Réunions de Concertation Pluridisciplinaire
(RCP)
La Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) est un espace d'échanges sur les stratégies
diagnostiques et thérapeutiques entre spécialistes de plusieurs disciplines.
Le dossier de tout nouveau patient atteint de cancer doit bénéficier d'un avis émis en RCP. Il en est de
même lors de toute modification substantielle du traitement.
Cet avis est communiqué au patient et placé dans son dossier médical. Il contribue à l'établissement
du Programme Personnalisé de Soins (PPS). Le médecin traitant peut participer à la RCP où sera
discuté le dossier de son patient.

> Conseils sur l’organisation des réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) en
cancérologie dans le contexte de l’épidémie au Covid-19
Source : Institut National du Cancer - > Version validée au 18 mars 2020
--------------------------------------------------------------------------Les RCP répondent à des critères de qualité précis et s'appuient sur des référentiels de bonnes pratiques, tout
en préservant le libre choix du patient.
Le Réseau Régional de Cancérologie encadre et répertorie les RCP de Paca et de Corse :
> Elaboration d'une Charte régionale des RCP, recensement et validation régionale des RCP
> Adoption d'une fiche de RCP standardisée, reprenant les items initialement fixés par l'INCa.
Les fiches RCP sont enregistrées par l'équipe référente du patient (après avoir obtenu son consentement) dans
l'application régionale sécurisée qui constitue la base du Dossier Communicant de Cancérologie.
Elles doivent être transmises aux médecins traitants des patients atteints de cancer.
Les RCP représentent l'une des mesures obligatoires à mettre en oeuvre pour les établissements autorisés au
traitement du cancer.
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Dossier Communicant de Cancérologie
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