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REUNION DE CONCERTATION PLURIDISCIPLINAIRE 
 

Exemple de règlement intérieur 
 
 
DEFINITION 
Les réunions de concertation pluridisciplinaire (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.  
Les anomalies du développement (AD) couvrent le champ très vaste des syndromes dysmorphiques 
ou malformatifs rares, associés ou non à une déficience intellectuelle (DI). Environ 1/30 des 
nouveaux nés présentent des malformations congénitales et 1/30 une déficience intellectuelle. Au 
total, entre 3 et 5% des naissances sont touchées par une anomalie du développement, regroupant 
des pathologies très hétérogènes : 

 Anomalies chromosomiques 
 Anomalies moléculaires (mutations de l’ADN) 

Soit : 
 > 5500 syndromes dysmorphiques malformatifs dont >3000 pathologies monogéniques ou 

dues à des microdélétions et microduplications chromosomiques  
 > 1500 formes de DI monogéniques, ou Trouble du Spectre Autistique (TSA) non 

syndromiques 
 
Le diagnostic est souvent difficile et requiert l'expertise clinique et biologique d'équipes entraînées. 
La prise en charge est multidisciplinaire. Une coordination de l’expertise pluridisciplinaire est 
indispensable entre les professionnels médicaux et non médicaux dans la PEC des patients. Les 
disciplines indispensables pour le diagnostic et/ou la PEC doivent être représentées lors des RCP. 
 
Les RCP sont organisées par …., selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé. 
Le site de …., CRMR/CCMR « Anomalies du Développement » de la région …., organise et participe 
déjà aux : 

 réunions …., 

 réunions …., 
 

 
Les CLAD ont pour mission la coordination de l’expertise pluridisciplinaire de la PEC des patients ainsi 
que l’animation de la filière de soin locale. 
La création de RCP dédiées aux AD représente donc une évolution naturelle des activités du centre 
et elles constituent un élément essentiel de l’organisation des soins pour les patients atteints d’AD. 
 
 
OBJECTIFS 
Permettre aux patients atteints d’AD, suivis dans le centre, de bénéficier dans les meilleurs délais 
d’une prise en charge spécialisée pluridisciplinaire et personnalisée fondée sur : 
 

1. Les données acquises, les plus actuelles, de la littérature médicale internationale 
2. Les recommandations nationales élaborées par la fédération des centres de référence 

anomalies du développement et la filière de santé anddi-rares 
3. L’avis d’experts en l’absence de référentiel(s) / recommandation(s) 
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PERIODICITE 
Les RCP sont hebdomadaires. La liste des dates de RCP est établie en début d’année par le secrétariat 
du service de …  et mis à la disposition des équipes. 
 
 
SELECTION DES CAS 
La liste des patients, dont les dossiers doivent être analysés en RCP (soumission par les équipes 
participantes en amont de la réunion), est établie par le(s) responsable(s) de la RCP.   
Le responsable avertit les membres « permanents » de la RCP ainsi que le médecin référent de 
chaque patient. Il convoque le cas échéant des représentants d’autres disciplines utiles pour les 
discussions envisagées. 
 
Lors des RCP, les dossiers sont présentés par un ou plusieurs membres de l’équipe, qui en ont réalisé 
la synthèse. Le cas pourra être présenté, si nécessaire, sous la forme d’un power point résumant 
l’histoire clinique et l’évolution du patient. 
 
A l’issue de chaque RCP : 

1. Rédaction d’une fiche de RCP par patient, datée, et mentionnant :  
- la proposition de PEC 
- si disponible, le référentiel utilisé  
- les noms et qualifications des participants (via la fiche d’émargement) 
- le nom du médecin/professionnel référent qui doit assurer le suivi de la décision 

(explication au patient et organisation de la prise en charge).  
 Une copie de cette fiche est intégrée dans le dossier du patient 

