
Bonjour,
 
Vous participez au déploiement de l’expérimentation AKO@dom-PICTO 
qui a démarré en décembre 2021 dans votre établissement. Cette expéri-
mentation implique une centaine d’oncologues dans 16 établissements de 
votre région Grand Est.

Cette newsletter vous sera adressée régulièrement pour vous informer du 
déploiement et des inclusions. Elle sera également l’occasion de partager 
des retours d’expérience des professionnels hospitaliers et de ville. N’hési-
tez pas à contacter les équipes de NEON ou Continuum+ si vous souhaitez 
témoigner ou proposer des suggestions d’améliorations. Il est important 
de faire vivre notre projet qui va durer 3 ans et qui vise à inclure 2400 pa-
tients.

Le succès de ce projet, de son évaluation et de son passage dans le droit 
commun dépend de notre capacité à inclure des patients et à réaliser les 
suivis dans le respect des protocoles.

Inclusions, où en sommes-nous ?

Inclusions 
totales

Parcours 
AKO@dom

Parcours 
PICTO

Parcours 
immuno-
thérapie

ICANS Strasbourg 31 22 5 4
Centre Hospitalier Charleville Mézières 24 12 9 3
Institut Godinot Reims 18 7 10 1
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 12 8 3 1
Centre Hospitalier Luneville 9 2 7 0
Centre Hospitalier Troyes 6 1 5 0
Centre Hospitalier Epinal 3 0 3 0
Centre Hospitalier Universitaire Nancy 3 0 3 0
Centre Hospitalier Universitaire Reims 2 1 0 1

TOTAL 108 53 45 10
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Bravo, déjà + 100 patients inclus dans l’expérimentation !



La mise en place d’AKO@dom-PICTO et de la solution numérique Conti-
nuum+ vise à faciliter la coordination entre les équipes hospitalières, les 
acteurs cliniques de la ville et les patients. Ses modalités d’usage per-
mettent de proposer une organisation du travail personnalisée et adap-
tée aux pratiques et aux enjeux de chaque établissement. Au-delà du 
déploiement de l’outil numérique, il s’agit donc bien de mener une ré-

flexion autour de l’organisation et de la coordination des parcours de patients pour flui-
difier leur prise en charge. Chaque établissement, chaque équipe, chaque professionnel 
a des attentes propres qui doivent être prises en compte pour réussir à mobiliser et en-
gager les parties prenantes. Notre travail consiste à identifier ces enjeux pour apporter 
une réponse et une expérience cohérentes à tous les niveaux.

Aurélien Rosa
Partner chez Norska

Votre établissement a bénéficié d’un accompagnement par le cabinet 
NORSKA. Revenons sur cette étape clé qui vise à adapter l’organisation à 
ce nouveau mode de prise en charge.

140 professionnels de santé formés

Une innovation organisationnelle qui implique 
d’accompagner les équipes hospitalières

TEMOIGNAGE DU DR. DONY
Pharmacien hospitalier au Centre hospitalier de Lunéville

Quelles ont été les diffi-
cultés rencontrées dans la 
mise en place du projet ?

Dr. Dony : L’établissement 
a fait face aux contraintes 

habituelles d’un déploiement de projet 
dans un hôpital.
Les professionnels de santé ne sont pas 
formés à la gestion de projet – qui n’est 
pas leur cœur de métier – et ceux-ci, ainsi 
que l’administration, manquent de temps 
dédié. Cela a été en partie compensé par 
leur très grande implication personnelle. 
Par ailleurs, nous rencontrons parfois des 
difficultés pour communiquer avec les 
professionnels libéraux, mais notre CH a 
été aidé par son expérience liée à d’autres 
projets impliquant la ville.

Quel a été l’apport du cabinet NORSKA ?

Dr. Dony : Norska a permis de créer les 
conditions nécessaires à la définition du 
process en vue du déploiement, évitant 

ainsi de peser sur le temps médical et soi-
gnant.
Le cabinet a constitué un appui utile aux 
référents internes à l’établissement en as-
surant la logistique de la mission : organi-
sation des rendez-vous, respect des délais, 
animation des échanges et production 
des supports. De même, il a pris en charge 
le lien avec les commanditaires, garantis-
sant la bonne information des parties pre-
nantes en fonction des besoins.

Quels ont été les points forts de l’ap-
proche choisie ?

Dr. Dony : Norska a eu soin d’adapter le 
parcours patient aux spécificités de notre 
CH. Le cabinet a pris le temps de com-
prendre le fonctionnement de notre éta-
blissement, pour ensuite nous aider à 
construire un parcours patient adapté aux 
besoins et contraintes des professionnels 
impliqués. Ce parti-pris a favorisé leur ad-
hésion et la mise en place d’une organisa-
tion cohérente et pérenne.

TEMOIGNAGE DU DR. SCHNEIDER
Pharmacien hospitalier au Centre hospitalier de Lunéville

 « Pour démarrer notre participation à l’expérimentation Article 51 
AKO@dom-PICTO, les éléments qui nous ont paru primordiaux sont la 
communication ainsi que le soutien institutionnel du projet. 

Cette expérimentation vient s’implanter sur un parcours patient pré-
existant au Centre Hospitalier de Lunéville et a été l’opportunité de ren-

forcer l’implication des équipes pharmaceutiques au sein de celui-ci. La connaissance 
et le respect des contraintes de chaque professionnel est une clef essentielle afin de 
structurer une démarche pérenne et de motiver les équipes.



Notre vision globale du fonctionnement de notre établissement nous permet de repé-
rer rapidement les opportunités d’entraide et de facilitation. La culture du partage et 
du travail en équipe pluri professionnelle ainsi que le soin apporté aux relations entre 
les professionnels de santé du territoire nous permettent d’avancer ensemble de façon 
efficiente. De par notre expérience Lunévilloise, nous essayons toujours de capitaliser 
sur l’existant au sein du CH de Lunéville ou en lien avec les libéraux (Conciliation, Par-
cours de soins MEDISIS).

Il nous semble également important de ne pas réinventer ce que d’autres équipes ont 
déjà mis en œuvre de façon efficace. J’en profite pour remercier les équipes pharma-
ceutiques des Hospices Civils de Colmar et des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 
pour leur aide concernant la consultation pharmaceutique. 

La recherche permanente de la solution la plus simple pour tous prime. Changer les 
pratiques professionnelles n’est pas chose aisée. Les solutions à retenir sont celles qui 
sont « économiques » psychiquement, en terme de temps et d’énergie pour les équipes, 
tout en permettant d’atteindre les objectifs pour le patient.

Le recueil structuré des problématiques rencontrées au cours de la mise en place 
du parcours et l’inclusion des patients assure un travail en cohésion et synergie avec 
l’équipe de Continuum+ et de NEON.

Enfin, il nous parait important d’investir du temps et de l’énergie dans cette expéri-
mentation : il faut choisir de prioriser l’activité pour réussir à lui donner jour. »

Vous avez des questions, des idées à partager, vous souhaitez témoigner ? 
Contactez nos référents :

NEON :
Nathalie Fabié
nathalie.fabie@rrcge.org

Continuum+ : 
Delphine Riché
delphine.riche@continuumplus.net

Rendez-vous sur : AKO@dom-PICTO : une expérimentation innovante pour 
les patients du Grand Est traités par thérapies anticancéreuses orales et/
ou immunothérapie
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