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1. LA VERSION 2 
 

Le Réseau de Référence en Pathologie des Sarcomes des tissus mous et des viscères (RRePS) a été 

mis en place à la demande de l’Institut National du Cancer en octobre 2009 et labellisé en 2014. Les 

histologies prélevées depuis le 1er janvier 2010, ayant bénéficiées d’une double lecture gratuite dont 

le diagnostic initial ou final de sarcome a été établi, sont enregistrées dans l’application. 

La conformation aux nouvelles exigences de la Commission Nationale de l'Informatique et des 

Libertés concernant l’identification unique et sécurisée du patient ainsi que de ses données est à 

l’origine des améliorations et du nouveau design de la base de données nationale partagée 

notamment l’application RRePS. 

Désormais, toutes les applications (RRePS, NetSarc, ResOs pathologie, Conticabase) sont 

regroupées dans un même entrepôt de données (warehouse).  
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2. ROLES & DROITS D’ACCES 
Note : les rôles attribués ne sont pas forcément représentatifs de la fonction dans l’établissement. 

a. ARC 
Vous faites la saisie pour un ou plusieurs pathologistes. Vous pourrez : 

� Accéder aux aides et informations, 

� Accéder aux enseignements, 

� Accéder aux statistiques, 

� Accéder à la liste des patients, 

� Ouvrir un patient, une tumeur primitive, un prélèvement, 

� Créer un patient, une tumeur primitive, un prélèvement, 

� Supprimer un prélèvement que vous aurez créé, 

� Sauvegarder un patient, une tumeur primitive, un prélèvement, 

� Créer une requête et obtenir un nombre de patient par centre, 

� Consulter (en lecture seule) certaines données des applications NetSarc et ResOs pathologie 

(Aides et informations, Enseignement, Statistiques ciblées, Fiche patient). 

 

b. RELECTEUR / REFERENT 
Vous êtes le pathologiste Sarcome expert de votre établissement. Vous pourrez (en plus des droits 

de l’ARC) : 

� Accéder à l’assurance qualité de votre établissement, 

� Créer des exports et télécharger les données de votre établissement. 

 

c. ARC COORDONNATEUR 
Vous faites partie d’un des établissements qui coordonne le réseau. Vous avez la responsabilité 

d’une zone d’influence. Vous pourrez (en plus des droits du relecteur / référent) : 

� Supprimer (à la demande d’un ARC / relecteur / référent) un patient, une tumeur primitive, 

un prélèvement, 

� Accéder à l’assurance qualité. 

 

d. DROITS D’ACCES AUX AUTRES APPLICATIONS 
Les droits d’accès seront par défaut en « Lecture seule » pour les applications NetSarc et ResOs 

pathologie. Vous pourrez consulter les données renseignées afin de vous assurer de la concordance 

du dossier sans les modifier. 
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3. PAGE D’ACCUEIL (AVANT CONNEXION) 
 

Le lien d’accès à la base de données RRePS est : https://rreps.sarcomabcb.org/ 

La page d’accueil apparait. 

 

 

a. ACCOUNT REQUEST (DEMANDE DE COMPTE) 
 

 

Si vous n’avez aucun compte quelque soit l’application (RRePS, NetSarc-ResOs, ResOs pathologie et 

Conticabase), cliquez sur Account request.  

La page SarcomaBCB Backoffice apparait.  

Renseignez tous les champs de l’étape 1 (sur 4) User information. Cliquez sur Next. 
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La charte SarcomaBCB (règles d'accès et d'utilisation des données et du matériel) est à valider. 

 

↓ 

 

Cliquez sur Next.  
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L’étape suivante de confirmation résume les données renseignées. Si les informations sont exactes, 

cliquez sur Finish. Sinon, cliquez sur Previous. 

 

Vous recevrez un email de confirmation, une fois que l’administrateur aura validé votre inscription. 

 

 

b. RESET PASSWORD (REINITIALISATION DU MOT DE PASSE) 
 

 
Si vous avez oublié votre mot de passe ou que vous souhaitez le changer, cliquez sur Reset password. 

La page de réinitialisation de mot de passe apparait. 

 

Renseignez votre identifiant ou email. 

Le système va générer un nouveau mot de passe aléatoire qui sera envoyé à votre adresse email. 

Vous pourrez le modifier en cliquant sur votre profil lors de votre prochaine connexion.  

Il faudra alors cliquer sur votre nom. La fiche récapitulative de votre compte apparait. Dans l’encadré 

Personal information, vous pourrez changer le mot de passe. 
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↓ 

 

Note : les nouvelles règles imposent le changement du mot de passe tous les 6 mois. 