2. Une consultation médicale et/ou une hospitalisation pourront être programmées si besoin  
 

L’avis collégial de la RCP sera communiqué au médecin adressant, au médecin traitant/ à la famille: 
- dans un courrier médical de synthèse de la RCP 
- ou, en alternative, dans le compte rendu rédigé lors de la consultation/hospitalisation 

ultérieure programmée lors de la RCP ; une copie du compte rendu sera rangée dans le 
dossier du patient 
 
 

QUORUM 
 La pluridisciplinarité correspond à la présence de spécialités différentes qui doivent être adaptées 
au type de RCP. Le quorum minimum correspond à la présence au minimum de xxx spécialités parmi 
les xxx suivantes : généticien, pédiatre, neurologue, conseiller en génétique (à définir selon les 
besoins et possibilités des centres).  
Les participants doivent émarger sur papier, en précisant leur spécialité. 
 
COORDONNATEUR DE RCP 
La RCP est animée par au moins un médecin, désigné par les participants, ayant le rôle de 
coordonnateur et qui veille : 
 

1. Au respect du quorum et au relevé des présences sur la feuille d’émargement type (cf. 
Annexe)  

2. Au contrôle et à la validation des dossiers présentés  
3. A la rédaction des fiches et des comptes rendus  
4. A la validation des comptes rendus avant leur communication aux médecins destinataires 
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Les noms des participants qui se sont engagés à participer aux RCP figurent en annexe. 
  
 
 MODALITE DE GESTION DES AVIS 
La fiche RCP comporte la proposition diagnostique et/ou de prise en charge ainsi que les noms des 
participants* (* fiche d’émargement). Elle est rédigée sur une fiche standardisée (cf. annexe), 
mention en est fait dans le dossier médical.  
Le comité de RCP n’est pas tenu d’informer au préalable le médecin traitant du patient, ni de l’inviter 
à participer à la RCP. Sa participation reste cependant possible, si le patient l’autorise. 
Le patient et les médecins correspondants (médecin traitant et/ou médecins référents) seront 
informés des conclusions de la RCP par un courrier rédigé après la RCP ou lors du premier rendez-
vous de suivi.  
 
 
MODALITES DE TRAÇABILITE DE L’ACTIVITE 
Les patients discutés en RCP seront saisis par l’équipe de génétique dans la base de données 
nationale des maladies rares CEMARA/BaMaRa. 
 
Une fiche de traçabilité et d’émargement type, établie pour chaque réunion, comporte les noms, 
qualifications / spécialités et signatures des participants, le nombre de dossiers présentés lors de la 
réunion. Cette fiche est archivée par le service de génétique. Elle permet à chaque médecin de faire 
valoir sa participation dans le cadre de son évaluation des pratiques professionnelles. 
 
 
BILAN ANNUEL ET DEMARCHE D’ASSURANCE QUALITE  

1. Bilan des RCP 
Un bilan annuel est élaboré sous la responsabilité des coordonnateurs de la RCP, il doit comprendre : 

- le nombre total de réunions sur l’année écoulée 
- la liste nominative des participants de la RCP avec leur spécialité et qualification (PUPH, PH, 

Internes…), et leur nombre de présences  
- le nombre de dossiers examinés  
- la description des actions d’amélioration et de leur suivi 

 
NB : l’ensemble des informations sont disponibles dans le dossier d’archivage comportant les fiches 
de traçabilité et d’émargement. 
 
L’évaluation périodique des RCP (fonctionnement, pluridisciplinarité, ...) permet une amélioration 
continue de leur qualité et, in fine, du service rendu aux patients. Elle prendra la forme d’audit, 
réalisée par le service EPP/QGdR avec la participation de certains membres du groupe de travail, et 
portera entre autres sur les indicateurs suivants : 
 

- le respect du quorum  
- la concordance entre l’avis de RCP et le traitement réalisé 

 
Un point sur l’évaluation des RCP pourra être réalisé lors de la rédaction du bilan annuel.  
Le bilan annuel sera envoyé à la cellule qualité et au praticien de la Commission EPP/QGdR du … . 
 
