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Actualités régionales
Activité RCP 2019
 Début des enregistrements standardisés des fiches RCP (DCC)
 En 2003 en ex-Aquitaine
 En 2005 en ex-Limousin (hors 3C hématologie)

 En 2009 en ex-Poitou-Charentes
 Jusqu’en 2017, gestion des données selon les 3 ex-régions
 Depuis 2018, données RCP extraites de 5 systèmes
d’information et agrégées en une base unique pour la
Nouvelle-Aquitaine
En 2019
 7 900 RCP dans les 19 3C
 72 000 patients présentés en RCP dont 35% présentés
plusieurs fois dans l’année
 114 300 fiches RCP enregistrées (92% de l’activité RCP NA)
4

Note : pour les nombres de patients, il s’agit d’une file active et non d’une incidence

Actualités régionales
Activité RCP 2019
Urologie

21427 (19%)

Digestif

20064 (18%)

Gynécologie - Sein

19718 (17%)

Thorax

16735 (15%)

Dermatologie

8273 (7%)

Hématologie*

7245 (6%)

Toutes localisations / oncologie

5898 (5%)

Tête et cou

5606 (5%)

Tumeurs neurologiques

4145 (4%)

Endocrinologie

2183 (2%)

Os et sarcomes

1733 (2%)

Pédiatrie

466 (0%)

Soins de support

94 (0%)

Autre

721 (1%)
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Nombre de fiches RCP enregistrées en 2019
*Données Hématologie non exhaustives : près de 3500 dossiers ont été présentés en RCP hématologie en
2019, avec enregistrement de comptes rendus non structurés (pas de fiche RCP)

68% des dossiers ont été présentés
en RCP Urologie, Gynécologie, Sein, Digestif et Thorax
5

*Pour 2 266 dossiers dans le 3C Hématologie Limousin et pour 7 084 dossiers dans le 3C Institut Bergonié, il ne
s’agit pas de fiches RCP mais de comptes rendus (texte non standardisé) enregistrés dans le dossier patient
informatisé de l’établissement.

Actualités nationales
Suivi de la montée en charge du DCC

 Enquête auprès des 3C (données validées par le RRC)
 Participation des 19 3C
 Fiches RCP : données des 19 3C
 PPS : données de 12 3C
 Fiches RCP produites avec K-Process conformes au standard
CDA R2 (rapport de conformité validé par l’ASIP Santé)

 Pas de plénière DCC en 2020
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Actualités : contexte COVID-19
Evolution de l’activité RCP en NA (données disponibles au 08/09/2020)

7



Confinement COVID19 : 17 mars au 11 mai 2020



1 er semestre 2020 : baisse de l’activité RCP en avril et mai puis
reprise en juin

Actualités : contexte COVID-19
Evolution de l’activité par type de RCP
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Actualités : contexte COVID-19
Evolution de l’activité par tranche d’âge
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Actualités : contexte COVID-19
Evolution de l’activité par 3C
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Situation Octobre 2020
Tous les 3C sont connectés

3C ex-PC, 3C « DPRC », 3C Corrèze

3C CHU de Bordeaux : via interopérabilité

3C Institut Bergonié : Interopérabilité en test
K-Process pour demandes externes

3C Haute-Vienne / 3C Creuse
démarré

Informatisation des fiches spécialisées hématologie
formation des équipes en cours
PPS

14
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Accompagnement en ex-Limousin
Bascule RCP de Base110 vers K-Process finalisée

13

-

Déploiements des Sites Polyclinique de Limoges ( Décembre 2019), CHU Limoges
(Juillet 2020) et 3C creuse (Juillet 2020)

-

Evolutions K-Process afin de faciliter la tenue des RCP

-

Interopérabilité avec le CHU de Limoges

-

Informatisation des fiches RCP d’hématologie du Limousin (Formation
secrétariat 29 septembre 2020)

-

Reprise des PPS de Base110 dans K -Process

-

A venir : Déploiement du module PPS sur les 3C de Haute -Vienne et de Creuse

(lancement Juillet 2020 et ajustement en cours)

Accompagnement
Perspectives
Pour les équipes 3C, club utilisateur initialement prévu début 2020 à mettre en œuvre :

