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1. Préambule  

1.1 Remerciements de l’équipe projet  

 
L'ARS Nouvelle Aquitaine a engagé dès sa création en 2016 un projet de mutualisation de l'outil Dossier 
Communicant en Cancérologie dont la première phase se termine et consistait à l'étude et au développement 
d'un outil adapté à la prise en charge du patient atteint d'un cancer. 
 

Une nouvelle étape consiste maintenant à mettre en œuvre l'interopérabilité de K-Process avec les SIH des 
établissements de santé concernés. 
 

Cet interfaçage représente un maillon incontournable au partage des données et favorise le parcours du patient. 
Aussi, l'ARS s'associe aux 3 Réseaux Régionaux de Cancérologie (RCA, ROHLim et Onco Poitou-Charentes) pour 
remercier les établissements et leur investissement dans cette mission dont la réussite du projet global dépend. 
 

Dr Patrick LEPAULT - Conseiller médical Direction de l'Offre de Soins et de l'Autonomie 
Référent régional maladies chroniques, Cancérologie, soins palliatifs, Douleur, HAD, Ethique  

 

Myriam NOIRTAULT - Chargée de mission 
Département Système d'Information en Santé et Télémédecine 

Pôle performance et Investissements 
 

ARS Nouvelle-Aquitaine 
 

1.2 Audience 

Ce document s’adresse aux Directions des Systèmes d’Information (DSI) des établissements autorisés et associés 
à la prise en charge des patients atteints de cancer dans la région Nouvelle-Aquitaine. 

1.3 Objet du document 

Le but de ce document est de présenter aux DSI la synthèse des résultats de l’enquête en ligne portant sur la 
« proposition pour l’interopérabilité des dossiers informatisés au sein des SIH avec la plateforme DCC K-
Process ». 

1.4 Présentation de l’enquête en ligne 

1.4.1 Destinataires du questionnaire et document annexe de Proposition 

Le questionnaire a été transmis par l’ARS au travers d’un mail initial le 10 juin 2016, avec une relance le 6 juillet 
2016.  
Un document annexe décrivant la proposition d’interopérabilité a été joint au questionnaire et est en ligne à 
l’adresse suivante dans sa version v00_06 : http://dcc.reseau-cancer-alpc.fr/wp-
content/DOCUMENTS/concertation_dsi_juin2016/WP2.4.1_DCC_Proposition_Interop_ES_v00_06.pdf  

1.4.2 Présentation sommaire de la proposition  

La proposition détaille un principe technique général qui est un flux de messages MSSanté entre le SIH 
établissement et la plateforme K-Process sur les patients concernés (qui sont identifiés côté SIH). 
La proposition détaille des transactions possibles entre la plateforme K-Process et le SI établissement. 
Suivant le niveau de service attendu par l’établissement, tout ou partie de ces transactions seront à implémenter 
par le SI établissement.  
Les transactions sont les suivantes :  

 Transmission identités patients et médecins correspondants vers K-Process 
 Partage de documents du SIH au sein de K-Process 
 Import au sein des SIH des documents issus de K-Process 
 Déléguer à K-Process la production de certains documents 
 Utiliser K-Process comme portail web permettant à des médecins extérieurs 

d’adresser des dossiers en RCP 

http://dcc.reseau-cancer-alpc.fr/
http://dcc.reseau-cancer-alpc.fr/wp-content/DOCUMENTS/concertation_dsi_juin2016/WP2.4.1_DCC_Proposition_Interop_ES_v00_06.pdf
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1.4.3 Présentation de l’enquête en ligne 

L’enquête en ligne demandait à la DSI d’exprimer : 
- Son souhait éventuel de bénéficier d’un RDV avec un membre de l’équipe projet, 
- Une première idée du niveau de services potentiellement intéressants pour l’établissement, 
- Des commentaires sur les transactions, 
- La possibilité d’avancer sur le dossier en 2016 et/ou la période de l’année souhaitée pour entreprendre 

le chantier, 
- Des commentaires plus généraux sur la démarche. 

