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	Contexte: De l’héparine aux AVK : un domaine où l’infirmière libérale doit, à chaque instant,mobiliser ses connaissances et mettre en oeuvre son expertise. Lors de vos visitesquotidiennes, ces patients sous anticoagulants doivent être particulièrementsurveillés, car les interactions médicamenteuses ou l’alimentation potentialisentleurs effets, et le risque iatrogène est permanent.Ce programme répond aux orientations nationales de santé publique suivantes :- Signalement des évènements indésirables associés aux soins (EIAS)- Éducation pour la santé- Soins infirmiers et surveillance d’un patient sous anticoagulant
	Public concerné: INFIRMIERES
	Pré-requis: Etre titulaire du Diplôme d’Etatd’Infirmière
	Organisation: Durée moyenne de connexionpour l'ensemble du parcours : 7hPériode ouverte de formation :2 mois
	Formateur: Infirmier expert enanticoagulantsIngénieur e-learningIngénieur pédagogique
	Méthode: Les méthodes et techniquespédagogiques, adaptées à laspécificité du e-learning,alternent apports théoriques etactivités interactives : exercicesd'interpellation, animations 3D,étude de cas, fiches pratiquesUn forum est accessible pendanttoute la période de formation,régulé par un formateur expert.
	Objectifs: Cette formation devra permettre àl'apprenant de :- Se réapproprier les principes desdifférents traitements : mécanismesd’action, pathologies traitées- Optimiser la prise en charge d’unpatient sous anticoagulants- Connaître le bon usage des AVK etprévenir la iatrogénie médicamenteuse- Renforcer le rôle éducatif del’infirmière et la participation active dupatient à son état de santé
	Moyens pédagogiques: Le parcours est accessible à tous sur unLearning Management System (LMS)compatible avec les normes techniqueset pédagogiques d’interopérabilités(SCORM 2004). Le système utilisépermet le tracking individuel tout aulong de la période de formation :lancement, mise à disposition desressources, relances, résultatsindividuels, journal des connexions.Un suivi individuel est organisé pourl'avancement dans le parcours et lesdifficultés techniques rencontréespendant la période de formation.Un support téléchargeable est mis àdisposition : synthèse du contenu duparcours.
	Méthodes d'évaluation: Un questionnaire portant sur les pratiques habituelles et les connaissances sur lathématique abordée est proposée en début et en fin de parcours avec un feed backdonné à l'apprenant sur ses résultats.Une évaluation intermédiaire est proposée à chaque fin de module afin depermettre à l'apprenant de s’entraîner et de vérifier la bonne compréhension desnotions abordées, et d'apporter des précisions et compléments d'information.Un questionnaire d'évaluation du niveau de satisfaction sera proposé en fin deparcours permettant aux apprenants de donner leur avis sur l'ensemble du parcours.La participation de l'apprenant sera sanctionnée par une attestation de formationremise en fin de parcours. L'apprenant dispose d'un rapport de connexion et derésultats téléchargeable sur son espace personnel de formation après validation duparcours dans sa totalité.
	V: 5
	Date: JANV. 2017
	Objectifs pédagogiques: ETAPE 1 : ANALYSE DE PRATIQUES- Questionnaire portant sur les pratiques habituelles- Conseils- Bilan des besoins en formation- Questionnaire relatifs aux connaissances sur lesanticoagulantsETAPE 2 : APPORTS COGNITIFS- Les pathologies nécessitant la prise d'anticoagulants- Rappel sur l'hémostase - Les modes d'action des différents traitements : lesantiagrégants plaquettaires, les AVK, les héparines, les NACO- Les indications, contre-indications, posologie, délai d'action- Les interactions médicamenteuses
	Objectifs pédagogiques2: ETAPE 5 : APPORTS COGNITIFS- Les surveillances biologiques des patients sous héparine etNACO- Surveillance des patients sous AVK- Éducation des patients sous AVK : suivi, alimentation,observance
	Objectifs pédagogiques3: ETAPE 3 : APPORTS COGNITIFS- Les modes d'action des différents traitements : lesantiagrégants plaquettaires, les AVK, les héparines, les NACO- Les indications, contre-indications de chaque traitement ETAPE 4 : APPORTS COGNITIFS- Les interactions médicamenteuses- Étude d'un cas clinique de patient sous AVK
	Objectifs pédagogiques4: ETAPE 6 : ANALYSE DE PRATIQUES- Retour sur le cas clinique étudié durant le parcours- Réponses aux questions soulevées- Bilan : restitution des résultatsETAPE 7 - ANALYSE DE PRATIQUES ET BILAN DES AMELIORATIONS- Évaluation finale des connaissances- Axes d'amélioration et indicateurs de suivi : plan individueld'actions d'amélioration
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