
Réunions de Concertation 

Pluridisciplinaires Palliatives



Vous êtes un professionnel de santé face à une situation complexe relevant 
de soins palliatifs qui soulève un questionnement éthique ?

Dans un établissement de santé

A domicile 

Dans un établissement médico-social 

Médecin traitant, médecin spécialiste, 
médecin coordonnateur, infirmier 

coordinateur et infirmier

Territoire d’intervention du DAC 95 Est 

www.dac95est.org

Dans le territoire 95 Est Cercle de soins du patient 

http://www.dac95est.org/


Vous pouvez solliciter une réunion de concertation pluridisciplinaire 
palliative (RCPP) et être soutenu pour

Une approche globale 

Une approche éthique

Une harmonisation des pratiques

La gestion ou la pérennisation de prises en charge complexes à domicile

La prévention de l’isolement et la souffrance des soignants



Pourquoi collaborer autour d’une situation complexe relevant de soins 
palliatifs ? 

Statuer entre professionnels sur une prise en charge palliative 
et discuter en collectif de situations éthiques

Renforcer la filière palliative sur le territoire et améliorer les liens ville/hôpital

Anticiper et fluidifier la prise en charge et le parcours du 

patient, favoriser le maintien à domicile



Comment collaborer autour d’une situation complexe relevant de soins 
palliatifs ? 

ORGANISER LA RCPPSOLLICITER UNE RCPP DEROULE DE LA RCPP

Transmission d’une fiche 
d’une demande de RCPP

Réunion en visioconférence : 
experts de soins palliatifs et 
cercle de soins du patient

Réflexion en pluridisciplinarité 
pour propositions 
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1ère étape

SOLLICITER UNE RCPP 

OBJECTIF

Pour apporter une vision globale de la situation et 
des difficultés rencontrées aux experts de soins 

palliatifs

1

En pratique

Remplir la fiche de demande en ligne

Transmettre la fiche par messagerie sécurisée

Echanger avec le DAC

« Fiche de demande RCPP » sur le site  www.dac95est.org

Transmission à contact@dac95est.fr

Evaluer l’urgence de la situation pour planifier la RCPP

Comment collaborer autour d’une situation complexe relevant de soins palliatifs ? 

http://www.dac95est.org/
mailto:contact@dac95est.fr


Fiche de demande – Réunion de Concertation Pluridisciplinaire palliative 

(RCPP) 
 

Nom et fonction du demandeur : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Tel. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.                      Mail.Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Date de la demande : Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 

Patient informé de la demande : Oui ☐ Non ☐ 
 
 

IDENTITE DU PATIENT  

Nom et prénom du patient : Cliquez ou appuyez ici 
pour entrer du texte. 
 
Adresse : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Téléphone : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du 
texte. 

Sexe : Féminin ☐ Masculin ☐ 
Date de naissance Cliquez ou appuyez ici pour entrer une 
date. 
 

 

Le patient est actuellement : A domicile ☐ En EHPAD ☐ En établissement de santé ☐ Autres établissements ☐ 
 
  

CERCLE DE SOINS 

Nom et prénom du médecin traitant : Cliquez ou 
appuyez ici pour entrer du texte. 
 
Ville : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Téléphone. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Mail sécurisé. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du 
texte. 

Nom et prénom du médecin référent/correspondant : 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Lieu d’exercice : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du 
texte. 
Téléphone. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Mail sécurisé. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du 
texte. 
 
 

Paramédicaux référents (coordonnées si possible) 

IDEL ☐ Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Kinésithérapeute ☐ Cliquez ou appuyez ici pour entrer 
du texte. 

Psychologue ☐ Cliquez ou appuyez ici pour entrer du 
texte. 

DAC ☐ 

SSIAD ☐ Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Bénévoles d’accompagnement ☐ Cliquez ou appuyez ici 
pour entrer du texte. 

