AKO@dom
NOUVEAU

Action d’accompagnement pour
assurer la continuité thérapeutique
ville-hôpital-domicile des patients
atteints de cancer et traités par
anticancéreux oraux à domicile.
Solution humaine et numérique développée
par Continuum+ en partenariat avec les
associations Patients en réseau et AF3M

Comment ça marche ?
L’action d’accompagnement repose sur :
une mise en relation de l’équipe
de soins primaires par l’inﬁrmière
de coordination Continuum+.
une plateforme numérique sécurisée
permettant de renseigner et partager
les informations de suivi du patient
entre l’équipe de soins « hôpital-ville ».

2 modalités de suivi selon le proﬁl
et les besoins du patient :
Pour un patient vulnérable
lors de l’instauration du
traitement :

Pour un patient autonome
ou en poursuite d’un
accompagnement AKO@dom :
AKO@PRO : suivi réalisé par
auto-évaluation du patient à
partir de l’application numérique
accessible sur son smartphone,
sa tablette ou son ordinateur.
Accompagnement du patient
dans l’appropriation de l’application
numérique par l’inﬁrmière
de coordination Continuum+.

AKO@dom : suivi effectué
par l’inﬁrmière libérale du
patient formée à un protocole
de suivi et dotée d’une
application numérique lui
permettant de recueillir les
données cliniques.

Suivi sur 3 à 6 mois selon le protocole.

Suivi sur 12 mois.

Comment ça marche ?
L’action d’accompagnement repose sur :
une mise en relation de l’équipe
de soins primaires par l’infirmière
de coordination Continuum+.
une plateforme numérique sécurisée
permettant de renseigner et partager
les informations de suivi du patient
entre l’équipe de soins « hôpital-ville ».

Le parcours de soins du patient est coordonné par Continuum+.
Comment ?

Je gagne du temps en
consultation car j’ai accès
sur un seul écran à toutes les
données du patient. Je sais
tout ce qui s’est passé depuis
la dernière consultation.
Je peux ainsi focaliser
mon investigation sur les
informations importantes.

Ces professionnels de santé peuvent intervenir auprès du patient
en cas de nécessité selon le protocole de suivi validé.

Dr Philippe BARTHELEMY
Oncologue

La communication et le partage d’informations sont facilités
par la plateforme de suivi.

CONTINUUM + COORDONNE LE PARCOURS DE SOINS

Pour un patient autonome
ou en poursuite d’un
accompagnement AKO@dom :
AKO@PRO : suivi réalisé par
auto-évaluation du patient à
partir de l’application numérique
accessible sur son smartphone,
sa tablette ou son ordinateur.
Accompagnement du patient
dans l’appropriation de l’application
numérique par l’infirmière
de coordination Continuum+.

AKO@dom : suivi effectué
par l’infirmière libérale du
patient formée à un protocole
de suivi et dotée d’une
application numérique lui
permettant de recueillir les
données cliniques.

Suivi sur 3 à 6 mois selon le protocole.

Les professionnels
de santé nous en parlent

Continuum+ contacte directement les professionnels de proximité
du patient : infirmière libérale*, pharmacien d’officine et médecin
traitant.

2 modalités de suivi selon le profil
et les besoins du patient :
Pour un patient vulnérable
lors de l’instauration du
traitement :

Quels sont les avantages
pour l’équipe hospitalière ?

Je suis
informé et je suis
mon patient

Je prescris,
j’initie
le service

J’explique,
j’analyse, je contacte
le pharmacien
d’officine

MÉDECIN TRAITANT

J’explique
et je finalise
l’inclusion

Je suis formée
et j’accompagne
mon patient
à domicile**

Je suis
accompagné et
suivi à domicile

CONSULTATION

INFIRMIÈRE
LIBÉRALE*

ETP

SUIVI DU
TRAITEMENT

Dr Jean-Philippe WAGNER
Oncologue

Le patient est au centre
du dispositif AKO@dom,
intégré au parcours de soins
pharmaceutiques, qui est
sécurisé par une meilleure
coordination entre pharmaciens
hospitaliers et officinaux dans
les activités de pharmacie
clinique (bilan de médication du
patient cancéreux, optimisation
thérapeutique, prévention
et suivi des effets indésirables).
Anne DORY
Pharmacien

MISE EN PLACE
DU TRAITEMENT
ÉTABLISSEMENT SPÉCIALISÉ

La fiabilité des données
cliniques de santé recueillies
par l’infirmière contribue à la
qualité de la consultation.
Tous les patients ne sont pas
en mesure d’identifier et saisir
leurs données de santé dans
une application.

