PROGRAMME DE FORMATION
SOINS INFIRMIERS ET SURVEILLANCES DES PATIENTS SOUS
ANTICOAGULANTS
ORIENTATION DPC : 187 : Soins infirmiers et surveillance des patients souffrant de pathologies cardiaques

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Infirmiers DE

Cette formation devra permettre à l'apprenant de :
- Se rappeler les pathologies nécessitant la prise d’anticoagulants
- Réactiver ses connaissances sur le processus d'hémostase
- Maîtriser les principes des différents anticoagulants
- 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

R PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis

p Formateur(s)
Formateur expert en pathologies
cardiaques et en traitements
anticoagulants

G MODALITÉS
Présentiel

j durée
7h

€ TARIF
FIF PL : 300€
DPC : 289.94€

l MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D’ÉVALUATION
La formation est centrée sur les attentes et les pratiques professionnelles
grâce à des méthodes et techniques pédagogiques permettant d’alterner
à la fois théorie et pratique. Nous avons opté pour une digitalisation
complète des formations présentielles visualisables 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
aux apprenants d’une parfaite appropriation du thème abordé.
Afin de mieux centrer vos attentes, des questionnaires avant/après
formation vous permettront de situer votre niveau et de mesurer vos
acquis.
La participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de
formation et une attestation de présence téléchargeables dès la fin de
la formation.
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y OBJECTIFS DE LA FORMATION
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u pUBLIC CONCERNÉ

Taux moyen de satisfaction : 92 % // Taux de réussite post-test : 80,14 %

Cette action de formation continue à destination des infirmières libérales ou salariées d’un centre
de santé, a pour ambition de permettre aux participants de réactualiser leurs connaissances dans
le domaine des soins infirmiers et de la surveillance des pathologies cardiovasculaires traitées par
anticoagulants : un point important sera fait sur les différents traitements. Une approche
complémentaire portera sur l’identification à posteriori des incidents, des évènements
indésirables, et à priori des risques.
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SOINS INFIRMIERS ET SURVEILLANCES DES PATIENTS SOUS
ANTICOAGULANTS

T OBJECTIFS • 1ÈRE DEMI-JOURNÉE : 9H - 13H
1. RAPPELER LES PATHOLOGIES NÉCESSITANT LA PRISE D’ANTICOAGULANTS
- Les mesures de santé publique
- Les pathologies cardiaques et vasculaires
- Les pathologies de la coagulation
2. RÉACTIVER SES CONNAISSANCES SUR LE PROCESSUS D’HÉMOSTASE
- L'hémostase primaire
- La coagulation
- La fibrinolyse
3. MAITRISER LES PRINCIPES DES DIFFÉRENTS ANTICOAGULANTS
- Les antiagrégants plaquettaires
- Les héparines
- Les anticoagulants oraux directs
- Les anti vitamines K
4. ANALYSER SES PRATIQUES EN MATIÈRE DE PRISE EN CHARGE ET DE SUIVI
- Les recommandations phares et les bonnes pratiques de prélèvements sanguins

T OBJECTIFS • 2ÈME DEMI-JOURNÉE : 14H - 17H
5. 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
6. 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
- Élaboration d'une fiche éducative
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