Objectifs :
•

Informations liées au projet

•

Temps d’échanges sur fonctions existantes, rattrapage formation

•

Echanges concernant les modalités d’usages spécifiques au 3C

•

Idées nouvelles évolutions



Session(s) à planifier préférablement en présentiel si possible, ou mixte webconf / présentiel



Session initiale avec profil secrétariat 3C/RCP à minima

Pour tout utilisateur, enquête satisfaction

(point dédié dans ce COPIL)
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Bilan reprise des données RCP
En Nouvelle-Aquitaine

• + 785 000 documents
• + 287 000 patients
Les reprises de données sont en cours de finalisation

Au 30 septembre 2020 sur K-Process :
~

16

462 500 dossiers patients
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Intégration de la MSSanté dans l’usage
Évolution du nombre d’envois par messagerie sécurisée
35000

30000

25000

20000

15000

53 659

Envois MSS 2019

89 850

Envois MSS 2020

89 025

au 30 septembre

10000

5000

0
4ème trimestre 2019

1er trimestre 2020
Nb d'envois MSS

18

Envois MSS 2018

2ème trimestre 2020

Nb de fiches RCP Validées

Nb de correspondants

3ème trimestre 2020

Intégration de la MSSanté dans l’usage
Évolution du nombre d’envois par messagerie sécurisée

Septembre 2020
Nb de fiches RCP validées

6 216

Nb de fiches avec Médecin traitant

5 681

Nb de Médecins traitants avec MSS et acceptant les envois MSS

1 937

Nb correspondants potentiels

5 319

Nb correspondants potentiels avec MSS et acceptant les envois MSS

3 135

Correspondants ayant effectivement reçu les envois MSS

3 319

Nb envois MSS
Dont Nb envois MSS aux Médecins traitants

19

13 488
4 549

Écart dû aux peuplements
MSS en cours de mois et
à l’ajustement de
l’acceptation de réception
par les médecins
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Rappel objectifs articulation K-Process pour le PPS
Module de gestion des PPS

Rappel :
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.

Objectif : 3 niveaux d’intégration possibles :
•
•

•

21

1 er niveau : dépôt du PPS produit dans le SI local ou PPS en ligne sous
forme de PDF dans K-Process.
2 ème niveau : saisie du PPS dans K-Process (capitalisation des
informations préalablement saisies, correspondants, infos
administratives du patients, infos RCP) et récupération sous forme de
PDF / transmission aux correspondants depuis K-Process (notification
mail / MSSanté).
3 ème 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)

Profils d’annonce par pilote et création de PPS
Nb de PPS créés depuis décembre 2019
Nb de profils
d’annonce

Etablissement

3C

Chiffres au 30/09/2020
Nb PPS

Profil

Nb PPS

CH Pau (64)

0

3C Béarn et Soule

5

Administrateur réseau

2

CH Angoulême (16)

0

3C de la Charente

2

Médecin

591

CH Saintes (17)

10

3C de la Charente-Maritime Sud

282

Profil d'annonce

926

CH Brive (19)

23

3C de la Corrèze

794

Secrétaire 3C

19

Secrétaire médicale

13

Clinique Tivoli (33) et associés

3

3C Tivoli

139

Clinique du Fief de Grimoire

1

3C de la Vienne

485

(86)

1 753
Rappel
des
chiffres
de la
phase de
pilotage

Etablissement
CH Pau (64)
CH Angoulême (16)
CH Saintes (17)
CH Brive (19)
Clinique Tivoli (33) et associés
Clinique du Fief de Grimoire (86)

Nb de profils
d’annonce

3C

Nb PPS

Profil

1 753
Nb PPS

0

3C Béarn et Soule

3

Administrateur réseau

8

0

3C de la Charente

5

Médecin

95

10

3C de la Charente-Maritime Sud

81

Profil d'annonce

328

14

3C de la Corrèze

318

Secrétaire 3C

23

3

3C Tivoli

14

Secrétaire médicale

32

1

3C de la Vienne

65

486

486

Évolution du Nb de PPS dans KProcess

Usage actuel

250

Sur un mois : Septembre 2020

200
150
100
50
0
déc. janv. févr. mars avr.

mai

juin

juil.

août sept.

