ACCOMPAGNEMENT PHARMACEUTIQUE DES
PATIENTS SOUS ANTICOAGULANTS ORAUX
Formation Continue

Objectif
Maîtriser l’impact des anticoagulants oraux, les intérêts et risques des formes orales,
afin d’accompagner le patient dans l’observance et la surveillance de son
traitement.

Contenu pédagogique détaillé et méthodes pédagogiques utilisées

des patients sous anticoagulants oraux

Accompagenment pharmaceutique

Formation en présentiel de 7 heures en 3 étapes
1 - Analyse des pratiques (45mn) : Phase pratique en présentiel
Tour de table (10mn), échanges des pratiques au comptoir, problématiques
rencontrées dans l’accompagnement du patient (35mn)
2 - Renforcement du socle de connaissances (2h) : Phase théorique en présentiel
 Rappels sur l’hémostase, hémostatiques et impact des anticoagulants (30mn)
 Le recours aux anticoagulants : bénéfices et risques (15mn)
 Les nombreuses pathologies cardiovasculaires (10mn)
 Les pathologies thrombo - emboliques au cœur des pathologies
cardiovasculaires (15mn)
● rappels des différents médicaments de l’hémostase : antiagrégants, héparine et
HPBM, les médicaments oraux AVK et AOD, thrombolytiques et urgences (40mn)
● intérêt pour les formes orales : AVK et AOD, origines, risques (10mn)
3 - réévaluation des pratiques professionnelles (4h15) : Phase pratique en présentiel
A partir de cas concrets :
a) intérêt pour les formes orales AVK et AOD (2h15)
 repérer les ordonnances, dialogues et questions
 ordonnances types en fonction des pathologies
 surveillance, conseils, interactions
 comprendre le passage d’une classe à l’autre
 antidotes actuels et programmés
b) les entretiens pharmaceutiques (2h)
 traitement sous AVK (40mn)
 extension au traitement AOD (40mn)
 intérêt de l’observance et surveillance du traitement (30mn)
 documentation utile (10mn)
Phase pratique en non présentiel : par internet, 2 mois après la formation envoi aux
stagiaires d’une grille d’évaluation bilan de la réévaluation des pratiques
professionnelles, bénéfices pour l’équipe.

Moyens pédagogiques utilisés
Salle de formation dédiée, vidéoprojecteur, revues scientifiques, VIDAL, site de
l’ANSM, e-questionnaire, grilles d’analyses, polycopiés de synthèse.
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Modalités d’évaluation de l’action
 Evaluation par les stagiaires :
 Evaluation interne : débriefing de fin de formation, questionnaire
d’évaluation de l’action de formation rempli par les stagiaires.
 Une attestation de fin de formation sera remise aux stagiaires.
 Evaluation externe : par internet, 2 mois après la formation envoi aux
stagiaires d’une grille d’évaluation bilan de la réévaluation des pratiques
professionnelles, bénéfices pour l’équipe officinale.
 Diagnostic interne des formations : Commission annuelle de contrôle de la
formation : bilan des retours des questionnaires d’évaluation interne et externe, points
d’évolution des programmes.

Modalités
Durée : 1 jour (soit 7 heures)
Coût/jour : 239,20€
Public : Pharmaciens adjoints et préparateurs en pharmacie, groupe de 20 stagiaires
max.
Pré – requis : aucun.
Profil du formateur : Bernard ALGLAVE, Pharmacien
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