Lettre d’information des professionnels de santé
de l’inclusion de leurs patient(e)s dans le programme Appli Chimio
Bonjour,
Votre patient(e) a accepté de participer à Appli Chimio, programme de télésuivi de son traitement anti tumoral.
Il va renseigner régulièrement via son ordinateur, smartphone ou tablette un questionnaire sur son état de santé. En
fonction des réponses du patient, un algorithme va détecter des éventuels effets indésirables et le classer en 4
catégories.






Vert : le patient peut continuer son traitement anti tumoral aux mêmes doses sans modification des
traitements de support.
Jaune : le patient peut continuer son traitement anti tumoral aux mêmes doses mais une adaptation des
traitements de support est peut-être indiquée. Le délai souhaitable de prise en charge est de l’ordre d’une
semaine.
Orange : une baisse de la dose de son traitement anti tumoral est peut-être indiquée. Le délai souhaitable de
prise en charge est de l’ordre de 72 heures.
Rouge : un arrêt transitoire du traitement est peut-être indiqué. Le délai souhaitable de prise en charge est
de l’ordre de 24 heures ou à défaut le jour ouvré suivant.

En fonction du degré d’urgence, des numéros de téléphone sont indiqués directement au patient pour l’inviter à
contacter les professionnels de santé en charge du télésuivi. Ceux-ci sont engagés à le rappeler dans les délais indiqués.
En dehors des horaires ouvrables lui sont indiqués des numéros d’urgence.
Pour les évènements potentiellement sévères (fièvre, saignements…) un message d’alerte lui est adressé à chaque
connexion pour lui rappeler qu’il doit contacter directement (sans passer par Appli Chimio) l’équipe qui le prend en
charge.
Pour les professionnels de santé non responsables du télésuivi, ceux-ci peuvent intervenir à plusieurs niveaux :




Avoir (avec l’accord du patient) un accès à la plateforme pour suivre leur patient et communiquer avec les
autres professionnels de santé. Ainsi lors d’une consultation, des courbes synthétiques sont accessibles. Il
convient alors d’en faire la demande sur https://applichimio.com/contact/
Voir le patient pour des alertes jaunes ou un suivi d’alertes orange ou rouge (après un avis de l’oncologue ou
de l’hématologue). Pour cela, nous avons mis en place un guide pour les professionnels de santé visible sur
notre site https://applichimio.com/ onglet professionnels de santé. Vous y trouverez par ailleurs tous les
renseignements concernant notre programme.

Pour toute autre question vous pouvez nous contacter sur https://applichimio.com/contact/

