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Une solution de télé-suivi consacrée
aux patients traités pour un cancer
Élaborée en étroite collaboration avec le service
d’oncologie médicale de l’Hôpital Henri-Mondor (AP-HP)

Une solution digitale qui facilite le quotidien
des équipes médicales

Une plateforme dédiée à l’accompagnement
des patients à distance, en tout sécurité

Renforcer le lien et l’accompagnement médical à domicile

Consultation avec
l’oncologue

Rappel
de séance

Communiquer directement avec les patients et / ou leurs aidants
Favoriser l’observance des traitements
Eviter les consultations et hospitalisations non programmées ou les recours aux Urgences

SMS et mail

Eviter les annulations de dernière minute des séances de traitements

Prévenir les effets secondaires liés au protocole de chimiothérapie
Détecter rapidement les effets indésirables des traitements du cancer

Accompagnement
à domicile

Préparation à
la séance (cure)

Gérer en temps réel les symptômes
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Bénéficier de nombreuses fonctionnalités pour assurer un monitoring
continu

Suivi des toxicités & de
la qualité de vie du patient

Checklists & questionnaires
automatisés J-3, J-1, etc.

Un questionnaire d’urgence optionnel et paramétrable
Un tableau de suivi des effets indésirables visuel et pratique qui vous donne l’historique
du patient

Suivi
inter-cure

Séance de
chimiothérapie

Un suivi de la qualité de vie (par protocole, mode d’administration…)
Un module de gestion des RDV, des rappels de RDV et des notifications automatisés
pour le patient
Une messagerie sécurisée optionnelle pour répondre aux questions de vos patients et
transmettre des documents (ordonnances, bilans biologiques, photographies cliniques, …)

Checklists & questionnaires
automatisés J+1, J+7, etc.

Extraction de données statistiques anonymisées

Alerte orange ou rouge en temps réel en fonction de la sévérité des symptômes des
patients (questionnaires standardisés EU QLQ QC-30 et PRO-CTCAE)

Remplir des questionnaires à
distance

Donner accès à l’aidant aux informations
personnelles du patient

Recevoir des conseils médicaux
personnalisés

Communiquer en direct avec
l’équipe soignante

Alerter en cas d’urgence

Transmettre des documents médicaux

Une messagerie instantanée sécurisée
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Disponible sur

Une application multi-support disponible
sur ordinateur, tablette, smartphone

Un hébergement agréé données
de santé 100% sécurisé

L’interopérabilité avec vos systèmes
informatiques (DPI & GAP/GAM)

Contactez-nous pour en savoir plus
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