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Paris, le 28 avril 2020 

COVID-19 :  
Pfizer soutient les innovations digitales  

Exolis, AKO@PRO et Bulle by MyCharlotte 
pour la protection et la continuité des soins des patients en oncologie 

 
 
L’épidémie mondiale de COVID-19 induit une crise sanitaire inédite de par la rapidité de 
propagation du virus. Si dans une majorité des cas les personnes en guérissent1, les 
personnes âgées, fragiles ou immunodéprimées sont à risque de développer des formes 
graves pouvant mettre en péril leur pronostic vital2. 
 
C’est pourquoi le Haut conseil de la santé publique (HCSP) a appelé à sanctuariser les 
services d'oncologie et de radiothérapie afin de protéger les patients atteints de cancer qui 
présentent un risque particulièrement élevé de développer des formes graves d'infection. Il 
recommande notamment de favoriser le maintien à domicile via les technologies 
d’information et de communication et d’inciter au développement du suivi à distance des 
patients à domicile via la télémédecine3. 
 
Afin de soutenir les équipes soignantes dans la protection et la continuité des soins et de 
contribuer à la qualité de vie de ces patients fragilisés pendant le confinement, Pfizer a 
apporté en urgence son soutien à plusieurs initiatives digitales et de télémédecine.  
 
« L’innovation thérapeutique associée à l’innovation dans l’accompagnement du parcours de 
soins des patients est au cœur de nos missions. Il était donc évident pour nous de 
poursuivre cet engagement et d’apporter notre aide à la mise à disposition de solutions 
permettant la continuité des soins des patients souffrant de cancer, et d’accompagner les 
équipes soignantes dans leur mission de santé publique en cette période critique », rappelle 
Sandrine Benaroche, Directrice de la BU oncologie. 
 
Déjà impliquées dans l’accompagnement digital des patients et de leurs proches à travers le 
site d’information Pact Onco et le site de géolocalisation des associations proposant des 
soins de support développé avec l’AFSOS, La Vie Autour, les équipes Pfizer ont apporté leur 
soutien institutionnel à plusieurs actions mises en place spécifiquement pour les patients en 
cette période de confinement, dans la continuité des initiatives digitales existantes, telles que 
le projet pilote d’accompagnement du parcours de soins à domicile AKO@DOM dans la 
région Grand-Est, le soutien à l’intégration d’un service assurant le suivi à distance des 
patients en partenariat avec l’opérateur Exolis, ou encore le soutien à l’application 
MyCharlotte pour l’accès aux soins de support à domicile. 
 
EXOLIS : soutenir l’équipement en urgence des établissements d’une solution de suivi 
à distance des patients 
 
Les équipes Pfizer ont immédiatement capitalisé sur le partenariat existant avec l’opérateur 
EXOLIS, pour permettre aux établissements qui le souhaitent de s’équiper rapidement, en 
moins de 3 jours, d’une solution de suivi connecté permettant aux oncologues de pouvoir 
assurer le suivi à distance de leurs patients sous thérapie orale.  
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Ils proposent l’installation dans un délai raccourci et une mise à disposition pendant 4 mois 
d’une solution de suivi à distance comprenant notamment : 

• la mise à disposition de 3 parcours standards 
dédiés aux thérapies orales, afin de répondre au 
mieux à la prise en charge du patient ; 

• la mise à disposition d'un maximum de 15 fiches 
conseils et de 10 fiches informatives sur les 
symptômes et effets indésirables ; 

• la mise à disposition d'un portail patient en 
marque blanche.  

Pour en savoir plus : https://www.exolis.fr/oncologie-chimiotherapie/  
 
AKO@PRO : un suivi à distance pour les patients souffrant de cancer du poumon 
 
Les services de pneumologie sont tout particulièrement impactés par cette épidémie : il était 
donc crucial de permettre aux soignants de se consacrer prioritairement à la prise en charge 
des patients COVID-19 en état d’insuffisance respiratoire et d’éviter d’exposer inutilement 
ceux souffrant de cancer. La région Grand-Est étant fortement exposée à l’épidémie, des 
médecins des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg ont sollicité les équipes de Continuum 
+ et l’association Patients en réseau pour développer en urgence une solution de suivi à 
distance pour les patients ayant un cancer du poumon sous thérapie orale.  
  
Baptisée AKO@PRO, cette application est utilisée en onco-pneumologie pour appuyer les 
téléconsultations et permettre un suivi à distance de qualité de ces patients. Elle permet de 
maintenir la qualité de prise en charge des patients atteints de cancer du poumon non à 
petites cellules (CBNPC) et de réaliser à distance le suivi de leur thérapie anticancéreuse 
orale. Cette solution repose sur une application numérique accessible sur le smartphone des 
patients pour leur permettre de faire une auto-évaluation de leur état de santé. En fonction 
des résultats de l’évaluation, les professionnels de santé peuvent échanger avec leur patient 
et prendre les mesures nécessaires (adaptation du traitement, hospitalisation, etc…).  
 
Suite à la sollicitation de Patients en réseau, plusieurs industriels se sont inscrits en soutien 
de cette initiative, et notamment Pfizer qui a immédiatement répondu à l’appel. 
AKO@PRO est mis à disposition gracieuse depuis le 16 mars, à tous les établissements qui 
en feront la demande. L’application est aussi en cours de déploiement pour le suivi d'autres 
cancers : sein, foie et rein. 
 
