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PPS dans K-Process

3 niveaux d’intégration possible :

• 1er niveau : dépôt du PPS produit dans le SI local ou PPS en ligne sous 
forme de PDF dans K-Process.

• 2ème niveau : saisie du PPS dans K-Process (capitalisation des informations 
préalablement saisies, correspondants, infos administratives du patient, 
infos RCP) et récupération sous forme de PDF / transmission aux 
correspondants depuis K-Process (notification mail / MSSanté).

• 3ème niveau : Niveau 2 + interopérabilité avec le SI établissement 
permettant de retrouver le PDF du PPS dans le dossier patient de 
l’établissement (prérequis pour les 3C 23 et 3C 87)

Le module PPS sera disponible dans K-Process pour les 
utilisateurs souhaitant utiliser l’application dans le cadre du PPS 

ou ne disposant pas d’outil PPS au sein de leur SI local.



Stratégie déploiement pour le niveau 2 et supérieur

Une stratégie de déploiement en 9 points

• Phase 1 : reprendre certaines fonctionnalités techniques des PPS
« Limousin » (usage déjà existant au 3C 87 et 3C 23) dans le module PPS
développé par ROPC en 2015 sur la base des spécifications INCa de 2013.

• Phase 2 : Nouvel usage expérimenté en ex-PC sur la base des travaux de la
Phase 1 (activation de l’onglet PPS).

• Phase 3 : Accompagnement ciblé sur certains sites pilotes ex-PC +
éventuel usage ex-PC non prévu.

• Phase 4 : Une fois les prérequis ex-Limousin levés (interopérabilité, RCP,
etc.), ouverture des fonctionnalités PPS en Limousin.

Remarque : les utilisateurs de K-Process peuvent partager les PPS au 
format PDFs dans l’outil dès aujourd’hui.



Stratégie déploiement pour le niveau 2 et supérieur (suite)

• Phase 5 : Accompagnement en Limousin (3C 87, 3C 23) pour bascule Base 
Plan Cancer vers K-Process en matière PPS.

fin note de cadrage 2016-2017 

• Phase 6 : Concertation sur la base de l’outil K-Process à l’échelle
Nouvelle-Aquitaine.

exemple : 3C Corrèze, sites ex-PC non lancés en PPS, ex-Aquitaine + sites déjà
déployés pour réévaluation du produit (à la lumière des expériences utilisateurs,
des résultats EVAPEPS, des spécifications exigées par INCa).

• Phase 7 : Volontariat PPS (candidatures dans l’ensemble de la Nouvelle
Aquitaine) pour modification / adaptation de K-Process (créations de
nouveaux modèles, modification à la marge, etc. ).

• Phase 8 : Évolutions en fonction des retours + modification normes INCa /
ASIP Santé.

• Phase 9 : Généralisation selon le niveau choisi par chacun.



Stratégie en matière de contenu / item métier

Pour la note de cadrage 2016-2017

• Items sur la base des éléments INCa 2013, ROPC 2015, 3C 87, 
3C 23 ;

• Certaines évolutions de la norme en concertation PPS INCa 
2017 ;

• Conformité CDA r2 niveau 3 nationale ASIP Santé ;

• Production des PDFs sur la base de deux trames prédéfinies 
(ROPC / ROHLim)

Pour la note de cadrage 2018-2019

• Évolutions des items suite à la concertation NA ;

• Production des PDFs sur des trames à définir / réutilisation du 
modèle courrier ?


