
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

La solution MO-Cancers est une application WEB, articulée sur la plateforme de services Medical Objects. MO-Cancers 

met en œuvre toutes les fonctionnalités nécessaires à la prise en charge d’un patient, suspecté ou atteint de cancer. La 

solution MO-Cancers peut être utilisée, au niveau d’un établissement ou au niveau régional. 
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Un dossier de cancérologie communicant  pour les établissements ou les réseaux de soins 

Interfaçage avec les SIH du marché  

Conforme aux recommandations ASIP Santé  
 

 
 

 

 

 

Installation possible sur une 

plateforme multi-spécialités 

 

 

 

Stockage des données chez un hébergeur 

agrée de données de Santé  

Les enjeux de la solution MO-Cancers  

 En oncologie, la RCP s’impose pour la prise de 

décision de tous les malades et se déroule dans 

un établissement de santé, un réseau de 

cancérologie ou dans le cadre des centres de 

coordination en cancérologie (3C). Avec MO-

Cancers, vous pourrez créer, planifier, inscrire des 

dossiers patients et saisir les discussions des RCP. 

 MO-Cancers favorise la communication et le 

travail collaboratif. Les dossiers patients sont 

partagés entre les professionnels de santé selon 

les droits définis 

 Afin d’assurer une meilleure prise en charge des 

patients atteints d’un cancer, la solution MO-

Cancers propose un dossier médical complet de 

cancérologie : résultat d’examen, antécédent, 

compte rendu, dispositif d’annonce, programme 

personnalisé de soin etc.  

 MO-cancers s’interface avec votre SIH pour 

obtenir un système d’information médical intégré  

 La solution MO-Cancers communique avec le 

DMP 

La fiche RCP 

 

 
DMP Compatible   
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Gérer le dossier patient de Cancérologie 

 Création du dossier patient de cancérologie 

 Saisie des examens et des comptes rendus médicaux 

 Ajout de pièce jointe 

 Création et gestion du parcours personnalisé de soin 

 Création du dispositif d’annonce 

 Suivi et évaluation nutritionnel 

 Inscription des patients à des essais cliniques avec le 

module « MO-ECLI » 

 

Gérer et planifier toutes vos RCP  

Faciliter la communication entre les professionnels de santé 

afin d’améliorer la prise en charge des patients : 

 Création et planification des RCP 

 Gestion de l’annuaire des RCP 

 Gestion de l’annuaire des médecins 

 Gestion de la liste des médecins fréquents ou occasionnels 

 Moteur de recherche RCP (thème, ville, date…) 

 

Les autres bénéfices de MO-CANCERS 

 Exportation des données sous Excel 

 Suivi statistique RCP 

 Gestion des droits d’accès (médecin, coordonnateur, 

secrétaire...) 

 Système d’alerte (fiche non présentée en RCP, sans 

conclusion...)  

 Gestion des doublons 
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 Cette solution vous intéresse ?  

Vous souhaitez un complément 

d’informations 

Contactez-nous au  05 62 47 82 50 

Mediware vous accompagne tout au long de votre projet et 

même après :  

 Accompagnement personnalisé 

 Gestion de projet  

 Intégration 

 Formation sur les différents modules  

 Maintenance  

 Ecoute de vos besoins et attentes  

Les interfaces possibles avec la solution MO-Cancers 


