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Prise en charge des patients hypertendus à l’officine 
  _ 

 
Contexte 

Première pathologie chronique en France, l’hypertension artérielle (HTA) est l’un des principaux facteurs de risque cardiovasculaire. On estime qu’un adulte sur 
trois est touché. Son incidence augmente avec l’âge : elle concernerait plus de 65 % des personnes après 65 ans. En France, environ 20 % des patients hypertendus 
ne sont pas traités et 50 % de ceux qui le sont n’atteignent pas les objectifs de contrôle de la pression artérielle. L’intervention du pharmacien, et plus largement de 
l’équipe officinale, auprès des patients hypertendus, a déjà démontré son efficacité dans de nombreuses études. Le rôle de l’équipe officinale est de favoriser le bon 
usage des antihypertenseurs pour limiter la iatrogénie médicamenteuse et de dispenser aux patients les conseils adaptés pour garantir l’efficacité et la sécurité de 
leur traitement et ainsi participer au contrôle de leur pression artérielle. 

Méthode (HAS) : 

Programme intégré comprenant une action de formation continue et une action d’évaluation des pratiques 

professionnelles asynchrone en e-learning (FOAD) 

Durée de la formation : 5 heures 

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

rétraction légal de 14 jours 

Financement : personnel, FIFPL, OPCO 

 Objectifs pédagogiques : 
A l’issue de la formation, les participants 
seront en capacité de :  

- Définir l’hypertension artérielle 
et son mécanisme 

- Identifier les facteurs de risque 
d’hypertension artérielle ou de 
déséquilibre de la pression 
artérielle chez leurs patients afin 
de limiter ceux sur lesquels il est 
possible d’intervenir 
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Coût : nous consulter 

Type d’action : programme intégré qui comprend un audit clinique nécessitant 2 heures de travail en 
ligne et une phase cognitive en e-learning de 3 heures. Le participant a 60 jours pour réaliser la 
formation, au rythme qui lui convient.  
Cible(s) : Le programme s’adresse aux pharmaciens, titulaires ou adjoints, et aux préparateurs en pharmacie.   

Prérequis : Être pharmacien ou préparateur en pharmacie 

Méthodes pédagogiques utilisées : 

Ce programme est un programme intégré comportant une action d’évaluation des pratiques professionnelles sous 

forme d’un audit clinique et une action de formation individuelle non présentielle asynchrone.  

L’audit clinique est une méthode d’évaluation et d’amélioration des pratiques selon la HAS. Cette méthode mesure 

les écarts entre la pratique réelle observée et la pratique attendue ou recommandée (recommandations de bonne 

pratique…) à partir de critères d’évaluation. Le participant est invité à mener une réflexion sur sa pratique 

professionnelle à partir de cas réels. Il lui est demandé pour chaque cas de suivre l’application d’indicateurs de bonne 

pratique professionnelle. 

La formation en e-learning est une méthode de formation HAS de DPC. Elle intègre des objectifs pédagogiques et 

comporte plusieurs séquences ou e-leçons (unités d’apprentissage). Selon la méthode HAS, chaque unité 

d’apprentissage comprend : 

- un ou des objectifs pédagogiques 

- une introduction 

- un contenu 

- un résumé et des références à lire  

- un quiz reprenant les points importants de la séquence (évaluation tout au long du parcours) avec un feed-

back personnalisé en fonction de la réponse de l’apprenant. 

Les méthodes pédagogiques utilisées visent à rendre le participant acteur de sa formation. Afin de favoriser la 

 - Analyser des ordonnances de 
traitement antihypertenseurs en 
s’assurant de la conformité des 
prescriptions aux 
recommandations, en 
recherchant les contre-
indications au traitement 
prescrit, en analysant les 
interactions médicamenteuses et 
en vérifiant que les posologies 
prescrites sont adéquates 

- Conseiller leurs patients en leur 
expliquant comment anticiper ou 
gérer les effets indésirables, en 
leur proposant un plan de prise 
adéquat et en leur donnant des 
conseils pour favoriser leur 
adhésion au traitement prescrit. 

- Expliquer à leurs patients 
hypertendus comment mesurer 
leur pression artérielle à l’aide 
d’un appareil d’automesure dans 
le cadre du suivi de leur pression 
artérielle 

- Evaluer leur pratique 
professionnelle quotidienne 
selon des indicateurs de bonnes 
pratiques validés 
scientifiquement afin de 
l’améliorer 

 
Évaluation (modèle de Kirkpatrick, 

niveau 1 et 2) 
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pratique réflexive, ces méthodes sont centrées sur les pratiques professionnelles. La méthode affirmative (expositive 

: apport théorique par l’expert) sera présente tout au long de la formation. Au cours de la formation, le participant 

fera des liens avec sa pratique professionnelle afin de s’interroger dans l’objectif d’apporter des axes d’amélioration 

sur sa pratique. 

