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1) Objectifs 

2) Quels patients? 

3) Comment ça se passe? 

2 RCP MaRDI 



Big Project 
Nécessité +++ 3 

RCP: QUEL INTÉRÊT AU JUSTE ? 

Les RCP sont nationales (y compris DOM-TOM) 

Elles visent à apporter une aide diagnostique et/ou thérapeutique aux médecins qui le 

demandent. 

Toutes les maladies des Mardi peuvent être présentées (adultes et enfants). 

 

Les RCP nécessitent  

• Une dossier présenté par l’équipe médicale demandeuse,  

• En visioconférence. 

• Une réunion avec des professionnels divers (médecins, chirurgiens,  

radiologues, anapaths, généticiens et autres si besoin).Issus de  

plusieurs centres de référence pour la collégialité.  

 

Les RCPs suivent les recommandations de la DGOS: une présentation selon  

une procédure validée avec un compte-rendu écrit et un suivi du dossier. 

Répond à plusieurs objectifs du plan maladies rares. 

Nécessaire pour une demande de séquençage du génome sur les plateformes nationales 

(RCP génétique). 
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Tout patient  (E ou A) avec Dx incertain ou TRT 
inefficace qui présente une pathologie qui 
‘potentiellement’ rentre dans le cadre des maladies 
rares digestives. 
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2) Quels patients ? 



 
1)  Clinique 
2) Génétique 
 
(des réunions différentes mais une même fiche et 
une même procédure) 
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3) 2 types de RCP 



3) Comment ?             https://www.fimatho.fr/mardi/rcp 

» 3 dossiers de 30 minutes de 17h à 18h30.  

» Fournir systématiquement une courbe de croissance et les 

imageries clés. Les schémas de montage chirurgical sont les 

bienvenus.  

» Finir le diaporama par les questions posées. 

» Au moins 15 jours entre dépôt et RCP 

» le CR de RCP sera envoyé par email aux participants (via 

logiciel SARA) 
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3) Comment ?             https://www.fimatho.fr/mardi/rcp 

Demande:  

Remplir la fiche 

+  Powerpoint par 

le médecin 

demandeur 

 

Validation 

Envoyer la fiche et le ppt 

par email : @  

- validation par l’équipe 

- Demande de 

complément 

d’information éventuelle. 

- Confirmation de 

l’inscription du dossier à 

la prochaine RCP 

(urgences?) 

Préparation de la 

visioconférence 

Installation du logiciel 

(Actuellement Skype 

Enterprise web app 

plugin),  

Test de la connexion 

avec l’équipe. 

Envoi de l’invitation par 

l’équipe 
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Le Jour J 

 connectez-vous 

à l’avance ..10-15 min et 

attendez votre tour pour 

présenter votre dossier. 
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Se mettre dans une pièce 
sans bruit 

Utiliser un microphone de 
bonne qualité,  

Eteindre le micro qaund 
vous ne parlez pas. 
La présentation se fait par 
partage d’écran géré par 
l’équipe. 
 

3) Comment ? (suite)  

En cas de problème se reconnecter ou utilisez le No. de Tél associé au mel 
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iPHONE ou ANDROID OUI mais…. 

Vous pouvez assister en 

utilisant un Iphone ou un 

smartphone avec le logiciel 

Skype enterprise. 

 

Mais si vous présentez le cas, 

il est nécessaire d’utiliser le  

PC Windows de bureau (Mac 

non conseillé) ! 

3) Comment ? (suite) 



1) Clinique tous les 2 mois 
2) Génétique tous les 2 mois ( amont / aval) 
3) urgences? Tous les 3-4 dossiers? 
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Plannings RCP = à 17h00 



Des questions? 
 

Contactez-nous par email: 

Naim.drid@aphp.fr 

Jerome.viala@aphp.fr 
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MERCI ! 

Nous remercions la filiére FIMATHO pour 

l’organisation de la visioconférence ainsi que pour 

l’aide pour la mise en marche du logiciel RCP. 

 

Audrey BARBET, Marine GONZALEZ, Cécile 

DEFONTAINE et Aurélie COUSSAERT  
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