
Développement d’un outil numérique pour le suivi en ville 
des patients traités par chimiothérapies orales avec

la plateforme Synapse

Contexte Objectif

Les enjeux de la prise d’anticancéreux oraux à domicile :

Méthode

Développement d’un outil numérique dédié au parcours de soins en oncologie en collaboration avec des pharmaciens 
hospitaliers. Dans le cadre d’une expérimentation nationale (Article 51) sur le suivi des patients sous anticancéreux oraux 
à domicile. 

Faciliter le travail quotidien des équipes 
médicales et le suivi des patients à 
distance.  

Pour le patient : la solitude face à son traitement 
et des effets indésirables.


Pour les professionnels de santé : difficultés pour 
détecter les signes précoces d’événements indésirables.

Résultats

Développement du “parcours oncologie” au sein de la plateforme Synapse pour les professionnels de santé.


Intégration de questionnaires dédiés au télésuivi des patients dans l’application mobile Goodmed.


Interfaçage des flux de données entre l’application Goodmed et la plateforme Synapse.

Séquence 3

Séquence 2 (R) : 12/02/2021 - 12/05/2021

12/02/2021 - (en cours)

Séquence 2 : 12/01/2021 - 12/02/2021

14 j.

SAXITINIB, ENTRECTINIB
Traitement combiné SC : OUI

Sein (métastases)Romane PAPIN

Née le 02/05/1994 (27 ans)
Femme - 164 cm - 68 kgs Équipe 

médicale

Fiche 
patient

Activité

Inviter le 
patient

Suivi de parcours Séquence 3

24/07/2021 Autre IDEC PHO Autre Sortant “Le patient a été vu en consultation ce jour 
par l’oncologue”

Nouvel échange

Date Interloculteurs Par TypeSujet Commentaire ACTION

22/07/2021 IDEC Patient Application N/ASuivi éducatif -

19/07/2021 IDEC Patient Messagerie 
sécurisée SortantEntretien patient ...

17/07/2021 CANC Patient Visio SortantConsultation ...

17/07/2021 PHO Patient Rdv présentiel SortantEntretien pharmaceutique ...

10/07/2021 MT Patient Mail (non sécurisé) EntrantConsultation ...

08/07/2021 IDEC Patient Téléphone EntrantÉvaluation tripartie ...

SéQUENCE  3 SéQUENCE  2  (Renouvelée)

2

Conciliation

Ouvert

Conciliation en cours

18/07/2021

-

3

Effets indésirables

Ouvert

Vomissements...

3

Modification de la posolo...

Goodmed

Observance

4 = Mauvaise

2

Effets indésirables

Vomissements...

3

Modification de la posolo...

Dispensation

AXITINIB, ENTRECTINIB

PUI, Ville

17/07/2021, 21/08/2021

Fragilité

epices

3

OUI

Externe

Évènements Nouvel évènementTous

1. Le patient répond à un 

questionnaire de suivi sur sa prise 

en charge thérapeutique depuis 

l’application mobile Goodmed.  

2. L’application Goodmed 

génère un évenement au 

sein de la plateforme 

Synapse.

3. Les événements sont 

consolidés dans la plateforme 

Synapse pour faciliter le télésuivi 

et l’adaptation du traitement par 

l’équipe médicale.


