RECOMMANDATIONS POUR L’ORGANISATION DES RCP
DANS LE CONTEXTE D’EPIDEMIE AU COVID-19
Hôpital Saint Philibert / Hôpital Saint Vincent de Paul
 Documents de référence :
Conseils sur l’organisation des réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) en cancérologie dans le contexte de l’épidémie
au Covid-19 – INCa / ACORESCA - Version validée au 18 mars 2020
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Le planning des RCP de l’Hôpital Saint-Philibert et l’Hôpital Saint Vincent de Paul est maintenu :
Lundi
14h
Hématologie
13h30 ou 14h Gynécologie-sénologie
Mardi
14h
Dermatologie
Mercredi
17h
Digestif
13h
Urologie
Vendredi
14h30
Os  en fonction de la demande
 La participation en visioconférence est à privilégier :
Depuis un ordinateur portable ou un PC fixe : demander l’accès au secrétariat RCP


Deux salles dédiées aux RCP sont maintenues : salle du conseil pour St Philibert / salle polyvalente pour
St Vincent de Paul
En cas de participation physique aux RCP, merci de respecter les consignes sanitaires nationales :
• Hygiène des mains régulière  SHA en entrant / SHA en sortant
• Tousser ou éternuer dans son coude
• Ne pas porter les mains au visage
• Respecter le mètre de distance  laisser un espace de deux chaises entre chaque personne
• Si on ne sent pas bien : prise de T° et port de masque et éviction au moindre doute
L’accès à la visioconférence à partir de ces salles est réalisée par l’intermédiaire du système de visioconférence.
Demander l’accès au secrétariat RCP.

Il est IMPORTANT
• D’optimiser le temps passé par les médecins en RCP et de privilégier les dossiers nécessitant une
discussion, les cas complexes et les dossiers de recours.
 Les dossiers standards seront à minima à valider (sans discussion) sur webDCR/DCC
• De limiter strictement le nombre de participants aux personnes indispensables au bon fonctionnement de
la RCP (quorum, expertise, médecin présentant un dossier).


Contacts

Secrétaires RCP utiliser le mail générique : sec_RCP@ghicl.net
Geoffrey CABUZEL – 03 20 22 52 05
En télétravail mardi – jeudi - vendredi / Sur St Vincent Lundi – Sur St Philibert Mercredi
Clémence LAROCHETTE – 03 20 87 48 68
En télétravail lundi – mercredi – jeudi / Sur St Vincent Mardi – Sur St Philibert vendredi
Coordinatrice 3C / Administrateur local DCC
Julie DESSAUD – 03 20 22 57 12 – dessaud.julie@ghicl.net - En télétravail

Recommandations Cancer et Covid-19 : https://www.ghicl.fr/cancerologie.html
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