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Ce guide est à destination de tous les utilisateurs du DCC ayant un accès à l’infocentre. Il décrit en 

détail les données et indicateurs disponibles. Attention néanmoins, selon votre profil, l’accès aux 

données peut être limité (cf 1.2.) 

  

Les données de l’infocentre sont issues du DCC WebDCR : données des dossiers patients, données 

issues des fiches RCP validées, données des annuaires des structures et des professionnels. 

 

Adresse de la plateforme télésanté Bretagne : 

https://services.telesantebretagne.org 

  

https://services.telesantebretagne.org/
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I.  Gestion des accès à l’infocentre  
 

1.1. Paramétrage des comptes utilisateurs pour accéder à l’infocentre 
 

Les profils suivants ont accès à l’infocentre :  

 

- Profil Administrateur RRC : accès à l’infocentre et à toutes les requêtes, exports de données 

concernant les RCP et les professionnels de la région 

 

- Profil Administrateur 3C/PRC : accès à l’infocentre et à toutes les requêtes, exports de données 

concernant les RCP de son territoire de santé et aux professionnels habilités 

 

- Profil Coordinateur RCP : accès à l’infocentre et à la requête « Mon tableau de bord » 

 

- Profil Membre RCP : accès à l’infocentre et à la requête « Mon tableau de bord » 

 

Seuls les profils « Administrateur » sont habilités à donner les droits d’accès à l’infocentre aux 

utilisateurs de son territoire de santé, en passant par l’icône « Administration ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Pour que les utilisateurs voient l’icône 

« Infocentre » sur le bureau virtuel de WebDCR, 

cocher la case « Infocentre Accès portail ». 

Pour les coordinateurs et membres RCP, il n’est 

pas nécessaire de cocher de case supplémentaire. 

 

Pour les administrateurs, cocher :  

- « Infocentre indicateurs 3C » pour les 

Administrateurs des 3C 

- « Infocentre indicateurs PRC » pour les 

administrateurs du Pôle Régional de 

Cancérologie 

- « Infocentre indicateurs RRC » pour les 

administrateurs d’Oncobretagne 
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1.2. Accéder à l’infocentre 
 

 
En cliquant sur l’icône « Infocentre », un nouvel onglet s’ouvre dans votre navigateur. 

Afin d’accéder aux exports disponibles, cliquer sur « Parcourir les fichiers » 

 

Dans la partie « Public », cliquer sur la valise de votre choix pour les statistiques et exports concernant 

votre 3C, PRC ou RRC et « Mes indicateurs » pour accéder aux tableaux de bord des professionnels. 

La liste des fichiers disponibles dans l’infocentre s’affiche :  

 

Le profil « Administrateur 3C/PRC » donne accès aux données des RCP de votre territoire et aux 

tableaux de bord des médecins habilités sur votre 3C/PRC. Par conséquent, seules deux dossiers sont 

accessibles aux administrateurs 3C et PRC :« Mes indicateurs » et « 3C » ou « PRC ». 

Le profil « Administrateur RRC » permet d’accéder à toutes les données de la région.  
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1.3. Exports et indicateurs disponibles selon le profil de l’utilisateur 
 Administrateur 

RRC 
Administrateur 

3C/PRC 
Coordinateur 

RCP 
Membre RCP 

Requêtes fournissant des indicateurs calculés 

Activité RCP par RCP       

Activité RCP par spécialité       

Fiches avec médecins traitants renseignés       

Réunions tenues       

Documents       

Participations       

PPS publiés       

PPS importés       

Exports de données brutes 

Fiches (export simple)       

16 Exports Fiches par spécialité (Fiches 
Thorax, Digestif…) 

      

Caractéristiques par formulaire       

Correspondants      

Patients (passés en RCP)       

Présences RCP       

Structures       

Utilisateurs       

Mon tableau de bord         

 

II. Descriptif général des indicateurs et des exports de données 

disponibles 
 

2.1. Indicateurs  
 Indicateur Définition  Filtre/catégorisation Présents dans exports 

1 
Nombre de dossiers 
présentés en RCP 

Nombre de présentations à une séance RCP d’un 
cas patient. Un patient peut être présenté plusieurs 
fois en RCP : chaque passage est compté. 

