Le Centre Léon Bérard et AstraZeneca : un
partenariat pour fluidifier le parcours des
patients grâce aux outils de la e‐santé
Lyon – 9 juillet 2020 ‐ Le Centre Léon Bérard et le laboratoire pharmaceutique AstraZeneca
viennent de signer un partenariat. Objectif : améliorer la sécurité de la prise en charge des
patients du Centre Léon Bérard en intégrant mieux le rôle des infirmières de coordination
dans le parcours de soins grâce aux outils de la e‐santé.
Les données médicales, sociales ou administratives recueillies par les différents professionnels de
santé qui interviennent dans la prise en charge des patients atteints de cancer sont précieuses et
indispensables à la qualité des traitements et du suivi de la maladie. Elles doivent pour cela être à jour,
facilement et rapidement accessibles par l’ensemble de la chaîne qui intervient dans le parcours de
soins : médecins et infirmiers notamment, qu’ils suivent le patient à l’hôpital ou en ville. Le dossier
patient informatisé et partagé offre déjà l’accessibilité, la reconnaissance vocale permettra la rapidité !
Dans le cadre d’un partenariat avec le laboratoire AstraZeneca, le Centre Léon Bérard (CLB) vient
d’acquérir un logiciel de reconnaissance vocale qui va faciliter le travail des 17 infirmières de
coordination (IDEC) et permettre de renseigner plus rapidement le Dossier patient informatisé pour
un partage des données amélioré et quasi en temps réel grâce aux outils connectés.
Chacune des IDEC du CLB accompagne en moyenne entre 150 et 200 patients et réalise 900
consultations ou téléconsultations par an : autant de comptes‐rendus, de grilles de dépistage et de
données importantes à intégrer dans le dossier patient informatisé. La dictée vocale permet
d’enregistrer le compte‐rendu de ces échanges et des données essentielles au suivi en temps réel dans
le dossier partagé. Les autres acteurs de la prise en charge du patient en auront ainsi plus rapidement
connaissance.
« Quand on parle d’innovation en santé, on pense souvent à des nouvelles formes de traitement, de
nouveaux moyens diagnostiques. Cependant l’innovation peut être également organisationnelle et il
nous apparait important de réfléchir dès à présent à de nouveaux modes de prises en charge centrés
sur les patients. L’objectif principal de ce projet innovant est de donner les moyens aux infirmières de
coordination du Centre Léon Bérard d’intégrer la téléconsultation infirmière dans le parcours de soins
de nos patients. Car même si elle n’est pas valorisée financièrement à ce jour, il s’agit de pratiques
cliniques qui permettent d’améliorer la sécurité de la prise en charge de nos patients. »
Dr Pierre Heudel, oncologue médical, responsable du centre de coordination en cancérologie (3C)
et chargé de mission e‐santé au Centre Léon Bérard
« Ces nouvelles pratiques facilitent aussi l'interactivité avec les cabinets de professionnels libéraux pour
la prise en charge de nos patients à domicile. Et la pandémie Covid‐19 vient de nous le montrer. Cette
crise nous a en effet permis d’accélérer la mise en œuvre des téléconsultations pour les médecins
comme pour les infirmières de parcours. Par exemple, nous avons généralisé avec succès la
téléconsultation des IDEC du parcours sénologique pour le suivi à J+1 et J+5 des patientes ayant eu une
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mastectomie en ambulatoire au CLB. Grâce à la dictée vocale, les comptes‐rendus ont rapidement été
intégrés dans le Dossier des patientes. »
Pascale Sontag, directrice adjointe des soins et des parcours
« Nous travaillons depuis de nombreuses années aux côtés de professionnels de santé pour les soutenir
dans l’amélioration du parcours de soins des patients dans leurs établissements par l’innovation ; nous
explorons avec eux les solutions les plus adaptées et pertinentes à leurs pratiques et à leurs besoins.
Les outils digitaux en font pleinement partie comme l’illustre ce partenariat avec le Centre Léon Bérard.
