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1. Contexte et objectifs du module PPS 

 

Onco-Nouvelle-Aquitaine souhaite proposer aux médecins et aux professionnels de santé associés, 

intervenant dans la prise en charge d’un patient atteint de cancer, un outil de production du PPS, 

conforme au contenu minimum proposé par l’INCa. Ce module vient s’intégrer au Dossier Communicant 

de Cancérologie (DCC) K-Process et répond aux besoins d’échange et de partage des informations entre 

professionnels, afin d’améliorer la coordination de la prise en charge des patients. 

 

Ce module permet : 

 la création d’un PPS, à partir des informations saisies dans le DCC, notamment la fiche RCP, 

pour chaque tumeur déclarée ; 

 la création d’un PPS en utilisant des éléments de parcours prédéfinis ; 

 la création d’un PPS adaptable au moment de son élaboration ; 

 la création d’un PPS associé aux contacts utiles de l’établissement du médecin référent ; 

 la production d’un PPS au format PDF à publiposter ou transmis automatiquement aux 

correspondants médicaux du patient ; 

 la gestion des différents PPS d’un patient ; 

 la création d’une attestation de non-remise du PPS. 
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2. Accès au module PPS 

 

L’accès au module PPS s’effectue via le dossier médical du patient. 

Vous pouvez accéder à ce dossier de plusieurs façons : 

2.1. Patients 

 

La liste de vos patients vous permet d’accéder à leur dossier au sein de l’application. 

 

Utiliser la zone ‘Rechercher’, afin de filtrer cette liste. Vous pouvez y saisir n’importe quelle information 

affichée dans le tableau (année de naissance, nom, prénom, …). 

 

  Permet de choisir entre l’affichage de tous les patients dont vous êtes correspondant et 

uniquement ceux dont vous avez été demandeur d’un avis RCP. 

Un clic sur       permet d’ouvrir le dossier médical du patient concerné. 

2.2. Recherche 

Cliquez sur « Rechercher un patient » 

 

Saisissez le nom du patient puis appuyer sur la touche « Entrée » afin de remplir la zone de résultat du 

dessous. 
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Vous pouvez affiner votre recherche en saisissant du texte dans le champ Filtre 

 

 

Si le patient apparaît dans les résultats, cliquez sur  pour accéder à son dossier. 
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3. Module PPS 

Un nouvel onglet ‘PPS’ est ajouté dans le dossier médical du patient.  

Par cet onglet, on accède à un tableau récapitulatif des PPS.  

 

 

Pour chaque tumeur déclarée, sont affichées des informations sur celle-ci ainsi que les possibilités 

suivantes : 

 Gérer le PPS ; 

 Créer une attestation de non-remise de PPS ; 

 Notifier un doublon de tumeur à l’administration de K-Process. 

 

Cet onglet se termine par un tableau récapitulatif des documents du patient liés au PPS avec la possibilité 

de les afficher en PDF ou de les publiposter vers les correspondants médicaux du patient. 
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4. Description du module de gestion d’un PPS 

 

 

 

4.1. Informations sur le patient 

 

 

 

On trouve dans cette zone des informations sur le patient, un espace permettant de 

visualiser/ajouter/éditer une personne de confiance, ainsi qu’un espace permettant d’ajouter des 

informations souhaitées par l’INCa mais non encore présentes dans le dossier du patient. 

L’absence de ces informations n’est pas bloquante pour la création d’un PPS. 
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4.2. Éléments du parcours 

 

Cette zone permet la navigation dans la liste des traitements, protocoles et autres éléments pouvant 

faire partie du parcours du patient. 

4.3. Informations RCP 

  

Cette zone affiche les informations sur la dernière RCP validée pour ce patient, ainsi que la proposition 

de prise en charge issue de cette RCP. 

4.4. File active des éléments du parcours 

 

Cette zone contient les éléments du parcours du patient. Chaque item est sélectionnable et permet 

l’édition d’un formulaire lui correspondant. Il est possible de faire glisser un élément dans la corbeille 

afin de le supprimer. 

4.5. Planning prévisionnel des soins 

 

Ce calendrier reprend les items de la file active des éléments du parcours. Il est possible de les déplacer 

afin d’ajuster le parcours du patient. En cas de protocole prédéfini, les différentes séances sont décalées 

en fonction des séquences prévues dans le protocole. 