Période, 3C, 
spécialité, RCP 

Activité RCP par RCP 
Activité RCP par spécialité 

2 
Nombre de séances 
RCP tenues 

Une séance est considérée tenue si elle contient au 
moins une fiche validée. 

Période, 3C, 
spécialité, RCP 

Activité RCP par RCP 
Activité RCP par spécialité  
Réunions tenues 

3 
Nombre de patients 
présentés en RCP 

Un patient présenté plusieurs fois en RCP n’est 
compté qu’une seule fois. 

Période, 3C, 
spécialité, RCP 

Activité RCP par RCP 
Activité RCP par spécialité 

4 
Nombre de 
nouveaux patients 
par RCP 

Nombre de patients présentés pour la première fois 
dans une RCP. 

Période, 3C 
Spécialité, RCP 

Activité RCP par RCP 
Activité RCP par spécialité 

5 
Nombre de dossiers 
discutés 

Nombre de dossiers présentés pour discussion. 
Période, 3C, 
Spécialité, RCP 

Activité RCP par RCP 
Activité RCP par spécialité 

6 
Nombre de dossiers 
non discutés 

Nombre de dossiers présentés pour validation 
(validation du plan de traitement proposé) 

Période, 3C, 
Spécialité, RCP 

Activité RCP par RCP 
Activité RCP par spécialité 

7 Pyramide des âges 

Nombre par tranche d’âge de patients présentés en 
RCP dans la période. L’âge est calculé au jour du 
passage en RCP. En cas de 
passage multiples dans la période, l’âge retenu est 
celui du premier passage. 

Période, 3C, 
spécialité, 
professionnel 

Pyramide 
Tableau de bord 
professionnel 
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8 
Nombre de 
participations à une 
RCP 

Nombre de présences des médecins participants 
aux séances RCP 

Période, 3C, 
professionnel, 
établissement* 

Participations 

9 
Fiches dont MT 
renseigné 
 

Nombre de fiches RCP pour lesquelles le médecin 
traitant est renseigné 

Période, 3C, 
spécialité, RCP 

Fiches dont MT renseigné 

10 
Fiches dont MT 
renseigné ayant un 
mail sécurisé 

Nombre de fiches RCP pour lesquelles le médecin 
traitant est renseigné et dispose d’un adresse de 
messagerie sécurisée 

Période, 3C, 
spécialité, RCP 

Fiches dont MT renseigné 

11 
Nombre de dossiers 
par siège de la 
tumeur primitive 

Pourcentage de fiches RCP par siège de la tumeur 
primitive 

Période, 3C, 
Spécialité, RCP, 
Médecin demandeur 

Tableau de bord 
professionnel 

12 
Nombre de patients 
par siège de la 
tumeur primitive 

Pourcentage de patients avec fiches RCP validée par 
siège de la tumeur primitive 

Période, 3C, 
Spécialité, RCP, 
Médecin demandeur 

Tableau de bord 
professionnel 

13 
Nombre de PPS 
publiés dans le DCC 

Nombre de PPS (Programme Personnalisé de Soins) 
distincts publiés dans le dossier (qu'ils soient validés 
ou non), par professionnel 
 ayant généré le PDF 

Période, 3C, 
Professionnel 

PPS publiés 

14 
Nombre de PPS 
importés dans le 
DCC 

Nombre de PPS importés dans WebDCR, par le 
professionnel ayant réalisé l’import du document 

Période, 3C, 
Professionnel 

PPS importés 

15 

Nombre de patients 
pour lesquels au 
moins un PPS a été 
publié ou importé 

Nombre de patients avec au moins un PPS dans son 
dossier patient 

Période, 3C, 
Professionnel  

Documents 
Tableau de bord 
Professionnel 

16 

Nombre de patients 
avec un CRO et un 
CR ACP dans le 
dossier 

Nombre de patients avec au moins un compte 
rendu opératoire et un compte rendu anapath’ dans 
son dossier patient 

