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Solutions d’optimisation du
suivi des patients ambulatoires
« Impact des appels sortants sur le
parcours patient à travers le
programme AMA »
Dr Anne-Sophie Michallet,
hématologue, Centre Léon Bérard,
Lyon
« Exemple de solution de télésuivi en
hématologie et retour d’expérience
d’un établissement utilisateur »
Agnès Briard, Nouvéal e-santé
Christine Ihuel et Nedjma Cervera,
Infirmières de coordination, CH
Avignon
« Alliamce : plateforme externalisée
de suivi des patients LLC »
Christian Puppinck, Président de la
SILLC, médecin

Aujourd’hui, des publications scientifiques ont démontré l’intérêt de la télésurveillance chez des patients atteints de cancer,
notamment sous thérapie orale. Technologie numérique ou structuration d’une organisation humaine, ces dispositifs
permettent d’accompagner au mieux vos patients.
Dr Anne-Sophie Michallet
Hématologue, Centre Léon Bérard, Lyon

Objectifs de la présentation
Partage sur l’organisation du programme AMA à travers l’intervention des différents acteurs. Focus sur l’impact économique, organisationnel et en
termes de gain de survie pour nos patients.

A propos de Nouvéal
Nouveal e-santé est une PME française qui développe des solutions digitales en santé connectée. Filiale du groupe La Poste depuis Juillet 2020, elle est
leader sur le marché français du télésuivi patient avec notamment ses solutions Léa Santé, Covidom, e-fitback, Onco’nect et plus de 300 établissements
utilisateurs.

Objectifs de la présentation
Forts de 5 ans d’expérience dans le domaine du télésuivi médical en France, nous vous proposons d’introduire le sujet via une mise en contexte et un état
des lieux des usages qui en sont faits par nos partenaires hospitaliers. Des exemples concrets de mise en situation seront présentés au sein d’une
structure actuellement utilisatrice. Nous mettrons l’accent sur les bénéfices et les freins majeurs quant à la mise en place d’un tel outil dans un service
hospitalier.

Christine Ihuel, 20 années d’exercice en Oncohématologie et en coordination Ville-hopital CH Avignon
Nedjma Cervera, 15 années d’exercice en Oncohématologie, 5 années en secteur libéral puis en coordination Ville-hôpital CH Avignon
Etudiantes à l’université d’Aix Marseille, Master 1 pratiques avancées mention Oncologie et Oncohématologie

Objectifs de la présentation
Retour d’expérience sur l’utilisation d’un outil numérique dans le suivi de patients sous thérapie orale : L’unité de coordination du Centre Hospitalier
d’Avignon, service pilote dans le déploiement de l’outil numérique Léa santé, a permis de sécuriser et d’optimiser le suivi des patients sous thérapie
orale, et de les rendre acteurs de leur maladie.

A propos de la SILLC
Association de Soutien et d’Information à la Leucémie Lymphoïde Chronique et la Maladie de Waldenström, créée en 2007 ; 3.000 adhérents
Son Président : Christian Puppinck, Patient, médecin.

Objectifs de la présentation
Description du fonctionnement de la plateforme Alliamce. Bilan et enseignements sur un dispositif d’accompagnement extra-hospitalier pour des
patients sous thérapies orales.

