
Tutoriel de la plateforme CONTINUUM+
Pharmaciens d’officine

Le parcours PICTO vous permet d’accompagner votre patient durant les 4 premiers mois de son traitement oral anticancéreux .Ce parcours vise à favoriser le suivi, le bon usage et
l’observance du traitement oral anticancéreux pris par votre patient, ainsi qu’à préserver sa qualité de vie. Il consiste à réaliser 4 séances d’accompagnement pharmaceutique, à des
rythmes prédéfinis.

L’ensemble des outils et supports pour vous aider dans la conduite de ces séances sont à votre disposition dans la mallette PICTO qui vous a été envoyée par le Réseau de Cancérologie
Grand Est NEON, y compris une version papier des comptes-rendus de chaque séance, qui pourront être saisis dans la plateforme au décours de la séance si vous ne souhaitez pas / ne
disposez pas d’outil numérique lors de la séance.

L’application Continuum+ vous permet de communiquer avec l’ensemble de l’équipe de coordination hospitalière : dossier patient ; messagerie ; saisie, accès et diffusion des CR de séance ;
suivi de la gestion des alertes identifiées lors de vos séances …

Ce tutoriel va vous permettre de vous familiariser avec la plateforme Continuum+ et il vous guidera lors de vos entretiens, grâce à des captures d’écran explicatives.

Support technique : 01 70 810 280 (du lundi au vendredi de 9h à 18h) / support@continuumplus.net

Support projet PICTO : 03 72 61 61 30 (du lundi au vendredi de 9h à 18h) / picto@rrcge.org
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Accéder à la plateforme CONTINUUM+ 

• Un traitement anticancéreux oral a été prescrit à votre patient et son équipe hospitalière lui a proposé de participer à l’expérimentation AK0@domPICTO afin de bénéficier d’un

accompagnement dans la gestion de son traitement au cours des 3 premiers mois.

• Votre patient a donné son consentement pour bénéficier du parcours PICTO et il vous a identifié comme son pharmacien d’officine de référence. L’équipe hospitalière vous a

contacté pour vous expliquer le dispositif et recueillir votre acceptation.

• Lorsque l’équipe hospitalière procède à l’inscription de votre patient sur la plateforme Continuum+, elle précise les coordonnées de sa pharmacie de référence. Vous recevez

alors une invitation par mail pour vous connecter à la plateforme (expéditeur : notification@continuumplus.net, pensez à bien vérifier vos spams ou indésirables) :

Vous pourrez alors vous identifier grâce 
au système ProSantéConnect : 
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Se connecter à la Plateforme 

• Vous accédez à cette page après avoir cliqué sur le lien présent dans le mail que vous recevez au moment de l’inscription de votre patient. La connexion à la plateforme se fait à

partir de ProSantéConnect.

Renseignez votre numéro d’identifiant national qui 
correspond à votre numéro RPPS, puis connectez 

vous.
Vous pouvez également vous connecter 

directement via votre lecteur de carte CPS

• Lorsque l’équipe hospitalière démarre le parcours de votre patient, vous recevez 2 mails complémentaires :

• Expéditeur « Continuum+ via DocuSign », vous invitant à signer électroniquement le document « Conditions d'adhésion à l'expérimentation PICTO » qui permettra à la

plateforme de transmettre directement vos informations de facturation à l’assurance maladie. Il faudra donc bien vérifier votre boîte mail et notamment les spams ou

indésirables. Il est important de prendre connaissance de ce contrat et de le signer car c’est un préalable indispensable au processus de facturation.

• Expéditeur « notification@continuumplus.net », vous donnant des informations plus complètes sur la procédure à suivre pour participer à l’expérimentation

AKO@domPICTO.
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Installer l’application sur smartphone (Android & I-phone)

• Allez sur le navigateur de votre téléphone, chargez la plateforme :
https://platform.continuumplus.net.

• Un message vous propose d’ajouter à l’écran d’accueil, cliquez sur
« + installer ».

• Allez sur le navigateur safari de votre téléphone, chargez la plateforme :
https://platform.continuumplus.net.

• Cliquez sur l’icône de partage en bas de votre écran. Cliquer “sur l’écran
d’accueil”.

• Vous pouvez modifier le nom qui apparaîtra sous l'icône. Validez en appuyant
sur “Ajouter”.
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Visuel de la page d’accueil

Suivi des alertes (nature, grade, 
cause, actions prévues / à réaliser)

Séances à réaliser, tous patients Liste de tous les patients suivis par 
le pharmacien

Menus similaires

Fil de discussion équipe 
hospitalière / de ville

Accès à la formation en 
ligne ONCOTICE

Lien vers les fiches 
médicament

Documentation et supports 
parcours PICTO
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Accéder au parcours de votre patient – Menu « Patients »

Visuel global des parcours PICTO qui sont en cours avec le nom du patient, son traitement, son prescripteur hospitalier, le statut de son parcours « en cours » / « terminé ».