Période, 3C Documents 

17 

Nombre de patient 
ayant au moins un 
document 
publié/importé dans 
chaque catégorie de 
document  

Nombre de patients avec au moins document dans 
des catégories suivantes dans son dossier patient : 
Anapath et biologie, CRO, CR ACP, Fiches RCP, 
Imagerie, Volet social, Autres (PPS, G8…) 

Période, 3C Documents 
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2.2. Exports de données brutes  
 

o Fiches (Export simple) : regroupant quelques informations de toutes les RCP 

 

o Exports Fiches par spécialité :  reprenant l’intégralité des éléments de la fiche RCP, complétée 

par quelques informations complémentaires : Quorum atteint, Numéro d’occurrence de la 

tumeur. 

Il existe un export pour chaque spécialité de RCP : 1 export « Fiche thorax », 1 export « Fiche 

digestif », 1 export « Fiche gynéco-séno », etc. 

 

o Export « Présence en RCP » : reprenant tous les éléments concernant les Présences des 

médecins pendant les séances RCP 

 

o Export « Correspondants » : Extraction issus de l’annuaire régional reprenant les informations 

des professionnels identifiés comme correspondant d’au moins un patient dans WebDCR. 

 

o Export « Structures » : extraction issue de l’annuaire régional des structures 

 

o Export « Caractéristiques par formulaire » : présentant toutes les caractéristiques des 

formulaires paramétrés dans le DCC (Fiches RCP, PPS, G8, etc.) 

 

o Export « Patients (passés en RCP) » : liste pseudonymisée des patients passés en RCP 

(identifiant WebDCR, 2 premiers caractères des noms et prénom), date de naissance) 

 

o Export « Utilisateurs » : informations relatives aux utilisateurs du DCC 
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III. Descriptif détaillé de chaque export/ requête 
 

Les données de l’infocentre sont actualisées quotidiennement. Les données et indicateurs relatifs 

aux formulaires RCP concernent uniquement les comptes rendus RCP validés. 

 

3.1. Exports proposant des indicateurs déjà calculés 
 

Activité RCP par RCP 
La requête se fait par centre, sur une période choisie et dans le format Excel ou PDF sélectionné. 

 

 

En double-cliquant sur « Activité RCP par RCP », l’onglet suivant s’ouvre, affichant l’outil de requêtage :  

 

 

 

 

Cinq indicateurs sont disponibles dans cet export :  

- Nombre de fiches RCP  
- Nombre de fiches discutées 

- Nombre de fiches non discutées 

- Nombre de patients différents 

- Nombre de nouveaux patients  

Choix de la période : les dates de 

début et de fin de période sont 

inclues  
Choix du centre. Il n’est pas 

possible de sélectionner 

plusieurs centres 

Choix du format pour 

l’affichage des résultats 
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Les résultats sont présentés par RCP et par centre (3C/PRC).  

Exemple de visuel PDF pour le 3C Appui Santé Rance Émeraude (Janvier 2020) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de visuel EXCEL : 

 

 

Activité RCP par spécialité 
La requête se fait par centre (3C/PRC), sur une période sélectionnée et au format Excel ou PDF. 

Cet export est très proche de l’export « Activité RCP par RCP ». Il permet d’avoir des indicateurs par 

spécialité. Cela est utile en particulier pour les 3C ayant plusieurs RCP de même spécialité. 

Indicateurs disponibles :  

- Nombre de fiches RCP 

- Nombre de fiches discutées 

- Nombre de fiches non discutées 

- Nombre de patients différents 

- Nombre de nouveaux patients 

  

RCP Spécialité Fiches 
Fiches 
discutées 

Fiches non 
discutées 

Patients 
différents 

Nouveaux 
patients 

TS6 DIGESTIF Digestif 89 89 0 86 51 

TS6 GYNECO Gynécologie-Sénologie 85 85 0 82 43 

TS6 ORL ORL 33 32 1 31 17 

TS6 PNEUMOLOGIE Thorax 178 178 0 166 46 

TS6 URO Urologie - Autres 52 52 0 52 39 

Total 3C 437 436 1 412 188 
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Documents 
La requête se fait par centre (3C/PRC), sur une période sélectionnée et au format Excel ou PDF. 