3C

Nb PPS

Profil

Nb PPS

3C Charente-Maritime Sud et Est

8

Médecin

86

3C Corrèze

70

Profil d'annonce

73

3C Tivoli

5

Secrétaire médicale

5

3C Vienne, Nord Deux-Sèvres et Blanc

81

164

164
23

Réunion de bilan du 23 janvier 2020
23 janvier 2020 à Angoulême

Objectifs :
•
•
•
•
•

24

Bilan de la participation à la phase de test du module PPS
Retour d’expériences des sites pilotes
Discussion sur la gestion de la base de protocoles lors de la
généralisation du module PPS
Discussion sur les évolutions souhaitées, validation et priorisation
Discussion sur les supports d’information et formation

Base protocolaire
Utilisation des EDP pendant
La phase de pilotage
3288 EDP utilisés (302 distincts)
répartis en deux groupes :
EDP structurés : 2526 (155 distincts)
EDP générique : 762 (147 distincts)
Beaucoup d’utilisation des génériques
Chimiothérapie, Radiothérapie et
Hormonothérapie.
Souhait de mettre en place un groupe de
travail permettant de valider la base
protocolaire ainsi que les nouveaux items à
ajouter.
-> Prérequis au déploiement du module
sur la région

Déploiement et perspectives
Les développements des évolutions validées lors de la réunion du 23
janvier, prévus initialement pour le 1 er trimestre 2020, ont été
repoussé au dernier trimestre suite à la crise sanitaire.
Le déploiement sur les 3C de Haute-Vienne et de Creuse est priorisé
pour la fin 2020, après reprise des données existantes.
La création du groupe de travail sur la base protocolaire n’ayant pas
eu lieu, le déploiement sur la région est décalé à l’année 2021.

26
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Préambule - Stratégie globale « interopérabilité »
Idées clés au lancement du projet
Dès 2016, certains établissements disposent déjà :
- d’une interopérabilité avec K-Process (CHU de Poitiers
)
- d’une interopérabilité avec un outil voué à être remplacé par K-Process
(Limousin)
- d’un outil RCP pleinement intégré au DPI (CHU de Bordeaux / Institut Bergonié)

Objectifs Notes de Cadrage :
• Reprise de l’« existant » (adhésion des professionnels de santé)
• Première marche d’intégration des outils DPI dans la démarche régionale :
récupérer le contenu produit au sein de l’établissement pour le mettre à
disposition sur K-Process
• Solutions qui doivent être reproductibles auprès d’établissements d’autres types
(potentiellement 93 ES autorisés / associés)
28

Etablissements Pilotes :
CHU de Bordeaux, CHU de Limoges, Institut Bergonié
CHU de Bordeaux :
-

Analyse technique sur une faible proportion de CR abusivement insérés dans le flux « Cancer » et donc
transmis à K-Process

-

Mise sur pause de l’interface pour diagnostiques et mise en place d’un filtre par les équipes du CHU de
Bordeaux

CHU de Poitiers :
-

Mise à jour de l’interface appel contextuel

CHU de Limoges :
-

Tests concluants (appels contextuels et intégration de documents K-Process au sein du DPI) Avril 2020

-

Démarrage en production de l’interface avec le démarrage en production du 3C été 2020.

-

Travaux et ajustement post mise en production avec l’équipe DSI

Institut Bergonié : Reprise du chantier interopérabilité en pause en 2019

29

-

Mai 2020 : réunion de cadrage avec Direction et DSI de l’Institut Bergonié

-

Mai à Septembre 2020 : développements (appel contextuel et transmission MSSanté)

-

En cours de tests avant mise en production

Etablissements Pilotes :
Polyclinique de Limoges
Polyclinique de Limoges :

30

-

Mai 2020 : point de cadrage avec DSI

-

A la demande de la DSI, transmission de nouveaux exemples de message de tests

-

Stratégie de l’établissement en cours d’élaboration

Etablissements non-Pilotes :
Extension en dehors des pilotes acté au dernier COPIL
Présentations, accompagnements, tests et mise en production

Etablissement en production (en plus des sites pilotes)
-

CH Mont-de-Marsan

-

CH Périgueux

Etablissements rencontrés dans la démarche d’interopérabilité (en attente d’éléments techniques de
l’équipe projet ou en cours de tests)

-

CH Pau, Centre Clinical Soyaux, Polyclinique Bordeaux Nord, Capio Belharra (Bayonne)

Etablissements rencontrés souhaitant attendre (parfois un renouvellement du DPI d’établissement) :
-