 

c. HELP & INFOS (AIDES & INFOS) 
 

 

Dans le menu Help & Infos, vous avez accès, entre autre : 

- aux instructions, 

- au dictionnaire de données, 

- à la liste des centres, 

- à la charte SarcomaBCB. 
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d. EDUCATION (ENSEIGNEMENT) 
 

 

Dans le menu Education, vous avez accès, entre autre : 

- aux recommandations d’histologie, d’immunohistochimie et moléculaire,  

- aux séminaires de lames virtuelles. 

 

e. TOOLS (OUTILS) 
 

 

Dans le menu Tools, vous avez accès : 

- aux logos des différents réseaux Sarcomes, 

- selon vos droits d’accès, aux applications Conticabase, NetSarc-ResOs et ResOs pathologie. 

 

4. CONNEXION A L’APPLICATION 
 

Le lien d’accès est : https://rreps.sarcomabcb.org/. La page d’accueil apparait. 

Cliquez sur Login. 
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La page SarcomaBCB de connexion apparait. 

 

Renseignez votre Username puis Password.Note : 

Si vous n’avez aucun identifiant, reportez-vous au paragraphe 3. a. ACCOUNT REQUEST, page 4. 

Si vous avez perdu vos identifiants, reportez-vous au paragraphe 3. b. RESET PASSWORD, page 6.  

 

Cliquez sur Login. → Vous êtes connecté(e).  

 

Attention : votre section expire au bout d’1 heure d’inactivité.  

 

5. LE MENU PATIENTS 
A partir du menu Patients, vous accédez aux sous-menus : 

� Recherche de patients (Search patients), 

� Création de patient (Create patient), 

� Gestion d’étiquettes (Manage tags), 

� Recherche de patients par ID hash (ID hash), 

� Patients sans ID hash (Patients with no hash). 

 



 

Page 10 sur 23 

 

a. RECHERCHER UN PATIENT 
Il y a 2 possibilités pour la recherche d’un patient : 

� via le sous-menu Search patients, 

� via le sous-menu ID hash. 

 

i. Rechercher un patient via le sous-menu Search patients 
Le sous-menu Search patients permet d’effectuer la recherche d’un patient avec : 

� le nom de votre établissement (Centre), 

� et/ou les initiales (Initials), 

� et/ou la date de naissance (Birth date), 

� et/ou le sexe (Sex), 

� et/ou une étiquette (Tag). 

Cliquez sur Search patients.  

 

 

 

La page de recherche apparait.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nom de l’établissement qui apparait est celui qui a créé le patient initialement. 

La case Global est sélectionnée par défaut. Ce bouton permet que tous les patients des différentes 

applications (RRePS, NetSarc et ResOs pathologie) apparaissent automatiquement quelque soit 

l’établissement.  

Remarque : il n’est pas possible de sélectionner un établissement ou un tag (étiquette) si la case 

Global est cochée. 
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Les lignes grisées informent que le patient est uniquement enregistré dans NetSarc-ResOs (aucun 

prélèvement saisi) et ResOs pathologie. 

Une fois le(s) item(s) renseigné(s), cliquez sur  

 

 PATIENT EXISTANT UNIQUEMENT DANS NETSARC AVEC ID HASH CONNU 

En cliquant sur la ligne grisée, les données communes (si elles ont été renseignées) entre les deux 

applications (NetSarc & RRePS) apparaissent automatiquement.  

Vous savez que l’ID hash du patient est connu à ce logo :  

Les items sont grisés. Cela indique que vous avez ouvert une fiche qui « n’existe » pas dans RRePS. 

C’est-à-dire que seules les données complétées via NetSarc (communes avec RRePS) s’affichent.  

Autre indice : le nom du centre est vide. 

 
→ Si les données affichées ne correspondent pas, cliquez sur Close. Vous êtes redirigez sur la 

page Search patients. 

→ Si les informations concordent, cliquez sur Edit this patient.  

 

Une fenêtre pop-up apparait vous demandant si vous voulez effectivement compléter le patient 

existant et non créer un nouveau patient, cliquez sur Yes. 
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La page s’ouvre. Une fenêtre informative vous rappelle que vous êtes sur un patient déjà existant. 

Vous n’avez pas créé de doublon. 

 

Les initiales, la date de naissance et le sexe sont implémentées automatiquement. 

Sélectionnez le nom de votre établissement et renseignez : 

� le nom (Lastname) [marital pour les femmes],  

� et le prénom (Firstname). 

