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Accompagnement des patients sous
anticoagulants
Objectifs de la formation :
Actualisation des connaissances sur la coagulation, les
médicaments anticoagulants (injectables, AVK, « nouveaux »
anticoagulants…), le suivi de ces traitements et la prévention de
l’iatrogénie. Connaître le contenu et les objectifs des entretiens
pharmaceutiques d’accompagnement des patients sous
anticoagulants. Créer une coopération interprofessionnelle afin de
les mettre ou remettre en place.

Nouveauté
2018 !

CONTENU DE LA FORMATION :
Introduction : situation actuelle, rappels physiologiques : vitamine K, hémostase, facteurs de la coagulation…
Les anticoagulants
Les anticoagulants injectables : héparine, fondaparinux…
Les AVK : mode d’action et pathologies concernées
Traitements et stratégies thérapeutiques, protocoles.
Interactions des AVK : médicaments, plantes, huiles essentielles, compléments alim.
AVK : Contre-indications, précautions d’emploi, effets indésirables…
Contrôles et surveillance : l’INR, quelques mots sur les appareils d’automesure
Accidents liés aux AVK : hémorragiques, thrombotiques
Les anticoagulants d’action directe : modes d’actions et indications
Interactions, contre-indications, précautions d’emploi, effets indésirables…
Peu/pas de moyens de surveillance, risques hémorragiques / thrombotiques
Etude de quelques cas pratiques et approfondissement
Anticoagulants et alimentation / grossesse / tabac / alcool / gingivites / céphalées…
Les entretiens pharmaceutiques d’accompagnement des patients
Objectifs, organisation, confidentialité…
Les critères conventionnels d’éligibilité du patient aux entretiens pharmaceutiques
Outils pratiques et pédagogiques utilisés par le pharmacien durant l’entretien
Travail en sous-groupes
Pour les pharmaciens : savoir mener ces entretiens d’une façon interactive
Pour les autres professions de santé : coopération interprofessionnelle pour un meilleur suivi des
patients sous anticoagulants, lutter contre l’iatrogénie.
Synthèse et conclusion
Formation DPC interentreprises de développement des compétences, ouverte aux médecins généralistes,
chirugiens-dentistes, sage-femme, pharmaciens, IDE et préparateurs en pharmacie, d’une durée d’1 jour
(7 heures), groupes limités à 20 participants.
Validation des acquis par QUIZZ à la fin de chaque chapitre et QUIZZ final.

Contact et inscriptions auprès de

formaction.corse@gmail.com

FORM’ACTION, lotissement DAMI, Lieu-dit MEZZANE, 20230 Santa Lucia di Moriani Tel.06 78 92 69 83
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Concepteur et Intervenant

Jean-Michel REFALO, Docteur en pharmacie
•
•
•
•
•
•
•
•

Master en Management Kedge Business School
Consultant - diplômé IDCE
Pharmacien titulaire d’officine (10 ans)
Pharmacien gérant PUI de cliniques (2 ans)
Directeur école de préparateurs (4 ans)
Chargé d’enseignements à la Faculté de Pharmacie de Marseille
(depuis 2009)
Créateur et dirigeant de Pharmaguideur
Expert près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Dates et Lieux de la Formation
Horaires (sauf indication contraire) : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
(Repas de midi en commun)

Liste des sessions en Corse

Accompagnement
des patients sous anticoagulants
Réf : 10451800009

VILLES

DATES

FOLELLI
PORTO VECCHIO
GHISONACCIA
BIGUGLIA

Vendredi 18 mai 2018
Mardi 09 octobre 2018
Jeudi 11 octobre 2018
Vendredi 12 octobre 2018
TARIFS ET FINANCEMENTS

TARIF: 340€ (exonéré de TVA) pour la journée de formation présentielle (7h) en DPC
Libéraux* : prise en charge ANDPC selon les barèmes de votre profession, participation à nous régler
uniquement pour les IDE (50€) et pour les sage-femmes (150€), puis indemnisation ANDPC pour
perte de ressources, dans la limite de votre enveloppe ANDPC annuelle.
Salariés en pharmacie d’officine* : prise en charge de la formation possible par votre OPCA de
branche : Actalians (OPCA-PL), si la pharmacie est à jour de ses cotisations.
Autres cas : salariés, demandeurs d’emploi… : nous contacter en précisant l’OPCA de votre employeur
* Garantie demandée lors de l’inscription : chèque de caution de 340€
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