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Migration des données

Mise en place des impacts prévus liés à l’import de
données externes sur le développement du logiciel :

• Finalisation du module d’import de données ;

• Reprise des données des fiches RCP du 3C 19 ;

• Ajustements de mise en production d’un nouveau 3C ;

• Nouvelles fonctionnalités d’export pour les registres 
du cancer.

Adaptation du mode de stockage des fichiers joints au 
dossier du patient (CRO, CRAP, etc.).



Ordonnancement du plan de traitement
Pour répondre à un usage ex-Aquitaine et à des évolution nationales, modification du module de proposition
de prise en charge au niveau du plan de traitement. Il est désormais possible de créer un plan de traitements
ordonné.

• Ajout de traitements et d’une date non obligatoire ;

• Chaque traitement est ordonnable ou non ;

• Il est possible de modifier l’ordre des traitements au sein du tableau ;

• Possibilité de générer un texte au niveau de la description du plan de traitement.

Exemple de génération :



Refonte du bilan oncogériatrique

Modification du module permettant le calcul ou la saisie des scores du FOG ou du G8 (en fonction
des 3C) pour les patients de plus de 75 ans.



Fiche RCP Sein – Ex-Aquitaine

Développement de la fiche RCP spécialisé Sein pour l’ex-Aquitaine

Ajout des champs spécifiques (exemples)

Choix du type de fiche
en fonction

de l’intitulé de la RCP.



Refonte du dossier administratif patient
La mise en place de l’interopérabilité SIH et du PPS implique la mise à niveau du dossier patient.
Il sera amené à évoluer en fonction de la charte d’identité régionale mise en place par l’ARS.

Dossier actuel Dossier en développement

Exemple de référent



PPS

Intégration des fonctionnalités du PPS des 3C 87 et 23
dans le module PPS de K-Process (phases 1 et 2)

• Administration des protocoles de soins, des 
molécules et des effets secondaires ;

• Génération d’un calendrier quotidien ;

• Gestion du glisser/déposé vers le calendrier.


