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AKO@DOM-PICTO :  
LES PARCOURS CANCER INNOVANTS SE DEPLOIENT EN GRAND EST 

 

16 ETABLISSEMENTS DU GRAND EST PROPOSENT LES PARCOURS AKO@DOM - PICTO 

POUR ACCOMPAGNER LEURS PATIENTS SUIVIS A DOMICILE SOUS THERAPIES 

ANTICANCEREUSES ORALES ET/OU IMMUNOTHERAPIE 

 

Nancy, le 28 avril 2022. L’expérimentation AKO@dom-PICTO, permet, dans le cadre de l’Article 51 de la loi de 
financement de la sécurité sociale 2018, de tester de nouvelles organisations en santé reposant sur des modes de 
financement inédits. Cette expérimentation est prévue sur une durée de trois ans avant d’envisager un possible 
déploiement au niveau national si l’évaluation de l’expérimentation est concluante. 
 
S’appuyant sur les équipes hospitalières des 16 établissements de santé partenaires et les professionnels libéraux 
impliqués dans le parcours de soins du patient; pharmaciens d’officine, infirmiers et médecins généralistes, plus de 
2400 patients de la région Grand Est traités par thérapie orale ou immunothérapie vont pouvoir bénéficier d’un 
accompagnement humain et numérique personnalisé.   
Les premiers accompagnements ont été proposés par le Centre Hospitalier Intercommunal Nord Ardennes mi-
décembre 2021. D’ici fin mai 2022, les 16 établissements participants auront inclus leurs premiers patients.  
 
Les nouveaux traitements du cancer par voie orale ou par immunothérapie sont une réelle avancée tant thérapeutique 
que pour le confort de vie des patients. Cependant, le développement de ces prises en charge à domicile soulève de 
nombreux défis aussi bien pour les patients et leurs aidants que pour les professionnels de santé (observance des 
traitements, effets indésirables mal maîtrisés, le lien entre prise en charge en ville et à l’hôpital …). 
Les changements organisationnels, l’innovation et la recherche de nouveaux modes de financement sont au cœur de 
la nécessaire transformation de notre système de santé, à la fois pour le bénéfice des patients et pour assurer la 
soutenabilité d’un système de santé solidaire.  

AKO@dom-PICTO permet, à l’initiation d’un traitement par thérapie orale et/ou par immunothérapie de 
proposer aux patients des parcours ville-hôpital innovants reposant sur :  

 des accompagnements à domicile personnalisés et sécurisés, avec des professionnels formés, pour améliorer 
l’empowerment du patient 

 une équipe soignante pluri professionnelle Ville-Hôpital coordonnée grâce à une application de télésuivi 
partagée - Continuum+, pour fluidifier les parcours de soins 

 un modèle de financement par parcours de soins, intégrant des temps d’échange rémunérés pour un 
accompagnement thérapeutique des patients  

 une pharmacovigilance optimisée pour un suivi en vie réelle de ces thérapeutiques anticancéreuses 

Deux parcours centrés sur l’humain et portés par la puissance numérique 

A l’instauration d’une thérapie orale ou d’une immunothérapie, l’équipe hospitalière propose ainsi au patient traité 
à domicile, l’un des deux parcours d’accompagnement selon ses besoins et son degré d’autonomie : 
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Ces accompagnements par l’infirmier libéral du patient ou son pharmacien d’officine sur les 3 à 4 premiers mois de la 
thérapeutique ont pour objectifs de permettre au patient d’intégrer au mieux son traitement dans sa vie 
quotidienne, de l’accompagner dans la prévention et la gestion des effets indésirables et des interactions 
médicamenteuses et de conforter son observance et sa qualité de vie. 

