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AKO@dom est une solution d’accompagnement personnalisé proposée
par l’Association Patients en réseau et opérée par Continuum+.
Continuum+ est un opérateur de services qui conçoit, développe et met
en œuvre des solutions de continuité thérapeutique et d’autonomie des
patients avec les professionnels de santé depuis la prescription du
médecin jusqu’au domicile dans le domaine de la médecine spécialisée.
Notre objectif est d’assurer la continuité des soins et l’autonomie des
patients à domicile en s’appuyant sur la relation de confiance entre
patients et professionnels de santé.
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Les patients qui bénéficient de l'accompagnement AKO@dom
présentent souvent le(s) critère(s) suivant(s) : isolement
géographique et/ou social, comorbidités, polymédication, âge et/ou
risque de non-observance prononcée.

L’accompagnement intervient lors de la première instauration d’un
traitement anticancéreux oral et/ou immunothérapie. La majorité des
patients ont déjà bénéficié de plusieurs lignes de traitement par
chimiothérapies avant d’être mis sous thérapie orale. 

Cette instauration a lieu au moment d’une récidive ou d’une
évolution du cancer malgré les traitements en cours. Les patients 
 présentent donc un état clinique plus ou moins affaibli avec des
symptômes plus ou moins importants en fonction du stade de leur
pathologie. Cela induit une prise en charge et une surveillance
rapprochées afin de prévenir les éventuels problèmes de santé liés
à la maladie et aux effets secondaires du traitement.

1 - TYPOLOGIE DU PATIENT BENEFICIAIRE

2 - PRE-REQUIS DE L'INFIRMIER
Avant toute intervention chez le patient, l’infirmier libéral s’engage
à suivre la formation AKO@dom mise à disposition sur la
plateforme Continuum+. Cette formation de 3h sur la gestion des
toxicités des anticancéreux oraux est prise en charge par le FIFPL.
Elle vous permet d'acquérir les connaissances nécessaires pour
accompagner votre patient.

Au domicile du patient, vous serez notamment amené à surveiller
les paramètres vitaux. Nous vous conseillons fortement de vous
munir d’un tensiomètre, d’un thermomètre ainsi que d’un oxymètre,
indispensable pour surveiller l’oxygénation des patients présentant
des métastases pulmonaires pour la majorité d’entre eux.

Votre responsabilité professionnelle reste entière. Vous êtes le
garant de la qualité et de la sécurité de la prise en charge du
patient.
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Questionnaire “Pré-entretien” : permet de renseigner si depuis
la dernière visite le patient a été hospitalisé et s’il a fait appel à
des professionnels de santé avec la possibilité de préciser le
motif et résultat de ses consultations.

Questionnaire “Constantes” : chaque paramètre doit être rempli.
Pour la tension artérielle, veillez à remplir sous le format
mmHG (ex: 140/90 mmHg).

Questionnaire “Biologie”: permet de télécharger les résultats du
dernier BS datant de moins de 7 jours.

Questionnaire “Douleurs” : permet d’évaluer si une douleur est
présente, de la quantifier et de la qualifier par un commentaire.

Questionnaire “Traitements”: permet de renseigner si depuis la
dernière visite, il y a eu un ajustement du traitement.

Questionnaire “Evénements indésirables” : affichage de la liste
des différents EvI à évaluer. Pour chaque EvI, il s’agit de
renseigner sa présence ou non et de le graduer selon son degré
de sévérité sur la base du CTCAE. L’application permet de vous
orienter vers l’interlocuteur à prévenir selon le grade (MT ou
spécialiste).

Lors de votre visite chez le patient, vous aurez à répondre à
différents questionnaires via la plateforme sécurisée Continuum+.
Une visite s’effectue entre 15 à 30 min environ.

Vous intervenez à raison d’une fois par semaine le premier mois,
puis environ tous les 15 jours. La durée totale du parcours est de      
3 mois. Dans le cas du suivi des patients sous immunothérapie, les
parcours sont articulés sur 6 mois.

