
 
InterSystems TrakCare Fact Sheet

TrakCare Oncologie

Avec TrakCare® Oncologie, il est possible de gérer la prise en charge 
d’un patient atteint de cancer au sein de différents établissements et 
lors des différents épisodes de soins. Tout au long du parcours de soins, 
les équipes soignantes peuvent travailler en collaboration grâce à des 
protocoles de soins standardisés prenant en charge des chemins cliniques 
complexes et la prescription de chimiothérapie. Les équipes peuvent 
rester pleinement informées des progrès de leurs patients grâce au 
partage d’information concernant le stade de la tumeur et des dossiers 
médicaux informatisés complets.

TrakCare Oncologie est un module d’InterSystems TrakCare, un 
dossier patient informatisé unifié regroupant toutes les données cliniques 
et administratives du patient. Grâce à sa couverture complète, TrakCare 
permet d’assurer la continuité des soins au sein d’une organisation, tout 
en optimisant la sécurité, traçabilité et productivité. TrakCare assure 
une plus grande sérénité des professionnels de santé et contribue à une 
meilleure prise en charge des patients. Configurable, TrakCare permet 
de s’adapter aux spécificités de chaque établissement. Ergonomique et 
intuitif, son adoption par les utilisateurs est simple et rapide.

TrakCare est utilisé par +800 groupements hospitaliers dans le 
monde et au service de +100 millions de patients.



 
  

Aperçu

TrakCare Oncologie facilite le traitement et la prise en charge des patients 
en oncologie durant les différents épisodes de soins dispensés lors des 
hospitalisations, des consultations, des admissions aux urgences et dans les 
réseaux de soins. Ce module permet l’identification du stade de la tumeur, la 
gestion des chemins cliniques propres à l’oncologie, la collaboration au sein 
des équipes pluridisciplinaires et s’intègre étroitement avec d’autres modules 
TrakCare pour la documentation clinique, la prescription, l’administration de 
médicaments et la prise de rendez-vous, et plus particulièrement la gestion des 
cycles complexes de chimiothérapie dans les centres de perfusion.

Les initiatives permettant d’assurer la sécurité, la qualité, la cohérence 
et l’efficience des soins sont prises en charge par des chemins cliniques 
coordonnés entre les différents établissements et membres d’une équipe 
soignante. Les chemins cliniques de TrakCare sont interactifs et peuvent être 
modifiés à tout moment. Ils prennent en charge différentes combinaisons de 
chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie et parcours cliniques.

Une page d’accueil dédiée à l’équipe d’oncologie permet la visualisation des 
demandes en cours et de toutes les étapes de progression des plans antérieurs 
et ceux à venir. Les étapes de soins définies dans le chemin clinique peuvent 
être progressivement activées et comporter des demandes individuelles 
(test de diagnostic ou procédure), des demandes groupées (cycles de 
chimiothérapie), l’attribution de tâches (suivi de l’activité ou demande d’étude 
de dossier) et des questionnaires (évaluation de l’activité de la vie quotidienne 
ou de l’alimentation).

Une intégration homogène avec TrakCare Active Clinical Notes (module 
dossier patient de TrakCare) offre une vue transverse des dossiers médicaux 
des patients en oncologie et permet une documentation interactive à 
partir d’un espace de travail unique. Cette intégration propose l’affichage 
automatique de la prochaine étape de soins, planifiée dans le chemin 
clinique du patient permettant aux praticiens d’activer et documenter le plan 
simultanément. L’espace de travail de documentation identifie le diagnostic de 
cancer saisi (CIM10 ou SNOMED) et propose des flux de travail efficaces pour 
une identification complète du stade de la tumeur.