S’il y a une discordance dans l’identité (par rapport à celles saisies pour la première application) le 

message d’erreur vous informe que le hachage ne correspond pas. 

 

Dans ce cas, vérifiez les données saisies. Si vous pensez que c’est le même patient et qu’il y a une 

erreur dans l’ID hash, contactez l’ARC coordonnateur de votre zone d’influence qui se rapprochera 

du créateur du cas. Ne créez pas de doublon. 

Si les données pour le calcul du hash correspondent, la page RRePS du patient s’ouvre. Les items ne 

sont plus grisés. Le patient est bien enregistré dans l’application RRePS avec son Hash ID valide.  

 
 

 PATIENT EXISTANT DANS RREPS AVEC ID HASH CONNU 

Un patient peut donc avoir plusieurs prélèvements relus dans des établissements différents ou 

plusieurs tumeurs primitives. Le cas sera bien attribué au pathologiste qui a créé le prélèvement. 

Seulement le nom de son établissement n’apparaitra pas dans la page de recherche.  
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Les patients déjà existants dans RRePS ne sont pas grisés. En cliquant sur le patient, vous pouvez 

directement ajouter un nouveau prélèvement. Aucun contrôle de l’ID hash n’est fait (car même 

application). Assurez-vous de la concordance des données renseignées avant d’ajouter un 

nouveau prélèvement ou une nouvelle tumeur primitive.  

 

 PATIENT EXISTANT DANS RREPS SANS ID HASH 

Avant d’ajouter un nouveau prélèvement ou une nouvelle tumeur primitive, l’ID hash doit être 

compléter. La concordance des données déjà enregistrées a été vérifiée. 

 
Cliquez sur No Hash ID.  

Une fenêtre pop-up de calcul de hash s’ouvre (Compute Hash ID). La date de naissance et le sexe 

sont implémentés. Renseignez le nom (nom marital pour les femmes) et le prénom. 

Cliquez sur Compute Hash ID. 

 

Le patient n’a pas de doublon : l’information d’un hash unique apparait. Vous pouvez ensuite 

confirmer la création de l’ID hash en cliquant sur Confirm Hash ID. 

 

L’indication de l’hash ID valide apparait désormais pour le patient. 
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Le patient existe (dans l’application Conticabase) : un message de Hash ID 

déjà connu apparait (Hash ID is NOT unique). A cette étape, contactez l’ARC 

coordonnateur de votre zone d’influence. Ne créez pas de doublon. 

 

 

 

 

 PATIENT EXISTANT DANS NETSARC SANS ID HASH  

Vous ne pouvez pas identifier le patient en cliquant sur No Hash ID. Il apparait en lecture seule. La 

concordance des données déjà enregistrées a été vérifiée. 

 

Suivez la procédure en cliquant sur Edit this patient. 

Attention aux données saisies. Les informations renseignées vont permettre le calcul du hash. 

La page RRePS du patient s’ouvre. Les items ne sont plus grisés. Le patient est bien enregistré dans 

l’application RRePS avec son Hash ID valide.  

 

ii. Rechercher un patient via le sous-menu ID Hash 
Le sous-menu ID hash permet d’effectuer la recherche d’un patient directement par son identité. 

Cliquez sur ID hash.  

 

 

 

 

La fenêtre de recherche apparait.  

 
Tous les items sont à compléter :  

� Le nom (Lastname) [marital pour les femmes], 

� le prénom (Firstname), 

� la date de naissance (Birth date), 

� le sexe (Sex).  

Puis, cliquez sur Search. 
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A partir de l’identité renseignée : 

� si aucun ID hash ne correspond vous obtiendrez le message « No results ».  

 

Dans ce cas, assurez-vous des données saisies. Si vous savez que le patient est enregistré dans une 

des applications, contactez l’ARC coordonnateur de votre zone d’influence qui se rapprochera du 

créateur du cas. Ne créez pas de doublon. 

 

� si un ID hash est retrouvé, le cas apparait. 

 

Dans ce cas, cliquez sur la ligne proposée. La fiche s’ouvre et les données communes sont 

automatiquement implémentées.  

 

Si elles correspondent, vous pourrez créer la tumeur primitive puis le prélèvement. 

Si elles ne correspondent pas, assurez-vous des données saisies. Si vous pensez que c’est le même 

patient et qu’il y a une erreur dans les données saisies, contactez l’ARC coordonnateur de votre zone 

d’influence qui se rapprochera du créateur du cas. Ne créez pas de doublon. 
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b. ORGANISATION DE L’ENREGISTREMENT D’UN CAS 
Un prélèvement sera lié à une tumeur primitive qui sera rattachée au patient. 