Vous n’aurez de visuel que sur vos patients et que sur les parcours PICTO.



Cliquez sur la ligne 
correspondant à votre patient

Si vous assurez le suivi de plusieurs patients, vous disposez de différents filtres possibles

NB : Si une alerte n’a pas été traitée par l’équipe hospitalière, elle apparaitra automatiquement ici, avec son grade
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Après avoir cliqué sur le nom du patient, on accède directement à son planning sur l’onglet « Suivi pharma » :

• En gris clair : les séances réalisées
• En vert : les séances à réaliser et ouvertes
• En noir : les séances à réaliser mais pas encore ouvertes

Accéder aux séances - Onglet « Suivi Pharma »

CR Séance 1 – Initiation et gestion des traitements disponible 10 jours CR Séance 3 – Gestion du traitement disponible 18 jours
CR Séance 2 – Effets indésirables disponible 20 jours CR Séance 4 – Bilan disponible 30 jours

Attention, la disponibilité du compte-rendu est calculée entre la date théorique prévue du rendez-vous et entre la date limite de celui-ci.

Si vous dépassez la date pour la saisie du compte-rendu, il est alors inaccessible et apparait comme « expiré », il vous faudra alors contacter l’équipe hospitalière pour qu’elle puisse
intervenir en modifiant la date.

 Cliquez sur la séance à réaliser

Accès au CR de la primoCalendrier et statut des séances
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Compléter un compte-rendu de séance – Exemple séance 3 Gestion du traitement

Après avoir cliqué sur la séance à réaliser, vous avez la possibilité :
 De compléter directement le CR de la séance, sans avoir à préciser la date du RdV.
 De programmer un RDV

Cliquez pour accéder 
au CR



 Cliquez pour planifier le  
RdV



Détails des différentes parties de la séance et du CR

Informations de la date prévue du RDV ainsi que de la date limite pour 
saisir le compte-rendu sur l’application
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Compléter un compte-rendu de séance – Exemple séance 3 Gestion du traitement

Le CR de séance se décompose en plusieurs sous-parties qu’il faudra valider pour pouvoir finaliser et ainsi obtenir le compte-rendu final. Il y a essentiellement des cases à cocher,
très peu de texte.

Dans la mallette qui vous a été fournie, vous trouverez également les CR de toutes les séances au format papier.

Attention, le compte-rendu ne peut pas être saisi en plusieurs fois sinon toutes les données seront perdues. Il faut le saisir en une seule fois et donc prévoir un temps dédié.

Au cours du remplissage des différents
menus de la séance, si vous souhaitez revenir
en arrière, cliquez sur ce bouton et non sur la
flèche retour de votre barre des tâches,

Cliquez sur « Finaliser » quand vous avez terminé de
compléter le formulaire de la séance

Renseignez votre numéro d’AM afin d’enclencher le
processus de facturation (uniquement lors de la 1ère

séance)
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Visuel d’un Compte-rendu de séance – Exemple séance 3 Gestion du traitement
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Zoom sur la section « Traitements » des séances

Dans la section « TRAITEMENTS », vous avez plusieurs étapes successives à compléter :

1. Ordonnances : section dans laquelle vous pouvez ajouter une ou plusieurs ordonnances au dossier du patient ;
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Zoom sur la section « Traitements » des séances

Dans la section « TRAITEMENTS », vous avez plusieurs étapes successives à compléter :

2. Bilan médicamenteux : ici, vous pouvez lister l’ensemble des traitements que prend le patient (anticancéreux, chroniques, ponctuels, médecine alternative etc...).

Vous pouvez également ajouter un médicament qui 
viendra implémenter le plan de traitement. 

A savoir : en cliquant sur un traitement, vous pouvez 
accéder à différentes informations sur ce dernier (DCI, 

voie d’administration, documents supports, cycle de 
prise du traitement...)., décaler ou arrêter le 

traitement. 
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Zoom sur la section « Traitements » des séances

Dans la section « TRAITEMENTS », vous avez plusieurs étapes successives à compléter :

3. Analyse Pharmaceutique : en vous appuyant sur le bilan médicamenteux que vous venez de réaliser, vous devez vérifier plusieurs informations :

 l’état clinique/condition qui affecte l’absorption,

 dysfonction d’organe connue,

 détection d’interactions médicamenteuses ou de contre-indications éventuelles,

 prise en compte de l’appartenance du patient à une population spécifique (gériatrie
par exemple) etc..
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Zoom sur la section « Traitements » des séances

Dans la section « TRAITEMENTS », vous avez plusieurs étapes successives à compléter :

4. Plan de prise médicamenteux :

Dans cette section, vous avez un premier tableau dans lequel sont renseignées les différentes propositions d’horaires de prise des traitements du patient.