Le suivi des parcours est porté par la solution de télésuivi Continuum+ qui permet aux 
équipes hospitalières et de premier recours libérales un véritable partage du dossier 
patient. 
Accessible sur smartphone, tablette et ordinateur, elle offre aux professionnels de santé 
une vision synthétique du suivi clinique et pharmaceutique de leurs patients.  
Elle permet la création à distance d’une équipe soignante pluriprofessionnelle et 
coordonnée où chacun partage, de manière sécurisée, et dans le respect de la 
réglementation RGPD, les informations de suivi du patient : comptes rendus de 
consultation ou d’entretien, bon déroulement des thérapies engagées, … 

 

L’innovation : le maître-mot 

Un article 51 porté par un collectif unique.  
Le consortium qui a reçu l’appui majeur de l’ARS et de la CPAM Grand Est se compose : 

- de la start-up Continuum+ et de l’association « Patients en réseau » qui ont développé, avec les professionnels 
des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, les parcours AKO@dom ; 

- du Réseau Régional de Cancérologie Grand Est - NEON et de l’URPS Pharmaciens Grand Est qui portent le 
parcours PICTO. 

Cette dynamique a permis de rallier à l’expérimentation rapidement 16 établissements de santé publics, privés ou 
ESPIC couvrant toute la région Grand Est. 

 

 
ALSACE

Hôpitaux Universitaires de 

Strasbourg  

ICANS   

RODA  

GHR de Mulhouse et Sud Alsace 

UNEOS 

Hôpitaux Civils de Colmar  

CHAMPAGNE-ARDENNE 

CH de Troyes  

Institut Godinot  

CHU de Reims  

CHI Nord Ardennes  

LORRAINE 

CHI l Emile Durkeim - Epinal 

CH de Lunéville  

Polyclinique Gentilly  

Hôpitaux privés de Metz  

CHRU Nancy  

CHR Metz-Thionville  

CH de Verdun Saint-Mihiel  

CH de Bar-le-Duc Fains-Véel 
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Une organisation par parcours coordonnés « Ville-Hôpital-Ville » 

Les équipes hospitalières se sont engagées dans ce changement de pratiques tant sur la mise en place d’une 
coordination hospitalière que sur l’intégration de la consultation tripartite. 
Ils ont été assistés, au démarrage, par un cabinet de conduite du changement (Norska). Et, tout au long de 
l’expérimentation, les équipes de Continuum+ et les référents territoriaux de NEON accompagnent les établissements 
hospitaliers et les professionnels de ville. 
Cette coordination se déploie jusqu’aux Centres Régionaux de PharmacoVigilance, puisque la plateforme Continuum+ 
grâce à son système de pharmacovigilance intégré, permet la remontée systématique des évènements indésirables 
relevés et gradés par les professionnels de ville. 

Un accompagnement appuyé des professionnels libéraux  

Les infirmiers libéraux et les pharmaciens d’officine qui interviennent dans les parcours AKO@dom et PICTO sont 
spécifiquement formés aux thérapeutiques prescrites et à la gestion de leurs effets indésirables dès leur intégration 
dans l’expérimentation.  
Ce socle de connaissances commun, partagé par l’ensemble des professionnels de santé impliqués dans le parcours 
de soins, permet de délivrer un discours cohérent au patient.  
Les pharmaciens d’officine disposent par ailleurs d’une formation spécifique sur la conduite de séances 
d’accompagnement thérapeutique et d’une mallette pédagogique contenant des outils, guides et supports.  
Les infirmiers libéraux sont épaulés par une infirmière de coordination de Continuum+. 

De nouvelles approches financières 

Le consortium s’est attaché à valoriser l’activité de chaque acteur de santé tout au long du parcours du patient : de la 
coordination au télésuivi tout en veillant à la revalorisation d’actes comme la consultation de primo-prescription 
hospitalière, en respectant le cadre conventionnel existant.  
Ces émoluments sont versés aux établissements et aux libéraux sous la forme d’un forfait au parcours. 
Les parcours AKO@dom-PICTO bénéficient d’un mode de financement inédit et bénéficient du soutien institutionnel 
des pouvoirs publics et l’administration de l’Etat.  

