
SCAD-ANTICO
LA TÉLÉSURVEILLANCE 
DES PATIENTS SOUS 
ANTICOAGULANTS 
ORAUX

SCAD-ANTICO
UN SERVICE DE SUIVI CLINIQUE A DOMICILE POUR LA TÉLÉSURVEILLANCE 
DES PATIENTS SOUS ANTICOAGULANTS ORAUX

SCAD-ANTICO est déployé au travers de la plateforme 
régionale de télémédecine Therap-e.
Il a pour objectifs :

• de proposer aux médecins traitants un outil de 
télésurveillance simple, permettant de suivre les INR de 
leurs patients,
• d’améliorer l’équilibrage du traitement en augmentant 
le temps passé dans la zone thérapeutique,
• d’optimiser la prise en charge et diminuer les 
hospitalisations pour complications sévères liées à la 
iatrogénie,
• de proposer un meilleur suivi des patients sous 
anticoagulants oraux et d’en mesurer l’impact.

Quelques chiffres
En France, 1% de la population est concerné.
Sous traitement AVK, le risque d’accident iatrogène grave 
par hémorragie arrive au premier rang.
Grâce au SCAD-ANTICO le temps moyen passé en Zone 
Thérapeutique est de 70% contre 50% sans logiciel de suivi.

SCAD-ANTICO en pratique
Déroulement d’une télésurveillance SCAD-ANTICO en 3 étapes

ÉTAPE 1
• Le médecin prescripteur identifie ses patients
• Prescrit le dispositif SCAD-ANTICO et demande l’inclusion du patient sur la plateforme régionale Therap-e

ÉTAPE 2
• Le patient reçoit une ordonnance avec l’adaptation posologique
• Il réalise son INR suivant et ses résultats sont transférés sur la plateforme régionale Therap-e de manière 
sécurisée
• L’algorithme intelligent analyse les données du patient et propose un ajustement de la posologie et la 
date du prochain INR, sous la surveillance de l’équipe opérationnelle

ÉTAPE 3
• Le médecin prescripteur consulte la proposition et ajuste le traitement si nécessaire
• Un compte-rendu est généré et envoyé au patient 
• L’équipe de prise en charge administre le traitement au patient

Qui sont les acteurs ?
LE MÉDECIN PRESCRIPTEUR (référent/médecin traitant)
LE PATIENT sous anticoagulants oraux Anti-Vitamine K (AVK)
L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE RÉGIONALE D’APPUI ET DE CONSEILS
L’ÉQUIPE DE PRISE EN CHARGE identifiée par le patient (médecin biologiste, infirmier(e) libéral(e), pharmacien(ne) 
d’officine, PSLA, EHPAD, service d’aide à la personne…)

Un service 
Therap-e



Site de Caen - Siège 
Bâtiment Comète - 7 longue vue des astronomes - 14111 LOUVIGNY

Site de Rouen 
1231 rue de la sente aux bœufs - 76160 ST MARTIN DU VIVIER

02 50 53 70 00 | contact@normand-esante.fr | www.normand-esante.fr
T @GcsNeS | L Normand’e-santé (NeS) Édition : Juin 2022

Médecin
référent/traitant 

Médecin
référent/traitant 

et date de l’INR
     

du consentement

à l’acte de télémédecine
     - prise de sang
     - analyse       biologique

Résultat de l’examen
biologique transféré sur
la plateforme régionale

L’algorithme intelligent :
     - analyse les données du

référent / traitant

Le médecin :

     - ajuste le traitement

       nécessaires

à la plateforme régionale

     - ajustement de la posologie
       du traitement et date du
       prochain INR

       traitant / référent en

PRESCRIPTEUR

L’ÉQUIPE DE
PRISE EN CHARGE

DU PATIENT

Patient sous
anticoagulant (AVK)

Le parcours SCAD-ANTICO

Les bénéfices du SCAD-ANTICO
POUR LE PATIENT :

• Maintien d’un lien privilégié et sécurisé avec l’équipe de prise en charge
• Réduction des évènements indésirables
• Amélioration de la qualité de vie du patient

A L’ÉCHELLE RÉGIONALE :
• Amélioration de l’observance
• Meilleure gestion du suivi des patients sous AVK lors d’alertes et de retards d’INR
• Prise en charge sécurisée et personnalisée grâce à la plateforme Therap-e et à l’algorithme ANTICO
• Meilleure coordination des professionnels avec un outil commun
• Gain de temps dans la prise en charge des patients sous AVK

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
OU DEMANDE D’INCLUSION D’UN PATIENT
02 50 53 70 00
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