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SCAD-Antico est un service de Suivi Clinique A Domicile pour la
télésurveillance des patients sous anticoagulants oraux.
Ce dispositif est déployé au travers de la plateforme régionale de télémédecine

Objectifs : 
• Proposer aux médecins traitants un outil de télésurveillance simple, leurs permettant de suivre les INR 

(International Normalized Ratio)* de leurs patients sous anticoagulants oraux.
• Améliorer l’équilibrage du traitement en augmentant le temps passé dans la zone thérapeutique
• Optimiser la prise en charge et diminuer les hospitalisations pour complications sévères liées à la iatrogénie
• Proposer un meilleur suivi des patients sous anticoagulants oraux et en mesurer l’impact

SCAD-Antico, qu’est-ce que c’est ?

1 Médecin prescripteur (référent / médecin traitant) : 
repère ses patients et prescrit le dispositif SCAD-Antico. 

Le patient sous anticoagulants oraux Anti-Vitamine K (AVK) :  
reçoit une ordonnance avec l’adaptation posologique au vu de son résultat d’INR*

1 équipe opérationnelle régionale d’appui et de conseils
composée de médecins spécialisés et d’une Infirmière coordinatrice.

1 équipe de prise charge identifiée par le patient :
médecin biologiste, infirmier(e) libéral(e), pharmacien(ne) d’officine, PSLA, EHPAD, service d’aide à la personne…

Les acteurs ?

Le parcours d’inclusion



La télésurveillance vise à améliorer la coordination des professionnels autour d’un outil commun et permet 
d’échanger facilement entre professionnels et avec le patient via une messagerie sécurisée intégrée.
SCAD-Antico apporte une aide aux médecins pour la prescription, l’adaptation de posologie et l’arrêt des AVK. 

Le critère principal étudié est le "Temps global passé dans la Zone Thérapeutique" (TZT)

En pratique, l’INR* est transféré sur Therap-e. Le médecin se connecte et valide la proposition de posologie faite 
par l’outil de télésurveillance. 
Un compte rendu est généré et envoyé au patient par le médecin prescripteur.

Le SCAD-Antico en pratique

Quelques chiffres :
• 1% de la population en France est sous traitement par AVK
• 1er rang des accidents iatrogènes graves par hémorragie
• Cible : 2000 patients complexes en Normandie
• TZT à environ 70% vs 50% sans logiciel de suivi (Cf. Etude Dr JP. CAMBUS)

Les avantages pour le patient :
• Maintien d’un lien privilégié et sécurisé entre le patient et l’équipe de prise 

en charge
• Réduction des évènements indésirables
• Amélioration de la qualité de vie du patient

Les autres avantages :
• Amélioration de l’observance
• Meilleure gestion et suivi des patients sous AVK lors d’alertes et de retard 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
• Gains de temps dans la prise en charge des patients sous AVK pour les 

professionnels

Bénéfices attendus du SCAD-Antico



Vous êtes intéressés, contactez NeS !
 
therap-e@normand-esante.fr
02 50 53 70 00
Prérequis : accès internet
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