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Porté par (CHU, MSP…) Centre hospitalier des Marches de Bretagne - Antrain  

Pathologie  Patient sous anticoagulant AVK pour une FA ou une embolie pulmonaire 

Public concerné Patients hospitalisés dans les services sanitaires du CHMB 

Prise en charge (ambulatoire/ 
consultation externe, 
hospitalisation, ville… ) 

Séances réalisées lors de l’hospitalisation 

Objectif de l’action  Rendre le patient autonome dans la gestion de son traitement AVK 

Lieu de l’action Au sein du service sanitaire du CHMB 

Conditions d’accès (territoire, 
prescription, adressage…) 

Adressage par les professionnels des services sanitaire 

Comment se déroule le 
programme (parcours du 
patient) : 
 

➢ Bilan initial 

➢ Suivi 

➢ Liste des séances 
(individuelles et 
collectives) 

 

➢ Modalités d’organisation 
des séances (dates, 
horaires…) 

 

➢ Modalités d’évaluation de 
fin de programme pour le 
patient 

1 – Identification des patients aves les professionnels du service 
2 – Diagnostic éducatif avec établissement des objectifs et envoi d’un courrier aux 
intervenants extérieurs avec l’accord du patient 
3 – Une seule séance individuelle ou collective est prévue en fonction des attentes 
des patients et du nombre de patients sous AVK en même temps 
4 – Evaluation de la séance 
5 – Envoi d’un courrier de bilan aux intervenants extérieurs à la fin de la séance  
6 -  appel téléphonique à 6 mois pour une évaluation 
 
 
Séance possible du lundi au vendredi de 9h à 17h00 en fonction des patients 

Procédure de transmission de 
l’information au médecin 
généraliste 

Envoi d’un courrier à la suite du diagnostic éducatif et à la fin de la séance d’ETP 

Liste des intervenants Dr LOQUIN Delphine, Mme ROUANET Sandrine 

Nom du coordinateur Mme ROUANET Sandrine 

Comment adresser un patient 02 99 98 46 90 

Mise à jour : 04/05/2021 

Nom du programme :  ETP pour les patients sous AVK 
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