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COMMUNIQUEZ
EN TOUTE SÉRÉNITÉ

PRESCIP’ONCO
Participation du Pharmacien au parcours de soin du patient 
sous Chimiothérapie Orale
Continuité Pharmaceutique Ville/Hôpital



 

Qui sommes nous ?
● Groupement d’Intérêt Public (GIP)

● Notre mission : accompagner l’ensemble des Professionnels de 

la Santé de la région PACA dans leur transformation 

Numérique

● Nos membres du CA : Acteurs et Établissements de Santé de 

la région (Président : Yann LE BRAS)

● Nos équipes pluridisciplinaires : des experts du numérique, des 

équipes Projets, des experts médicaux et une Direction 

Expérience Clients

● Notre offre de Produits et Services, financée par les Fonds 

publics, est mise à disposition des Professionnels de Santé  

sans contrepartie financière.

 ieSS
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      100 
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Portail de santé



AZUREZO : 3 outils complémentaires

Serveur HDS Connexion sécurisée : Pro Santé Connect
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Un accompagnement 
sur mesure

● Une équipe pluri disciplinaire à vos côtés

● Une page web dédiée : https://ies-sud.fr/azurezo/

● Des Fiches de formation “PAS à PAS”

● Des supports utilisateurs

● Une FAQ

● Des kits de communication personnalisés

● Des webinaires en ligne

● Un formulaire de contact

● Une adresse mail dédiée : aide@ies-sud.fr

1ère étape : inscription au ROR (Répertoire 
Opérationnel des Ressources ) via le PORTAIL DE 

SANTÉ PACA - https://sante-paca.fr/

 Accompagnement

Pour les professionnels exerçant en ES, il faut se rapprocher 
du référent ROR de l’ES
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 Présentation

Module discussion

5



AZUREZO - Module Discussion
 AZUREZO
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 Version web



 

Oncologie : Fiche de continuité 
pharmaceutique ville/hôpital
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Prescription d’un traitement

Lorsque le patient vient récupérer son 
traitement en officine, le pharmacien 
propose un entretien pour assurer son 
accompagnement. Je télécharge la fiche 
de liaison sur le site de l’URPS PACA

Je remplis la fiche et la transmets aux 
professionnels participants à sa prise en 
charge via AZUREZO

Oncologue / Pharmacien PUI IDE / Médecin traitant

Echange de document via AZUREZO Discussion : permet un échange sécurisé des informations médicales entre professionnels

 Processus
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Mon correspondant n’est pas dans 
le ROR 

Possibilité de passer par la messagerie sécurisée MSSANTE

Si je connais son adresse mail, je peux lui proposer de 
s'inscrire sur le portail

 Processus
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Démonstration
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Une question ?
Contactez-nous !

 À votre écoute

Gautier LÉGEROT
 07 62 50 99 56 

En cas d’absence: 04 98 08 00 80 ou aide@ies-sud.fr
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Retrouvez notre FAQ et 
nos fiches pratiques 

 Documentation

https://ies-sud.fr/azurezo-documentation/
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS?
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