 75013 Paris
01 44 06 00 90 - contact@oncorif.fr O
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Contribuer à l’information et 
à la formation des acteurs, des 

patients et de leurs proches sur le 
parcours de santé en cancérologie

Contribuer à la coordination 
de l’organisation régionale en 

cancérologie et à sa lisibilité

Contribuer à l’information et 
à la formation des acteurs, des 

patients et de leurs proches sur le 
parcours de santé en cancérologie

Développer l’expertise et 
l’expérimentation de projets 

communs innovants et 
accompagner les évolutions de 

l’offre de soins

Créé le 9 décembre 2006, ONCORIF est le réseau régional de cancérologie pour 
l’Île-de-France.
Selon l’Instruction DGOS/R3/INCA/2019/248 du 2 décembre 2019, les 
réseaux régionaux de cancérologie (RRC) interviennent dans le « pilotage 
régional de l’offre de soins, de l’ensemble des acteurs de la cancérologie et des 
établissements de santé, ainsi que des autres acteurs locaux intervenant dans 
ce champ. Ils contribuent à l’animation et à la coordination, promeuvent la 
qualité et l’efficience des soins par un appui méthodologique, la diffusion 
des bonnes pratiques et la mise en commun de l’expertise des acteurs.»


