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Nous avons le plaisir de vous présenter cette nouvelle lettre d’information,
entièrement consacrée au Dossier Communicant de Cancérologie K-Process.
Elle a vocation à accompagner les utilisateurs de K-Process dans l'usage de
l'outil, à en présenter les évolutions et nouvelles fonctionnalités, et à informer
sur les travaux en cours et les évènements passés ou à venir.
Sa diffusion étant prévue 3 fois dans l'année, ce sera aussi l'occasion de
suivre, à travers quelques chiffres, l'évolution des usages de K-Process.
L'équipe projet DCC

■ Comité de Pilotage régional DCC
8 décembre 2021
Vous pouvez retrouver la présentation du Comité de Pilotage sur le site dédié
au projet.

Site projet DCC K-Process

■ Ségur du numérique en santé
Identité Nationale de Santé (INS)
L'équipe projet fait évoluer l'outil afin de rendre possible l'usage de l'INS à
travers K-Process et l'accès au téléservice INSi.
Plus d'information sur le site de l'Agence du Numérique en Santé (ANS)

Recopiez les antécédents et l'histoire
de la maladie depuis les autres
tumeurs du patient
Dans le cas où votre dossier patient comporterait
plusieurs tumeurs, il est possible de recopier les
informations "Antécédents et Comorbidités"
et/ou "Histoire de la maladie".
Pour ce faire, vous pourrez cliquer sur le bouton
prévu à cet effet, afin de faire apparaître la
fenêtre ci-contre.
Retrouvez les vidéos d'usage de l'outil

Utilisation de K-Process (janvier - mars 2022)

Sur 3 Mois :

Renforcez la sécurité avec le
nouveau mode
d'authentification forte
Vous êtes nombreux à utiliser l'authentification
par mot de passe : cette modalité, en voie
d'obsolescence peut être remplacée.

A l'instar de nombreux services nationaux (SIDEP, SI-VACCIN...), vous pouvez maintenant vous
connecter à K-Process via votre carte CPS ou
via l’application smartphone e-CPS.
Cette
modalité,
conforme
à
la
règlementation, vous permet d'accéder à
des fonctionnalités complémentaires de
l'outil.
En savoir plus

■ Mise à jour de l'annuaire des médecins correspondants
Suite au récent équipement en adresse MSSanté de nombreux
correspondants sur le territoire, l'équipe projet a enrichi son annuaire interne
avec plus de 2000 nouvelles adresses mail sécurisées.
Pour rappel, les médecins équipés en APICRYPT V2 peuvent activer la
compatibilité MSSanté pour recevoir les documents issus de K-Process (voir
mémo).
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