Indicateurs disponibles :  

- Nombre de patients ayant un Compte Rendu Opératoire (CRO) ET un Compte Rendu 

d’Anatomopathologie (CR Anapath) 

- Nombre de patients ayant au moins 1 document publié/importé dans chaque catégorie de 

document :  

 

 
 

- Nombre de documents par catégories  

 

Fiches dont MT (Médecin Traitant) renseigné 
La requête se fait par centre (3C/PRC), sur une période sélectionnée et au format Excel ou PDF. 

Cet export permet entre-autre de pouvoir renseigner l’enquête quadrimestrielle DCC de l’INCa. 

Indicateurs disponibles, par RCP :  

- Nombre de fiches RCP 

- Nombres de fiches RCP avec un médecin traitant renseigné 

- Nombres de fiches RCP avec un médecin traitant renseigné ayant un mail sécurisé 

 

Participations 
La requête se fait par centre (3C/PRC), sur une période sélectionnée et au format Excel ou PDF. 

Cet export permet de connaitre le nombre de participations des médecins au RCP, par nom de RCP et 

par établissement d’exercice.  

>> Une ligne par établissement d’exercice du professionnel : si le professionnel a plusieurs lieux 

d’exercice renseigné dans l’annuaire, il y aura plusieurs lignes pour le même professionnel, pour la 

même RCP. 

 

PPS importés 
La requête se fait par centre (3C/PRC), sur une période sélectionnée et au format Excel ou PDF. 

L’indicateur calculé correspond au nombre de PPS importés dans WebDCR, par le professionnel ayant 

réalisé l’import du document. 
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PPS publiés 
La requête se fait par centre (3C/PRC), sur une période sélectionnée et au format Excel ou PDF. La date 

correspond à la date de publication du PPS (création du PDF) dans le dossier patient. 

L’indicateur calculé correspond au nombre de PPS distincts publiés dans le dossier (qu'ils soient validés 

ou non), par professionnel. 

Le professionnel considéré est celui ayant généré le PDF. 

 

Pyramide des âges 
La requête se fait par centre (3C/PRC), sur une période sélectionnée et au format Excel (données 

agrégées par tranche d’âge et par sexe) ou PDF (pyramide des âge). 

Il est possible de générer la pyramide des âges par spécialité ou pour toutes les spécialités confondues. 

L'âge du patient est calculé au jour du passage en RCP. Si le patient est passé plusieurs fois en RCP 

durant la période, on prendra en compte l'âge du patient lors de son premier passage de la période. 

 

Exemple d’export au format PDF : pyramide des âges 
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Exemple d’export au format Excel  

Pyramide des âges * 

Période Du 01/01/2020 au 31/12/2020 

3C Appui Santé Rance Emeraude 

Spécialité (Toutes les spécialités) 

    

Tranche d'âge Sexe Effectif  

85+ Hommes 28  

85+ Femmes 34  

80-84 Hommes 65  

80-84 Femmes 56  

75-79 Hommes 80  

75-79 Femmes 62  

70-74 Hommes 131  

70-74 Femmes 92  

65-69 Hommes 116  

65-69 Femmes 71  

60-64 Hommes 78  

60-64 Femmes 63  

55-59 Hommes 42  

 

Réunions tenues 
La requête se fait par centre (3C/PRC), sur une période sélectionnée et au format Excel ou PDF. 

L’indicateur calculé correspond au nombre de séance RCP enregistrées dans l’agenda avec au moins 

un dossier RCP validé. 

Les résultats sont présentés par nom de RCP. 
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3.2. Tableau de bord professionnel 
 

Le tableau de bord professionnel permet aux professionnels d’accéder à leur activité RCP et à quelques 

indicateurs sélectionnés pour leurs patients (patients pour lesquels le professionnel est identifié 

comme médecin demandeur). 