 

 

c. CREER UN PATIENT 
Il y a 2 possibilités pour la création d’un patient : 

� via le sous-menu Create patients, 

� via le sous-menu Search patients. 

 

i. Via le sous-menu Create patient 
Le sous-menu Create patient va permettre d’enregistrer un nouveau patient.  

Cliquez sur Create patient.  
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La page New patient apparait.  

 
Tous les items sont à compléter (Attention aux données saisies) :  

� votre établissement (Centre), 

� les initiales (Initials) : correspondent aux 2 premières lettres du nom suivies des 2 premières 

lettres du prénom. 

o Note 1 : Attention aux noms et prénoms composés. Ce sera la première lettre de 

chaque « nom/prénom » qui sera saisie. Exemple : PART-DIEU Rose-Lys = PDRL 

o Note 2 : Les particules ne sont pas prises en compte dans les initiales. Exemple : 

VAN BUREN Anita = BUAN. 

� le nom (Lastname) [marital pour les femmes], 

� le prénom (Firstname), 

� la date de naissance (Birth date), 

� le sexe (Sex).  

 

Puis, cliquez sur Create.  

La fiche du patient est créée. Vous retrouvez en haut le nom de votre établissement, les initiales, la 

date de naissance et le sexe. Le symbole Hash ID valide est visible. 

 

Les éléments à compléter dans Patient sont : 

� Origine géographique (Geographic origin), 

� Information du patient (Patient information), 

� Antécédents (Significant previous history). 

NOTE : La configuration de la fiche patient est composée de 2 zones. 

 
� La zone de gauche contient 3 onglets : 

o STRUCTURE : informe des entités complétées pour le patient, 

o OVERVIEW : indique dans quelles applications le patient est enregistré, 

o TRACEABILITY : trace la création de chacune des entités. 

� Dans la zone de droite, les éléments qui composent la STRUCTURE (PATIENT, TUMEUR 

PRIMITIVE, PRELEVEMENT) sont précisés.  
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ii. Via le sous-menu Search patients 

Reportez-vous au paragraphe 5. a. RECHERCHER UN PATIENT, page 6. 

 

d. AJOUTER UNE TUMEUR PRIMITIVE 
Pour ajouter un prélèvement au patient, il faut d’abord créer la tumeur primitive. 

Sélectionnez Patient (en surbrillance) et cliquer sur New (à ce niveau, vous ne pouvez sélectionner 

que Primary tumour). 

 

 

→ 

 

 

Sélectionnez Primary tumour (en surbrillance) pour compléter les items correspondants (les 

éléments apparaissent dans la zone de droite). 

 

 
 

Les items à compléter dans l’onglet PRIMARY TUMOUR sont : 

� zone d’irradiation (Radiation aera) 

� lymphœdème (Lymphoedema), 

� site de la tumeur (Site of tumour), 

� taille de la tumeur (Size of tumour), 

� profondeur de la tumeur (Depth of tumour).  

 

Vous pouvez créer plusieurs tumeurs primitives.  

 

 

 

Dans la version 1, vous deviez cocher la case « Doublon licite »  et créer une nouvelle fiche 

« Patient ». 
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e. AJOUTER UN PRELEVEMENT 
Sélectionnez Patient (en surbrillance) et cliquer sur New (à ce niveau, vous ne pouvez sélectionner 

que Sample). Autant de nouveaux prélèvements peuvent ainsi être ajoutés. 

 
 

→ 

 

Trois onglets apparaissent : SAMPLE, CENTER REVIEW, MEETING REVIEW.  

 

  
En fonction de votre rôle, la colonne Regional centre 

ou National centre sera grisée 

 

 

Remarque 1 : STRUCTURE Sample > Onglet SAMPLE > Case origin: Si Centre ou Outside sampling sont 

sélectionnés, dans l’onglet CENTER REVIEW la colonne concernant la structure ACP adressant le 

prélèvement sera automatiquement grisée.  

 

→ 
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Remarque 2 : STRUCTURE Sample > Onglet SAMPLE > Type of sampling : Si Tumour resection est 

sélectionné, le nouvel item à compléter Type of resection apparait. 

 
 

Remarque 3 : STRUCTURE Sample > Onglet CENTER REVIEW : Pour les items concernant les diagnostics 

(ACP Diagnosis, RC Diagnosis, NC Diagnosis, Meeting Diagnosis), si l’histotype sélectionné est : 

� GIST, le nouvel item Mitotic 

count (compte mitotique) à 

compléter apparait. 