Francheville (Perigueux), CH La Rochelle, CH Niort, CH Dax, Clinique Tivoli (Bordeaux)

Etablissements sollicités/en discussion mais pour lesquels la présentation complète n’a pas encore
eu lieu
-

CH Gueret, MGEN St Fayre, CH Libourne, CH Angoulême, CH Agen, GROP Pau (géré par un prestataire)

En perspective: poursuite des accompagnements DSI (y compris auprès d’établissements non listés ci-dessus).
Priorisation/Incitation au déploiement des appels contextuels de part leur aspect de mise en œuvre relativement rapide.
31
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Note de cadrage ARS
Note relative à l’accès aux examens d’imagerie pour les RCP en oncologie

« La mise en place d’un système permettant l’accès à l’imagerie avant et
pendant la RCP vise à:
• Améliorer les décisions diagnostiques et le suivi thérapeutique;
• Éviter la redondance d’examens complémentaires inutiles ;
• Favoriser les seconds avis et concertations interdisciplinaires y compris de
recours pour les expertises sollicitées. »

En février 2020 cadrage technique Philips-ESEA-OncoNA
En Mars 2020 réunion de cadrage ESEA-ARS-OncoNA
validant un plan d’action
33

Cible 2020
En préparation de et pendant la RCP
Retourne les résultats

1

Médecin /
Secrétaire

Un utilisateur
habilité aux
RCP sur l’outil et
habilité à un dossier
patient dans KProcess

La plateforme,
K-Process
2
Recherche le
ou les patients correspondants
(si possible en utilisant directement des
identifiants communs)
Puis affiche la liste des antériorités

3
K-Process

API Philips

Appel de la visionneuse
sans réauthentification
et sur le bon patient / le
bon examen

Traçabilité des actions utilisateurs sur les deux systèmes K-Process et Krypton

2’

Contraintes techniques
!! Attention !! : Le Cloud échange et partage ne prévoit pas de stocker
TOUTES les images de TOUS les patients pour TOUS les établissements

- Krypton prévoit plusieurs formules d’adhésion pour un
établissement / une structure d’imagerie
- Le cloud échange et partage est le seuil minimum
- Il permet de partager toutes les métadonnées
 Mais l’image n’est potentiellement pas sur un serveur
régional (en fonction des options Krypton qu’a pris
l’adhérent)

35

Contraintes organisationnelles
Les RCP sont parfois préparées, mais le besoin de tel ou telle image en
RCP n’est pas prédictible à 100%

 Nécessité de permettre aux médecins en RCP d’accéder à
toute image référencée par Krypton au niveau régional
 Souhait de mettre en œuvre un environnement technique
visant à favoriser le marquage des examens jugés
« intéressants pour la RCP » afin de les rapatrier sur un
serveur plus rapide

36

Cible 2020
En préparation de la RCP avec éventuel pré-chargement des images

1. Accès au dossier du
patient dans K-Process
Médecin /
Secrétaire

2. Recherche du patient dans KRYPTON et, si nécessaire,
affichage des examens dans KRYPTON (VueMotion)

K-Process

(à partir de la fiche RCP)

KRYPTON
4. Sélection des images intéressantes pour la RCP

Pré-chargement vers le DC
si l’image est sélectionnée
3

3

3

CSAP
CSAP

ES 1

Traçabilité des actions utilisateurs sur les deux systèmes K-Process et Krypton

3

CSAP

Cabinet
d’imagerie 1

Cabinet
d’imagerie 2

Cible 2020
Lors de la RCP si les examens du patient ont été préchargés
1. Accès au dossier du
patient dans K-Process
Médecin /
Secrétaire

K-Process

2. Affichage direct des images intéressantes dans
KRYPTON depuis le DC (Vuemotion)

(à partir de la fiche RCP)

Traçabilité des actions utilisateurs sur les deux systèmes K-Process et Krypton

3

KRYPTON

Cible 2020

Lors de la RCP si l’examen n’a pas été préchargé

1. Accès au dossier du
patient dans K-Process
Médecin /
Secrétaire

K-Process

2. Recherche du patient dans KRYPTON et affichage des
examens dans KRYPTON, depuis le DC, (VueMotion)
d’une image en provenance d’un site

KRYPTON

(à partir de la fiche RCP)

