
 
 

RCP gastroentérologie hépatologie et nutrition pédiatrique 
région Hauts-de-France : bilan 2020 

La Réunion de Concertation Pluridisciplinaire se déroule chaque lundi à partir de 14h30 et dure entre 

1h30 à 2h en moyenne. 28 médecins de la région (Lille, Dunkerque, Douai, Lens, Boulogne, Roubaix, 

Béthune, Valenciennes, Calais..) sont invités à y participer.  

La RCP est coordonnée par le Dr Stéphanie Coopman qui travaille dans le Centre de Référence des 

Maladies Rares Digestives, situé à l’hôpital Jeanne de Flandre du CHU de Lille. 

Cette RCP inclus les pathologies digestives, hépatiques et nutritionnelles de l’enfant, notamment les 

maladies rares des centres suivants :  

 CRACMO, centre de référence des affections chroniques et malformatives de l’œsophage ; 

 MaRDi, centre de référence des maladies rares digestives ; 

 MIVB-H, centre de référence des maladies inflammatoires des voies biliaires et hépatites auto-

immunes ; 

 AVB-CG, centre de compétence de l’atrésie des voies biliaires et cholestases génétiques ; 

 NPAD, centre agréé de nutrition parentérale à domicile ; 

 CRCM pédiatrie, centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose pédiatrique. 

Au 15/10/2020, il y a eu 32 RCPs gastroentérologie régionales qui se sont déroulées sur l’année 2020. 

Entre le lundi 06/01/2020 et le lundi 12/10/2020, 140 dossiers patients ont été discutés, aboutissant 

chacun à un compte rendu, soit : 

 8 dossiers en janvier ; 

 23 dossiers en février ; 

 21 dossiers en mars ; 

 11 dossiers en avril ; 

 17 dossiers en mai ; 

 20 dossiers en juin ; 

 7 dossiers en juillet ; 

 7 dossiers en août ; 

 20 dossiers en septembre ; 

 6 dossiers en octobre. 

Les réunions se sont déroulées à distance grâce à l’outil Adobe Connect de janvier à  septembre. Depuis 

mi-septembre, l’outil choisi est TEAMS. Ces derniers permettent d’avoir accès à une salle virtuelle dans 

laquelle les médecins peuvent discuter des différents dossiers en audio ou par chat, partager des 

PowerPoint, des photos, des images, … 

Les « fiches patients » qui sont aujourd’hui des fiches papier seront prochainement intégrées dans le 

logiciel SARA. Ce dernier répond aux exigences règlementaires de sécurité, confidentialité et traçabilité 

de l'ASIP-Santé. Il est accessible en ligne depuis n’importe quel poste équipé d’une connexion internet. Il 
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permet le processus complet de passage d’un patient dans une Réunion de Concertation 

Pluridisciplinaire, de son inscription à la validation de son compte rendu. 

 

 

 


