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Le présent document vise à présenter les étapes pour accéder à la base CLIPP depuis le
DCC, et les différentes actions possibles .

Table des matières
1

2

Préambule ....................................................................................................................................... 2
1.1

Présentation du réseau CLIPP-GSO ......................................................................................... 2

1.2

Présentation de la base CLIPP-GSO ......................................................................................... 3

1.2.1

Fonctionnalités ................................................................................................................ 3

1.2.2

Accès ................................................................................................................................ 3

Tutoriel ............................................................................................................................................ 4
2.1

Accéder à l’application Dossier Communicant de cancérologie (DCC) ................................... 4

2.2

Accéder à un dossier RCP d’un patient ................................................................................... 5

2.3

Accéder à la base CLIPP GSO ................................................................................................... 6

2.3.1
Vous ne disposez pas encore de compte à la base CLIPP, vous devez effectuer une
demande d’accès lors de votre première connexion. ..................................................................... 7
2.3.2
2.4

Vous disposez déjà d’un compte à la base CLIPP ............................................................ 9

Remplir une fiche patient ...................................................................................................... 10

2.5
Accéder dans le DCC à la liste des patients pour lesquels vous avez créé une fiche patient
sur la base CLIPP GSO ........................................................................................................................ 12

***

Guide utilisateurs / Accès à la base CLIPP depuis le DCC
Version du 09032017

1/13

1 Préambule
1.1 Présentation du réseau CLIPP-GSO
Après une première expérience menée de 2010 à 2014, l’INCa a labellisé à nouveau 16 centres
investigateurs spécialisés dans les essais de phase précoce en cancérologie en France (CLIPP).

Cette labellisation, attribuée sur des normes de qualité internationales très strictes, a pour double
objectif de favoriser l'accès aux molécules innovantes pour les patients français et de donner une
meilleure visibilité internationale à la recherche clinique
Dans ce contexte, les 3 CLIPP du Grand Sud-Ouest (L'Institut Bergonié à Bordeaux, l'Institut du Cancer
de Montpellier et l'Institut Claudius Regaud à Toulouse) ont souhaité mettre en place une démarche
commune, avec le soutien du Cancéropôle GSO pour :
 Favoriser l'accès aux molécules innovantes pour les patients
 Augmenter la capacité de sélection et d'inclusion de patients en particulier pour les
pathologies et/ou anomalies moléculaires rares
 Faciliter la mise en place d'essais cliniques de phase précoce
Afin d'optimiser cette démarche de mutualisation, le réseau des centres de phases précoces s'appuie
sur :



Un comité de pilotage médico-scientifique : Jean-Pierre Delord (ICR/IUCT,
Toulouse), Antoine Italiano (Institut Bergonié, Bordeaux) et Diego Tosi (ICM, Montpellier
Un système d'information spécifique et sécurisé pour optimiser la sélection de patients grâce
à une base de données de "patients en attente d'un essai de phase précoce" en lien avec une
base de données "essais de phase précoce", avec :
>> la liste des essais cliniques de phase précoces dans le GSO, en accès libre.
>> la possibilité pour les oncologues de créer une fiche patient et de la transmettre à l'un
des 3 CLIPP du GSO (L'Institut Bergonié à Bordeaux, l'Institut du Cancer de
Montpellier et l'Institut Claudius Regaud / IUCT à Toulouse),

Cette démarche de mutualisation a obtenu le soutien de plusieurs partenaires industriels :

Et en collaboration avec le réseau ONCO LR et Oncomip.
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1.2 Présentation de la base CLIPP-GSO
1.2.1




1.2.2





Fonctionnalités
Référencement des essais cliniques de phases précoces dans le GSO en Cancérologie
Sélection de patients en liste d’attente pour les phases précoces
Moteur de recherche et Alertes automatiques

Accès
Interface Web
Accès réservé aux CLIPP pour la consultation de l’ensemble des données
Accès public pour la consultation de la liste des essais de phase précoce
Accès possible pour les oncologues pour saisir une « fiche patient »
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2 Tutoriel
2.1 Accéder à l’application Dossier Communicant de cancérologie (DCC)
Depuis votre navigateur web, l’accès au DCC se fait via le site d’ONCO LR : www.oncolr.org

Depuis le navigateur WEB, chaque utilisateur doit se connecter au DCC ONCO LR avec
son nom d’utilisateur et son mot de passe (voir écran ci-après) et cliquer sur le bouton
« Accès DCC ».
Si l’accès est activé et le système de carte CPS paramétré sur votre poste, vous pouvez
vous connecter à l’aide de votre carte CPS.
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Depuis le Dossier Patient Informatisé de l’établissement si celui -ci bénéficie de l’appel
contextuel. (Renseignez-vous auprès de votre service informatique ou auprès du réseau
de cancérologie si ce mode d’accès est en p lace dans votre établissement). Ce mode
permet de s’affranchir de l’authen tification manuelle de l’utilisateur.
Lorsque vous êtes connecté, vous arrivez sur la page suivante :

2.2 Accéder à un dossier RCP d’un patient

Guide utilisateurs / Accès à la base CLIPP depuis le DCC
Version du 09032017

5/13

En cliquant sur le nom du patient, vous ouvrez sa fiche.
En haut à droite de celle-ci, vous pouvez afficher le panneau de contrôle.