 

2. RCP et EPP : 
La Haute Autorité de Santé considère qu’un médecin qui participe activement et régulièrement à des 
RCP répondant aux critères énoncés ci-dessus, remplit son obligation d’Evaluation des Pratiques 
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Professionnelles (décret n° 2005-346 du 14 avril 2005).  
Les coordonnateurs qui souhaitent que leur RCP ait valeur d’EPP devront remplir un dossier de 
validation de cette démarche défini par la sous-commission EPPQGdR de la CME du centre (en 
général après plus d’un an d’existence de la RCP, en ayant respecté les critères requis).  
Les médecins participant à la RCP devront alors signer un formulaire d’engagement individuel, qui 
rappelle les obligations suivantes (définies dans le document HAS sur les RCP) : 

1. Organiser son activité de façon à participer régulièrement aux RCP et à y présenter de 
manière exhaustive les nouveaux cas de CS nécessitant une concertation de professionnels  

2. Participer effectivement aux RCP et, autant que possible, contribuer aux adaptations 
thérapeutiques 

3. Participer à l'évaluation périodique de la RCP 
4. Tirer de cette analyse une amélioration continue de ses pratiques 
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 ANNEXE 1 
 

FICHE DESCRIPTIVE  
RCP Anomalies du développement : syndromes dysmorphiques et malformatifs 
 

Intitulé de la RCP  RCP clinico-biologique des Anomalies du développement 

Spécialités 

Génétique (clinico-biologique) 
Pédiatrie 
Neurologie 
Conseil en génétique 
Dermatologie 
Odonto-Génétique 
Immuno-Génétique 
Ophtalmologie génétique 
Psychiatrie 
Ethique 
… 

Groupement Hospitalier  

Lieu (salle, étage…)  

Jour   

Horaire   

Fréquence  

Date de création  

Référentiel utilisé  

Coordonnateur/chefs de projet(s)   
(noms, titres) 

 

Composition du quorum minimum  
(spécialités) 

 

 
 
 
Je  soussigné ……….……….……….……….……….……….……….…, coordonnateur de la RCP, m’engage à 
respecter et à mettre en œuvre le règlement intérieur.     
 
 
A ……….……….……….……….,  le ……….……….………., 
 
Signature du coordonnateur : 
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 ANNEXE 2 
 

Liste des professionnels s’étant engagés à participer à la RCP 
RCP Anomalies du développement : syndromes dysmorphiques et malformatifs 
 

NOM, Prénom Qualification, spécialité 
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 ANNEXE 3 

 

FICHE DE TRACABILITE ET D’EMARGEMENT  
RCP Anomalies du développement : syndromes dysmorphiques et malformatifs 
 

Date de la réunion       …. / …. / ….    
Nombre de dossiers traités       …… 
 

1. Participants 

Nom Prénom 
Qualification 

et spécialité 

Signature 
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2. Liste des dossiers patients présentés 
 

N° de dossier Nom Prénom DDN 
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 ANNEXE 4 
 

 

COMPTE-RENDU PATIENT 
RCP Anomalies du développement : syndromes dysmorphiques et malformatif 

 
Etiquette Patient 
Nom :………………………………………. 
Prénom : …………………………………. 
DDN : ……………………………………… 
 

 
Médecin référent : ………………………………… 
Date de la RCP : …………………………………….. 

 

 SPECIALISTES PRESENTS : 
 Généticien clinicien 

 Généticien biologiste 

 Pédiatre 

 Neurologue 

 Ophtalmologue 

 Dermatologue 

 Odontostomatologue 

 Psychiatre 

 Psychologue 

 Conseiller en génétique 

 Assistante sociale 

 ARC 

 Professionnel du laboratoire  

 de cytogénétique et biologie 
moléculaire (ingénieur, 
technicien) 

 Autre :……………………………………  

 

 

 DIAGNOSTIC (si posé) :  
 
 

 QUESTIONS / PROBLEMES POSES : 
 
 
 

Bilan demandé  
 
 

Avis demandé  
 
 

Proposition de prise en 
charge et projet de soins 

 
 
 

 

Autre(s) commentaire(s) 
 

 
 
 

 

Prochain RV / 
présentation RCP 
 

 

 

 