Le calendrier des visites est planifié en fonction de la date de début
de traitement. Les questionnaires de suivi sont disponibles entre
3 et 5 jours selon le type de suivi. Ils sont accessibles sur la
plateforme sécurisée Continuum+, rubrique “Planning de suivi”.

A la fin du parcours, vous établirez un bilan, sous forme d’un
commentaire “enrichi”, pour évaluer l’impact du parcours et
l’autonomisation du patient par rapport à son traitement.

3 - DEROULEMENT DU PARCOURS

4 - DEROULEMENT D'UNE VISITE

 

Améliorer le suivi des 
patients atteints d'un 

cancer !
 

Accompagner les 
patients dans la gestion

de leur traitement 
anticancéreux 

à domicile !
 

objectifs



Pour toute situation à risque (grade des EvI élevé et/ou état clinique
grave) relevée lors de votre visite, il est de votre responsabilité
d’entrer en contact avec le médecin (oncologue et/ou traitant) et de
le notifier dans le questionnaire “Actions”. 

Cette prise de contact est OBLIGATOIRE et relève de votre
RESPONSABILITÉ dans un souci de sécurité du patient.

La plateforme Continuum+ renseigne les coordonnées du centre
hospitalier, du médecin spécialiste et du généraliste ainsi que
les différents acteurs du parcours. Vous les trouverez dans la
Fiche de liaison disponible dans l'onglet "Equipe" du dossier de
votre patient ou via le bouton "Contacts" au cours de votre
visite. 

Chaque réponse validée et envoyée ne peut plus être modifiée.
Assurez-vous avant toute validation que le questionnaire a été bien
saisi et que le patient n’a pas d’autres informations à préciser. Si
toutefois vous avez oublié de notifier une information importante, la
messagerie vous permet de compléter vos données saisies.

Chaque EvI relevé est envoyé directement au Centre Régional
de PharmacoVigilance dont vous dépendez. Soyez donc vigilant
lors de l’envoi de vos réponses. Le Centre peut être amené à
compléter l’information en s’adressant soit au déclarant, donc vous
l’infirmier, soit au prescripteur ou au patient lui-même après avoir
obtenu les informations auprès du déclarant lui-même, et ce tout au
long du parcours.

5 - POINTS IMPORTANTS

Questionnaire “Actions” : permet de renseigner si un appel a été
fait auprès d’un médecin et le résultat de cet échange.

Questionnaire “Fin de questionnaire” : permet d’informer sur des
éléments connexes aux symptômes relevés. Si le suivi
AKO@dom consiste à relever la tolérance aux traitements et non
l’évolution de la maladie, ce questionnaire permet néanmoins de
signaler une évolution de la maladie, des événements transitoires
non associés aux effets indésirables et de recontextualiser des
résultats.

Questionnaire “Observance” : à remplir 1/mois. Il comporte les 5
questions du questionnaire Girerd et vise à dépister une
éventuelle baisse d’observance ou de motivation du patient.

 
"AKO@dom révolutionne la PEC des patients 
suivant un traitement anticancéreux. Il devrait 
s'étendre à tout type de suivi
pluridisciplinaire. 
La formation ainsi que les fiches d'aide 
sont utiles au bon déroulement du suivi afin 
de pouvoir réagir correctement. De plus, c'est
facile d'utilisation."

Orianne Meyer
Infirmière Libérale

Pour toute autre question ou
information complémentaire,

n'hésitez pas à nous contacter :
 
 

Cellule de coordination
01-88-88-84-30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eve Keryhuel
Infirmière de coordination

 
eve.keryhuel@continuumplus.net

Tél : 01-88-88-84-31 ou 
06-79-43-66-54

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flora Cherruault
Infirmière de coordination

 
flora.cherruault@continuumplus.net

Tél: 01-88-88-84-32


