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PUBLIC : 

Infirmiers libéraux  
Pharmaciens 
 
OBJECTIFS : 
▪  Acquérir/approfondir les connaissances 

 sur les traitements anticoagulants  
▪ Savoir mener une séance 

d’éducation thérapeutique pour les patients 
sous traitement  anticoagulant dans le cadre 
du programme d’éducation thérapeutique 
« Les traitements anticoagulants au  
quotidien » 

 
INTERVENANTS : 
-    Docteur M. Fontaine, B Satger : 

Médecins du réseau GRANTED (réseau ville  
hôpital des pathologies vasculaires) 

- Mme Nozières, Mme Carron : infirmières  
du Réseau GRANTED  

 
LIEU DE FORMATION :  
GCS MRSI 
16 Rue du Tour de l’Eau 
38400 Saint Martin d’Hères 
 
DUREE :   
1 jour et demi de théorie et 1/2 journée de stage 
 
DATE :  
Lundi 03 juin 2019 de 13h30 à 17h00 
Mardi 04 juin 2019 de 9h à 17h 
+ une demi-journée de stage (date à convenir) 
 
GROUPE :     
12 personnes maximum 
     
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :   
2 semaines avant le démarrage de la  
formation sous réserve de place disponible  

 

 

 

 

  

  

EDUCATION THERAPEUTIQUE POUR LES PATIENTS 
SOUS TRAITEMENTS ANTICOAGULANTS 

Dans le cadre du programme « Les traitements 
anticoagulants au quotidien » 

pro 
(anti-vitamine K, anticoagulants oraux directs et injectables) 

 

INSCRIPTION AUPRES DE : 
 

Violaine CARRON – 04 76 24 90 34 
v.carron@mrsi.fr 

Etape Cognitive : 

▪ Les grandes classes de traitements 
anticoagulants, ce qu’il faut comprendre 

▪ Les traitements anticoagulants oraux et 
injectables : indications, posologie, effets 
secondaires, surveillance 

▪ Les recommandations de la HAS et de 
l’ANSM 

▪ L’éducation thérapeutique : principes du 
bilan éducatif partagé, adapté au 
traitement anticoagulant 

 
Etape d’Analyse de pratique : 

▪ Repérer ce qui est du ressort de 
l’information ou de l’éducation 
thérapeutique dans les pratiques 
quotidiennes 

▪ Intégrer une posture éducative au 
quotidien  

▪ Utiliser les outils d’éducation du 
programme 

▪ Modalités de coordination  
 
Etape d’évaluation : 
▪ Evaluation des connaissances au décours de 

la formation 
▪ Mise en pratique lors du stage 

 
Méthode Pédagogique : 
▪ Apport Théorique 
▪ Analyse de cas 
▪ Brain storming 
▪ Lien avec la pratique 

 
Références, recommandations bibliographique : 
ANSM : http://ansm.sante.fr/Dossiers/Les-

anticoagulants/Les-anticoagulants-en-France-

Etudes-et-surveillance/(offset)/0 
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