
Lors de la saisie de la fiche RCP, et si le délai est respecté, vous
trouverez un tableau au dessus du bouton d’enregistrement vous indiquant
qu’une notification est prévue

Le médecin traitant sera-t-il notifié ?

Si la RCP a été configurée en ce sens au sein de K-Process, le médecin

traitant est notifié 2 jour ouvrés avant la tenue de la RCP. Les prérequis :

- La fiche RCP concernant le patient doit avoir été saisie + de 2 jours

ouvrés avant la tenue de la réunion;

- Le médecin traitant doit disposer d’une adresse MSSanté référencée

dans la base K-Process

K-PROCESS – Mémo 5:  Notification en amont du passage en RCP

Objectif: notifier le médecin 
traitant du patient

Quels sont ses droits d’accès sur la fiche ? (en cas de connexion de sa part)

Le médecin traitant peut consulter - sans toutefois modifier - les items et documents que vous avez saisi sur la fiche RCP du patient.

Une section réservée lui est accessible, au sein de laquelle il peut
→apporter une contribution écrite (cf. ci-contre)
(et qui sera retranscrite dans le Compte-Rendu de RCP)
→ indiquer son intention d’assister à la RCP
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2 jours ouvrés avant la tenue de la RCP (dans la nuit), un mail MSSanté est adressé 
au médecin traitant avec notamment:

→L’identité du patient concerné;
→ L’intitulé de la RCP et la date prévue de la réunion;
→Un lien lui permettant de se connecter à l’application K-Process

(par carte CPS ou e-CPS);
→Si configuré, un lien de connexion vers la webconférence le jour de la RCP
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Création 
Identité patient

Création de la 
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Inscription à 
une RCP

RCP

Dénomination de la
tumeur, 
Correspondants

CR Résultat

Motif,  Question à la

RCP

Proposition
thérapeutique

Carte d’identité 
du patient

⚠ En cas de contribution de sa part, le demandeur de l’avis reçoit un mail MSSanté (si équipé) ⚠
A défaut, au sein de K-Process, la contribution reste affichée au sein de la fiche, et une icône complémentaire marque la présence d’une contribution via la liste des fiches de la réunion.

1

J’exerce en ex-Limousin J’exerce en ex-Poitou-Charentes J’exerce en ex-Aquitaine

Votre contact en fonction de
votre territoire :

Fabrice Laborde – 05 56 33 04 82
(Hotline, accès et informations)
fabrice.laborde@onco-na.fr

Yves Deméocq – 05 49 41 12 00
(Hotline, accès et informations)
yves.demeocq@onco-na.fr

Limousin et Poitou-Charentes Aquitaine

Diffusion

Correspondants

Que reçoit le médecin traitant ?

K-Process n’enverra pas de rappel de RDV au médecin traitant ou ne définira pas de créneau de passage des dossiers.
Si la RCP est configurée en ce sens, le lien de connexion à la webconférence de la RCP lui aura été transmis :

Il appartient donc aux équipes RCP de convenir au mieux d’une organisation à même d’intégrer
l’éventuelle participation du médecin traitant.

Si le médecin traitant a fait part de son intérêt à se connecter, cette information
apparaîtra au sein de la fiche RCP :

Cas des RCP se tenant en webconférence

4

V00_1 Sept 2022

mailto:fabrice.laborde@onco-na.fr
mailto:yves.demeocq@onco-na.fr

