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GERER LES PARTICIPANTS DANS UNE SEANCE RCP 

Etape 1 – Accéder à la séance RCP souhaitée 

  

  

 

Remarque importante 1 : La gestion des participants se fait par défaut au niveau de la séance RCP : la liste 

ainsi définie est visible dans tous les dossiers de la séance mais non modifiable. 

 

Remarque importante 2 : Vous pouvez gérer la liste des participants tant que la séance RCP n’est pas 

clôturée, et si vous avez un profil « Organisateur » sur cette RCP. 

Etape 2 – Définir le coordonnateur de séance 

  
 

Cliquez sur l’onglet « Séance RCP » 
 
Sélectionnez votre RCP dans le 
calendrier. 
 
Pour vous rendre sur le mois précédent 
ou le mois suivant, vous pouvez utiliser 
les petites flèches « < » ou « > » 
 
Pour choisir une date de RCP éloignée 
de celle du jour, cliquez sur le mois du 
calendrier, puis sélectionnez l’année et 
le mois souhaités, et enfin cliquez sur 

 

La zone des participants est divisée en 
deux listes : 
 
- Les participants habituels : 

Ce sont ceux définis de manière 
globale à la RCP 

 
- Les prescripteurs occasionnels : 

Ce sont les médecins ayant demandé 
le passage de leurs dossiers à cette 
séance RCP 

Cochez la case  de la ligne 
correspondant au médecin à définir 
comme coordonnateur de séance. 
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Etape 3 – Gérer les participants habituels 

Ajouter un participant 

  

  

Si vous n’avez trouvé le participant souhaité, cliquez sur le lien  après « Vous n’avez trouvé le 

professionnel recherché ? » et reportez-vous ici. 

 

  

 

Ajouter un participant hors annuaire 

  
 

Indiquer qu’un participant est absent à la séance RCP 

  
 

Cliquez sur ce bouton 

 

Saisissez le début de son nom. 

Cliquez sur ce bouton  
Cliquez sur le nom du participant à 
ajouter pour mettre à jour la liste des 
participants. 

Renseignez sa spécialité : un clic sur 
l’item déroule la liste des spécialités 
possibles. 
 
Renseignez son établissement : un clic 
sur (...) vous permet de renseigner 
l’établissement du participant. 
Une recherche est lancée, sélectionnez 
ensuite l’établissement voulu parmi les 
résultats proposés. 

Renseignez l’identité du participant et 
cliquez sur ce bouton 

 

Décochez la case  devant le 
participant à enlever de la liste. 
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Gérer les prescripteurs occasionnels 

Cette liste est générée automatiquement : vous ne pouvez pas ajouter ou enlever des participants 

occasionnels de cette liste, mais uniquement modifier leur présence. 

 

Modifier le mode de participation du prescripteur 

  
 

Remarque : Si vous indiquez que le prescripteur est : 

- Absent : il n’apparaîtra pas dans la liste des participants des dossiers de la séance 

- Présent pour ses dossiers uniquement ou En visio pour ses dossiers uniquement : il apparaîtra seulement 

dans la liste des participants de ses dossiers 

- Présent pour tous les dossiers ou En visio pour tous les dossiers : il apparaîtra dans la liste des participants 

des dossiers de la séance 

 

 

Cliquez sur le mode de participation du 
prescripteur. 
 
Sélectionnez le mode de participation 
voulu parmi ceux proposés. 


