
DOSSIER 

COMMUNICANT DE
CANCÉROLOGIE

Service support pour l’amélioration
de la qualité de la prise en charge des patients

Pour plus d'informations sur le DCC

Médecin en établissement de santé

Professionnel hospitalier (hors médecin)

Professionnel de ville

Un module d’assistance accessible
dans le DCC
Un support par téléphone et mail
Des tutoriels détaillés sur des
fonctionnalités
Des formations à la demande
Des journées utilisateurs

Pour vous accompagner dans la prise
en main et l’utilisation de l’outil, le
réseau Onco-Occitanie propose : 

Nous vous accompagnons

Parcours
cancer

Sécurisé
Coordination
Ville-Hôpital

Une solution adaptée à vos besoins métiers, que vous soyez :

Rendez-vous sur www.onco-occitanie.fr

Contactez nous du lundi au vendredi
au 05 31 15 65 31

 support.dcc@onco-occitanie.fr

Antenne  Toulouse
I.U.C.T Oncopole

1 Avenue Irène Joliot Curie
31 059 Toulouse cedex 9

Tel : 05 31 15 65 00

Antenne Montpellier
Espace Henri Bertin Sans

59 avenue de Fès
34 080 Montpellier
Tel : 04 99 52 44 83



Conformément aux exigences des Plans Cancer, le réseau Onco-Occitanie
a mis à disposition des professionnels de santé le DCC. Cet outil
informatique permet de coordonner un parcours de soins personnalisé et
efficace entre les établissements de santé et les professionnels de ville.
Il favorise l’amélioration de la prise en charge des patients atteints de
cancer et facilite la continuité des soins. C’est le système d’information du
parcours en cancérologie.

Centralisation des principaux éléments médicaux du parcours
des patients (diagnostic, anapath, comptes rendus,
documents...)
Traçabilité du dispositif d’annonce
Outils et formulaires d’évaluation : G8, soins de support…
Création ou importation de Programmes Personnalisés de
Soins (PPS)

Le DCC est  en perpétuelle évolution et s'enrichit de manière
permanente de nouvelles fonctionnalités, émanant notamment des

retours et besoins exprimés par les utilisateurs.

Avec le Dossier Médical Partagé (DMP)
Avec les systèmes d'information des établissements (les
Dossiers Patients Informatisés -DPI- , des logiciels métiers)
Entre professionnels via la messagerie sécurisée

Création et planification de réunions, inscription de patients,
saisie des propositions de prise en charge 
Production de comptes rendus

Les principales fonctionnalitésLe Dossier Communicant de Cancérologie (DCC)

Comment accéder au DCC ?

Depuis le dossier patient informatisé (DPI) de
l’établissement (selon les structures)

Depuis la page d’accueil du site Onco-Occitanie
(www.onco-occitanie.fr) via le bouton "Dossier
Communicant de Cancérologie"

Depuis le portail services e-santé Occitanie
(www.esante-occitanie.fr) via le bouton "accès
professionnels"

Tout professionnel de santé peut demander
un accès au DCC depuis la page d’accueil
de l’outil.

Comment obtenir des accès au DCC ?

Hébergé en Occitanie chez un prestataire certifié Hébergeur de
Données de Santé – HDS

Inscription > effectuer une demande

Suivi du parcours cancer

Echanges automatisés et sécurisés

Organisation de sessions de RCP

Outil de coordination ville-hôpital
Accès par les professionnels en établissement et en ville
Partage d’information sur le parcours patient

Statistiques de l'établissement
Requêtes pour indicateurs nationaux et régionaux 

Suivi d'activité 


