
2 jours ouvrés avant la tenue de la RCP, vous serez susceptibles de recevoir un mail MSSanté
dont le sujet sera :

« Médecin – Notification préalable RCP »

Ce message MSSanté vous sera adressé si les conditions suivantes sont satisfaites :
❑ Votre patient a fait l’objet d’une inscription et d’une pré-fiche de RCP au moins 2 jours ouvrés

avant la tenue de la réunion RCP ;
❑ Vous êtes référencé avec votre n° RPPS au sein de K-Process en tant que médecin traitant pour ce patient

(votre patient l’a communiqué à l’équipe en charge de son passage en RCP) et l’équipe K-Process a eu
connaissance de votre adresse mail MSSanté via l’annuaire national ;

❑ Les organisateurs et participants à la RCP ont donné leur accord afin de participer à ce dispositif de notification.

Comment / Pourquoi êtes-vous notifiés ?

Le logiciel K-Process est l’outil Dossier Communicant de Cancérologie de la

région Nouvelle-Aquitaine.

Accessible par navigateur internet, il permet de gérer le processus de

réunions de concertations pluridisciplinaires (RCP).

Une fonctionnalité permet d’adresser une notification MSSanté (en amont

de la tenue de la RCP) au médecin traitant dont le patient voit son dossier

inscrit à la réunion.

K-PROCESS – Mémo 6:  Notification en amont du passage en RCP

Objectif: vous notifier en tant 
que médecin traitant du patient

Quels sont vos droits d’accès sur la plateforme et la fiche RCP ? 

Une fois connecté, vous pourrez accéder à un tableau
de bord d’actualité(s) en lien avec votre/vos patient(s).

➔ La ligne « A venir… » vous permettra d’accéder à la pré-fiche
via un clic sur l’icône associée :

En tant que médecin traitant du patient vous pourrez
consulter de la pré-fiche RCP du patient et les éventuels documents joints.
Attention : ces éléments pourront évoluer jusqu’à la RCP avant validation du compte-rendu.

En bas de page, une section vous est réservée par le biais
de laquelle vous pourrez si vous le souhaitez :
→apporter une contribution;
→ indiquer votre souhait de vous connecter à la RCP

Nota: En cas de contribution de votre part, le texte sera accessible aux
participants à la RCP et sera conservé au sein du compte-rendu.
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Au sein de la notification seront notamment indiqués :

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

(par carte CPS ou e-CPS via Pro Santé Connect)
→Eventuellement, un lien de connexion vers la webconférence le jour de la RCP
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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

Correspondants

Que contient cette notification MSSanté?

K-Process n’enverra pas de rappel de RDV ou ne définira pas de créneau de passage des dossiers.
Si la RCP est configurée en ce sens, les informations de connexion (lien +/- code d’accès) à la webconférence de la RCP
vous auront été transmis (via le mail MSSanté de notification, et/ou connecté, sur le côté gauche de la pré-fiche, cf. ci-contre).
(A défaut, c’est que la webconférence n’est techniquement pas possible ou organisationnellement non prévue pour cette RCP)

➢ Si vous avez émis le souhait de participer à la RCP, vous pourrez les utiliser à la date et heure prévue pour vous connecter depuis votre ordinateur.

➢ !! Nous vous demandons de spécifier lors de votre connexion, en plus de votre nom, le nom de votre patient.
➢ !! Nous vous demandons de laisser votre micro fermé en dehors de vos prises de parole.

Les membres de la RCP auront la charge d’organiser au mieux la session en composant autant que possible avec les contraintes des participants.

Votre participation à la RCP via webconférence ?
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Vous pouvez à tout moment consulter les 

adresses MSSanté déclarées pour votre nom au 

sein de l’annuaire national via :

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