
Chaque année, le Groupe Hospitalier Paris 
Saint-Joseph traite près de 1200 patients atteints 
d’un cancer. Soucieux de proposer une offre de 
soins de qualité et à forte dimension humaine, 
l’Hôpital Paris Saint-Joseph et ses équipes 
médicale et soignantes accompagnent au 
quotidien les patients pour répondre à leurs 
besoins et prendre en compte la diversité des 
situations rencontrées. Une infirmière coordina-
trice veille au suivi et à la coordination des soins 
au sein de l’hôpital et en ville, en étroite collabo-
ration avec les médecins traitants et les profes-
sionnels de santé en ville.

Pour faciliter ce suivi, le Groupe Hospitalier 
Paris Saint-Joseph a décidé de se doter d’une 
plateforme numérique de coordination et 
de télésuivi « ville-hôpital-domicile ». L’éta-
blissement s’est associé à la start-up 
Continuum+ et a obtenu un financement 
auprès de Bpifrance et de la région Ile-de-
France dans le cadre d’ «Innov’up Expéri-
mentation». 
Un tel dispositif outre le financement du dé-
veloppement technologique de la solution 
permet une mise à disposition gracieuse de 
la plateforme avec un support dédié durant 
l’expérimentation d’une durée de 3 ans. 
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Réinventer l’accompagnement et le suivi des 
patients sous anti-cancéreux à domicile

Au-delà de la mise à disposition d’outils 
numériques, cette expérimentation prévoit 
également d’accompagner l’établissement 
dans la mise en place de son organisation 
en impliquant les acteurs du soin primaire : 
pharmacien d’officine, médecin traitant, 
infirmier de proximité.

La plateforme Continuum+ modulable en 
fonction des besoins permet de faire un suivi 
clinique et pharmaceutique personnalisé des 
patients quels que soient le cancer et les thé-
rapies - orales ou injectables. Accessible par 
les professionnels de soin en ville, elle fait le 
lien entre les différents acteurs du soin en 
ville comme à l’hôpital. Dans le contexte du 
développement de la télémédecine, la plate-
forme de télésuivi de Continuum+ permet en 
complément de la téléconsultation, de recueillir 
une information entre chaque consultation et 
de préparer la prochaine, en cela elle contribue 
à l’amélioration de l’organisation et à l’efficience 
des services.

Le Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph s’associe avec la start-up Continuum+ 
pour mener à bien une expérimentation financée par Bpifrance et la région 

Ile-de-France visant à sécuriser la prise en charge, à améliorer l’observance et 
contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des patients atteints de cancer.



Continuum+ 
Continuum+ conçoit et met en œuvre des solutions d’accompagnement à destination des patients 
atteints de maladies chroniques et traités à domicile. 
Depuis juin 2021, Continuum+ met à disposition des établissements de santé sur leur propre finan-
cement ou via des dispositifs publics type Article 51 sa plateforme de télésuivi.

La plateforme
Continuum+ propose sa plateforme sécurisée en mode SaaS, disponible sans installation spécifique 
dans les établissements. La plateforme permet une intégration simple et une coordination de 
l’ensemble des professionnels de santé impliqués dans le parcours du patient grâce à la collecte 
et à un partage d’informations entre acteurs en temps réel. 

Innov’up Expérimentation
Le dispositif de financement « Innov’up Expérimentation » sollicité auprès de la région Ile de France 
et Bpifrance a pour but d’accompagner les projets innovants des PME jusqu’à leur expérimentation 
en milieu réel en vue de les valoriser. Il a pour objectif de finaliser et de tester en conditions «réelles», 
avec les professionnels de santé, des solutions pour optimiser et améliorer les pratiques quotidiennes 
de soins. Un tel dispositif outre le financement du développement de la solution permet une mise à 
disposition gracieuse durant 3 ans de la plateforme Continuum+ avec un support dédié durant l’expé-
rimentation auprès du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph.

Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph
Le Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph est un Hôpital privé à but non lucratif, disposant du sta-
tut d’Établissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC). Il rassemble depuis 2020 deux sites 
hospitaliers opérationnels : le site parisien de l’Hôpital Paris Saint-Joseph et l’Hôpital Marie-Lan-
nelongue au Plessis Robinson. 
Le savoir-faire technique de ses équipes, associé aux technologies de pointe et à la qualité de 
son offre hôtelière en font un hôpital classé 1er ESPIC de France et reconnu par les patients et les 
autorités de santé, notamment pour ses 4 pôles d’excellence : le cancer du poumon, la chirurgie 
cardiaque pédiatrique, la proctologie & le glaucome. 
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A propos

Plus d’informations sur l’Hôpital Paris Saint-Joseph : https://www.hpsj.fr/
Plus d’informations sur le site de l’Hôpital Marie-Lannelongue : https://www.hopitalmarielannelongue.fr/
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