 

 
 

1.5 Synthèse des réponses 

1.5.1 Quantitatif  

Sur environ 90 DSI sollicitées, 45 fomulaires de réponses ont été soumis.  
 
Parmi les 45 réponses, 7 DSI n’ont pas exprimé de niveau de service attendu / ont émis le souhait d’être 
recontactés avant de répondre. 

1.5.2 Remarques générales sur la proposition technique. 

2 établissements ont émis des réserves sur le modèle technique proposé :  
- 1 établissement a émis des réserves sur le choix de MSSanté comme moyen de transport de message ; 
- 1 établissement a émis des réserves sur le contenu des messages. 

http://dcc.reseau-cancer-alpc.fr/
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1.5.3 Niveau de service « attendu » :  

- 35 établissements déclarent être intéressés par la récupération des documents de K-Process au sein 
du SIH local ; 

- 27 établissements déclarent être intéressés par la mise à disposition des documents du SI local sur la 
plateforme K-Process ; 

- 19 établissements déclarent être intéressés par la possibilité d’utiliser K-Process comme portail web 
permettant à des médecins extérieurs à l’établissement d’adresser des dossiers en RCP ; 

- 10 établissements déclarent être intéressés par une délégation à K-Process de la production certains 
documents métiers. 
 

1.5.4 Dates souhaitées pour RDV 

 
 

1.5.5 Remarques notables  

3 établissements font remarquer la pertinence d’ajouter une gestion du numéro de séjour dans les éléments 
échangés entre K-Process et la plateforme. 
 
4 établissements demandent à disposer de spécifications techniques détaillées (dont 3 en vue de préparer un 
dialogue avec leur éditeur à horizon début 2017). 
 
3 établissements souhaitent voir intégrés dans le périmètre les échanges avec la ou les plateforme(s) ou réseau(x) 
d’imagerie. 
 
Puis pour chacun des sujets suivants, des commentaires ont été formulés par 2 établissements :  

- Réflexions à propos d’un Serveur d’Identité Régional / usage de l’identifiant NIR, 
- Demandes concernant un éventuel soutien financier pour ces travaux d’interopérabilité, 
- Réflexions sur la nécessité de profiter du SSO du GCS de Télésanté régional pour l’authentification à K-

Process. 
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1.6 Commentaires de l’équipe projet 

Suite aux réponses formulées, l’équipe projet juge la proposition globalement acceptée par les établissements 
répondants.  
 
Il apparait de manière nette un plus grand nombre de DSI souhaitant collecter des documents externes que 
de DSI directement intéressées par la mise en partage. L’équipe projet tiendra compte de ce clivage dans le 
choix des pilotes afin de permettre la mise en œuvre d’une plateforme attractive en termes de contenus et de 
fonctionnalités pour l’ensemble des acteurs de la prise en charge. 
 
Concernant l’ajout d’un numéro de séjour éventuel dans les transactions : cet élément sera intégré dans les 
spécifications techniques.  
 
Concernant le besoin de spécifications détaillées exprimé par certains établissements : l’équipe projet va 
s’attarder à produire une première version qui sera validée, vraisemblablement dans le cadre de pilotes. 
 
Concernant les demandes d’accès aux réseaux d’imagerie : si la proposition technique permet la prise en compte 
des CR d’Imagerie, le transit et le partage d’images au sein de K-Process est exclu du périmètre à ce stade.  
Il conviendra ultérieurement d’étudier ce point essentiel de l’interopérabilité avec le ou les réseaux d’imagerie 
de la grande région. 
 
Concernant les mentions d’usage d’identité Serveurs d’Identité Patient Régionaux : l’équipe projet propose de 
travailler avec les IPP établissements.  
Si un SIP était utilisé par l’établissement, alors il ne semble pas y avoir d’incompatibilité dans le cadre de cette 
proposition technique. De même en cas d’adoption d’un SIP à l’échelle grande région, K-Process sera en capacité 
d’évoluer vers la prise en compte de nouveaux identifiants patients.  
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