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RCP RENATEN NATIONALE 

 (Nombre maximum de dossiers vus : 10) 

Attention : Clôture des demandes de présentation 5 jours avant la date de la RCP. 

 

Prérequis avant présentation à la RCP Nationale : 

1) Présentation préalable du dossier en RCP RENATEN régionale (=identifier une question 

précise du médecin ou de la RCP demandeuse) 

2) Inscription du patient à la RCP Nationale 

(JEPIRAL Galina groupetumeursendocrines@gmail.com) 

NB: Le patient doit être informé du passage de son dossier en RCP RENATEN nationale puis des 

conclusions de la RCP. 

3) Relecture des lames réalisée au sein du réseau TENpath 

4) Remplir la fiche RCP nationale 

Deux modalités : 

a) Fiche RCP extraite de la base du GTE (http://www.fichiergte.com/) après saisie du 

dossier (recommandée ++ dès la mise en ligne de la nouvelle version de la base ou 

GTE). La note d’information de la base du GTE doit être remise au patient et son 

accord de non opposition obtenu. 

Ou 

b) Fiche RCP RENATEN nationale complétée en Word (https://www.reseau-gte.org/) 

 

La fiche RCP doit être adressée à  groupetumeursendocrines@gmail.com, 

eric.baudin@gustaveroussy.fr, thomas.walter@chu-lyon.fr; catherine.lombard@chu-lyon.fr; 

olivia.hentic@aphp.fr; niccolip@ipc.unicancer.fr; louis.demestier@aphp.fr; 

julien.hadoux@gustaveroussy.fr 

5) Relecture des images radiologiques ou Imageries disponibles sur le PACS du centre 

organisateur. 

Deux modalités : 

a) Par routeur (+++) 

Lyon HCL : Transférer les images via le NEXUS : à faire sur le PACS2PACS (radiologue 

Dr Laurent Milot ou Dr Pierre-Jean Valette) 

Villejuif IGR : Transférer les images via NEXUS Villejuif IGR (Communauté radiologie, 

défaut ou administrateur) 

APHP Hôpital Beaujon : Transférer les images via ORTIF (Paris-APHP-Ortif puis 

Beaujon radiologie, radiologue Maxime Ronot) 

b) Si CD room : Envoyer par courrier à 
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Gustave Roussy, Galina JEPIRAL, Service des Hauts-de-Seine, 3ème étage, Bureau 304 

114 rue Edouard Vaillant, 94805 Villejuif-France 

NB : A faire minimum 5 jours avant la date de la RCP :  

 

Recommandation de présentation d’un dossier en RCP National RENATEN 

Dans les cas suivants, il est fortement recommandé de passer les dossiers en RCP RENATEN 

nationale : 

→ Cas de transplantation hépatique 

→ Discussion des résultats de la RCP moléculaire et des indications thérapeutiques (inscription 

systématique en RCP nationale demandée) 

Prescription Compassionnelle d’Utilisation (PCU) du LUTATHERA 

En cas de demande d’avis à la RCP RENATEN nationale pour une prescription compassionnelle de 

Lutathéra, merci de transmettre : 

- La fiche RCP RENATEN nationale complétée 

- La PCU Lutathéra 

- Les comptes-rendus d’imagerie de médecine nucléaire 

NB : Des documents ou des imageries complémentaires pourront être demandés à la lecture des 

premiers documents reçus. 

Mode de fonctionnement : 

→Une RCP Nationale tous les mois, tournante entre les centres de Gustave Roussy (Villejuif), 

Hôpital Beaujon (Clichy), Hôpital Edouard Herriot(Lyon) selon le calendrier ci-dessous. 

NB : La RCP se déroulera la 1ère semaine de chaque mois, le jour et l’horaire dépendront du 

centre organisateur. 

Centre organisateur 

 

Date Horaire 

Gustave Roussy 8 décembre 2022 Jeudi 18H 

9 Mars 2023 Jeudi 18H 

1er juin 2023 Jeudi 18H 

HEH Lyon 3 octobre 2022 Lundi 18H 

9 Janvier 2023 Lundi 18H 

3 Avril 2023 Lundi 18H 

Hôpital Beaujon 8 novembre 2022 Mardi 18H 

7 février 2023 Mardi 18H 

9 Mai 2023 Mardi 18H 

→ Chaque centre organisateur prévient son équipe RCP 

→ Le médecin demandeur se connecte en vision le jour de la RCP pour présenter son dossier 
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→ La conclusion est complétée sur la fiche RCP par un médecin référent de la RCP qui 

organise, puis envoyée au chef de projet du GTE (groupetumeursendocrines@gmail.com) 

qui transmet au médecin demandeur. 

→ Les demandes d’avis à la RCP RENATEN nationale sont comptabilisées dans un tableau de 

suivi  

 

▪ Mode de connexion :  

Le mode de connexion et les identifiants de réunion seront communiqués par mail peu avant 

la réunion. 

 

▪ Participants : 

→ Coordination ENDOCAN RENATEN 

→ Représentants des centres experts RENATEN 

→ Représentants des centres TENpath 

→ Equipe RCP Gustave Roussy / HEH Lyon / Hôpital Beaujon / IPC Marseille 

NB : La RCP qui organise est responsable du quorum. Il faut au minimum la présence de 2 

RCPs de référence.  