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, ainsi que les cahiers 

formation du Moniteur des Pharmacie n°3345 (28 novembre 2020) et n° 3407 (5 mars 2022). 
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Moyens techniques utilisés : 

- Ordinateur Mac ou PC ; tablette ; smartphone. 

- 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. 

Contact : l’apprenant peut contacter le référent formation de 1Healthformation par mail à 

contact@1healthformation.fr ou au 0 805 29 85 85 (du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h – 

vendredi 16h). 

Satisfaction : du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, ce programme a été suivi par 121 apprenants et a obtenu une 
note de satisfaction moyenne de 6,04/7. 

 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 
Audit clinique amont 
Travail personnel d’analyse des pratiques : chaque participant remplit 10 grilles de recueil des pratiques, à l’aide de l’analyse de situations rencontrées 
Pré-test  

10 questions 

Unité 1 - Physiopathologie de l’hypertension artérielle  
 Quelques chiffres 
 Définition 
 Mécanisme d’action 
 Régulation physiologique de la pression artérielle 
 Signes cliniques 
 Diagnostic 
 Facteurs de risque 
 Mesures hygiéno-diététiques 
 Etiologies 
 Objectifs du traitement 

 Complications 
Unité 2 - Etude des effets indésirables des 

antihypertenseurs  
Analyse d’ordonnance : Que comporte la prescription ? L’ordonnance est-elle conforme à la réglementation ? Est-elle conforme à la stratégie thérapeutique attendue ? 
Les posologies sont-elles correctes ? Y a-t-il des interactions ? Y a-t-il des contre-indications ? Y a-t-il une surveillance particulière du traitement ? Quels sont les effets 
indésirables possibles ? Quel plan de prise conseiller ? Quand commencer le traitement ? Quels conseils donner au patient ? 

Unité 3 - Etude des contre-indications des antihypertenseurs  
Analyse d’ordonnance : Que comporte la prescription ? L’ordonnance est-elle conforme à la réglementation ? Est-elle conforme à la stratégie thérapeutique attendue ? 
Les posologies sont-elles correctes ? Y a-t-il des interactions ? Y a-t-il des contre-indications ? Y a-t-il une surveillance particulière du traitement ? Quels sont les effets 
indésirables possibles ? Quel plan de prise conseiller ? Quand commencer le traitement ? Quels conseils donner au patient ? 
Unité 4 -  Etude des interactions médicamenteuses 

- Analyse d’ordonnance : Que comporte la prescription ? L’ordonnance est-elle conforme à la réglementation ? Est-elle conforme à la stratégie thérapeutique 
attendue ? Les posologies sont-elles correctes ? Y a-t-il des interactions ? Y a-t-il des contre-indications ? Y a-t-il une surveillance particulière du traitement ? 
Quels sont les effets indésirables possibles ? Quel plan de prise conseiller ? Quand commencer le traitement ? Quels conseils donner au patient ? 

Unité 5 – Hypertension artérielle chez la femme enceinte 
- Analyse d’ordonnance : Que comporte la prescription ? L’ordonnance est-elle conforme à la réglementation ? Est-elle conforme à la stratégie 
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thérapeutique attendue ? Les posologies sont-elles correctes ? Y a-t-il des interactions ? Y a-t-il des contre-indications ? Y a-t-il une surveillance 
particulière du traitement ? Quels sont les effets indésirables possibles ? Quel plan de prise conseiller ? Quand commencer le traitement ? Quels 
conseils donner au patient ? 

Unité 6 - La mesure de la tension artérielle en automesure  
 Intérêt de l’automesure 
 Fréquence de l’automesure 
 Effet « Blouse blanche » 
 Les différents modèles de tensiomètres 
 Caractéristiques de l’appareil 
 La règle des 3 
 Fréquence de l’automesure 
 Automesure et grossesse 
 Indication de l’automesure 
 Appareils validés 
Chiffres de la pression artérielle 
 Fonctionnement d’un appareil d’automesure 

-  9 vidéos : Validation du bon usage d’un appareil d’automesure 

Post-test  
10 questions 
Audit clinique aval 
Après l’apport théorique et les recommandations de bonne pratique présentés au cours de la formation e-learning : 

- Réévaluation de la pratique observée, selon les mêmes modalités et mêmes critères d’évaluation que lors de l’audit clinique amont 
- En remplissant dix grilles contenant les critères d’évaluation issues des recommandations de bonnes pratiques, recommandations scientifiques 

abordées au cours de la formation e-learning. 
Mesure de l’écart de pratiques observées entre avant et après l’action de formation continue. 
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