
 

Programme de formation 

 

 

 
Soins infirmiers des patients sous anticoagulants et 
présentant des pathologies cardiaques (E-Learning) 

 
─ Résumé de la formation 
 
Insuffisance cardiaque, maladie coronarienne et infarctus, hypertension artérielle, troubles du rythme, 
risque thrombo-embolique sont les principales pathologies concernées. Ces pathologies nécessitent 
souvent la prise d’anticoagulants avec tous les risques inhérents à ces molécules : accidents hémorragiques 
au premier rang des accidents iatrogènes et responsables de nombreuses hospitalisations, nouveaux 
anticoagulants comportant moins de risques mais ne possédant pas d’antidote. La surveillance et 
l’éducation de ces patients est nécessaire et le rôle de l’infirmier est primordial dans la chaine des soins de 
ces patients. Cette formation vous permettra de renforcer vos connaissances sur les anticoagulants 
(mécanismes d’actions, pathologies, indications), la prévention de l’iatrogénie médicamenteuse, le rôle 
éducatif de l’infirmier. 
 
 

Objectifs généraux Objectifs spécifiques 

• Améliorer l’efficience de la prise en charge 
des patients souffrant de pathologies 
cardiaques. 

• Sécuriser les parcours de soins, 
notamment par le dépistage des risques 
liés aux anticoagulants. 

• Viser une meilleure pertinence des actions 
infirmières d’éducation et de prévention 
afin de contribuer au contrôle des facteurs 
de risques. 

 

• Réactualiser ses connaissances sur 
l’hémostase. 

• Identifier les classes thérapeutiques des 
anticoagulants. 

• Connaitre les points de surveillance des 
patients sous anticoagulants. 

• Identifier les risques de complications et 
connaitre les conduites à tenir. 

• Instaurer une démarche éducative auprès 
du patient et/ou de son entourage. 
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─ Méthodes pédagogiques & évaluation 
 
L’E-learning, conçu par notre expert donne les informations et les enseignements essentiels à l’apprenant :  

▪ Les mots utilisés sont clairs et adaptés.  
▪ Le contenu est présenté de manière segmentée (pas en flux continu). 
▪ Le contenu non essentiel est supprimé.  

 
Nos E-learning sont aussi formateurs que du présentiel puisque l’apprenant suit la formation à son rythme. 
Les feedbacks, les corrections des quizz sont personnalisés et donc plus pertinents. L’E-learning, avec 
pré/post tests et questionnaire de satisfaction, permet à l’apprenant d’explorer plusieurs pistes 
thérapeutiques différentes, de bien assimiler de nouvelles connaissances, de poser éventuellement par mail 
des questions à l’expert. Et de répondre aux objectifs pédagogiques prévus. 
 

CONCEPTEUR (s) Type de formation Durée Tarif 

DARIEU Christiane 
ZMUDA Alexandra 

En Ligne 7 heures 

Prise en charge dpc 
Ou 
Financement personnel 
300 € 

 