CSAP
CSAP

ES 1

Cabinet
d’imagerie 1

Dans ce cas d’usage, le non pré-chargement sur le DC peut être de nature à pénaliser l’expérience utilisateur (affichage long)
Traçabilité des actions utilisateurs sur les deux systèmes K-Process et Krypton

3

CSAP

Cabinet
d’imagerie 2

Planning prévisionnel de réalisation

Développements

En cours de développement

Cadrage déploiements
Usage

Livraison environnement de
test par Philips


Concertations
techniques et
fonctionnelles /
GT Imagerie

Estimation des charges
ONCO-NA

Point de suivi ARS
11 mars

Note relative à l’accès aux
examens d’imagerie pour
les RCP en oncologie
29 janvier


Accessible aux
utilisateurs K-Process en
fonction des
déploiements Krypton

Plan de
communication
validé

Cadrage ARS
ESEA
ONCO-NA
6 fev

PF Test Krypton
Mise à jour pour
K-Process

Validation avant
mise en
production

Plan de déploiement

Activation du
service

Revue
Fonctionnelle
Et technique
Avec Philips
20 fev

2020

Janvier Février

Mars

Avril

OncoNA : spécifications et chiffrage

40

Mai

Juin

Juillet

Août

OncoNA : Développements et tests

Septembre

Octobre

Novembre Décembre Janvier
Conjoint : plan de comm.

Février

Mars Avril Mai

Formation / information des
utilisateurs

2021
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Conditions Générales d’Utilisation (CGU)
Répondre au RGPD
Document contractuel régissant l’accès, la mise à disposition et l’utilisation de
l’application DCC K-Process par l’utilisateur qui reconnait l’avoir lu et compris
Chaque utilisateur doit les approuver
à sa première connexion
Un travail conjoint
Équipe Projet / Avocate
Mise en production janvier 2020

Une nouvelle version de ces CGU
nécessiterait une nouvelle approbation

CGU visibles sur https://dcc.onco-nouvelle-aquitaine.fr/index.php/cgu/ et sur l’application
42

Affiche d’information des personnes
Remplir l’obligation légale d’information liée au principe de « non opposition »
Travail conjoint Equipe Projet / Avocate
concernant la production de l’affiche et de
la procédure de gestion des droits d’accès
assortie
1ère version en Mai 2018
(v8 en Avril 2020)
Sollicitation de DPO établissements

Projet de coordination de l’affichage
dans tous les ES autorisés / associés

Onco-Nouvelle-Aquitaine responsable de
traitement
43

Affiche d’information des personnes
Objectifs
Il s’agit de remplir l’obligation d’information des personnes concernant les thèmes
suivants :
- Finalité du traitement (en incluant l’articulation avec le centre régional de
dépistage des cancers CRCDC)

- Droits de la personne et les modalités pour les exercer
- Nature des données traitées
- Durée de conservation des données
- Références légales

Rappel : Onco-Nouvelle-Aquitaine chargé de la gestion des demandes d’exercice de
droits

44

Affiche d’information des personnes
En pratique
L’affiche est à destination des lieux d’accueil du patient (admissions établissements,
salles d’attente…).
Procédure pour la mise en œuvre dans les établissements autorisés et associés
(Initialement prévu le 4ème trimestre 2019, réalisé en été 2020) :
- Mailing aux directeurs / RSSI / DPO (Information préalable auprès des 3C)
o convention de partenariat à signer
o affiche à apposer
- Relance si nécessaire après 2 mois
- Suivi de la mise en œuvre effective de l’affichage (modalités en cours d’étude)

Action auprès des cabinets libéraux programmée dans un second temps
45

Action communication affichage auprès des
établissements
Contexte COVID Repoussé à Eté 2020
Envoi de la convention
type et du modèle de
l’affiche aux
établissements autorisés
à la prise en charge de
patients atteints de
cancer
19 août


Concertations
DPO
établissements


Vers mailing auprès des
professionnels hors
établissements autorisés
/ associés

Information préalable
Auprès des 3C
16 juin
Etablissement d’une convention
type et collecte de coordonnées
direction, DSI, RSSI, DPO au travers
des différents échanges et depuis
une base de données DPO CNIL