Bulle by MyCharlotte : un accès gratuit aux soins de support en podcasts et vidéos  
 
Dans le contexte actuel, les patients atteints d’un cancer se retrouvent davantage isolés 
avec un accès limité aux soins de support. Les risques liés à la sédentarité 
(déconditionnement physique) et à la pression psychologique accrue viennent se surajouter 
aux difficultés liées à la pathologie et aux effets secondaires des traitements. 
 
La startup MYCHARLOTTE a développé en quelques jours le site Internet 
Bulle by MYCHARLOTTE (https://bulle.myCharlotte.com) afin de mettre à 
disposition des patients atteints d’un cancer des vidéos visant à mieux 
appréhender la sédentarité et les troubles du confinement.  
Depuis le 24 mars, l’application web gratuite « Bulle » propose plus de 30 
activités adaptées spécifiquement aux personnes atteintes de cancer, à 
faire chez soi, en vidéo et en podcast : 

• 12 séances d’activité physique (Pilates) 
• 20 séances d’activité corps-esprit (méditation, relaxation, autohypnose, yoga…) 
• Des conseils vidéo du Dr. Florian Scotté, pour faire face à la situation de 

confinement. 
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Tous ces exercices sont validés par les recommandations des principales associations 
internationales d’oncologie : l’AFSOS (Association Francophone des Soins Oncologiques de 
Support), l’ASCO (American Society of Clinical Oncology), et la SIO (Society for Integrative 
Oncology). L’initiative « Bulle » est soutenue par plusieurs Centres de Lutte Contre le 
Cancer. Pfizer a également apporté son soutien institutionnel à cette initiative. 
 
La Vie Autour : trouver des soins de support de proximité 

Mis en place par l’AFSOS (Association Francophone pour les Soins 
Oncologiques de Support) et Pfizer Oncologie depuis 2014, La Vie 
Autour (https://www.lavieautour.fr ) est un site Internet interactif qui 
permet de visualiser sur une carte les associations proposant une 
offre en soins de support en oncologie. L’objectif : trouver les associations adaptées les plus 
proches du lieu de résidence. Plus de 140 associations et 1 200 points de contact sont 
référencés à travers la France. Sept grandes catégories de soins de supports sont 
proposées, chacune avec une fiche pratique. 
Les internautes peuvent trouver les associations par lieu ou par catégorie de soins de 
support, géolocaliser les associations à proximité de leur domicile. En cette période de crise 
sanitaire liée au COVID-19, les associations restent mobilisées et disponibles pour soutenir 
les patients à distance répondre aux questions des patients atteints de cancer et les aider à 
soulager les effets indésirables des traitements.  
Sa page Facebook offre également aux patients et à leurs proches un espace interactif pour 
retrouver toutes les actualités des associations référencées sur le site, ainsi que de 
nombreux conseils. 
 
Pact Onco : un site et une page Facebook pour les patients et les proches 
 
Créés par Pfizer en collaboration avec des experts et associations de patients, le site 
PactOnco® www.pactonco.fr accompagné de sa page Facebook @PactOnco sont destinés à 
informer et créer du lien entre les personnes touchées directement ou indirectement par la 
maladie. 
Le site comporte 2 entrées (patient ou proche), avec des informations sur : 

• La maladie et les types de traitements 
• L’organisation des soins 
• La vie au quotidien  
• Les associations 
• Des brochures téléchargeables.  

 
A propos de Pfizer Oncologie 
Chez Pfizer en Oncologie, nous nous engageons à faire progresser les médicaments partout où nous pensons 
pouvoir apporter une amélioration significative dans la vie des patients. Aujourd’hui, Pfizer Oncologie dispose au 
niveau mondial de l’un des principaux portefeuilles de l’industrie, avec 22 médicaments anticancéreux innovants 
et biosimilaires autorisés dans plus de 30 indications, dont les cancers du sein, de la prostate, du rein, du 
poumon mais aussi dans les cancers hématologiques ou le mélanome. Nous avons également plusieurs actifs en 
phase intermédiaire ou avancée de développement pour le traitement du cancer ou pour les soins de support. 
Pfizer Oncologie s’efforce de changer la trajectoire du cancer. 
 
A propos de Pfizer : Des avancées qui changent la vie des patients 
Chez Pfizer, nous nous appuyons sur la science et toutes nos ressources mondiales pour offrir aux patients des 
thérapies qui prolongent et améliorent considérablement leur vie. Nous recherchons la qualité, la sécurité et 
l’excellence dans la découverte, le développement et la production de nos médicaments et vaccins. Chaque jour, 
dans les pays développés comme dans les pays émergents, les collaborateurs de Pfizer sont engagés pour faire 
progresser le bien-être, la prévention et les traitements contre les maladies les plus graves de notre époque. 
Conformément à notre responsabilité en tant que leader des industries biopharmaceutiques, nous collaborons 
avec les professionnels de santé, les gouvernements et les populations locales pour soutenir et élargir l'accès à 
des solutions de santé fiables et abordables partout dans le monde. Depuis 170 ans, nous nous efforçons de faire 
la différence pour tous ceux qui comptent sur nous. Pour en savoir plus sur nos engagements, vous pouvez 
visiter notre site internet www.pfizer.fr et nous suivre sur Twitter : @Pfizer_France.  
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