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Editorial  
Chers collègues,  

Cette nouvelle édition de la newsletter du réseau est l’occasion de faire un point sur 
l’avancée des projets en cours qui vont certainement avoir un impact sur nos pratiques. 

En effet, nous avons débuté le travail sur la nouvelle version du dossier communicant en 
cancérologie. Monsieur David Clément a rejoint l’équipe pour une durée de 1 an en tant que 
chef de projet dédié à cette évolution. Vous serez sans doute amené à le rencontrer puisqu’il 
prendra contact avec les responsables de RCP afin d’adapter les fiches organes aux 
souhaits de chacun (dans la limite des possibilités du logiciel). 

Nous profitons également de cette édition pour vous transmettre les modifications 
réglementaires récentes concernant le DCC ainsi que nos prochains rendez-vous  
(formations et congrès).  

Notez dès à présent les dates du notre congrès annuel qui se déroulera du 14 au 16 
septembre et aura pour thème « immunité et cancer ». Sa forme sera différente de celle 
des années précédentes puisqu’il se déroulera un vendredi en fin d’après-midi et un samedi 
matin. 

Je vous souhaite une bonne lecture. 
Le Président - Dr Yves RÉGUERRE 

 David CLÉMENT : Chef de projets de la 
nouvelle version du DCC  

Bonjour à tous,  

Je suis arrivé sur l’île de la Réunion le 20 février 2017 après un 
parcours professionnel riche et intéressant : une quinzaine d’années 
comme ingénieur chef de projets informatique pour des groupes 
internationaux (rénovation du tunnel du Mont-Blanc, Commissariat à 
l’Energie Atomique,...). En Mars 2004, j’ai rejoint les hôpitaux publics 

du Jura pour conduire, avec les médecins DIM, l’adaptation des systèmes d’information 
hospitaliers à la réforme de la T2A. Puis j’ai travaillé, en tant que Responsable des Systèmes 
d’Information et j’ai piloté la mise en œuvre des Dossiers Patients Informatisés des 



établissements de santé. Après quoi, j’ai été missionné, sur le versant des SI, à procéder 
successivement à deux fusions administratives d’établissements hospitaliers. 

Je rejoins le réseau ONCORUN afin de mettre en œuvre la V2 du DCC. C’est l’occasion 
pour moi de relever un nouveau défi de terrain et d’apporter toute mon énergie et mes 
compétences à co-construire avec vous cette nouvelle solution logicielle. 

J’ai parfaitement intégré les équipes fortement investies et appliquées dans cette dynamique 
et j’espère finaliser avec elles cet outil essentiel à la coordination de la cancérologie 
régionale. 

Focus sur le DDC : Le DCC est avant tout un outil pour les professionnels de santé. Il est 
destiné à améliorer la qualité de la prise en charge des patients atteints de cancer en 
facilitant notamment les réunions de concertation pluridisciplinaires et leur suivi. Mon défi est 
de le rendre interopérable avec les Systèmes d’Information des établissements, et d’assurer 
le lien ville/hôpital autour des axes principaux que sont les comptes rendus des RCP et le 
PPS tout en restant dans le cadre fixé par l’INCA. 

 Mise au point et évolutions du DCC :  

Le Dossier Communicant de Cancérologie (DCC) est un dossier patient informatisé partagé 
et sécurisé qui réunit l’ensemble des informations relatives à la prise en charge du patient.  

En janvier 2016, l’INCa a défini la liste des items minimaux requis dans la fiche RCP 
(instruction SG/DSSIS/INCa no 2013-378 du 13 novembre 2013). Une instruction 
d’actualisation du système d’information cible du DCC a été transmise aux ARS en avril 
2016.  

Son objectif est qu’au 31 décembre 2017, chaque patient atteint d'un cancer 
bénéficie : 

• d’un passage en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) donnant lieu à 
une fiche de RCP (FRCP) informatisée ; 

• d’un programme personnalisé de soins (PPS) informatisé ; 
• d’un programme personnalisé de l'après cancer (PPAC) informatisé. 

Les modalités de fonctionnement restent globalement les mêmes. 
 
Le programme de traitement issu de la RCP est expliqué au patient lors d’une consultation 
prévue dans le cadre du dispositif d’annonce. Le patient peut accepter, discuter, refuser ce 
programme ou demander un deuxième avis. Après discussion sur les désirs et les 
éventuelles contraintes du patient, la décision thérapeutique est formalisée sous forme d’un 
Programme Personnalisé de Soins (PPS). Celui-ci décrit outre la décision de traitement, la 
chaîne de soins qui se met en place autour du patient. Il n’est ni définitif, ni irrévocable. C’est 
un plan général qui donne au patient des indications sur son traitement : il peut être modifié 
à tout moment en fonction de la tolérance du patient et de l’évolution de la maladie. 

En conséquence, le DCC régional va fortement évoluer afin de se mettre en conformité 
avec ces recommandations et de mieux répondre aux besoins et pratiques des utilisateurs et 
c’est une des missions de Monsieur Clément. 

Nous vous rappelons que le respect de la confidentialité des données médicales est garanti 
et que l’enregistrement des informations médicales du patient est soumis à son 
consentement ou à celui des parents pour les mineurs (formulaire édité et diffusé par 
ONCORUN).  



14èmes journées de cancérologie de l’Océan Indien 
Organisées par ONCORUN 

Les jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 septembre 2017 
 

Jeudi 14 septembre : Soirée EPU pour Médecins Généralistes 

Actualité en immunothérapie et gestion des effets secondaires 

Vendredi 15 septembre à partir de 16h 

Mécanismes de défense et de tolérance dans les cancers par le Pr 
GASQUE, CHU Réunion 

Anatomopathologie et immunologie du cancer à la Réunion par le Dr 
FERNANDEZ, CHU Réunion 

Complications de l’immunothérapie dans le mélanome par le Pr Nicole 
BASSET SEGUIN dermatologue, Hôpital St-Louis, Paris 

Samedi 16 septembre de 08h à 13h 

Immunothérapie et cancer du poumon, actualités 

 Expérience régionale par le Dr GAZAILLE, CHU Réunion 

Nouveatés en cancérologie dermatologique par le Pr Nicole BASSET 

SEGUIN dermatologue, Hôpital St-Louis, Paris 

Immunothérapie en oncopédiatrie par le Dr RÉGUERRE, CHU Réunion 

Immunothérapie en radiothérapie, actualités 

• 24-25 avril et 4 mai 2017 : « Accompagnement relationnel du patient 
dans le cadre du dispositif d’annonce du cancer » (pour les IDE et AS) 

• 28-29 avril 2017 : «  Consultation d’annonce du cancer » (pour les 
médecins) 

 Save the date (évènements à venir)  