 

Pour y accéder, Parcourir les fichiers >> Public / Mes indicateurs >> Mon tableau de bord 

 
 

 

Les données des RCP concernent les réunions pour lesquelles la présence est tracée dans WebDCR. 

La requête se fait par professionnel et sur une période sélectionnée, en PDF ou en Excel. 

 

Les 3C/PRC et le RRC ont accès aux tableaux de bords des professionnels de leur territoire uniquement. 

 

La liste et le format des indicateurs proposée dans le tableau de bord professionnel est décrite dans 

l’exemple ci-après :  
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3.3. Exports de données brutes issues des fiches RCP 
 

3.3.1. Fiches (Export simple) 
Si le professionnel demandeur a plusieurs lieux d’exercice, les lignes sont dupliquées. De même s’il y a 

plusieurs tumeurs primitives. 

L’export de données brutes contient certaines variables de TOUTES les fiches RCP validées sur la 

période, toutes spécialités confondues. La requête se fait selon le centre (3C/PRC), au format PDF ou 

Excel. 

Il est également possible d’extraire les données pour une tranche d’âge spécifique, âge défini en 

années :  

 

 

 

 

 

 

 

Contenu de l’export « Fiches (export simple) » :  

Nom de la variable exportée Définition  Format 

Nom_RCP Nom de la RCP texte 

Date_RCP Date de la RCP date 

ID_patient identifiant Patient WebDCR numérique 

Num_fiche 
numéro d’ordre de la fiche RCP (ex : Num_fiche = 3 correspond à la 
troisième fiche RCP validée d’un patient) 

numérique 

Patient_Fiche 

Concaténation des variables » ID_Patient » et « Num_fiche ». 
Cette variable permet de supprimer les lignes en doublons 
correspondant par exemple à des lieux d’exercice multiples du 
professionnel demandeur ou à des blocs tumeurs multiples 

alphanumérique 

Date_naissance Date de naissance du patient jj/mm/aaaa 

Age_date_RCP âge du patient au passage en RCP numérique, calcul en années 

Sexe sexe du patient texte 

Demandeur Nom et Prénom du professionnel demandeur texte 

Demandeur_établissement Établissement d’exercice du professionnel demandeur texte 

Demandeur_adresse 

Adresse de l'établissement d'exercice du demandeur 

texte 

Demandeur_CP numérique 

Demandeur_ville texte 

NR : Non renseigné 
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G8_dépistage 

Réalisation du G8_oncodage : outil de dépistage qui permet aux 
oncologues, hématologues et cancérologues d’identifier les personnes 
âgées 
atteintes de cancer à risque de mauvaise tolérance d’un traitement 
anticancéreux. 
Pour les patients âgés de 75 ans et plus 

texte 

G8_score Score du G8_Oncodage numérique 

G8_date Date de réalisation du G8_Oncodage date 

Evaluation_geriatrique 
Information sur la consultation d’évaluation gériatrique standardisée, 
pour les patients âgés de 75 ans et plus 

texte 

Tumeur_numero Numéro de la tumeur renseigné par l'utilisateur numérique 

Num_occurence_tumeur Numéro du bloc tumeur automatique numérique 

Siege_tumeur 
Siège/localisation de la tumeur 
(aide à la saisie par l'auto-complétion/CIM10) 

texte  

CIM10_siege Code CIM-10 du siège/localisation de la tumeur alphanumérique 

Latéralité Latéralité de la tumeur texte 

Type_histo 
Type histologique de la tumeur 
 (aide à la saisie par auto-complétion/Classification ADICAP) 

texte 

Prélevement_date Date du prélèvement histologique Date 

Tumeur_rare 
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/L-organisation-de-l-
offre-de-soins/Organisation-des-soins-pour-les-patients-atteints-de-
cancers-rares/Les-reponses-a-vos-questions  

Case à cocher 

 

