
 

RCP LITHIASE NATIONALE 
 

Chaque séance est composée d’un quorum d’experts de deux spécialités différentes au minimum. 
Le coordonnateur de séance désigné en amont encadre les discussions. 
 
Cette RCP nationale est mensuelle avec deux thématiques : pédiatrique et adulte.  
  

Modalités de connexion  
 

La  RCP se déroule en web-conférence. 
 
Avant la séance de RCP (pensez à bien anticiper ce test), vous devrez vérifier que vous pouvez vous connecter à 
Adobe Connect en suivant une petite procédure. Cette procédure sera à effectuer une seule fois pour toutes les RCP.   
 
Pour effectuer cette de vérification, copier-coller le lien suivant :  
https://na1cps.adobeconnect.com/common/help/en/support/meeting_test.htm dans votre navigateur, puis suivez les 
instructions demandées.  
 
Pour rejoindre la RCP, il vous suffira de copier-coller le lien suivant dans votre navigateur (utiliser préférentiellement 
Google Chrome) : https://oncora.adobeconnect.com/salledcc 
 
1. Une fois devant la salle virtuelle, connectez-vous  en tant qu’invité(e) et  entrer votre nom et prénom pour vous 
identifier.  
 
2. Entrez le numéro de téléphone sur lequel vous souhaitez être rappelé (e) pour joindre la RCP dans la fenêtre 
prévue à cet effet  
   
3. Pensez à activer la fréquence vocale de votre téléphone 
 
4. Coupez le son et le micro de votre ordinateur 
 
5. Vous êtes connecté (e) à la RCP 
 

Comment inscrire un patient ? 
 

 Si des participants souhaitent eux-mêmes inscrire un patient sur l’outil, ils doivent effectivement avoir un compte 
sur la plateforme SISRA. Car sans celui-ci, ils ne pourront pas se connecter à l’outil RCP. 
 
Pour ces participants-là, il faudra fournir : 

 Leur titre, nom, prénom, et spécialité 

 Leur numéro RPPS (si ce sont des médecins ou des pharmaciens) ; sinon leur numéro de carte CPE s’ils en 
disposent d’une, ou le nom de l’établissement dans lesquels ils exercent ainsi que leur numéro d’employé au 
sein de cet établissement (parfois aussi appelé matricule) 

 
Toutes ces informations  permettront de vérifier si le professionnel est déjà enregistré dans l’annuaire SISRA et de 
l’ajouter sinon (figurer dans l’annuaire SISRA est un prérequis à l’ouverture de son compte) 
 
Les informations suivantes  permettront de leur ouvrir un compte à proprement dit : 

 Leur email 

 Leur numéro de téléphone portable.  
 
Celui-ci leur permettra de : 

 Définir leur nouveau mot de passe à la première connexion ou en cas d’oubli sans intervention de l’assistance 
SISRA 

 Se connecter à l’outil RCP en recevant leur code à usage unique par SMS s’ils le souhaitent 
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