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Prise en charge à domicile des patients atteints de pathologies cardiovasculaires et/ou sous 
anticoagulant ou en programme PRADO insuffisance cardiaque 

 
Prérequis 
Professionnels de santé diplômés 

 
Contexte 
Cette formation présentielle de 14 h est à destination des infirmiers libéraux, salariés en centres de santé 
conventionnés et salariés des établissements de santé et/ou médico-sociaux. Les maladies cardiovasculaires 
représentent une priorité de santé publique. 2,2 millions de personnes sont en ALD, 20 millions sont à risque 
cardiovasculaire et 400 personnes décèdent chaque jour de maladies cardiovasculaires. Les principales pathologies 
sont les insuffisances cardiaques, les maladies coronariennes et infarctus, l'hypertension artérielle, les troubles du 
rythme et le risque thromboembolique. 
Outre la mise en œuvre d'une stratégie thérapeutique médicamenteuse curative pour ces pathologies cardiaques 
dont les anticoagulants, toutes nécessitent de véritables actions de prévention, d'éducation thérapeutique, de 
contrôle des facteurs de risque et de suivi. 
Le ministère de la santé et les acteurs en cardiologie par leurs différents plans, programmes et mesures diverses 
ainsi que l'assurance maladie par son programme PRADO mais aussi l'HAS, l'ANSM, les sociétés et fédérations en 
cardiologie s'engagent dans un véritable combat pour la prévention, le dépistage, la prise en charge adaptée et 
personnalisée et la lutte contre les maladies cardiovasculaires. 
L'infirmière libérale s'engage dans cette lutte et dans une prise en charge multidimensionnelle de qualité et de 
sécurité. Elle accorde une place privilégiée dans le dépistage des risques notamment lié aux anticoagulants et le 
suivi de ces patients. Ses rôles sont multiples et sollicitent toutes les dimensions des soins infirmiers. Les 
référentiels professionnels notamment le décret de 2004 mais également la convention nationale de 2007 et ses 
avenants n°6 et n°8 placent l'infirmière libérale en véritable acteur dans le parcours de soins de ces patients. La 
traçabilité et la coordination pluriprofessionnelle sont tout particulièrement importantes dans le suivi des 
anticoagulants. 
 

Objectifs 
• Rappeler la législation, les recommandations professionnelles, les bonnes pratiques de soins, les 

référentiels professionnels et le contenu scientifique sélectionné 

• Rappeler la physiopathologie et les facteurs de risques des principales pathologies cardiovasculaires et 
associées 

• Connaitre les différentes thérapeutiques médicamenteuses associées à ces pathologies cardiaques, les 
principales indications, contres indications, les interactions et leur suivi 

• Connaitre la physiopathologie de l'insuffisance cardiaque et savoir être acteur au sein d'un programme 

• PRADO de l'assurance maladie pour l'insuffisance cardiaque 

• Savoir mettre en œuvre une éducation thérapeutique personnalisée pour le patient et son entourage 

• Savoir réaliser les gestes de secours adaptés à la situation d'urgence 

• Intégrer les grandes lignes de la coagulation 
• Connaitre les différents anticoagulants, leurs indications, contres indications, interactions et suivi. 

• Prévenir et maîtriser les incidents, les évènements indésirables et les risques potentiels tout au long du 
processus de soins lors de prise d'un traitement anticoagulants 

• Savoir mettre en place une véritable éducation thérapeutique 

• Connaitre les rôles primordiaux de l'infirmière libérale dans la prise en charge des patients sous 
anticoagulants 

• Maîtriser la conduite à tenir en cas d'hémorragie et notamment savoir réaliser les gestes adaptés 

• Savoir mettre en œuvre une coordination pluriprofessionnelle dans les parcours de soins et une traçabilité 
de qualité 

 

Compétences visées 
• Améliorer ses pratiques professionnelles. 

• Acquérir une expertise dans la prise en charge globale des patients sous traitements anticoagulants. 

• Connaître les pathologies cardiovasculaires associées. 
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• Savoir mettre en place une éducation thérapeutique auprès des patients sous anticoagulants. 

• Savoir réaliser les gestes d'urgences au domicile du patient notamment dans le cadre de la prise en charge 
des hémorragies. 

• Améliorer la prise en charge des patients atteints de pathologies cardiovasculaires. 

• Occuper la place de professionnel de santé, acteur dans le cadre des PRADO. 

• Participer à l'amélioration de la qualité des soins pour une amélioration de la qualité de vie des patients. 
 

Programme détaillé de l’action de formation 
L'hémostase et les facteurs de la coagulation. 
Les différents anticoagulants : les antiagrégants plaquettaires, les héparines, les AVK, les AOD et les moyens non 
médicamenteux. 
Indications, contre-indications, surveillance, effets indésirables et complications. 
Les différentes hémorragies, prise en charge et gestes d'urgence. 
Les différentes techniques d'injection (ateliers pratiques et mises en situation). 
Le carnet de suivi du patient sous anticoagulants. 
Anatomie et physiologie cardiovasculaires. 
Les différents facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. 
Les maladies cardiovasculaires et traitements associés. 
Prise en charge globale de la personne insuffisante cardiaque.et/ou souffrant de BPCO. 
Les gestes de secours face à une urgence cardiaque. 
Les programmes de retour à domicile après hospitalisation (PRADO) avec remise attestation. 

 
Méthodes mobilisées 
Méthodes actives, affirmatives, interrogatives, expérientielles … 
Formation et ateliers ayant pour but d'acquérir/perfectionner ses connaissances/compétences et évaluer les 
pratiques professionnelles. 
Les participants à la formation sont des professionnels de santé́ : la formation s’appuiera sur leur expérience et sur 
l’analyse de leur pratique. Les temps d’échange autour des pratiques seront privilégiés pendant les formations. 
 

Modalités d’évaluation 
Kéwalé utilise le modèle de Kirkpatrick pour évaluer ses formations. 
2 niveaux sont utilisés dans la méthode de formation : 

• Évaluation de la satisfaction et de la réaction des apprenants par les évaluations intermédiaires et le 
questionnaire de satisfaction 

• Évaluation des apprentissages réalisés en termes de connaissances et compétences par les pré et post-
test, les évaluations intermédiaires 
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