
 

AVK, HBPM, Prévention des Risques Iatrogéniques 
Nouvelles Missions & Nouvelles Rémunérations 

Descriptif 
La pharmacie d’officine est en train de subir un 
changement en profondeur, soumise à de 
nombreuses contraintes mais également à des 
opportunités de développement. 
La nouvelle convention pharmaceutique ouvre des 
possibilités pour le suivi des patients sous AVK. 
Le but de cette formation est de préparer le 
pharmacien et son équipe à ces nouvelles 
missions, et d’asseoir leur rôle essentiel de relai de 
santé de proximité auprès du patient et dans la 
compréhension de sa maladie. 

Programme 
9h : début de la formation 

Les traitements anticoagulants  (3h) 
Tour de table, évaluation pré formation  
La nouvelle convention et ses implications 
Traitements anticoagulants, les indications 
L’hémostase, qu’est-ce que c’est ? 
Les Héparines 
Les traitements 
Le Fondaparinux et nouveaux anticoagulants 

10h30 : Pause matin 
Les AVK 
Pharmacodynamie et pharmacocinétique 
Mise en place et surveillance des traitements  
Indications et contre-indications 
Interactions médicamenteuse et autres 
Les situations cliniques particulières 
Les autocontrôles de l’INR 
Les relais Héparines/AVK, AVK/Héparines 
Nouveaux ACO 

12h15 Pause déjeuner 

Communiquer et accompagner autrement (2h) 
Les techniques de communication 
Notion d’éducation thérapeutique patient 
Objectif d’éducation 
Obstacles 
L’entretien 

15h15 : Pause après midi 

Exercices pratiques (2h) 
Construction d’une fiche synthèse à destination du patient 
Simulations et évaluations d’entretien avec le patient 
(contenu, attitude, vocabulaire) 
Remise d’outils pratiques 
Révisions de la iatrogénèse liée aux AVK 
Décrire les pathologies et risques au patient 
Les messages importants 
Conclusion 

Objectifs 

Mettre à jour ses connaissances sur les traitements 
et les prises en charges des patients sous 
anticoagulants 
Connaître et être capable de réaliser les missions 
de la nouvelle convention pharmaceutique 
Préparer, conduire et réaliser le suivi d’un entretien 
pharmaceutique 
Adapter son comportement et sa communication 
auprès des patients  

Pédagogie 
Remise d’un livret de stage Caducée. 
Présentation de la formation avec support  
vidéoprojecteur. 
Alternance d’apports théoriques et pratiques. 
Etude de cas concrets et mise en situation par 
sous-groupes de stagiaires. 
Evaluations pré et post formation et attestation de 
validation de la formation. 

Public 
Pharmaciens titulaires, adjoints et préparateurs 

Formateur 
Pascal THOLLOT 
   
Docteur en pharmacie 
Pharmacien titulaire   
Maître de conférence associé à la faculté de Lyon 1 
Formateur au sein de l’école de formation Caducée 
vecteur de performance 
 

Modalités Pratiques 
1 journée de formation de 7 heures. 
Cout de la formation : 250€ HT de frais 
pédagogiques & 50€ HT de frais de présence 
Prise en charge OGDPC ou FIF PL pour les 
titulaires. Devis à soumettre à l’OPCA-PL pour prise 
en charge des pharmaciens adjoints et des 
préparateurs

 

 

 


