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Les réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP) ont pour objectif de permettre à tous les patients atteints 

d’un cancer de bénéficier de décisions thérapeutiques pluridisciplinaires et basées sur les données les plus 

récentes de la littérature médicale. Ces avis sont formulés par tous les médecins présents à la RCP dans la limite 

des données relatives aux patients qui leur sont transmises.  

 

Organisation interrégionale : 

Les RCP sont réalisées au niveau interrégional par visioconférence. Sept centres de cancérologie pédiatrique y 

participent  avec leurs centres associés des réseaux de soins (réservation auprès de Novasight : Tina 

TRAUTMANN : 02.98.10.08.00. ou tina.trautmann@novasight.fr) : 

 

 Rennes    Brest 

 Nantes    Angers 

 Tours     Poitiers 

 Caen 

 

Les RCP sont séparées en deux thématiques et donnent  lieu à deux  séances séparées:  

-Hématologie d’une part (dont lymphome non hodgkinien) les lundis de 17 à 20h00 

   -Tumeurs solides d’autre part (dont tumeurs cérébrales et maladie de hodgkin) les 

jeudis de 17 à 20h00 

 

Les RCP se réunissent selon un calendrier préétabli  ci-joint 

 

La préparation des RCP : 

La gestion des RCP est hébergée par le site www.oncopl.com avec un secrétariat dédié (PaDaty@chu-angers.fr 

tel 02 41 35 79 41) qui restitue les décisions prises en RCP aux médecins requérants et sur le site intranet 

sécurisé. 

L’enregistrement d’une fiche RCP nécessite un accès nominatif autorisé sécurisé par un mot de passe. Le 

médecin renseigne alors un CR clinique « préclinique » et inscrit le patient à la RCP (date) (guide d’utilisation 

ci-joint). 

Les médecins requérants doivent préciser, lors de l’envoi de la fiche de demande d’avis, s’il s’agit d’une demande 

d’enregistrement ou de discussion. 

Les règles de quorum, d’information minimum etc…  sont définies par une charte de fonctionnement ci -joint 

Une feuille de présence est signée et comporte le nom des médecins présents et leur spécialité. 

 

A Rennes : Une liste des patients présentés par le site de Rennes et  inscrits à la RCP est envoyée la veille ou le 

matin aux différents participants par mail. La liste de l’ensemble des patients discutés à la RCP est adressée par 

mail par le secrétariat d’oncopl 1 heure avant le début de la RCP. 

Le secrétariat d’oncopl restitue ensuite à tous les participants dans les 3-4 jours qui suivent les conclusions des 

discussions de l’ensemble des patients. Les fiches RCP sont  ensuite mises à jour sur le DCC oncopl et 

disponibles pour édition.  

La fiche complétée de chaque patient « rennais » présenté est alors insérée dans le dossier patient  

L’ensemble des fiches et des programmes est archivé  dans le secrétariat d’hématologie-oncologie pédiatrique à 

Rennes. 
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