2.3 Accéder à la base CLIPP GSO

>> Cliquer sur « Accès CLIPP GSO »

Deux cas de figure se présentent :
a. Vous ne disposez pas encore de compte à la base CLIPP (cf. ci-dessous)
b. Vous disposez déjà d’un compte à la base CLIP P (reportez-vous la page 6)
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2.3.1

Vous ne disposez pas encore de compte à la base CLIPP, vous devez effectuer une
demande d’accès lors de votre première connexion.

>> La page introductive suivante s’affiche :

>> Cliquer sur « Remplir le formulaire »
>> Le formulaire suivant s’affiche :

>> Compléter le formulaire, puis valider la demande.
>> A noter :
- les items avec un astérisque rouge sont des items obligatoires.
- Pour l’établissement, en cliquant sur la loupe, vous avez la possibilité de trouver votre
établissement en saisissant une partie du nom de votre établissement dans la recherche
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‘Raison sociale’ (CHU, clinique, etc.) ou le nom de la ville de votre établissement dans la
recherche ‘Ville’.
>> Une fois votre demande validée, le message suivant s’affiche, vous recevrez également ce message
par email :

>> Télécharger la charte utilisateur en cliquant sur le lien contenu dans ce message, la signer et la
transmettre par email et courrier (original) au Cancéropôle GSO (voir adresse ci-dessus)
Une fois la charte signée et reçue par le Cancéropôle GSO, vous recevrez un email vous indiquant
l’activation de votre compte.
>> Email indiquant l’activation du compte :
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2.3.2

Vous disposez déjà d’un compte à la base CLIPP

Vous pouvez alors d’ores et déjà créer une fiche patient .

>> Cliquer sur « Accès CLIPP GSO »

>> Le formulaire de saisie d’un nouveau patient pour la base CLIPP GSO s’ouvre automatiquement :
Les astérisques rouges

correspondent aux champs obligatoires

En positionnant le pointeur sur les points d’interrogation (
complémentaires au remplissage.

), vous ferez apparaitre des aides

Attention : la fiche patient est « non identifiante ». Un numéro d’identification apparaitra dès que
le fiche sera sauvegardée ou validée.
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2.4 Remplir une fiche patient

 Les items « code postal », « Sexe » et « Date de naissance » sont implémentés
automatiquement.
- A noter que pour la base CLIPP GSO, la date de naissance du patient dans la fiche patient
comprendra uniquement le mois et l’année.
 Afin de saisir une fiche patient, il est impératif :
de Cocher la case « OUI » pour la Notice d’information et de consentement (à télécharger en
cliquant sur le lien >> voir lien encadré en vert).
que l’OMS du patient soit inférieur ou égal à 2.
Sans ces 2 critères, les champs suivants ne pourront pas être complétés.

 Lorsque que les données obligatoires ne sont pas compétées, le message suivant s’affiche
indiquant les données manquantes :

 En bas de la fiche patient >> compléter l’ensemble des coordonnées du médecin en charge du
patient :
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 Une fois votre fiche complétée, vous avez la possibilité de :
1/ Sauvegarder votre fiche sans l’envoyer
>> Avant de sélectionner un centre CLIPP pour transmettre votre fiche, vous avez la possibilité de
sauvegarder (voir bouton rouge, en bas à droite).
2/ Finaliser et envoyer votre demande
>> Pour transmettre votre fiche à un centre CLIPP :

E
X
T
E
En cliquant sur la loupe, les 3 centres CLIPP du Grand Sud-Ouest s’affichent
:
R
N
A
>> Sélectionner un des 3 centres CLIPP, puis cliquer sur « Finaliser Let envoyer votre demande ».
_
R
>> Le message suivant s’affiche :
E
D
A
C
_
1
E
X
T
E
R
N
A
L
_
R
>> Vous avez la possibilité d’imprimer la fiche patient (cliquer sur l’imprimante).
E
D
A
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2.5 Accéder dans le DCC à la liste des patients pour lesquels vous avez créé
une fiche patient sur la base CLIPP GSO

EXTERNAL_REDAC_1EXTERNAL_REDAC_1

>> Accéder à « Essais cliniques » puis cliquer sur la « Liste des patients transmise au réseau Centres
labellisés par l’INCa de Phase Précoce (CLIPP) du Cancéropôle Grand Sud-Ouest ».
>> La liste suivante s’affiche sous forme de tableau :

 3 statuts de la fiche CLIPP :
1/ fiche en attente d’envoi à un centre CLIPP >> Sur la fiche RCP du patient, elle est notifiée
par un logo rouge :

2/ fiche en attente de validation (avant validation par le centre CLIPP) >> Sur la fiche RCP du
patient, elle est notifiée par un logo blanc :

3/ validation de la fiche acceptée >> Sur la fiche RCP du patient, elle est notifiée par un logo
vert :

 Vous avez la possibilité d’afficher la fiche patient CLIPP GSO en cliquant sur le nom d’usage du
patient (voir encadré en rouge).
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 Grâce à ce tableau vous avez la correspondance entre l’identité de votre patient (nom et
prénom) et le numéro identifiant dans la base CLIPP GSO (IPP GSO) (voir encadré en vert).
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