4.6. Gestion documentaire 
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La zone ‘Document(s)’ contient les différents documents présents au sein du dossier du patient. Cela 

permet de les consulter sans avoir à sortir du module PPS. L’ajout de documents est possible depuis 

cette zone. 

La zone ‘PPS’ permet la visualisation et la génération du PPS courant. 

La génération d’un PPS est une photographie, à un moment donné, du parcours prévisionnel du patient, 

tel qu’affiché au-dessus. Cela permet l’édition rapide de plusieurs PPS au cours des traitements, sans 

avoir à renseigner systématiquement les données des précédentes versions du document. 

 

5. Élément de parcours 

 

5.1. Choisir/ajouter un élément 

 

Pour choisir un élément de parcours, vous pouvez naviguer au sein de l’arborescence des éléments, ou 

saisir du texte dans la zone de recherche afin de filtrer les éléments. 

 

 

Pour ajouter/éditer un élément de parcours, il suffit  de le faire glisser,  soit vers la file active, soit vers 

la date correspondant au début de l’élément dans le calendrier. Dans tous les cas, l’action va se 

poursuivre par l’ouverture du formulaire correspondant à l’élément de parcours sélectionné. 

Chaque dossier contient un élément générique dont le fond est coloré en orange. 
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5.2. Description du formulaire d’un élément 

Le formulaire d’un élément de parcours peut contenir plusieurs informations parmi les suivantes : 

5.2.1. Nom de l’élément 

 

 

5.2.2. Date de début 

 

 

Champ pré-rempli, si l’ajout de l’élément de parcours a été effectué sur le planning. 

5.2.3. Date d’interruption 

 

 

Si la date d’interruption est antérieure au cycle automatique de l’élément, celui-ci n’apparaitra pas dans 

le calendrier après cette date. 

5.2.4. Médecin référent 

 

 

Zone de recherche automatique d’un médecin référencé dans K-Process. 

5.2.5. Modalité de traitement 

 

Zone de cases à cocher permettant de sélectionner des modalités de traitement pour l’élément en cours. 

5.2.6. Description / commentaire pour le patient 

 

Zone de texte libre. Dans le cas de protocoles prédéfinis, cette zone peut être pré-remplie. Il est toujours 

possible de modifier le contenu du champ. 
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5.2.7. Cycle 

Champ complexe contenant plusieurs éléments. 

 

 

 

Nombre de jours dans le cycle : Le nombre saisi permet de définir le nombre de jours affichés au 

sein du cycle. 

Nombre de répétition du cycle : Le nombre saisi permet de connaitre le nombre de répétitions du 

cycle à afficher sur le calendrier. 

Zone d’affichage des jours du cycle : Cette zone contient des éléments représentant chacun un 

jour du cycle. 

 

 Chaque élément est cliquable. 

2 états sont possibles :  

• Vert : le jour est actif dans le cycle, il sera donc affiché sur le calendrier ; 

• Blanc : Le jour est inactif et ne sera pas affiché sur le calendrier. 

Un élément contient deux boutons radio permettant d’ajuster les dates : 

• JO : Jours Ouvrés : non prise en compte des week-ends. Décalage de la date si elle tombe un 

samedi ou un dimanche au lundi suivant. 

• SC : Semaine complète : prise en compte des week-ends. Possibilité de placer une date un 

samedi ou un dimanche. 

 

Zone d’information : elle contient la légende des boutons radio. 
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5.2.8. Séance 

Champ complexe contenant plusieurs éléments. 

 

 Nombre de séances : Le nombre saisi permet de définir le nombre de jours affichés au sein du 

module. 

Zone d’affichage des jours des séances : Cette zone contient des éléments représentant chacun 

une séance qui a lieu sur un jour. 

 

Chaque élément est cliquable. 

2 états sont possibles :  

• Vert : le jour est actif, il sera donc affiché sur le calendrier ; 

• Blanc : Le jour est inactif et ne sera pas affiché sur le calendrier. 

Un élément contient deux boutons radio permettant d’ajuster les dates : 

• JO : Jours Ouvrés : non prise en compte des week-ends. Décalage de la date si elle tombe un 

samedi ou un dimanche au lundi suivant. 

• SC : Semaine complète : prise en compte des week-ends. Possibilité de placer une date un 

samedi ou un dimanche. 

 

Zone d’information : elle contient la légende des boutons radio. 

5.2.9. Molécule 

Champ complexe permettant de gérer les molécules au sein d’un élément de parcours. 