 

� gradable, le nouvel item 

Grade à compléter 

apparait. 

 

� non gradable, aucun item 

n’apparait. 

 

 

Remarque 4 : STRUCTURE Sample > Onglet MEETING REVIEW :  

Si Meeting review = Yes, de nouveaux items apparaissent :  

� date de la relecture collégiale (Date of meeting), 

� nom du pathologiste qui présente le cas (Meeting requester), 

� diagnostic établi lors de la relecture collégiale (Meeting diagnosis). 

 

Remarque 5 : Certains items sont renseignés par défaut No. 

STRUCTURE Sample > Onglet SAMPLE :  

� Immunohistochemistry, FISH, Molecular Biology, Frozen tissue, Paraffin available 

STRUCTURE Sample > Onglet MEETING REVIEW :  

� Meeting review 

 

 

 

 

 

  



 

Page 21 sur 23 

 

f. MESSAGES A LA SAUVEGARDE 
Des messages bloquants ont été mis en place pour les informations obligatoires (Type of sampling de 

l’onglet SAMPLE). La sauvegarde n’est pas possible tant que l’item n’est pas complété.  

Des messages d’alerte apparaitront pour les données fortement attendues et les valeurs 

inhabituelles. 

 

Le message apparaitra dans la zone de gauche au moment de la sauvegarde. Vous pourrez soit 

cliquer sur le message et vous arriverez directement sur l’item concerné ou cliquer sur l’onglet de 

l’item mentionné. 
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6. RESUME POUR L’ENREGISTREMENT D’UN CAS 
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7. LES ITEMS A COMPLETER 
� Note : Des consignes de saisie sont indiquées derrière chaque point d’interrogation . 

Patient 

Geographic origin 
Origine 

géographique 
Code postal du lieu d’habitation 

Patient information Information patient 
Le patient est-il informé de l’enregistrement dans 

RRePS 

Significant previous 

history 

Antécédents 

significatifs 

Antécédents 

pertinents par rapport 

à la pathologie 

Si plusieurs : Appuyez sur 

la touche du clavier Ctrl 

et cliquez sur les valeurs  

Primary 

tumour 

Radiation aera Zone d’irradiation La tumeur est-elle en zone d’irradiation 

Lymphoedema Lymphœdème Le patient présente-t-il un lymphœdème 

Site of tumour Siège de la tumeur 

Size of tumour (mm) Taille de la tumeur 

Depth of tumour Profondeur de la tumeur 

Sample 

Case origin Origine du prélèvement 

Type of sampling Type du prélèvement 

Date of sampling Date du prélèvement 

Immunohistochemistry Immunohistochimie Immunohistochimie réalisée ? 

FISH FISH FISH réalisée ? 

Molecular Biology Biologie moléculaire Biologie moléculaire réalisée ? 

Frozen tissue Tissu congelé Une partie du prélèvement a-t-il été congelé ? 

Paraffin available Paraffine disponible Paraffine conservée dans votre établissement ? 

Center 

review 

ACP Reviewer Relecteur ACP Nom du pathologiste adressant le prélèvement 

ACP Reference Reference ACP Référence du prélèvement de la structure ACP 

ACP Diagnosis Diagnostic ACP Diagnostic de la structure ACP 

Mitotic count / 5mm2 Compte mitotique / 5 mm² 

Grade Grade 

RC Reviewer Relecteur RC Nom du pathologiste du centre régional 

RC Reference Reference RC Référence du prélèvement du centre régional 

RC Reception date Date de réception du prélèvement RC 

RC Diagnosis Diagnostic RC Diagnostic du centre régional 

Mitotic count / 5mm2 Compte mitotique / 5 mm² 

Grade Grade 

RC Diagnosis date Date du diagnostic RC 

NC Reviewer Relecteur NC Nom du pathologiste du centre coordonnateur 

NC Reference Reference NC 
Référence du prélèvement du centre 

coordonnateur 

NC Reception date Date de réception du prélèvement NC 

NC Diagnosis Diagnostic NC Diagnostic du centre coordonnateur 

NC Diagnosis date Date du diagnostic NC 

Mitotic count / 5mm2 Compte mitotique / 5 mm² 

Grade Grade 

Meeting 

review 

Meeting review Relecture collégiale 

Date of meeting Date de la relecture collégiale 

Meeting requester Demandeur de la relecture collégiale 

Meeting diagnosis Diagnostic de la relecture collégiale 

 


