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EXEMPLE DE TRAITEMENT D’UN FICHIER D'EXPORTATION SMPF - DCCU (DEPISTAGE DU 

CANCER DU COL DE L'UTERUS) 
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Entrée dans le menu du cACP :  
Menu Statistiques \ Extraction SMPF :  

 
 

 
 

Les critères sélectifs pour l’extraction des données sont : 

• Le code organe, par défaut ‘GC’ (obligatoire) 

• La période (mois de début et mois de fin) 

Les cotations extraites sont : 

• Les codes CCAM présents sur l’examen si ils font partie de la liste suivante :  

o JKQX001, JKQX008, JKQX015 ou JKQX027. 

 

(*) Sont exclus de l’extraction, les données des patients ayant signalé une opposition au traitement ou 

utilisation 

 

Cliquer sur OK. Message d’information : 

 
 

Fichier créé dans le répertoire %APPDATA%LOG SYSTEM\CACP\EXPORT. 

Ouverture du fichier automatique après le traitement. 
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Les données extraites sont : 
Données Format Obligatoire 

ID Patient Identifiant unique patient SGL ✓  

N° d’enregistrement de l'examen  ✓  

Nom ACP   ✓  

Prénom ACP   ✓  

Num RPPS ACP   ✓  

Nom du prescripteur + prenom 
prescripteur 

  ✓  

Num med prescripteur (AMELI)    

Num med prescripteur (RPPS)    

Nom usage de la patiente   ✓  

Nom de naissance de la patiente   ✓  

Prénom de la patiente   ✓  

NIR     

Date de naissance de la patiente  JJMMAAAA ✓  

Commune code postal patiente    

Commune patiente libellée    

Date du prélèvement  JJMMAAAA ✓  

Date de l'examen  JJMMAAAA ✓  

Cotation présente si JKQX001, 
JKQX008, JKQX015, JKQX027  

 Indiquer la cotation présente  

Code ADICAP   Un code ADICAP par enregistrement ✓  

 

Dès qu’un examen répond aux critères de sélection (code organe et période), la fonctionnalité génère autant 

d’enregistrements que de codes ADICAP liés à l’organe GC présents dans l’examen. 

 

(*) En acceptant le contrat de développement de la requête spécifiée, la société éditeur du SGL s’engage à 

former l’utilisateur sur la manière d’indiquer dans le SGL que le patient a signalé son opposition au traitement 

ou à l’utilisation de ces données personnelles. 
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Refus d’un patient de transmettre ses données :  
 

 
Cocher la case sur la fiche du patient et valider la modification. 

 

Enregistrement des N° RPPS sur les prescripteurs (recommandé) : 
Menu Fichiers de base \ Tiers \ Saisie et édition 
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