
 
 

  

            APPEL À CANDIDATURES ASTRAZENECA  
 

 
 
Dans la catégorie « Parcours de soins », AstraZeneca lance un appel à candidatures auprès de 
start-ups capables de répondre à l’un ou aux deux enjeux suivants :  
 

#Améliorer le parcours de soin des patients asthmatiques sévères, en réduisant les 
délais d’adressage et de diagnostic. 
- Solution d’identification et d’adressage des patients asthmatiques non contrôlés 

auprès d’un spécialiste, afin de permettre un diagnostic plus rapide de l’asthme 
sévère. Pour information, la durée moyenne avant d’être pris en charge par le 
spécialiste est d’environ 7 ans aujourd’hui, pour un patient atteint d’asthme sévère. 

- Programme à disposition des professionnels de santé (pharmaciens, médecins 
généralistes (MG), spécialistes...) : formation sur la pathologie, sur les critères 
d’adressage, alertes si patient mal contrôlé, un lien vers une plateforme de RDV, 
échanges entre professionnels de santé... 

- Solution de prise de rdv et/ou d’aide à la décision permettant aux spécialistes 
d’identifier en amont les patients à risque et/ou mal contrôlés (screening, 
questionnaire en amont…)  

- Optimisation du temps de consultation pour les professionnels de santé 
(accompagnement des patients à distance – hotline – éducation thérapeutique) 

- Outil de coordination ville-hôpital entre spécialistes et avec le médecin généraliste 
(MG) / le pharmacien 

- Outil patient de sensibilisation à l’asthme sévère, au non-contrôle de leur maladie et à 
l’importance de se faire suivre par un spécialiste de manière régulière 
 

Valeurs attendues : réduire l’errance diagnostic, prise en charge personnalisée, gain de 
temps et amélioration de la relation soignant-patient, amélioration de la qualité de vie du 
patient avec un asthme sévère mieux contrôlé.  
 
 

#Renforcer / accélérer / systématiser le diagnostic précoce de la maladie rénale 
chronique (MRC), en sensibilisant les patients et en accompagnant les professionnels 
de santé. 

 
- Solution de sensibilisation / d’éducation thérapeutique à destination des patients 

pour favoriser la prise de conscience de la gravité de la maladie et de la nécessité de 
la faire dépister 

- Solution de diagnostic et d’aide à la décision permettant aux spécialistes d’identifier 
plus rapidement les patients à risque / les signaux faibles de la MRC 

- Solution de coordination entre professionnels de santé (ville-hôpital, médecins 
généralistes (MG) et spécialistes…) 

- Accompagner le rôle des médecins généralistes dans le diagnostic de la MRC  
 

Valeurs attendues : réalisation du dépistage et du diagnostic de manière plus systématisée 
(hausse du nombre de patients diagnostiqués), réduction de la durée du diagnostic, gain de 
temps et amélioration de la relation professionnel de santé-patient, amélioration de la qualité 
de vie du patient. 