Concernant la chimiothérapie, des fonctionnalités spécifiques de 
e-prescription permettent un contrôle rigoureux des modifications de la 
posologie d’un régime de traitement ou d’un médicament spécifique. Il 
est possible d’indiquer clairement le nombre de changements autorisés 
en précisant pour certains la « raison de la modification » sous réserve, 
par exemple, de permissions accordées à un praticien sur la base de son 
ancienneté. La possibilité de passer des commandes de formules optimisées 
permet d’aider les praticiens à faire face à la complexité liée à la prescription 
de médicaments en chimiothérapie. Il est possible d’indiquer avec précision 
la séquence et la durée du traitement par chimiothérapie (y compris les 
pré et post-traitements) pour tout type de régime de traitement, voire une 
séance spécifique de chimiothérapie, afin de s’assurer que les protocoles sont 
rigoureusement respectés, tout en autorisant une modification si cela s’avère 
nécessaire pour un patient.

Grâce à TrakCare Oncologie, les praticiens ont accès à l’ensemble de 
l’information relative aux différents épisodes et établissements de soins. Le 
suivi des progrès et de la situation du patient est alors facile à mettre en œuvre.
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La prise en charge d’un patient atteint d’un cancer est un travail d’équipe 
impliquant l’intervention de différents spécialistes. TrakCare Oncologie 
facilite la collaboration au sein d’une équipe pluridisciplinaire et offre la 
possibilité d’assigner différents praticiens au chemin clinique d’un patient.

Les bénéfices de TrakCare Oncologie

•  Simplifie le processus de documentation clinique pour les patients en 
oncologie en offrant la possibilité aux praticiens d’enregistrer les détails 
du dossier de cancérologie et des traitements relatifs au cancer depuis 
l’espace de travail utilisé par d’autres spécialités, tout en maintenant une 
vue transverse du dossier patient informatisé.

•  Favorise la cohérence du traitement des patients en oncologie grâce à une 
version rigoureusement contrôlée des protocoles concernant les posologies 
et les schémas standards relatifs à différents types de cancer.

•  Réduit le risque clinique grâce à l’introduction de fonctionnalités sécurisées 
renforcées lors de la prescription et l’administration du traitement.

•  Facilite la coordination des soins au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
grâce à la possibilité de nommer explicitement les membres d’une équipe 
et de leur attribuer des tâches.

•  Aide à l’amélioration progressive des schémas de traitement et des chemins 
cliniques en offrant une visibilité concernant la façon dont ils sont utilisés, y 
compris toute dérogation au protocole standard.

•  Améliore le partage d’informations et de coordination des soins en 
permettant l’accès à l’ensemble de l’information relative aux épisodes de 
soins liés à la consultation, l’hospitalisation et aux urgences. Fournit un 
soutien complet aux réunions de concertation pluridisciplinaire.

Fonctionnalités principales de TrakCare Oncologie

Dossier de Cancérologie Unique et Partagé
Cette fonctionnalité prend en charge de façon homogène la gestion du 
traitement et des soins d’un patient au sein de plusieurs établissements 
et pour différents épisodes de soins 
Ceci permet, par exemple, la visualisation et le traitement sécurisés des 
prescriptions établies dans un établissement, tel que lors des consultations, 
même lorsque le patient est traité dans un établissement différent pour un 
autre épisode de soins.

Stadification Tumorale
Cette fonctionnalité offre la possibilité de documenter, maintenir et partager 
des dossiers concernant l’identification du stade de la tumeur. Le système 
d’identification approprié est automatiquement sélectionné sur la base 
du type de cancer du patient. Pour le TNM, la classification est calculée 
automatiquement. Il est possible d’indiquer si la classification a été obtenue 
à la suite d’un examen anatomopathologique, un traitement néoadjuvant 
ou une tumeur récurrente. Un historique de toutes les modifications de la 
classification est conservé et l’accès à l’information reste disponible au sein de 
TrakCare pour un partage sécurisé.
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Référentiel de protocoles
Cette fonctionnalité permet à une organisation de santé de bâtir et maintenir 
un référentiel de protocoles pour les plans de traitement standards qui 
s’appliquent à différents types et stades de cancer. Les protocoles prennent 
en charge le contrôle des versions et les modifications éventuelles. Lorsqu’un 
protocole est sélectionné pour un patient, il est possible d’en appliquer 
différentes étapes et différentes parties en fonction des besoins afin de bâtir 
un plan de traitement personnalisé pour ce patient. Les protocoles TrakCare 
comprennent les fonctionnalités suivantes :

•  Critères d’admission : Possibilité de spécifier une série de 
caractéristiques afin d’établir une sélection parmi celles qui 
correspondent le mieux à un patient ou un prestataire de soins. Par 
exemple, l’âge du patient, son genre, ses problèmes, sa participation à un 
essai clinique, l’hôpital, le lieu et les préférences ou les autorisations de 
l’utilisateur.