 

Ce module permet d’ajouter ou de supprimer une molécule dans l’élément de parcours concerné tout 

en mettant à jour le module de gestion des effets secondaires (en fonction des informations présentes 

dans la base de données de K-Process) 

Il est possible de supprimer une molécule en cliquant sur  

 



Manuel d’utilisation 

Utilisation du Programme Personnalisé de Soins (PPS) K-Process  V 01.00 15 

5.2.10. Mode d’administration 

Liste de cases à cocher permettant de sélectionner un ou plusieurs items parmi les modes 

d’administration 

5.2.11. Effets secondaires 

Champ complexe permettant de gérer les effets secondaires au sein d’un élément de parcours. 

 

Ce module permet d’ajouter ou de supprimer des effets secondaires pour l’élément de parcours 

concerné. 

Il est possible de supprimer un effet secondaire en cliquant sur  
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Ci-dessous, un exemple de formulaire d’élément de parcours pour le protocole CISPLATINE 

hebdomadaire : 
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6. Contacts utiles 

 

Chaque version imprimée de PPS contient une liste de contacts utiles qui est liée à l’établissement du 

médecin référent choisi lors de l’impression du PPS.  

Si un établissement dispose de plusieurs listes, un choix sera proposé lors de la création du PPS. 

 

 

 

Il est possible de paramétrer la liste par défaut d’un médecin au sein de son profil : 

 

Éditez l’établissement correspondant  

 

 

Remplissez le champ ‘Contacts utiles PPS’ avec la liste à utiliser par défaut puis validez. 
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7. Impression et publipostage 

7.1. Aperçu du PPS courant 

Cliquer sur permet d’obtenir une visualisation du PPS courant sans déclencher 

la validation du document ni l’envoi aux correspondants médicaux du patient. Ce document n’est pas 

sauvegardé dans l’application et ne doit pas être diffusé 

7.2. Génération du PPS courant 

La génération d’un PPS s’effectue après validation du formulaire suivant : 

 

Remarque : 

 Le médecin référent correspond au responsable du PPS généré ; 

 Les dates de début et de fin permettent d’ajuster l’affichage du calendrier du PPS. Les dates 

pré-remplies sont modifiable en fonction de vos besoins. 

 Le champ Liste des effets secondaires permet de choisir ou non l’affichage de ces effets 

dans le document remis au patient. 

 Contacts utiles n’apparaît que dans le cas où l’établissement du médecin référent est lié à 

plusieurs listes de contact. Il est alors possible d’en sélectionner une autre selon le parcours du 

patient au moment de la création du document. 

Générer un PPS dans K-Process enclenche automatiquement l’envoi du document par messagerie 

sécurisée aux correspondants médicaux du patient. 
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7.3. Publipostage 

 

 

 

 

 

Une fois qu’un PPS a été créé, il est possible de générer un document de publipostage permettant de 

le transmettre par courrier postal. 

8. Profil d’annonce 

8.1. Description 

Le profil d’annonce est un profil permettant à un utilisateur non médecin de créer et gérer des PPS. 

Ce profil est lié à une liste de médecins référents au nom desquels il effectue ses actions. 

Lors de l’utilisation de K-Process, un médecin de cette liste est constamment sélectionné afin de 

permettre l’affichage des informations correspondantes aux patients de celui-ci  

 

8.2. Interface 

8.2.1. Accueil 

 

Cette page affiche la liste des actualités des patients liés au médecin référent sélectionné dans le champ 

‘médecin courant’. 
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8.2.2. Patients 

 

Cette page affiche la liste des patients liés au médecin référent sélectionné dans le champ ‘médecin 

courant’. 

8.2.3. Rechercher un patient 

 

Cette page permet la recherche de patients au sein de K-Process. Les droit d’accès aux dossiers 

recherchés sont liés aux droits du médecin référent sélectionné dans le champ ‘médecin courant’ : si le 

médecin sélectionné n’est pas correspondant du patient, une procédure d’accès d’urgence sera proposée 

et tracée dans le dossier patient correspondant. 

8.2.4. Statistiques 

 

Cette page affiche des statistiques du module PPS, liés au médecin référent sélectionné dans le champ 

‘médecin courant’. 
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8.2.5. Profil 

 

Cette page affiche un tableau récapitulatif des médecins liés au Profil d’annonce de l’utilisateur connecté. 

Il est possible de modifier le médecin sélectionné par défaut lors de la connexion, en cochant le bouton 

radio correspondant.  
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