  

https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/L-organisation-de-l-offre-de-soins/Organisation-des-soins-pour-les-patients-atteints-de-cancers-rares/Les-reponses-a-vos-questions
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/L-organisation-de-l-offre-de-soins/Organisation-des-soins-pour-les-patients-atteints-de-cancers-rares/Les-reponses-a-vos-questions
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/L-organisation-de-l-offre-de-soins/Organisation-des-soins-pour-les-patients-atteints-de-cancers-rares/Les-reponses-a-vos-questions
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3.3.2. Fiches par spécialité  
Uniquement disponibles pour le responsable de traitement ONCOBRETAGNE, pour un seul 

traitement : vérifier la faisabilité des demandes CADDOC. 

Il existe 16 exports par spécialité, correspondant chacun au contenu des formulaires RCP paramétrés 

dans le DCC :  

- Fiches Biologie Moléculaire 

- Fiches Dermatologie 

- Fiches Digestif 

- Fiches Douleur et Métastases osseuses 

- Fiches Gynécologie-Sénologie 

- Fiches Hépatologie 

- Fiches Neuro-oncologie 

- Fiches Oncogénétique Digestif 

- Fiches Oncogénétique Gynéco-Séno 

- Fiches ORL 

- Fiches Renaten 

- Fiches Sarcome 

- Fiches Soins Palliatifs 

- Fiches Thorax 

- Fiches Thyroïde 

- Fiches Urologie 

 

Il existe un dictionnaire des données de chaque export au format Excel, reprenant le libellé de chaque 

variable, la définition et le format des variables dans l’export (texte, numérique…). 

Télécharger le dictionnaire de données DCC disponible sur le site d’Oncobretagne  

 

Ces exports sont uniquement disponibles au format EXCEL et pour le responsable de traitement. Il est 

possible de faire les requêtes par tranche d’âge. 

>> Une ligne par bloc Tumeur :  Si le patient à deux tumeurs enregistrées dans la fiche RCP, il y aura 

deux lignes dans l’export correspond. Dans ce cas, les informations saisies dans la fiche RCP seront les 

mêmes (Antécédents, Histoire de la maladie, Situation clinique actuelle, Proposition de prise en 

charge, etc.) pour toutes les variables, en dehors de celles des blocs tumeurs.  

 

  

https://www.oncobretagne.fr/dcc-dmp/outils-dcc/
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3.3 Autres exports de données brutes 
 

Correspondants 
Cet export permet d’avoir les coordonnées des professionnels identifiés comme Correspondant du 

patient.   

Données disponibles :  

- Id_WebDCR : identifiant du patient dans WebDCR 

- Correspondant : Nom et Prénom du professionnel correspondant 

- Rôle : Référent, Médecin traitant, Intervenant 

- Etablissement : lieu d’exercice par défaut du professionnel correspondant 

- Adresse, Code Postal, Ville : adresse du lieu d’exercice par défaut du professionnel 

correspondant 

- Adresses de messagerie sécurisée :  

o Mail sécurisé Apicrypt (ex : @medical56.apicrypt.org) 

o Mail sécurisé MSSanté (ex : @bretagne.mssante.fr) 

o Mail sécurisé SMIME (ex : @telesantebretagne.org) 

 

 

Patients (passés en RCP) 
Cet export permet de faire le lien entre l’identifiant numérique du patient et les traits d’identité du 

patient. 

Données disponibles :  

- Id_WebDCR : identifiant du patient dans WebDCR 

- Nom d’usage : deux premiers caractères du Nom d’Usage du patient enregistré dans le 

DCC 

- Nom de naissance : deux premiers caractères du Nom de naissance du patient enregistré 

dans le DCC 

- Date de naissance 

 

 

Présences RCP 
Cet export est spécifique par centre (3C/PRC). 

Il permet de calculer les présences de médecins en RCP et de faire les statistiques d’activité par 

établissement, pour une période donnée (statistique pour le calcul des quorums spécifiques à chaque 

RCP, présence pour la rémunération des médecins libéraux). 