•  Plan de soins séquentiels : Possibilité de verrouiller les étapes d’un plan 
de soins dans une séquence définie afin qu’elles aient lieu les unes après 
les autres.

•  Plan de soins simultanés : Possibilité de subdiviser un protocole unique 
pour une prise en charge de différents plans de soins, en parallèle et en 
même temps. Par exemple, la prise en charge d’un patient soumis à un 
cycle de chimiothérapie en même temps qu’une radiothérapie.

•  Plan de soins alternatifs : Possibilité pour un protocole unique de se 
subdiviser afin de proposer d’autres protocoles de soins, si besoin. Par 
exemple, un plan de chimiothérapie différent peut s’avérer nécessaire 
pour un patient qui ne répond pas à une thérapie ou qui ne la tolère pas. 
La subdivision de protocole propose une orientation lorsqu’un patient 
s’écarte du plan prévu.

•  Cycles : Possibilité de répéter certains éléments d’un protocole un 
certain nombre de fois au sein d’une même période (ex : prescriptions, 
kits de prescriptions, interventions, tâches, questionnaires). Ceci est 
généralement utilisé pour les cycles de chimiothérapie mais également, 
par exemple, pour une consultation qui doit avoir lieu chaque semaine sur 
une période de sept semaines.

•  Contrôle des périodes : Possibilité de contrôler précisément la période 
et la séquence d’étapes et de sous-étapes au sein d’un protocole. Par 
exemple, pour les patients soumis à des cycles de chimiothérapie 
complexes et potentiellement dangereux, la période d’administration des 
médicaments peut indiquer les temps d’attente, la période de début et la 
période de fin.

•  Contrôle de la variance : Possibilité pour les organisations de santé 
de contrôler les modifications d’un protocole standard appliqué à un 
patient. Il est possible notamment de contrôler qui peut effectuer les 
modifications et les justifications. Par exemple, supprimer une étape 
du traitement standard défini dans un protocole ou les raisons de la 
modification du dosage d’un médicament spécifique au-delà d’un certain 
pourcentage.

•  Contrôle du consentement du patient : Possibilité d’enregistrer le 
« consentement au traitement » d’un patient selon un protocole (ou 
des parties spécifiques de celui-ci) à définir comme faisant partie du 
protocole.
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•  Composition de l’équipe soignante : Possibilité pour les organisations 
de soins de stipuler les types d’expertise clinique ou les rôles des 
professionnels de santé (personnel infirmier, radio-oncologue, 
chirurgien, etc.) requis ou recommandés (obligatoire ou optionnel) pour 
la prise en charge des patients selon un Protocole défini.

•  Éducation du patient : Possibilité de joindre des documents PDF au 
Protocole afin qu’ils soient rapidement disponibles lorsqu’un patient 
démarre un chemin clinique.

TrakCare Editions propose des exemples de protocoles thérapeutiques en 
oncologie. Cependant, les organisations de santé peuvent bâtir leurs propres 
répertoires de protocoles en fonction des directives et pratiques locales.

Chemins Cliniques Personnalisés
Cette fonctionnalité offre la possibilité pour les praticiens de personnaliser un 
chemin clinique pour un patient depuis le début ou en modifiant un Protocole 
standard existant.

Les praticiens peuvent, par exemple :

•  Ajouter, modifier, séquencer, ignorer et activer des éléments du chemin 
clinique tel que requis pour le patient, par exemple, des prescriptions, des 
kits de prescriptions, des interventions, des tâches et des questionnaires.

•  Ajouter différents protocoles standard à un chemin clinique unique pour 
la prise en charge de l’ensemble des conditions/besoins d’un patient.