PATIENT

ENTRETIENS
PHARMACEUTIQUES

Je dispense,
j’informe et je
valide le PPM

Je vois une nette différence chez
les patients qui ont bénéficié
d’AKO@dom dès l’instauration
de leur traitement : ils ont gagné
en autonomie. Ceci me fait
gagner un temps précieux dans
le suivi téléphonique.
Aurélie FRITSCH
Infirmière de coordination

Suivi sur 12 mois.

PHARMACIEN D’OFFICINE
CORRESPONDANT

*comprendre infirmier ou infirmière libérale.
**accompagnement AKO@dom.

Le service
d’accompagnement
Continuum+ ?
Vous êtes oncologue ou onco-hématologue,
accéder au service, c’est très simple,
sans frais et sans engagement
1

Connectez-vous sur le site internet www.continuumplus.net
et inscrivez-vous sur la plateforme avec votre numéro RPPS.

2

Enregistrez vos patients en quelques clics sur la plateforme.
Continuum+ prend aussitôt le relai pour organiser le parcours
avec l’ensemble des professionnels de santé.

3

Accédez à tout moment aux données médicales actualisées
pour chacun de vos patients sur la plateforme sécurisée.

Vous souhaitez en savoir davantage sur le service
Inscrivez-vous en ligne sur www.continuumplus.net
pour une démonstration rapide :
 liquez sur le bouton « demander une démo »
c
choisissez votre créneau
le jour J connectez-vous en cliquant sur le lien que vous aurez
reçu dans un mail de confirmation
Et bénéficiez :
d’une présentation
d’une démonstration de la plateforme sécurisée
d’un temps de questions et de réponses

Qui sommes-nous ?
Continuum+ est un opérateur de services qui conçoit, développe et
met en œuvre des solutions de continuité thérapeutique depuis la
prescription du médecin jusqu’au domicile dans le domaine de la
médecine spécialisée.

www.continuumplus.net
Les programmes d’accompagnements ont été conçus par des associations
de patients en collaboration avec des groupes de travail scientiﬁques composés
de professionnels de santé à l’hôpital et en ville.

Nous contacter
Email : contact@continuumplus.net Tél. : 01 45 33 57 39

Suivez-nous sur
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Notre objectif est d’assurer la continuité des soins et favoriser
l’autonomie des patients à domicile en s’appuyant sur la relation de
conﬁance entre patients et professionnels de santé de proximité.

Quelques Chiffres :
Déjà plus de 400 patients accompagnés.
Plus de 1 000 professionnels de santé hospitaliers et de ville impliqués
dont 50 oncologues.
Plus de 450 infirmières libérales formées.
10% d’événements indésirables de sévérité importante (grade 3 et 4
de la classification CTCAE) versus 50 à 70% dans de nombreux essais
cliniques.
96% des patients se déclarent satisfaits du suivi.

45% des patients atteints d’un cancer métastatique déclarent qu’il
auraient aimé bénéficier d’un suivi à distance dont ils n’ont pas
bénéficié*.
Pendant la pandémie COVID-19, nous avons pu assurer un suivi à distance
de nos patients grâce à AKO@PRO.
Bertrand MENNECIER – Pneumolgue CHRU Strasbourg
Il est indispensable
d’accompagner les patients
et les professionnels
de santé dans l’appropriation
des outils numériques.
C’est ce que fait Continum+.

Continuum+ propose
2 modalités d’accompagnement
des patients pour
personnaliser leur suivi
à distance en fonction
de leur degré d’autonomie.

Laure GUÉROULT-ACCOLAS
Patients en réseau

Philippe BARTHÉLÉMY
Oncologue

*résultats d’une enquête réalisée du 26 avril au 3 mai 2020 par Patients en réseau et Juris Santé avec
l’aide de nombreuses associations auprès de 1 737 patients.
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COVID-19 et cancer

