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REUNION DE CONCERTATION PLURIDISCIPLINAIRE 
GUIDE DE MISE EN PLACE 

 
 

I. Définition 
 

 RCP pour Réunion de Concertation Pluridisciplinaire 
Les RCP sont un moment d’échanges entre les professionnels de santé de différentes 
disciplines dont les compétences sont indispensables pour prendre une décision accordant 
aux patients la meilleure prise en charge (PEC) en fonction de l’état de la science du 
moment. 

 Avantages : 
- Coordination des professionnels améliorée par l’échange d’expérience 
- Meilleure PEC des patients 
- Augmentation des connaissances médicales 
- Peuvent être reconnues en tant que formation médicale continue (EPP ou DPC) 

 
 Démarches à prévoir : 
- Déclaration et validation via le service qualité 
- Formalisation requise (organisation, traçabilité…) 
- Bilan (et/ou audit) annuel(s) 

 

II. Critères de validation et d’organisation de RCP 

 
Les RCP regroupent des professionnels de santé de différentes disciplines au sein d’une 
démarche formalisée et organisée. 

 Les modalités d’organisation et de fonctionnement sont définies dans un règlement 
intérieur qui mentionne : 

- les objectifs de la RCP 
- les « critères de sélection » des dossiers 
- les noms et spécialités des professionnels qui s’engagent à participer 

régulièrement à la RCP 
- la fréquence et le lieu des réunions (pas de recommandations, définies selon 

les besoins) 
- le quorum de spécialistes (>2 ou ≥2) 

 Chaque réunion donne lieu à la rédaction de : 
1. Fiche RCP (patient) : 

 une fiche par patient, datée, qui précise : 
- la proposition de diagnostic / PEC / thérapeutique / suivi 
- les spécialistes présents 

La fiche est incluse au dossier patient (papier et/ou numérique) 
 

2. Fiche de traçabilité et d’émargement (CR global) 
 Etablie pour chaque réunion et comporte : 

- noms / qualifications / spécialités et signatures des participants 
- le nombre de dossiers présentés 
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Les patients discutés seront saisis dans la base CEMARA/BaMaRa (si indiqué). 
 
La fiche est archivée par le coordonnateur de la RCP (dossier d’archivage 
papier et/ou numérique) et peut permet à chaque professionnel de faire 
valoir sa participation dans le cadre de son évaluation des pratiques 
professionnelles (si validation de la RCP comme EPP/DPC). 

 

III. En pratique 
 

1. Dossier RCP, documents à fournir : 
 

Documents à fournir pour monter un dossier RCP : 
Règlement intérieur 
 

Obligatoire 

Charte d’engagement 
 

Optionnelle  
(selon si les RCP sont aussi validées 
comme EPP ou DPC) 

Planning annuel 
 

Obligatoire 

Fiche d’émargement 
 

Obligatoire 

Fiche de traçabilité et d’émargement (CR global)  
 comprenant le récapitulatif des dossiers présentés 
 

Obligatoire 

Fiche RCP (ou CR patient) 
 

Obligatoire 

Bilan annuel 
 

Obligatoire 

 
2. RCP en pratique 

 
Eléments à respecter et qui nécessitent une vérification systématique (à chaque RCP) : 
 

 

Points importants à respecter 
Réalisé ? 

Oui ; non, pourquoi ? 
 Présence des représentants des disciplines utiles 
Respect du quorum 
Le non-respect du quorum entraine l’annulation de la réunion ou le 
report de certains dossiers (à justifier) 

 

 

 Prise en charge définie collectivement 
 

 

Fiche de RCP patient: 
 

 Une par patient, datée 
 

 

 

 Conduite à tenir précisée 
 

 

 

 Référentiel ou essai thérapeutique justifiant la conduite à tenir 
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(optionnel) 
 Justification éventuelle : en l’absence de référentiel, possibilité 
de noter directement dans le règlement intérieur que les décisions 
sont basées sur l’avis des experts. 

 

 

 Noms et qualifications des participants  
 

 

 

 Nom du médecin/professionnel référent qui doit assurer le suivi de 
la décision (explication au patient et organisation de la prise en 
charge) 

 

 

Traçabilité : 
 

 Fiche RCP patient rangée dans le dossier du patient (papier ou 
numérique) 

 

 

 La saisie dans CEMARA/BaMaRa (si indiquée) 
 

 
 

 Compte rendu global de la RCP avec : 

 Date de la réunion 
 

 

 Noms et spécialités des participants (feuille émargement) 
 

 

 Nombre de dossiers vus 
 

 

 Archivage du CR global de la RCP (papier ou numérique)  

 
 

3. Bilan annuel (et audit) 
 

 Documents/informations utiles pour le bilan annuel : 
 

Intitulé de la RCP : 
  

Coordonnateur(s) : 
 

La réunion est installée depuis ≥ 1 an   

La réunion est définie par un règlement intérieur   

Référentiels (ou bibliographie)  utilisés en appui de 
l'analyse des pratiques (si disponibles) 

  

Liste d'émargement de chaque réunion   

 Si pas de liste d'émargement à chaque réunion : nombre 
de listes effectives 

  

Compte rendu global pour chaque séance   

  Si pas  de compte rendu pour chaque séance :  
nombre de comptes rendus effectifs 
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Fiche RCP (patient) présente dans le dossier du patient   

Nombre de RCP dans l'année   

Nombre de dossiers examinés dans l'année   

 
 
 Exemples de critères pour l’audit (si la RCP est validée EPP / RCP) : 
 
Les critères sont discutés avec le service qualité du centre : 
 

 Critères d’évaluation : 
- Organisation globale de la RCP : respect du règlement intérieur (par date 

de réunion) 
 Quorum 
 Liste patients 
 Liste d’émargements 

 
- Organisation par patient 

 Fiche RCP par patient 
 CR dans le dossier patient 
 Archivage du CR global 
 Liste d’émargement  

 

- Autres : 
 Nombre de dossier 
 Nombre de RCP 
 Suivi des recommandations 
 Indication d’inclusions 
 … 

 
Bon à savoir : les RCP peuvent être validées comme EPP après au minimum une année de 
fonctionnement en respectant les critères demandés. 
 

IV. Groupe de travail 
 

Groupe de travail Massimiliano Rossi  
Patrick Edery 
Sophie Naudion 
Alice Goldenberg 
Yline Capri 
Damien Sanlaville 
Hélène Favre, Service qualité du CHU de Lyon 
Céline Dampfhoffer  

Contact celine.dampfhoffer@chu-lyon.fr  
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