•  Démarrer le chemin clinique en saisissant la planification d’une date de 
démarrage. Ceci permettra à TrakCare de calculer la date prévue pour le 
démarrage de chaque étape du parcours en utilisant le cycle de temps ou 
d’autres contraintes temporelles définies dans le Protocole.

•  Modifier le dosage, le moment, le nombre de cycles de chimiothérapie 
pour les cycles de traitement en cours ou planifiés dans le cadre du 
Protocole autorisé.

•  Décider de ce qu’il adviendra de chaque cycle de traitement non finalisé 
en cas de modification. Par exemple, appliquer la modification au reste 
du cycle en cours uniquement ou la reporter sur l’ensemble des cycles 
ultérieurs.

•  Assigner des professionnels de santé pour remplir les rôles requis ou 
recommandés par le Protocole et allouer des étapes du parcours clinique 
à différents rôles et/ou individus au sein d’une équipe soignante.

À chaque étape, il est possible de suivre les progrès du traitement des patients 
par rapport au chemin clinique. Les praticiens peuvent identifier quelles 
étapes ont démarré ou sont terminées et visualiser les résultats d’analyses en 
laboratoire et les prescriptions d’imagerie qui font partie du chemin clinique. 
Lors d’une consultation avec un patient, les praticiens ont accès à la prochaine 
étape du chemin clinique dont ils sont responsables et à toute autre étape 
dépassée. L’ensemble des chemins cliniques auxquels un patient participe est 
également affiché sur la vue chronologique du dossier.

Listes des Chemins Cliniques
Cette fonctionnalité permet aux organisations de santé de trouver des 
cohortes de patients en effectuant une recherche au sein des attributs de 
plusieurs chemins cliniques. Les praticiens peuvent visualiser les détails et 
intervenir sur les éléments du chemin clinique, par exemple :
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•  Déterminer si les patients sont pris en charge selon un Protocole conçu 
pour leur cancer ou un autre type de problème

•  Identifier tous les patients auxquels un professionnel de santé spécifique a 
été attribué au sein de leur équipe soignante

•  Chercher des patients par Protocole, version et élément individuel au sein 
d’un Protocole

•  Identifier des patients dont les étapes d’un chemin clinique sont 
dépassées ou dont les résultats ne sont pas enregistrés

•  Trouver tous les patients dont les chemins cliniques se sont terminés avec 
un résultat particulier

Centrale de Réservation
Cette fonctionnalité permet aux praticiens d’enregistrer facilement les rendez-
vous de patients prévus par un chemin clinique. Les praticiens eux-mêmes 
n’ont pas à se soucier de l’organisation, par exemple prendre des rendez-
vous multiples auprès d’un professionnel de santé pour respecter les cycles 
complexes de chimiothérapie. Le personnel médical peut voir les demandes de 
consultations et bénéficie d’une assistance pour prendre tous les rendez-vous 
nécessaires. Ceux-ci sont reliés au chemin clinique afin que l’équipe soignante 
puisse valider la progression des soins du patient tel que prévu.

Réunions de Concertation Pluridisciplinaires (RCP)
Cette fonctionnalité offre une solution entièrement intégrée pour la 
gestion et le déroulement des réunions de concertation pluridisciplinaires. 
TrakCare RCP propose un processus décisionnel rapide et éclairé pour les 
environnements de travail collaboratifs. Ce module permet de :

•  Allouer des patients à des RCP et inviter les professionnels de santé 
participants

•  Collecter les notes et les données cliniques nécessaires à la réunion 
et issues du DPI

•  Fournir une information complète du patient avant, durant et après 
les RCP

•  Soumettre et gérer la liste des patients avec des RCP pour les 
professionnels de santé participants

•  Enregistrer les conclusions de la réunion directement dans le dossier 
patient

Plans de Soins en Oncologie
Cette fonctionnalité fournit un graphique dédié affichant les observations 
cliniques relatives à un patient, les examens médicaux, l’administration des 
traitements médicamenteux et les résultats des tests de diagnostics. Cela 
permet, par exemple, d’évaluer rapidement la tolérance d’un patient ou sa 
réponse à un traitement de chimiothérapie au fil du temps.

