COPIL DCC 18 octobre 2018 – Releve de
decisions
-Déploiement RCP :
Fournir au prochain COPIL des données chiffrées sur l’usage de la plateforme par les professionnels.

-Interopérabilité avec les SIH des ES :
Les CH tels que Brive réclament l’extension du projet aux ES hors pilotes, ce qui est prévu par la feuille
de route.

-Chantiers OHL et PPS :
Les travaux sur les fiches spécialisées OHL, tels que définis dans le plan d’action, se poursuivent.
Les développements du PPS doivent respecter le cadre national. La fonction PPS est attendue sur le
volet communicant de l’outil K-Process. Le COPIL a bien mis en évidence les différentes phases (début
du déploiement sur des établissements pilotes avant lancement d’une réflexion régionale). La question
de l’attestation de non remise sera tranchée dans la phase 6. Une concertation aura lieu concernant
le PPS après un premier bilan sur les sites pilotes.

-MSS :
Le COPIL confirme que le projet K-Process n’est pas pilote du service MSS mais peut accompagner
l’utilisateur vers l’interlocuteur fournisseur de la solution. Les adresses Apycript qui sont dans
l’annuaire national seront éligibles au traitement k-Process.

-Autres évolutions :
L’équipe projet est impliquée dans les réflexions sur le SRI. Lorsque le SRI sera opérationnel, K-Process
l’intègrera, comme prévu dans la feuille de route.
L’ARS informe que l’interopérabilité avec PAACO, outil unique des PTA, devient une priorité de l’ARS.
L’intégration au SSO, également prévue, sera décalée dans le temps.

-Aspects juridiques – Création de nouveaux profils utilisateurs :
L’équipe projet démarre un sous-projet et de conventionnement avec les établissements, prérequis à
la diffusion de l’affiche d’information des personnes sur leurs données et leurs droits, présentée en
séance.
L’équipe projet informe de la mise en place prochaine d’un comité d’experts sur la réutilisation des
données, qui pourra aussi être sollicité sur la création de nouveaux profils utilisateurs.
L’équipe projet s’attache à maintenir une dynamique pour l’ensemble des sites, y compris ceux déjà
déployés, notamment en développant de nouvelles fonctionnalités associées à l’outil.

