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	Contexte: Les anticoagulants, à eux seuls, constituent un des traitements de référence des pathologies cardiovasculaires.L’exposition aux anticoagulants augmente avec l’âge : 13,3 % des sujets âgés de 65 ans et plus ont été exposés au moins une fois à un anticoagulant en 2011. Par ailleurs de nombreuses interactions médicamenteuses sont connues avec les AVK. Les accidents hémorragiques constituent la première cause d’hospitalisation pour iatrogénie. De nouveaux anticoagulants oraux sont maintenant disponibles.  Ces nouvelles molécules, comme tout anticoagulant, continueront à être associées à  un risque hémorragique.Ce programme répond à l'orientation nationale de santé publique suivante :- Soins infirmiers et surveillance d'un patient sous anticoagulant
	Public concerné: INFIRMIÈRES
	Pré-requis: Être titulaire du Diplôme d’Étatd'Infirmière
	Organisation: DUREE : 2 jours soit 14hHORAIRES : 9h - 17h
	Formateur: Infirmier expert en cardiologie et gestions des traitements anticoagulants
	Méthode: Centrées sur les attentes et lespratiques professionnelles, lesméthodes et techniquespédagogiques alternent théorieet pratique, avec notamment :vidéos, études de cas cliniques, utilisation des outilsd'auto-évaluation, etc..Un temps sera dédié à l'analysede pratiques professionnelles.
	Objectifs: Cette formation devra permettre àl'apprenant de :- Se rappeler les pathologies nécessitant la prise d’anticoagulants- Connaitre le mécanisme d’action des anticoagulants sur la coagulation- Analyser ses pratiques en matière de prise en charge et de suivi des patients sous anticoagulants au regard des recommandations de bonnes pratiques- Situer sa place dans la prise en charge, le suivi et l’éducation des patients sous anticoagulants- Évaluer ses pratiques à l’appui d’indicateurs de qualité et de sécurité des soins 
	Moyens pédagogiques: La formation se déroule dans une salleéquipée d'un vidéo projecteur avecécran. La disposition de la salle en Ufacilitera les échanges et la participationde chacun.L’organisme a opté pour une digitalisation complète des formations présentielles. La formation est construite autour d’un support digitalisé projeté sur écran par un vidéoprojecteur. Il est visualisable par les apprenants sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Ce support, unique pour chaque thème, est conceptualisé par une équipe d'experts , assurant les apprenants d’une parfaite appropriation du thème abordé.
	Méthodes d'évaluation: Un questionnaire portant sur les connaissances relatives à la thématique est envoyé par mail avant le début de la formation (pré test), ainsi qu'après la fin de celle-ci (post test), permettant aux apprenants de situer leur niveau, et de mesurer leurs acquis au terme de la formation.Des évaluations intermédiaires seront proposées régulièrement  afin de permettre aux apprenants d'évaluer leur compréhension des notions abordées au fur et à mesure de la progression de la formation, au besoin de revenir sur des points éventuels à éclaircir.Un questionnaire d’évaluation du niveau de satisfaction immédiate sera envoyé par mail dès la fin de formation, permettant aux apprenants de donner leur avis sur la formation dans son ensemble.La participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de formation et de présence téléchargeables dès la fin de la formation.
	V: 1
	Date: 02/2019
	Objectifs pédagogiques: 1RE DEMI-JOURNÉE1. ÉTABLIR UN ÉTAT DES LIEUX DE SES BESOINS EN FORMATION EN MATIÈRE DE SUIVI DE PATIENTS SOUS ANTICOAGULANTS A L’APPUI DE CAS CONCRETS- Étude de cas concrets- Analyse de pratique et travaux de réflexion relatifs auxbesoins individuels de formation2. RAPPELER LES PATHOLOGIES NÉCESSITANT LA PRISE D’ANTICOAGULANTS - Les mesures de santé publique- Les cardiopathies- Les pathologies de la coagulation- Les pathologies veineuses
	Objectifs pédagogiques2: 2E DEMI-JOURNÉE3. RÉACTIVER SES CONNAISSANCES SUR LE PROCESSUS D’HÉMOSTASE- L'hémostase primaire- La coagulation- La fibrinolyse4. MAITRISER LES PRINCIPES DES DIFFÉRENTS ANTICOAGULANTS- Les antiagrégants plaquettaires- Les héparines- Les anticoagulants oraux directs- Les anti vitamines K
	Objectifs pédagogiques3: 3E DEMI-JOURNÉE4. MAITRISER LES PRINCIPES DES DIFFÉRENTS ANTICOAGULANTS (suite)- Les anticoagulants oraux directs- Les anti vitamines K5. ANALYSER SES PRATIQUES EN MATIÈRE DE PRISE EN CHARGE ET DE SUIVI DES PATIENTS SOUS ANTICOAGULANTS AU REGARD DES RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES- Les recommandations phares- Les bonnes pratiques de prélèvements sanguins6. SITUER SA PLACE DANS LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT SOUS ANTICOAGULANTS EN COLLABORATION AVEC LES AUTRES PROFESSIONNELS- La place de l’infirmière au regard des textes réglementaires et législatifs - La coopération patient-professionnels de santé
	Objectifs pédagogiques4: 4E DEMI-JOURNÉE7.   S’IMPLIQUER DANS LA PRISE EN CHARGE ÉDUCATIVE DU PATIENT- Les 7 règles d’or de l’AFSSAPS- Les règles d'alimentation d'un patient sous AVK- Jeu de rôle (séance éducative)- Élaboration d'une fiche éducative 8. ÉTABLIR UN BILAN DE SES ACQUIS ET UN PLAN D’ACTIONS D’AMÉLIORATION DE SES PRATIQUES SUITE À LA FORMATION- Bilan des acquis- Plan d'actions
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