Rapports
Cette fonctionnalité prend en charge les spécificités du service d’oncologie 
grâce à la création de rapports opérationnels, managériaux et statistiques, 
faciles à manipuler et pré-visualiser, pouvant être imprimés ou importés 
dans d’autres systèmes. Certains rapports peuvent être développés par 
InterSystems pour répondre à de spécificités nationales, tel que le registre des 
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données sur le cancer. Les organisations peuvent également développer leurs 
propres rapports grâce aux outils de reporting compatibles ODBC.

Dossier Patient Informatisé (DPI)
Le DPI recueille toutes les informations cliniques et administratives du 
patient, y compris ses données démographiques, ses antécédents médicaux, 
chirurgicaux et obstétricaux, ainsi que ses admissions précédentes. 
L’historique médical comprend les allergies, les maladies, le contexte familial 
et social d’un patient. Le Dossier Patient Informatisé est automatiquement 
enrichi par les données pertinentes saisies dans les modules TrakCare ou dans 
des applications tierce de santé connectées. Le type de données disponibles 
dépend des sources de données connectées. Il peut également inclure 
des prescriptions et résultats de laboratoire et d’imagerie médicales, des 
prescriptions de médicaments et des comptes-rendus de sortie.

Grâce à des années d’expérience au service de la santé et à un travail en 
collaboration directe avec nos clients partout dans le monde, nous avons 
bâti une mine de connaissances sur laquelle nos équipes locales s’appuient 
pour créer des solutions adaptées aux besoins et pratiques de chaque 
région.

Les « Éditions » locales de TrakCare permettent de satisfaire aux 
exigences spécifiques des organisations de santé locales tout en 
bénéficiant des meilleures pratiques internationales.

Ainsi la version TrakCare « Édition française » est la version optimisée 
pour le marché français et constitue le point de départ de tout déploiement 
en France. Elle permet à nos clients de partager leurs expériences et 
d’avoir des résultats rapides.
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Intégration de TrakCare Oncologie à d’autres modules 
TrakCare

TrakCare est un système d’information de santé connecté unifié comportant 
des modules cliniques et administratifs. Le dossier patient constitue le cœur 
de TrakCare, ce qui en fait un outil précieux pour la prise en charge des 
patients et l’efficacité des professionnels de santé.

Lorsqu’il est utilisé conjointement avec d’autres modules de TrakCare, le 
module Oncologie est automatiquement intégré. Tous les modules TrakCare 
reposent sur la même plateforme de données. Cette intégration signifie 
que toutes les informations relatives à un patient (examens préalables, 
consultations cliniques, passages aux urgences, hospitalisations antérieures et 
soins dispensés…) sont toujours disponibles et visualisables dans le DPI, selon 
les autorisations de sécurité de chaque utilisateur.

Indépendamment du type de soins ou du service au sein duquel il a été fourni, 
un dossier patient administratif et clinique complet est toujours disponible 
au sein de l’organisation de santé afin d’assister l’ensemble des professionnels 
impliqués dans le parcours de soins. La duplication de données est fortement 
réduite, les ressources mieux utilisées et la communication améliorée.

TrakCare Oncologie est une extension du socle Gestion Médicale de TrakCare. 
Il doit être déployé conjointement avec TrakCare Gestion Administrative et 
les modules Dossier Patient et Circuit du Médicament. Il n’est pas disponible 
en tant que produit autonome.

Exemples de modules TrakCare complémentaires :

TrakCare Prescriptions et Administrations de Médicaments
Ce module réunit les données des patients et des fonctions d’aide à la décision 
afin de prescrire et administrer des médicaments de façon sûre et efficace. De 
nombreuses alertes et moyens de contrôles permettent d’éviter les erreurs de 
traitement et les duplications.

