
COPIL DCC – 8 dé cémbré 2021 

RELEVE DE DISCUSSION  

Actualités Ségur Numérique et ses travaux :  

- Question : « Est-il prévu un lien vers le DMP et l’espace Ma Santé 2022 ? »   

o Réponse : En cours pour le DMP. Ma Santé 2022 englobe le DMP.  

 

PPS :  

- Question sur les profils habilités à utiliser le module PPS 

o Réponse : Sont habilités à l’usage du module PPS au sein de K-Process : les médecins 

des établissements de soins explicitement paramétrés pour ce module, 

éventuellement des profils d’annonce ou certains secrétariat agissant en délégation 

de ces médecins. 

- Question sur la traçabilité des accès et des actions  

o Réponse : conformément à la règlementation, K-Process intègre les  niveaux de 

traces requis dont notamment des traces suite à des actions de bris de glace. 

- Question sur la pertinence d’utiliser un logiciel web en dehors du SI établissement :  

o Réponse : K-Process n’est pas un logiciel en dehors du SI d’un établissement.  

 

Interopérabilité SIH :  

- Question « est-il prévu une interopérabilité avec le logiciel ARIA ? » 

o Réponse : Il est possible de réaliser un appel contextuel depuis la surcouche à ARIA 

« SOLUDOC » à la condition que cette dernière permette une authentification des 

utilisateurs.  

Imagerie / Krypton :  

- Question sur les éventuelles difficultés lors de l’obtention des codes de partages Imagerie 

Krypton : 

o Réponse : Cette question ne concernant pas le workflow « RCP » ou « K-

Process » mais plus directement les usages Krypton : nous vous conseillons de vous 

retourner vers l’équipe Krypton du GIP ESEA : https://esea-na.fr/gip/krypton  

- Question sur la visibilité des établissement raccordés avec antériorités (et donc pour lesquels 

il est possible de visualiser les images via K-Process) : 

o Réponse : M. Eric MAYNARD transmet post réunion les liens et coordonnées des 

équipes ESEA en charge du déploiement de Krypton.  

o Lien accès tableau des structures adhérentes échange et partage : 

https://cirrus.sante-na.fr/cloud/index.php/s/NBL2AtVJJo4yJ21#pdfviewer  

- Question sur la sécurité lors du rapprochement d’identité du patient entre l’identité K-

Process et Krypton : 

https://esea-na.fr/gip/krypton
https://cirrus.sante-na.fr/cloud/index.php/s/NBL2AtVJJo4yJ21#pdfviewer


o Réponse : des développements additionnels en 2021 ont permis, sous le contrôle des 

équipes du GIP ESEA et de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, de mettre à niveau les 

opérations de recherche d’identité au sein de Krypton par rapport au module de 

recherche des antériorités déployé au sein des DPI par l’équipe Krypton. Les 

cinématiques de recherche d’identité y sont similaires. Dans tous les cas, l’utilisateur 

est invité à confirmer l’identité, et à vérifier le site producteur avant d’avoir accès 

aux images.   

- Question sur la possibilité des « sites non producteurs d’image » (par exemple centre de 

radiothérapie) de bénéficier d’un accès facilité (sans nécessite de code de partage) aux 

antériorités : 

o Réponse : Il est peut-être envisageable de déployer au sein du DPI de votre structure 

le module d’accès aux antériorités déployé par les équipes du GIP ESEA au sein des 

établissement producteurs d’images classiques. Pour avoir la réponse nous vous 

invitons à contacter l’équipe Krypton du GIP ESEA.  

 

 

Schéma Parcours Cancer et Perspectives :  

- Question : « Est-il prévu de communiquer, via le DCC, une offre de soins de support à 

destination du patient et ce avant la phase ‘après cancer’ ? » : 

o Réponse : Les modules Fiches RCP et PPS permettent cette prise en compte à des 

niveaux de détail différents. 

- Question sur la possibilité de publier une roadmap d’évolution du logiciel tout domaine 

confondu : 

o Réponse : si pour le sous chantier PPS, ce suivi est disponible au sein du site projet 

https://dcc.onco-nouvelle-aquitaine.fr ce n’est pas encore le cas en ce qui concerne 

l’ensemble des évolutions de K-Process. Nous partageons l’intérêt et allons tâcher de 

prioriser cette action pour 2022.  

- Question sur la priorisation du module PPAC : 

o Réponse : le module PPAC est prévu. L’équipe projet est en attente d’éléments de 

spécification nationaux. Dans l’attente, une évolution du module PPS est envisagée.  

 

 

https://dcc.onco-nouvelle-aquitaine.fr/

