
Constat 

Aujourd’hui, environ 1% de la population en France reçoit un traitement par un AVK, et leurs accidents hémorra-
giques sont au 1er rang des accidents iatrogènes. 

Il est donc impératif pour l’infirmier libéral d’avoir des connaissances à jour sur le sujet afin d’effectuer la meilleure 
administration et surveillance possible.  

 

Objectifs  pédagogiques 

• Réactualiser ses connaissances sur les anticoagulants 

• Connaître le bon usage des AVK et prévenir la iatrogénie médicamenteuse 

• Organiser le suivi d’un patient sous traitement anticoagulant 

• Identifier et résoudre les complications pouvant survenir au cours d’un traitement 

• Éduquer le patient pour suivi de son traitement 

 

Contenu pédagogiques 

• Le mode d’action des anticoagulants sur l’organisme 

• Les différentes familles d’anticoagulants 

• Les risques iatrogéniques 

• Le suivi du patient 

• Indications et contre-indications thérapeutiques 

• La démarche éducative 

• Les recommandations de bonnes pratiques HAS 

• Échange et discussions – études de vignettes cliniques 

 

Méthodes pédagogiques 

• Présentation présentielle  

• Échange avec les participants  

• Ateliers pratiques    

 

Durée 

1 journée 

 

Public  

Médecins, Sages Femmes, Infirmier(e)s, Préparateurs en pharmacie 

 

Analyse des pratiques et évaluation  de l’impact de la formation sur les pratiques quotidiennes  

• Évaluation avant et post formation des connaissances et pratiques  

• Évaluation de l’impact de la formation sur les pratiques  

• Évaluation de la formation 

• Bilan de synthèse et recommandations  

 

Les anticoagulants 
Fiche pédagogique 

C.L.E.F. - Centre de Liaison, d’Études et de Formation 



Formation  

Ses Activités 

Organisation de  salons, congrès, séminaires,  

Animation de sessions de formation 

Intra et extra-muros 

  

Sa Stratégie 

Le C.L.E.F., crée l’événement, facilite la communication, organise  

l’information et les échanges depuis plus de 15 ans. 

Le C.L.E.F. a pour mission de contribuer au maintien et au développement  

des connaissances et de la compétence des professionnels  

Le C.L.E.F a pour objectifs  de participer à l’amélioration de la qualité des pratiques  

professionnelles et de répondre aux attentes des équipes dirigeantes et administratives  

en terme de management. 

Contact 

C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Études et de Formation 
  

6 avenue Henri Barbusse - Immeuble l’Astragale - 06100 Nice 

Tél : 04 93 18 33 60    Fax : 04 93 17 60 82  

formation@le-clef.fr - https://www.le-clef.fr 
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