L’utilisation de favoris de prescriptions et les posologies par défaut facilitent 
le processus de prescription. Une procédure simplifiée offre la possibilité 
d’administrer tout type de médicament depuis les listes de travail des 
infirmières ou le plan de soins. L’administration du bon médicament, au 
bon patient et au bon moment, selon la dose et la voie adaptée, s’appuie 
sur l’utilisation d’un code barre au moment de l’administration, permet 
d’améliorer la sécurité et de réduire les risques d’effets indésirables des 
médicaments. Les détails complets des prescriptions sont accessibles aux 
infirmières, y compris les notes saisies par le prescripteur ou le pharmacien, 
ainsi que toute interaction ou alerte. Le dossier de prescription est accessible à 
toutes les personnes impliquées dans le traitement du patient, depuis le DPI.

Utilisé conjointement avec TrakCare Prescriptions et Administrations de 
Médicaments, TrakCare Oncologie propose des fonctionnalités avancées 
de prescription telles que la mise en place de cycles de chimiothérapie sur 
la base de cycles individuels (tel qu’un kit de prescription) ou de les intégrer 
dans les protocoles de traitement, utilisés comme base du chemin clinique 
d’un patient. Les praticiens qui prescrivent des médicaments anticancéreux 
sont assistés pour le calcul des doses et si nécessaire, le système peut 
empêcher l’administration d’une dose planifiée jusqu’à l’enregistrement d’une 
« Approbation » pour pouvoir poursuivre l’administration.
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TrakCare Aide à la Décision
Ce module propose un moteur de décision entièrement intégré permettant 
de créer des règles précises définies par l’utilisateur afin d’orienter les actions 
au sein de TrakCare. Ce module aide les professionnels de santé à réunir les 
informations cliniques et leur fournit une assistance active lors de la prise de 
décisions.

Utilisé conjointement avec TrakCare Aide à la Décision, TrakCare Oncologie 
permet aux professionnels de santé autorisés de construire leurs propres 
règles afin de répondre à des besoins supplémentaires tels que les contrôles de 
sécurité, les directives ministérielles ou les politiques locales.

TrakCare Gestion des Listes d’Attente et Orientation du Patient
Ce module permet de créer, recevoir, afficher/ trier et traiter les demandes de 
consultations électroniques et papiers qui proviennent de sources externes 
et internes. Ce module permet de prioriser l’orientation du patient une fois 
admis, de gérer des listes d’attente, les rendez-vous et les admissions. La liste 
d’attente d’un patient, le rappel, ou tout autre rendez-vous ou service généré 
depuis une orientation peut être lié grâce à un parcours d’orientation unique 
permettant d’en assurer la traçabilité.

Utilisé conjointement avec TrakCare Gestion des Listes d’Attente et 
Orientation du Patient, TrakCare Oncologie permet au personnel hospitalier 
de superviser étroitement le délai entre une consultation et le début d’un 
traitement afin de s’assurer du respect des délais précisés par le règlement. 
Tout patient susceptible de faire l’objet d’un manquement au respect des 
services convenus est mis en valeur dans le système afin que des mesures 
soient prises pour l’empêcher.

TrakCare Résumés Cliniques Automatisés
Ce module permet de générer des documents de sortie structurés et de les 
éditer pour communiquer les informations médicales pertinentes du patient 
à différents professionnels de santé. Ce module offre des options flexibles 
permettant de contrôler le contenu et le format des documents de sortie. Il 
offre également des options automatisées et manuelles pour leur distribution 
aux différents acteurs clés.

Les oncologues peuvent utiliser les fonctionnalités de TrakCare Résumés 
Cliniques Automatisés pour créer et partager de façon sécurisée des résumés 
spécifiques au patient en dehors de l’organisation. Ce module peut comporter 
toute information disponible dans le DPI TrakCare en plus de la saisie de texte 
libre pour être distribuée à tout prestataire de soins en fonction des méthodes 
sélectionnées (courrier, email, messagerie HL7, etc.).

TrakCare Connectivité
Ce module connecte TrakCare Oncologie à des systèmes d’information ou 
des dispositifs médicaux tiers. Cette fonctionnalité comprend des liens avec 
le module de messagerie TrakCare Healthcare Messaging Framework et 
garantie une interopérabilité basée sur des normes telles que HL7®, CDA, 
FHIR, ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités d’intégration et de 
messagerie. 

Un Dossier Patient Informatisé connecté. TrakCare
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