Dans le second tableau, vous avez l’ensemble des jours de prise pour chaque médicament (le nombre spécifié correspond à des quantités).

Ce plan de prise peut-être adapté aux besoins du patient.Vous pouvez ensuite l’imprimer, l’expliquer au patient et le lui remettre
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Zoom sur la section « Evènements indésirables » des CR de séance

En cliquant sur un d’entre eux, vous accédez à une gradation établie selon la classificationCTCAE :
• Un grade 1 nécessite généralement des conseils sur la conduite à tenir face à la survenue d’un EI.
• À partir d’un grade 2, il est bien souvent recommandé de contacter le médecin traitant, le

spécialiste du patient, voire les urgences.
• En cliquant sur un grade vous avez également des informations sur la conduite à tenir.

Lors de la seconde séance, si vous sélectionnez un grade 2 pour des diarrhées, vous le verrez
apparaitre lors de la 3ème séance, ce qui permet de noter une progression ou une régression dans le
temps de l’évènement indésirable en question.

Cette section est importante pour assurer le suivi de votre patient.
Selon les pathologies suivies, différents évènements indésirables peuvent survenir. Sur la plateforme,
ces derniers sont organisés « par appareil » (digestif, respiratoire...).
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Zoom sur l’onglet « Profil » du dossier patient

Suite au pré-entretien, vous pouvez compléter les informations du PROFIL PATIENT qui pourront vous être utiles pour réaliser son suivi :

 Exemples de comorbidités : hypertension artérielle, diabète, obésité, dépression etc…
 Exemples d’habitudes de vie : régime alimentaire particulier (végétarien, sans gluten, hyposodé), alcool, fumeur, activité physique et/ou manuelle…

A savoir :
 Les aidants sont les personnes de l’entourage du patient (famille, amis...) ;
 Les aides au domicile regroupent l'ensemble des aides médico-sociales permettant le maintien au domicile du patient (IDE, SSIAD, HAD, Service prestataire d'aide à domicile...).
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Zoom sur l’onglet « Equipe » du dossier patient

Cet onglet liste l’équipe de soins hospitalière et de ville du
patient

En cliquant sur « Fiche de liaison », vous accédez aux coordonnées des
équipes, que vous pouvez imprimer.

18



Le suivi clinique est complété à
chaque fois qu’un CR de séance
est saisi dans la plateforme
Continuum+

Zoom sur l’onglet « Suivi Clinique « du dossier patient
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Les autres Menus – « Alertes »

Sont reportées ici les
alertes signalées au
cours des séances
pharmaceutiques (à
partie de la séance 2)

Cliquez ici pour accéder directement au CR de la séance où l’évènement indésirable a été signalé

Une fois l’alerte gérée par la coordination hospitalière, elle apparaîtra dans l’historique et dans le CR de la séance concernée,
elle apparaîtra comme « traitée »
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Les autres Menus - « Coordination»

Cliquez sur le patient, pour accéder directement à son profil

Cliquez sur le parcours pour accéder directement à l’onglet
« Coordination » de ce patient et avoir un aperçu de son suivi

Zone de filtre
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Les autres Menus « Planning de suivi »

Possibilité de filtrer l’affiche et de n’avoir que les séances a effectuer par exemple
Visuel avec les dates des
séances qui sont à
effectuer ultérieurement,
effectuées ou expirées

Les séances qui
apparaissent en vertes
sont celles où le compte-
rendu est disponible à la
saisie
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Cet onglet vous permet d’être informé sur les évènements
indésirables.

Si le CRPV prend contact avec vous, cela permet d’avoir un accès au
dossier.

Les autres Menus – « Pharmacovigilance »
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Cliquez sur la conversation directement

Il s’agit ici d’une notification suite à la réalisation d’une primo, vous avez alors accès
directement au CR détaillé.

Les autres Menus – « Messagerie »

La rubrique Messagerie reste disponible tout au long de l’accompagnement et en dehors d’une séance, vous permettant ainsi de déposer des messages A CARACTERE INFORMATIF ET NON
URGENT à destination de l’équipe de soins.

Chacun des acteurs (MG, Oncologue, IDEC hospitalière, membres du cabinet IDEL…) sera notifié si vous sélectionnez le mode « IMPORTANT »
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Les autres Menus – « Médicaments »

Pour chaque médicament, accès au Résumé des Caractéristiques produit (EU), à la fiche Information professionnel de santé et à la fiche
Information patient.

Vous pouvez également retrouver ces informations sur https://www.oncotice.org, un moteur de recherche vous permet de retrouver facilement
les médicaments.
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Les autres Menus –« Mon compte »
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Les autres Menus –« Mon compte »

Vous pouvez paramétrer vos notifications à partir de cet écran.
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