L’industrie pharmaceutique (Lilly, Novartis, Pfizer Oncologie et Takeda Oncologie) accompagne par ailleurs les 
parcours AKO@dom.  
 

 

 

Pour toutes informations complémentaires www.onco-grandest.fr/akodom-picto/akodom-picto-2 

Contacts presse : 

 
 
 
 

  

Delphine RICHE,  
Co-fondatrice, Continuum+ 
Tél : 06 80 36 44 57 
delphine.riche@continuumplus.net 

Nathalie LAURENT,  
Chargée de Communication, NEON 
Tél : 06 03 98 19 41 
nathalie.laurent@rrcge.org 

http://www.onco-grandest.fr/akodom-picto/akodom-picto-2
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A PROPOS D’AKO@DOM-PICTO  
 

AKO@dom-PICTO  

Avec une approche par parcours, un accompagnement humain renforcé par une application de télésurveillance et une implication 

des professionnels de santé de premier recours dès la primo prescription, AKO@dom-PICTO réinvente les modèles d’organisation 

et de financement des prises en charge des personnes atteintes de cancer traitées à domicile en s’appuyant sur une médecine 

Ville-Hôpital décloisonnée, coordonnée et centrée sur le patient. https://www.onco-grandest.fr/akodom-picto/akodom-picto-2/ 

NEON, Réseau de Cancérologie Grand Est 

NEON - Réseau de Cancérologie Grand Est – travaille, en collaboration avec les opérateurs de santé régionaux, dans une logique 
d’amélioration continue, pour garantir la qualité et la sécurité des prises en charge en cancérologie, quels que soient le lieu et la 
structure de prise en charge : harmonisation des pratiques, partage de connaissances, des évolutions thérapeutiques et 
technologiques, formation, soutien à l’innovation… Les équipes positionnées à Nancy, Reims et Strasbourg sont un véritable atout 
pour construire des relations de proximité et un système pluridisciplinaire cohérent sur l’ensemble de la région Grand Est, au service 
des personnes malades et de leurs aidants. www.onco-grandest.fr 

Continuum+ 

Continuum+ est un opérateur de services qui conçoit, développe et met en œuvre des solutions de continuité thérapeutique et 
d’autonomie des patients avec les infirmiers libéraux, depuis la prescription du médecin jusqu’au domicile dans le domaine de la 
médecine spécialisée. https://www.continuumplus.net 

Patients en Réseau  

L’association Patients en réseau regroupe des patients et des proches, concernés par le cancer, et a été créée à partir de leurs 
expériences vécues. Elle s’appuie sur des comités scientifiques pluridisciplinaires et a pour vocation de développer des réseaux 
sociaux pour faciliter le quotidien face à l’épreuve de la maladie afin d’échanger, trouver de l’information fiable et des ressources 
pratiques.  
Les réseaux Mon Réseau Cancer du Sein, du Poumon, Gynéco et Colorectal permettent l’anonymat, sont gratuits, modérés, 
accessibles par site internet et application mobile. https://www.patientsenreseau.fr/ 

URPS Pharmaciens  

L’Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) Pharmaciens Grand Est souhaite avant tout placer le pharmacien d’officine 
comme acteur clé du système de santé par la mise en place de ses nouvelles missions confiées dans la Loi HPST (prévention, éducation 
thérapeutique...). Elle s’engage également à renforcer la coordination avec les autres professionnels de santé et tout autre acteur 
du système de santé. https://www.urpspharmaciensgrandest.fr/ 

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg - HUS  

La Direction Générale des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, les équipes médicales ainsi que la pharmacie des HUS seront 
fortement impliquées dans ce projet et notamment dans le déploiement de parcours spécifiques en immunothérapie. 
https://www.chru-strasbourg.fr/ 

 
 
 

http://www.onco-grandest.fr/

