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EXPERIMENTATION D’UN NOUVEAU MODELE DE COORDINATION
VILLE-HOPITAL AUTOUR DU PATIENT SOUS THERAPIE ORALE :
L’INSTITUT BERGONIE SE LANCE DANS L’AVENTURE POUR LA
NOUVELLE-AQUITAINE
Bordeaux, le 18 Octobre 2021 – L’Institut Bergonié, Centre de Lutte Contre le Cancer de NouvelleAquitaine, annonce le déploiement opérationnel de ONCO’LINK, expérimentation nationale pour le
suivi à domicile des patients sous anticancéreux oraux, dans le cadre de l’article 51 de la loi de
financement de la sécurité sociale 2018 pour les organisations innovantes en santé. Ce parcours
innovant, tant sur le plan organisationnel que financier, vise à améliorer la prise en charge de ces
patients en structurant la coordination des équipes hospitalières et des professionnels de ville,
pharmaciens d'officine et médecins traitants. Pilotée par Unicancer, elle est déployée dans 45 sites,
publics, privés et privés à but non lucratif.
Déjà 16 patients de l’Institut Bergonié bénéficient de cette innovation dans 6 départements.

Les anticancéreux par voie orale : vers un changement de pratiques pour garantir la sécurité et
l’observance des patients
Ce mode d’administration, plus simple et moins invasif, améliore significativement le confort de vie
des patients. Toutefois, les effets indésirables sont similaires à ceux observés dans les thérapies
administrées par voie intraveineuse. Or, si les autres traitements requièrent la présence des patients
au sein des établissements de santé, les thérapies orales sont prises à domicile, positionnant le patient
comme responsable de son traitement. C’est ainsi que les professionnels de santé doivent imaginer
de nouvelles organisations pour accompagner les patients, détecter au plus tôt les effets
indésirables, veiller aux interactions médicamenteuses et à la bonne observance des traitements
pour assurer la qualité de la prise en charge.
ONCO’LINK : une organisation innovante
Le projet consiste en la mise en place d’un circuit pluri professionnel ville-hôpital, structuré en 3
séquences de soins (initiation du traitement, suivi proximal et suivi « distal »), et organisé autour de
six étapes clés (prescription, accompagnement éducatif, primo-dispensation, entretien
pharmaceutique à chaque délivrance et télésuivi du patient),
Critères d’inclusion et détail des séquences : cf Dossier de Presse sur demande
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45
sites expérimentateurs

15 000 patients
inclus en 3 ans

33,4 M€
de budget

15 000 pharmacies
prévisionnelles

15 000 médecins
traitants prévisionnels

12 régions
concernées

ONCO’LINK : un financement innovant
Actuellement, les professionnels de santé ne sont pas rémunérés pour le suivi à distance des patients
sous thérapie orale ni pour la coordination ville-hôpital. ONCO’LINK expérimente un financement au
forfait, qui rémunère les professionnels (équipe hospitalière, pharmacien d’officine, médecin traitant)
pour la prise en charge de ces patients.
Cette expérimentation permettra d’observer si rémunérer les professionnels de santé pour le suivi
des patients hors les murs et la coordination ville-hôpital sont efficients pour le système de soins,
en permettant notamment une détection précoce des effets indésirables et une meilleure
observance des traitements.
Détail des financements selon les séquences et les acteurs de prise en charge : cf Dossier de Presse sur
demande
Professionnels de santé : une équipe autour du patient
A l’hôpital :
En ville :
• Oncologues médicaux
• Médecins traitants
• Pharmaciens hospitaliers
• Pharmaciens d’officine
• Médecins coordinateurs
• Infirmiers libéraux
• Infirmiers de coordination
L’Institut Bergonié est le site pilote de l’expérimentation pour la région Nouvelle-Aquitaine
Pour la Nouvelle-Aquitaine, l’Institut Bergonié s’est porté volontaire pour être site pilote dans la
région.
Dès le 1er octobre, les patients éligibles à l’expérimentation se sont vu proposer cette innovation
organisationnelle par l’Institut Bergonié. Déjà 16 patients bénéficient de ce dispositif après que leur
médecin traitant et leur pharmacien d’officine aient donné leur accord pour participer à cette
aventure. Ces patients vivent dans 6 départements (Charentes, Charentes Maritimes, Dordogne, Lotet-Garonne, Gironde, Landes).
A ce rythme, l’Institut prévoit d’atteindre rapidement la cible du nombre minimum de patients pour
que l’expérimentation soit fructueuse.
A propos de l’article 51
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a introduit, par son article 51, un dispositif
permettant d’expérimenter de nouvelles organisations en santé reposant sur des modes de financement
inédits. Le recours à ce dispositif est rendu possible sous réserve de validation et de suivi par la CNAM,
dès lors que les s organisations proposées contribuent à améliorer le parcours des patients, l’efficience du
système de santé, l’accès aux soins ou encore la pertinence de la prescription des produits de santé. Il
s’agit ainsi d’une véritable opportunité pour tester de nouvelles prises en charge puisque ce dispositif
permet de déroger à de nombreuses règles de financement de droit commun, applicables en ville comme
en établissement hospitalier ou médico-social.
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A propos de l’Institut Bergonié
L’Institut Bergonié, membre d’Unicancer, est le premier Centre de province à avoir été créé, en 1923, à
l’initiative du Professeur Jean-Alban Bergonié. Avec plus de 57 000 consultations, 10 000 hospitalisations
et 16 000 séjours en hôpital de jour par an, l’Institut Bergonié assure une triple mission de soin, de
recherche et d’enseignement au service de près de six millions d’habitants de la Nouvelle-Aquitaine. La
prise en charge globale des patients et la prévention sont devenues des missions majeures pour notre
structure.
Contact presse : Gérald Carmona : g.carmona@bordeaux.unicancer.fr – Tél. : 06 14 96 57 94
Plus d’informations sont disponibles à l’adresse : https://www.bergonie.fr

A propos D’UNICANCER
Unicancer est l’unique réseau hospitalier français dédié à 100 % à la lutte contre le cancer et la seule
fédération hospitalière nationale dédiée à la cancérologie. Il réunit 18 Centres de lutte contre le cancer
(CLCC), établissements de santé privés à but non lucratif, répartis sur 20 sites hospitaliers en France. Les
CLCC prennent en charge près de 540 000 patients par an (en court-séjour, HAD et actes externes).
Unicancer est aussi le premier promoteur académique d'essais cliniques en oncologie, à l'échelle
européenne, avec 106 essais cliniques actifs promus, près de 8000 patients inclus, 64 000 patients
enregistrés dans la base de données ESME.
Reconnu comme leader de la recherche en France, le réseau Unicancer bénéficie d’une réputation
mondiale avec la production d’un tiers des publications françaises d’envergure internationale en
oncologie (source : étude bibliométrique/ Thomson Reuters). Au total, plus de 600 essais cliniques
(inclusions ou suivis) sont promus en 2020 par le réseau Unicancer, 14% des patients des CLCC sont
inclus dans les essais cliniques et plus de la moitié des PHRC dévolus aux CLCC.
Les 18 CLCC et la direction R&D d’Unicancer sont certifiés ISO 9001:2015 pour leur recherche clinique.
>> Pour en savoir plus : www.unicancer.fr
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