Données disponibles :  

- Nom de la RCP 

- Date de la RCP 

- Professionnel : Nom et prénom du professionnel présent en RCP 

- Spécialité du professionnel 

- Lieu d’exercice du professionnel 

>> Une ligne par établissement d’exercice du professionnel : si le professionnel a plusieurs lieux 

d’exercice renseigné dans l’annuaire, la ligne est dupliquée, pour la même date de RCP. 
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Structures  
Cet export est une extraction de l’annuaire des structures enregistrées dans WebDCR. Il comporte 

toutes les données régionales enregistrées au moment de l’extraction, pas sélection possible sur le 

centre (3C/PRC) ou sur une période donnée. 

Données disponibles : 

- ID Structure WebDCR 

- Nom de la structure 

- Numéro FINESS 

- SIREN 

- Adresse de la structure, CP, Ville 

- Coordonnées de la structure : téléphone, fax, mail, mail apicrypt 

- Code structure et code catégorie 

 

Utilisateurs 
Cet export est une extraction de tous les utilisateurs enregistrés dans WebDCR. Il comporte toutes les 

données régionales enregistrées au moment de l’extraction, pas sélection possible sur le centre 

(3C/PRC) ou sur une période donnée. 

Données disponibles :  

- Login plateforme 

- Nom de l’utilisateur 

- Prénom 

- RPPS  

- Profession 

- Spécialité 

- Adresse complète, CP, Ville 

- Centres d’habilitation au dossier  

- Profils (ex : Membre RCP, Non membre RCP etc…) 

- Lieux d’exercice du professionnel (jusqu’à 6 lieux d’exercice) 
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Caractéristiques par formulaire 
Cet export contient les variables/caractéristiques présentes dans les différents formulaires paramétrés 

dans WebDCR : Fiches RCP, G8, PPS etc… 

 

Exemple pour le formulaire « Questionnaire G8 » :  

Formulaire Caractéristique (libellé) Caractéristique (code) 
Type 
caractéristique 

Questionnaire G8 

A-t-il mangé moins ces 3 derniers mois 
par manque d'appétit,     problèmes 
digestifs, difficultés de mastication ou de 
déglutition ? 

DOC_G8_PERTE_APPETIT Boutons radio 

Questionnaire G8 Age PAT_AGE Texte 

Questionnaire G8 Conclusion de l'oncogériatrie DOC_G8_ONCOGERIATRE Zone de texte 

Questionnaire G8 Date de naissance PAT_DATE_NAISSANCE Date 

Questionnaire G8 Date de réalisation DOC_G8_DATE Date 

Questionnaire G8 Dépistage G8 DOC_G8_DEPISTAGE Boutons radio 

Questionnaire G8 IMC DOC_IMC Texte 

Questionnaire G8 IMC (score) DOC_G8_IMC_SCORE Texte 

Questionnaire G8 
Le patient se sent-il en meilleure ou moins 
bonne santé que la plupart des personnes 
de son âge ? 

DOC_G8_PAT_SANTE Boutons radio 

Questionnaire G8 Motricité DOC_G8_MOTRICITE Boutons radio 

Questionnaire G8 Nom d'usage / marital PAT_NOM_USAGE Texte 

Questionnaire G8 Nom de naissance (ou d'adoption) PAT_NOM Texte 

Questionnaire G8 Perte récente de poids (< 3 mois) DOC_G8_PERTE_POIDS Boutons radio 

Questionnaire G8 Poids (en kg) PAT_POIDS Texte 

Questionnaire G8 Prend plus de trois médicaments DOC_G8_MEDICAMENT Boutons radio 

Questionnaire G8 Prénom(s) PAT_PRENOM Texte 

Questionnaire G8 Problèmes neuropsychologiques DOC_G8_PSYCHO Boutons radio 

Questionnaire G8 Score G8 DOC_G8_SCORE_TOTAL Texte 

Questionnaire G8 Score G8 SCORE_G8_COPIE_PATIENT Texte 

Questionnaire G8 Sexe PAT_SEXE Liste déroulante 

Questionnaire G8 Taille (en cm) PAT_TAILLE Texte 
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