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___________________________________________________________ 

Les anticoagulants oraux : prévenir l’iatrogénie 
___________________________________________________________ 

 
Contexte  

Les anticoagulants oraux sont les médicaments les plus incriminés dans la survenue d’accidents iatrogènes. En maîtrisant la pharmacologie des 
antivitamines K (AVK) et celles des anticoagulants oraux directs (AOD), pharmaciens et préparateurs sont en mesure de détecter efficacement les 
risques d’interactions et de contre-indications. Par ailleurs, l’équipe officinale doit pouvoir accompagner le patient pour améliorer l’adhésion 
thérapeutique et la surveillance des traitements. 
 

Méthode de formation (HAS) : 

Action de formation asynchrone en e-learning (foad) 

Durée de la formation :  4 heures 

Modalités et délais d’accès : la formation peut être débutée dès l’inscription en cas de renonciation du délai de 

rétraction légal  

Financement : personnel, FIFPL, OPCO 

Coût : nous consulter  

Type d’action  : formation continue qui comprend une phase cognitive en e-learning de  2 heures et 2 heures de 

lecture de documents. 

Le participant a 60 jours pour réaliser la formation, au rythme qui lui convient. Une fois le programme terminé, il peut 

le recommencer autant de fois qu'il souhaite. 

Cible(s) : Le programme s’adresse aux pharmaciens titulaires ou adjoints et aux préparateurs en pharmacie. 

 Objectifs pédagogiques :  

A l’issue de la formation, les 

participants seront en capacité de :  

- Maîtriser la pharmacologie des 

anticoagulants oraux et les règles de 

bon usage de ces produits 

- Comprendre l’impact d’un mésusage 

de ces médicaments 

- Disposer d’outils d’aide au bon usage 

des anticoagulants oraux 

- Améliorer le niveau de connaissance 

et l’adhésion du patient à son 

traitement via les entretiens 

pharmaceutiques 
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Prérequis :  être pharmacien ou préparateur en pharmacie 

Méthodes pédagogiques utilisées :  

Cette action de formation intègre des objectifs pédagogiques et comporte plusieurs séquences ou e-leçons (unités 

d’apprentissage) :  

- un ou des objectifs pédagogiques 

- une introduction 

- un contenu 

- des références à lire  

- un Quiz reprenant les points importants de la séquence. 

A l’issue de la formation, les experts se tiennent à disposition des apprenants par l’intermédiaire de 1Heathformation 

en cas de questions restées sans réponses (réponse sous 72h).  

Assistance : Notre équipe assistance se tient à la disposition des apprenants en cas de difficultés techniques. (du lundi 

au vendredi) 

Documents pédagogiques : des documents aide-mémoire seront proposés en téléchargement 

Moyens techniques utilisés :  

-  Ordinateur Mac ou PC 

- Plateforme LMS 

- Connexion internet  

Accessibilité aux personnes  en situation de handicap : Les différentes formations sont adaptées aux personnes en 

situation de handicap. Une analyse des besoins est réalisée en amont de l’inscription afin d’identifier les moyens 

d’adaptation, d’assistance ou de compensation à mettre éventuellement en œuvre. 

Évaluation (modèle de Kirkpatrick, 

niveau 1 et 2)  

L’évaluation des connaissances est 

réalisée en début de formation par des 

pré-tests.  

La formation permet une évaluation 

continue de la compréhension et de 

l’acquisition des connaissances de 

l’apprenant par des quiz proposés à 

l’issue de chaque séquence. 

L’évaluation de l’acquisition de 

connaissances et compétences sera 

réalisée en fin de formation des post-

tests.  

Évaluation de la satisfaction : Après la 

formation, les participants sont invités 

à remplir un questionnaire qui leur 

permet d’évaluer la formation dans son 

ensemble.  

La formation est sanctionnée par la 

délivrance d’une attestation de 

participation à la formation.   
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Programme de la formation  

 

 

Etape 1 – Pré-test  
13 questions 

Etape 2 : Les anticoagulants oraux 

Lecture du cahier Formation « Les anticoagulants oraux » 
 

Etape 3 : Les anticoagulants oraux : prévenir l’iatrogénie   
Module 1 - Pharmacologie des anticoagulants oraux 
 

Module 2 – 10 cas d’ordonnances interactifs autour du bon usage du médicament  
Module 3 - Entretiens pharmaceutiques 
 

Ressources utiles 

Etape 4 – Post-test  
13 questions 
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