2020

46

Janvier Février

Mars

Avril

Traitement des retours et accompagnements des
établissements si besoin

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre Décembre Janvier

2021

Convention avec les registres des cancers
1er cas d’usage secondaire des données
Formalisation de la transmission des données RCP aux registres des cancers de la
région, concernant les patients résidant dans leur territoire d’action :
-

Registre général des cancers + registre des hémopathies malignes de la Gironde
Registre général des cancers de la Haute-Vienne
Registre général des cancers de Poitou-Charentes

Données RCP = composante du système multi-sources de surveillance des cancers
A l’instar de la convention prévue pour les établissements, le conventionnement
prévoit une information préalable des personnes à la charge des registres (y compris
au sein des établissements de santé) :
 Les finalités de traitement peuvent apparaître comme étant différentes

 Dans ce cadre Onco-Nouvelle-Aquitaine est sous-traitant du registre (étant luimême responsable de traitement)
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Convention finalisées / en cours de signature
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Actualités
Accompagnement des utilisateurs
Données reprises
MS Santé
PPS
Interopérabilité avec les SIH des ES
Interopérabilité avec Krypton
Points juridiques
Tour de table
Feuille de route
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Tour de table
Difficultés et solutions lors de l’usage de l’outil
ARS et Onco-NA s’associent afin de vous proposer un temps d’échanges concernant
les difficultés lors de l’usage de l’outil.
Vous avez la parole
- 1 point négatif et 1 point positif par intervenant (1min)
Exemples :
- Positif
-

« Fluidité en session de RCP avec le logiciel K-Process »
« Je n’ai pas à revalider les CR de RCP »

- Négatif
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« Bugs »
« Je trouve que cela fait beaucoup de mails MSSanté »

Questionnaire satisfaction et attentes
Donner la parole aux utilisateurs au travers d’une enquête
L’équipe projet a travaillé à la rédaction d’un questionnaire destiné aux utilisateurs
de l’outil visant à recueillir, sous forme de QCM et de quelques questions ouvertes,
leur avis sur l’usage de l’outil et leurs attentes.

Après réflexion, l’enquête sera :
- Nominative (et sera assortie de statistiques d’usage de l’utilisateur dans l’outil)
- Fonction du type de profil de l’utilisateur (afin de prendre en compte les
différences de modules)

- Proposera des questions spécifiques aux utilisateurs ayant accès aux fonctions
PPS
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Thématiques de l’enquête satisfaction
Certaines questions peuvent varier en fonction des habilitations et profils de l’utilisateur

Concernant
les
fonctions du
logiciel

Expresion
libre de
l’utilisateur

Ressenti
sur
chaque
fonction

Avis
Général
expériene
utilisateur

Futurs
Modules

Attentes

Quel
usage,
avis, avis
hotline

Ergonomie
Bugs

Manuels

Souhaits

PPS,
Imagerie,
etc…

3 souhaits
+
3
suggestions

Environ 1200 utilisateurs (actifs) à solliciter.
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Réalisé

En cours

Feuille de route

Indicateurs
pilotage projet

Dépistage du
déficit DPD
Création du
dossier patient

Remplissage de
la fiche RCP

Déclaration de
tumeur

Envoi MSS de la
fiche validée

Diagnostic

Notification de
l’inscription RCP
au MT
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Conformité
juridique

Intégration du
CR anapath

DMP
compatibilité

Dépistage des
fragilités
(≥ 75 ans)
Orientation vers
SOS et soins
palliatifs

Intégration du
CR génétique
moléculaire
Prescription de
biologie
moléculaire

Lien avec
annuaire des
essais cliniques
Orientation vers
préservation de
la fertilité

Interopérabilité
SIH

Interopérabilité
Imagerie / Outil
multiparcours

Indicateurs
pilotage qualité

Elaboration et
remise du PPS
Envoi MSS du
PPS

Consultation
d’annonce
médicale / TAS

RCP

A venir

Interopérabilité
SI Dépistage

Mise à jour et
remise du PPS

Traitement

Refonte gestion
documentaire

Connexion
ProSanté
Connect

Détection accès
abusifs
Convergence
des usages

Surveillance

Intégration des
CR synthèse en
oncopédiatrie

Elaboration et
remise du PPAC

Intégration des
docs ETP

Suivi alterné
avec MT

Suivi thérapies
orales en ville
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Merci de votre attention
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