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Qu’est-ce qu’une RCP  ?    

Définition (recommandation HAS)

• Les RCP regroupent des professionnels de santé de différentes
disciplines dont les compétences sont indispensables pour prendre
une décision accordant aux patients la meilleure prise en charge en
fonction de l’état de la science du moment.

Au cours des RCP, les dossiers des patients sont discutés de façon
collégiale. La décision prise est tracée, puis est soumise et
expliquée au patient.

• Quorum de spécialités médicales représentées: 2 cas distincts

– Cancérologie: au moins 3 médecins de spécialités différentes

(si absence d’un spécialiste, le dossier doit être représenté par le
spécialiste manquant)

– les autres disciplines (ex : insuffisance respiratoire chronique grave,
sclérose en plaques): représentation de toutes les disciplines
indispensables pour le diagnostic et pour le traitement
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Quels sont les objectifs d’une RCP  ? 

Objectifs : De manière pluridisciplinaire : 

• Définir une  proposition de prise en charge individualisée 

• Adaptée  patient

• Répondre à des critères de qualité évaluables  
– Classification de la demande : simple présentation et demande de 

discussion 

– L’adéquation des décisions prises avec les recommandations 

– La concordance entre la proposition thérapeutique et le traitement  
réellement délivré

Références prise en comptes : 

• Protocoles Nationaux de Diagnostic et de Soins (PNDS)

• Recommandations des sociétés savantes 

• Référentiels nationaux 

�Définir les objectifs,  l’organisation  et le fonctionnement  dans 
une charte de fonctionnement 
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a. Définir un rythme clairement établi et adapté

� calendrier avec dates et horaires 

b. Définir le nombre max. de dossiers /RCP 

c. Définir le mode de coordination

- Rôle du coordinateur  ( iden:fié et ≠ pour chaque RCP )

- Rôle de la secrétaire

- Rôle du chargé de mission  « RCP » 

d. Définir le mode de traçabilité des décisions 

⇨ Diffusion de l’avis : date, proposition thérapeutique et liste 
des participants (quorum)

Quelle organisation ?  
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Quel outil de RCP ? (1/3)

2 outils actuellement utilisés :

• Le Staff : www.lestaff.com

• Le GCS SISRA : Groupement de Coopération Sanitaire, 
plateforme Système d’Information de Santé Rhône-Alpes 
(https://www.sante-ra.fr/)

� De nombreux outils et notamment outil RCP:

� Créé en 2009 dans le cadre du plan cancer

� 93 RCP en Rhône-Alpes 

� + de 26 000 Avis de RCP/an

� Depuis Juin 2016 ouverture vers d’autres pathologies que la 
cancérologie
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Quel outil de RCP ? (2/3)

https://www.sante-ra.fr/RCPMALADIESRARES/Accueil.aspx
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Quel outil de RCP ? (3/3)
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Fonctionnalités de l’outil: 

� Planification des séances de RCP

� Recherche d’un patient

� Inscription du patient à une séance

� Pré-remplissage de la fiche RCP

� Déroulement de la RCP

� Saisie des conclusions

� Diffusion du compte rendu

⇨ Fiches RCP = entièrement paramétrables afin de produire un compte 
rendu de RCP final

⇨ Le +  : une solution de Web Conférence intégrée à l’outil de gestion 
des RCP (partage d’écran  + webcam)

RCP (répondant aux recommandations de la HAS) peuvent être 
validées DPC

Quelles sont les fonctionnalités du GCS SISRA ?
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GCS - SISRA : Comment se connecter  ? 

Un ordinateur

Un téléphone fixe 
ou portable+

https://oncora.adobeconnect.com/salledcc2
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Comment se présente un écran de RCP  GCS SISRA ?
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Fiche patient: 

- Identification du patient

- Histoire de la maladie

- Bilans biologiques et cliniques

- Examens complémentaires

- Avis de la RCP

Médecins Présentateurs 

Participants

Conversations



� Rédaction d’une charte de fonctionnement 

� Création des fiches de recueil d’information

� Identification d’une liste d’experts

� Calendrier des séances

Quelles étapes ?  

1 Création du groupe de travail RCP  (Filière et CRMR)

Recensement des besoins ( thématique, fréquence,     

horaires)  ⇨ questionnaire adressé aux centres

Séances tests avec l’outil
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Quelles propositions pour MHEMO ?

• Mode de partages des CR 
– par courrier 

– Par messagerie sécurisée de santé : 

� MSS : ZEPRA ( disponible en Rhône Alpes Auvergne)

� Création d’une messagerie sécurisée de santé sur : 

https://www.mssante.fr/home

• Utilisation de l’outil pour :
– Les RCP 

– Réunion de concertation sur des cas cliniques 
programmés  (�autres staff)
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Des questions ??? 

Merci pour votre attention 
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