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À quoi sert-il? 

- Un outil de planification des RCP 
 
-    Un outil d’organisation des RCP  
  Un outil de partage d’écran  
  L’envoi/la réception d’invitations ou notifications 
 
- Un outil de suivi 
  Un outil d’édition et de production d’un compte-rendu de la réunion  
  L’archivage des données patient (nominatives)  
 
- Des fonctions statistiques, et un outil de constitution de cohortes 

 
- Le partage de documentation en ligne 
 
-    Un outil intégré de Web-conférence (incluant visioconférence et/ou téléconférence) 
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Pourquoi l’a-t-on choisi ? 

- Intuitif et facile à utiliser 
 
- Volonté du prestataire de faire évoluer son logiciel selon nos besoins 
 
-    Accessible à partir de tout terminal (ne nécessite aucune installation préalable)  

 
- Possibilité de partage direct avec un collègue ou une RCP 
 
- Possibilité de créer et recevoir des comptes rendus immédiats 

 
- Possibilité de planifier le calendrier des RCP 

 
- Possibilité de créer des comptes institutionnels pour gérer différentes RCP 

 
- Possibilité de connexion à distance en visioconférence pendant les sessions de eRCP  

 
- Données patients sécurisées (HADS) 

 
- Anciennes RCP/patients accessibles à tout moment 
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Accessible à tous les médecins 

Réception d’un code de sécurité par SMS 
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Demander un avis 

-Résumé clinique, 
histoire médicale du 
patient, antécédents 
médicaux et familiaux, 
bilans, imageries… 
 
-Possibilité de 
télécharger documents 
(Txt, Jpeg, Png, Gif, 
Tiff, Zip, Pdf, Word, 
Excel, PowerPoint) 
 
- Chaque fiche patient 
est modifiable à tout 
moment  
 
-Données patient 
sécurisées (ASIP 
Santé) 
 
-Notification de 
demande/rendu d’avis 
instantanée 

COMPTE RENDU 
 
- Placé dans le dossier 
- Envoyé par courrier 
- Téléchargeable en PDF par le médecin demandeur 
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Partager avec une RCP (staff) 
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Donner un avis 
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Créer une RCP 

ORGANISATION 
 
- Calendrier des staffs programmable 
- Génération du compte-rendu de la RCP avec 

entête du centre de soins 
 

 
STATISTIQUES 
 
- Génération de listes de patients 
- Suivi de l’activité du centre de soins 
 

CRÉATION D’UN COMPTE INSTITUTIONNEL 
pour une utilisation illimitée  
dans le cadre de la filière 
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Paramétrage de la fiche patient 

Possibilité de créer des champs personnalisés pour chaque RCP 
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Le compte rendu de la RCP 

 Y figurent obligatoirement 

 - le nom de la RCP 

 - la date et le lieu de la RCP 

 - l’identification du patient 

 - le nom du médecin référent (ayant soumis le patient) 

 - les correspondants à mettre en copie du courrier  

 - la liste des médecins présents 

 - le diagnostic posé ou supposé par le médecin référent 

 - un bref résumé clinique (champ « Anamnèse » de la  

   fiche patient)  

 - la question posée par le médecin 

 - l’avis du comité pluridisciplinaire 
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En conclusion 

LeStaff est un outil pour la mise en place des staffs locaux ou nationaux. 
 
Grande variabilité d’organisation : 
 - possibilité d’adopter une architecture basée sur celle des CRMR : sites coordonnateurs, 
 constitutifs et centres de compétence 
 - possibilité de créer des staffs locaux  
   
Facile et pratique à utiliser. 
 
Facilite l’échange d’informations entre médecins. 
 
Permet la programmation des réunions. 
 
Permet l’exportation des données pour l’analyse. 
 
Permet de quantifier l’activité RCP des médecins.  
 

 
Des questions? 

Fondateur de LeStaff.com : 
steven.knafo@ipocrate.com 