Mettre au cœur de l’organisation des soins les patients est une valeur que nous partageons avec les
professionnels de santé. »
Emmanuel de Gabory, Directeur de franchise Oncologie, AstraZeneca France

[Les onze Parcours de soins du Centre Léon Bérard]
Soutenus par les différents plans cancer, les parcours de soins
pour les patients atteints de maladies chroniques ont montré
une amélioration de la prise en charge et des traitements grâce
à une organisation pluridisciplinaire et coordonnée des
différents professionnels de santé. Des publications sur ces
sujets sont en cours. Au Centre Léon Bérard (CLB), les
infirmières de coordination (IDEC) sont un des pivots de ces
parcours. Créé en 2005, dans le cadre de l’expérimentation
pour améliorer l’annonce de la maladie, ce nouveau métier du
soin a aujourd’hui fortement évolué s’appliquant à l’ensemble
du parcours (depuis l’annonce au suivi des traitements au long
cours) et concernant plusieurs pathologies (hématologie,
pneumologie, ORL, sénologie, digestif, sarcomes et tumeurs
cutanées) ou spécificités de prise en charge (oncogériatrie, adolescents et jeunes adultes, greffes).
« La notion de parcours de soins permet ainsi de s’appuyer sur les bonnes pratiques de chaque
professionnel, et notamment les infirmières de coordination (IDEC) mais aussi de développer les actions
d’anticipation, de coordination et d’échanges d’informations entre tous les acteurs impliqués autant
hospitaliers que professionnels de ville. », note encore le Dr Pierre Heudel.
Actuellement, 11 parcours ont ainsi été définis et 17 infirmières de coordination accompagnent les
patients du Centre Léon Bérard à la demande des médecins en charge ou dans le cadre des Réunions
de Concertation Pluridisciplinaire. Ce suivi s’adresse principalement aux patients fragiles, aux patients
ayant des pathologies complexes, ou des traitements avec des effets secondaires à suivre. Au total
18% des patients suivis au CLB sont intégrés dans ces parcours.
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À propos d’AstraZeneca
AstraZeneca est une société biopharmaceutique internationale guidée par la science, axée sur la découverte,
le développement et la commercialisation de médicaments de prescription, essentiellement pour le
traitement de maladies dans trois domaines thérapeutiques : oncologie, maladies cardiovasculaires, rénales
et métaboliques, maladies respiratoires et immunologie. Basé à Cambridge au Royaume‐Uni, AstraZeneca
intervient dans plus de 100 pays et ses médicaments innovants sont utilisés par des millions de patients à
travers le monde. Veuillez consulter notre site www.astrazeneca.fr et suivre la société sur Twitter
@AstraZeneca_FR.
AstraZeneca en oncologie
AstraZeneca possède un long héritage en oncologie et propose un portefeuille à la croissance rapide de
nouveaux médicaments ayant le potentiel de transformer les vies des patients. Avec six nouveaux
médicaments lancés entre 2014 et 2020 et un vaste pipeline en développement, la société est déterminée à
faire progresser l’oncologie, en tant que levier principal de croissance d’AstraZeneca axé sur les cancers du
poumon, de l’ovaire, du sein et en hémato‐oncologie. En plus de ses compétences propres, AstraZeneca
recherche activement des partenariats et investissements innovants qui accéléreront la mise en œuvre de sa
stratégie, comme l’illustre l’investissement dans Acerta Pharma en hématologie.
En exploitant la puissance de quatre plateformes scientifiques (Immuno‐Oncologie, Mécanismes de
prolifération et de résistance tumoraux, Mécanismes de réparation de l’ADN et Anticorps‐médicaments
conjugués) et en soutenant le développement d’associations personnalisées, AstraZeneca poursuit sa vision
qui est de redéfinir le traitement du cancer et de faire qu’un jour le cancer ne soit plus une cause de décès.
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A propos du Centre Léon Bérard, Centre de lutte contre le cancer (CLB)
Le Centre Léon Bérard est l’un des vingt Centres de lutte contre le cancer français.
Il propose sur un seul site tous les examens diagnostiques, les traitements et le suivi de la personne
pendant et après la maladie. Le Centre est reconnu comme un pôle de référence régional, national
et international de cancérologie. Il assure une triple mission de soins, de recherche et
d'enseignement, avec la volonté permanente d'accroître la qualité et l'accessibilité aux soins pour
les patients atteints de cancer.
[Le continuum soins‐recherche est une force du Centre Léon Bérard]
Il accueille plus de 37 000 patients chaque année en hospitalisation, en consultation ou pour un
examen et 6 000 nouvelles tumeurs sont diagnostiquées. Le CLB dispose de plateaux techniques
d’examens et traitements (bloc opératoire, centre de radiothérapie, départements d’imagerie
médicale, d’anatomie et cytologie pathologiques et médecine nucléaire…).
1 800 personnes (dont 200 médecins, 500 chercheurs, 700 soignants) travaillent au Centre Léon
Bérard dans les secteurs du soin, de la recherche, de l’enseignement et des fonctions « support ».
Site internet: www.centreleonberard.fr
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