HAD ☐ Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

SAAD ☐ 
Autres : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

 

Identification du patient

Description du cercle de soins du patient

Motif de la demande

Traitements 

Contexte familial et social

Souhaits du patient

Permettre à l’équipe de soins palliatifs d’avoir une 
vision globale de la situation et des difficultés 

rencontrées

1ère étape

RCPP/Fiche RCP palliative.docx
RCPP/Fiche RCP palliative.docx


ORGANISER LA RCPP
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2ème étape

3

OBJECTIF

Réunir le cercle de soins du patient et les 
professionnels de soins palliatifs

Organisation de la réunion par le DAC 95 Est

Invitation du cercle de soins du patient par le 
DAC 95 Est

En pratique

Planification de la réunion avec le demandeur 
Transmission à l’équipe experte de la fiche de demande
soins palliatifs

Transmission du lien de connexion à la visioconférence

Comment collaborer autour d’une situation complexe relevant de soins palliatifs ? 



3OBJECTIF

Echanger entre professionnels émettre des 
propositions issues de la collégialité

DEROULE DE LA RCPP

3

Echanges en collégialité autour de la 
situation avec l’équipe experte et le cercle 
de soins présents

En pratique

Le demandeur expose la situation à l’ensemble des 
professionnels de santé présents

L’équipe de soins palliatifs rédige une fiche de 
propositions et propose des outils qui seront transmis au 
demandeur et au cercle de soins

Comment collaborer autour d’une situation complexe relevant de soins palliatifs ? 

3ème étape
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Professionnels présents et leurs coordonnées

Recueil d’informations cliniques

Traitements actuels

Contexte familial et social – Compléments

Préférences et souhaits du patient

Questions et discussion 

Proposition de projet de soins 

Propositions d’intervenants

Autres propositions

Emettre des propositions issues de la collégialité
Fiche de recueil et propositions 

Réunions de Concertation Pluridisciplinaire palliative 

Nom et date de naissance du patient :  

Date de la RCPP :  
 

 

PROFESSIONNELS PRESENTS ET COORDONNEES 

Médecin traitant ☐  
Tel. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Mail.Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

Médecin référent  ☐ 
Tel. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Mail.Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

IDE libéral ☐ 
Tel. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Mail.Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

SSIAD ☐ 
Tel. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Mail.Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

Equipe de soins palliatifs ☐ 
Tel. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Mail.Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

DAC ☐ 
Tel. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Mail.Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

HAD ☐ 
Tel. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Mail.Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

EHPAD ☐ 
Tel. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Mail.Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
Autres (préciser) : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du 
texte. 

 

RECUEIL D’INFORMATIONS CLINIQUES  

Histoire de la maladie (Date – Traitement) : 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
Stade actuel de la maladie :  
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.  
Symptômes :  
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.  
 
Albuminémie : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du 
texte. 
Etat nutritionnel Cliquez ou appuyez ici pour entrer du 
texte. 
Indice de Karnofsky actuel : Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte.                            
Indice de Karnofsky le mois précédent : Cliquez ou 
appuyez ici pour entrer du texte. 
 
 

Prise en charge :  

Soins palliatifs intégrés ☐ 

Soins palliatifs exclusifs ☐ 
 
Interventions précédentes :  

Séjour USP ☐ 

Vu par équipe mobile ☐ 

RCP ☐ Date de la décision :  
 
Niveau de compréhension de la maladie :  
Du patient : champ texte 
Des proches : champ texte 
 
  

 

3ème étape

RCPP/Fiche Proposition_ RCP palliative.docx
RCPP/Fiche Proposition_ RCP palliative.docx
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Consentement éclairé 
du patient

VALEURS ET PRINCIPES

Confidentialité des données Sécurité des données 
(RGPD)

Accessibilité à tous
professionnels de santé

En application de la loi du 2 février 2016



Première RCPP

Jeudi 09 septembre 2021



RCPP – Réunions de Concertation Pluridisciplinaires Palliatives

Un projet territorial à visée expérimentale, porté par le DAC 95 Est et l’équipe de soins palliatifs du CH 
d’Argenteuil avec le soutien de la CORPALIF 95 et de la CORPALIF IDF

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le DAC 95 Est 

contact@dac95est.fr

01 34 29 75 63

mailto:contact@dac95est.fr



