
Outil numérique en appui à 
la coordination du parcours 

de soins en cancérologie
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Pôle Régional de Cancérologie Bretagne

02.29.02.01.18.

poleregionalcancerologie@chu-brest.fr

02.99.28.99.56.

poleregionalcancerologie@chu-rennes.fr

3C Onco 5

02.99.25.31.84

assistante.3c@onco5.fr

contact3C@aps56.org

3C Oncovannes

02.97.01.49.03

3C Cap Autonomie Santé

07 50 62 95 51

d.schmitt@capautonomiesante.bzh

3C Oncarmor - Cap Santé Est Armor

02.96.60.95.96

rcp-oncarmor@capsante22est.fr

secretariat@oncobretagne.fr

(responsable de traitement du DCC)
OncoBretagne

02.99.25.35.75

3C du Ponant 
Appui Santé Nord Finistère

02.98.28.28.72

secretariatrcp@appuisante.fr

02.98.56.93.65

contact@appui-sante.bzh

3C Appui Santé Rance Émeraude

02.98.52.61.93

rpqualite3c@appuisantecornouaille.fr

3C Appui Santé en Cornouaille
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DESCRIPTION FONCTIONNALITÉS

L’outil couvre toutes les fonctionnalités nécessaires à une 
prise en charge coordonnée de qualité en cancérologie

Coordonner les parcours patients en cancé-
rologie entre la ville et les établissements de 
santé

Contribuer à l’organisation et à la tenue des 
Réunions de Concertation Pluridisciplinaires 
(RCP)

Favoriser le partage des informations pour fa-
ciliter la prise en charge des patients atteints 
de cancer

ZOOM SUR LES RCP

Consultation et alimentation des données diagnos-
tiques et thérapeutiques (CR Anapath, CRO, Ima-
gerie, CR de consultation, Evaluation gériatrique) en 
amont de la RCP

Inscription du patient en RCP

Gestion des RCP par spécialité

Diff usion des données par messagerie sécurisée 
(compatibilité avec MSS, Apicrypt, Télésanté Bre-
tagne)

Alimentation du DMP du patient

Production de documents de prise en charge et de 
coordination du parcours patients [Compte-rendu de 
RCP, Plan Personnalisé de Soins (PPS)]

Interopérabilité avec les autres systèmes d’informa-
tion

POUR QUI ?

Tout professionnel de santé ayant besoin d’accé-
der à des informations pour la prise en charge du pa-
tient peut avoir un accès au Dossier Communicant de 
Cancérologie (DCC) avec des profi ls et droits diff é-
rents selon les besoins : 

► Médecin traitant

► Médecins spécialistes

► Infi rmiers de coordination

► Pharmacien

► ...

En Bretagne, les RCP sont organisées par les sept 
Centres de Coordination de Cancérologie (3C) et par 
le Pôle Régional de Cancérologie (PRC). Il existe plus 
d’une soixantaine de RCP de spécialité sur la région.

Les 3C sont en charge des RCP territoriales :
► Dermatologie
► Digestive 
► Douleur et Métastases Osseuses
► Gynécologie-sénologie
► Hépatologie
► Neuro-oncologie et Schwannome
► ORL
► Soins palliatifs
► Thorax
► Thyroïde
► Tumeurs digestives superfi cielles
► Urologie

Pour les dossiers discutés en RCP territoriales nécessi-
tant un second avis, le Pôle Régional de Cancérologie
organise les RCP de recours : Thorax, Dermatologie, 
ORL, Gynécologie-Sénologie et Tumeurs neuro-endo-
crines (RENATEN).

Il gère également les RCP régionales Sarcome, On-
cogénétique digestive et gynécologique-sénologique, 
Tumeurs surrénaliennes et Biologie Moléculaire, et le 
réseau ARPEGO (Accès à la Recherche Précoce et In-
novante dans la région Grand Ouest). 

Pour toutes ces RCP, une fi che spécifi que est paramé-
trée dans le DCC.

Retrouvez l’annuaire des RCP et plus de détails sur le 
fonctionnement des RCP sur le site du réseau régional 
Oncobretagne : https://www.oncobretagne.fr/rcp/

COMMENT Y ACCÉDER ?

Si vous avez besoin d’accéder au DCC pour un pa-
tient que vous prenez en charge, sous réserve de son 
consentement, contactez le 3C de votre territoire de 
santé ou le Pôle Régional de Cancérologie pour les 
RCP de recours ou les RCP régionales. 
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