
AKO@dom-PICTO 
Organisations et parcours de soins

innovants en cancérologie en Grand Est

Jeudi 3 février de 18h00 - 19h45

Première partie - Transformation de l'offre de soins sur les territoires : enjeux & perspectives

Place de l'innovation en santé et des projets Article 51 dans le Plan Régional de Santé Grand Est
ARS Grand Est, M. Remay, Directeur Général Adjoint
Assurance Maladie Grand Est, M. Rouchon, Directeur CPAM Bas-Rhin & Directeur coordonnateur Gestion du Risque 
Ministère de la santé, Mme Lemaire, Rapporteure générale pour le dispositif article 51

Transformation de l'offre de soins sur les territoires. Quelles perspectives pour la région ?
Région Grand Est, Mme Guillotin, Présidente de la commission Santé Solidarité Citoyenneté

Stratégie décennale et importance des parcours cancer innovants
INCa - Institut National du Cancer, M. Putton, chef du département « Organisation des parcours de soins »

Une réponse aux attentes et besoins exprimés par les patients suivis à domicile
Association Patients en Réseau et Retour patient, Mme. Guéroult-Accolas, Fondatrice

Un modèle d’organisation et de financement innovant pour des prises en charge coordonnées et pluridisciplinaires
NEON, Réseau de Cancérologie du Grand Est, Pr Ayav, Président

Temps de Questions/Réponses



AKO@dom-PICTO 
Organisations et parcours de soins

innovants en cancérologie en Grand Est

Deuxième Partie - AKO@dom-PICTO : parcours de soins cancer Ville-hôpital innovants en Grand Est

AKO@dom-PICTO : deux parcours d’accompagnement selon les besoins du patient et son degré d’autonomie : 
suivi infirmier à domicile ou par le pharmacien d’officine

Parole de patient, retour d’expérience vidéo

La place du digital dans les nouveaux parcours de soins cancer 
Continuum +, Guillaume Gaud, Fondateur

Professionnels de premier recours : les piliers d’un suivi patient à domicile de qualité et sécurisé. Rôle des pharmaciens d'officine et 
infirmiers libéraux dans l’expérimentation AKO@dom-PICTO

IDE Libéral, retour d’expérience vidéo - URPS Pharmaciens, Dr Gravoulet - Equipe hospitalière, retour d’expérience vidéo

De l’implication initiale dans AKO@dom-PICTO jusqu’aux parcours d’immunothérapie
HUS - Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. HUS, Dr Mennecier & Dr Dory, Pharmacienne

Pharmacovigilance: enjeux et apports d’un suivi en temps réel
CRPV Strasbourg, Mme Tebacher-Alt, Directrice

Importance et enjeux des parcours VHV coordonnés pour les professionnels de santé de ville et les établissements de santé
Médecin généraliste, Dr Pons, retour d’expérience vidéo
CHINA – Centre Hospitalier Intercommunal Nord-Ardennes, M.Talec, Directeur

Temps de Questions/Réponses


