Continuum+, opérateur de solutions numériques et humaines
améliorant le suivi à domicile des patients atteints d’un cancer, lève 600 000€
Incubée au sein d’Agoranov, soutenue par l’accélérateur francilien Wilco et la BPI, la
start-up Continuum+ vient de réaliser sa première levée de fonds d’un montant de 600 000€.
Concepteur et opérateur de services, Continuum+ met en œuvre des solutions associant le
numérique et l’humain. L’objectif est d’assurer la continuité thérapeutique et de tendre vers
l’autonomie des patients atteints de maladies chroniques lorsqu’ils sont à domicile. La levée
de fonds a été réalisée auprès du fonds d’impact Investir &+ et d’investisseurs privés.
L’objectif est de financer l’extension de la solution AKO@dom dans diverses pathologies
chroniques, à commencer par le cancer, et de permettre son déploiement sur l’ensemble du
territoire national.
Des besoins importants dans le domaine du cancer
La première solution d’accompagnement nommée AKO@dom est née d’une collaboration
avec l’association “Patients en réseau” et de professionnels de santé lors du “Défi Santé
Numérique” organisé dans le Grand Est. Elle a pour ambition de sécuriser la prise en charge
des patients atteints d’un cancer à domicile, en vue d’améliorer l’observance au traitement et
la qualité de vie. Sans coût pour le patient, ni pour l’assurance maladie, le financement est
aujourd’hui assuré par les entreprises du médicament.
Actuellement, plusieurs solutions numériques se développent dans le suivi des patients
chroniques. La spécificité d’AKO@dom réside dans l’alliance du numérique et de
l’accompagnement humain par des professionnels de santé. Soucieux d’inscrire le dispositif
dans l’écosystème existant, Continuum+ s’appuie sur les infirmiers libéraux implantés sur le
territoire car ils disposent d’une relation de proximité avec leurs patients et les équipes de
soins primaires. Continuum+ forme les infirmiers au protocole de suivi et favorise les
échanges au sein de la communauté. Grâce à un partenariat avec la start-up eVeDrug ,
AKO@dom peut également réaliser une déclaration automatisée et sécurisée, en temps
réel, des événements indésirables au centre régional de pharmacovigilance.
“L’innovation thérapeutique doit s’accompagner d’innovations dans la prise en charge afin
de favoriser l’efficience et la sécurisation des parcours de soin dans l’intérêt des patients,
des professionnels de santé et des institutionnels “ commente Laure Guéroult-Accolas ,
Présidente de l’association Patients en réseau.
En 2018, on dénombrait en France près de 400 000 nouveaux cas de cancer par an. 3
millions de patients ont eu ou vivent avec un cancer. Plus de 800 molécules
anticancéreuses sont en développement, comme les thérapies orales qui concernent
actuellement plus de 60 000 patients. Un nombre en constante augmentation du fait du
renforcement de l’arsenal thérapeutique par voie orale. D’autres, comme les

immunothérapies spécifiques, sont porteuses d’espoirs mais aussi de défis en termes de
suivi à domicile, compte-tenu d’effets indésirables méconnus et parfois mal maîtrisés en vie
réelle. Il s’agit d’un véritable enjeu de santé publique pour les autorités, les professionnels
de santé, les associations de patients comme pour les industriels soucieux, au-delà de
l’efficacité des traitements, de maîtriser les effets potentiellement graves de ces thérapies
chez des patients nouvellement traités.
AKO@dom vise un triple impact : médical par la réduction des complications et
l’amélioration de l’observance rendue possible par une gestion précoce des effets
indésirables; social par un accompagnement humain et une accessibilité du service à tous,
surtout les plus fragiles et les plus isolés territorialement; économique par une diminution
des coûts associés à la prise en charge des effets indésirables.

“Avec cette décision d’accompagner Continuum+ dans son développement, Investir&+
poursuit sa stratégie de promouvoir des projets entrepreneuriaux qui favorisent l’accès à une
médecine de qualité pour tous, notamment en cas de pathologie lourde, même pour les
patients qui habitent un désert médical ou qui sont dans une situation de fragilité et
d’isolement. Par sa prise en charge à la fois médicale, technologique et humaine,
Continuum+ assure un service fondamental pour que la prise en charge à domicile se passe
dans les meilleures conditions bien sûr pour le patient, mais aussi pour les aidants ainsi que
pour tous les professionnels de santé impliqués” commente Vincent Fauvet - Président
d’investir&+.

Un déploiement national pour diffuser la solution au sein des territoires
Soutenu dès ses débuts par le pôle de compétitivité santé “BioValley France”, les Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg (HUS), le réseau régional d’oncologie Carol et le Cancéropôle
Est, Continuum+ a pu mettre en œuvre, sur la région Grand Est, un pilote pour le cancer du
rein grâce au soutien institutionnel d’un laboratoire pharmaceutique partenaire. Les résultats
recueillis sur 25 parcours laissent augurer de l’intérêt prometteur de la solution. Fort de cette
première expérience, 100 nouveaux patients atteints d’un cancer du rein métastatique vont
être inclus dans d’autres territoires au cours des 6 prochains mois grâce au renouvellement
du partenariat. Un autre pilote vient d’être lancé pour le cancer du sein métastatique avec le
soutien institutionnel d’un autre souscripteur. Plusieurs partenariats sont également en cours
de finalisation dont le cancer du poumon pour une mise en place sur le 1er trimestre 2019.
Les fonds levés sont destinés à généraliser la solution en élaborant des protocoles de suivi
adaptés à chaque type de cancer, à poursuivre le développement de certaines
fonctionnalités de l’application numérique, faire connaître AKO@dom aux professionnels de
santé, particulièrement aux oncologues prescripteurs. L’enjeu réside également dans une
démonstration de la valeur médico-économique du dispositif pour objectiver l’impact.

A propos de Continuum+
Continuum+ est une entreprise au capital de 83.650€ fondée en 2017 par Guillaume Gaud, pharmacien et 4 associés
co-fondateurs. Elle conçoit et met en œuvre des solutions de continuité thérapeutique et d’autonomie des patients avec les
infirmiers libéraux depuis la prescription du médecin jusqu’au domicile dans le domaine de la médecine spécialisée. Depuis
février 2018, la société teste le dispositif AKO@dom dans plusieurs établissements du Grand Est et des Hauts-de-France.
www.continuumplus.net - contactd@continuumplus.net
A propos de Patients en réseau
L’association a pour vocation de développer des réseaux sociaux sécurisés, utiles et fiables en mettant le patient au cœur du
projet afin de favoriser des liens concrets, faciliter l’accès aux professionnels de proximité et à l’information scientifique de
référence.
www.patientsenreseau.fr
A propos d’Investir & + :
Investir &+ est un collectif d’entrepreneurs qui partagent la conviction que l’entreprise est un outil formidable pour résoudre
de manière efficace et pérenne certaines problématiques sociales et environnementales. La mission d’Investir&+ est de
sélectionner et d’accompagner financièrement et stratégiquement des entreprises dont l’intention première est de résoudre
une de ces problématiques avec un potentiel de transformation important. Investir&+, ce sont des entrepreneurs qui œuvrent
pour faire réussir des entrepreneurs sociaux et des projets innovants à l’image de Continuum+.
www.investiretplus.com - vincent.fauvet@investiretplus.com

