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Afin d’améliorer et homogénéiser le parcours de soins des patients concernés 
par les pathologies thromboemboliques, un groupe d’étude pluridisciplinaire 
en maladie thrombotique s’est créé impliquant des professionnels de santé 
d’un CHU multi site et d’autres établissements hospitaliers.  
Ce réseau a notamment pour ambition d’harmoniser les pratiques en termes 
d’information thérapeutique.  

◊  Elaborer et valider des documents d’information thérapeutique 

> destinés aux patients concernés par les maladies thromboemboliques 
> actualisés et indépendants des laboratoires pharmaceutiques   
> facilement appropriable par les professionnels de santé qui réalisent 
 l’éducation des patients au sein du réseau 

◊ Travail de synthèse et d’harmonisation, réalisé à partir des documents 
existants sur chaque établissement 

> création de plaquettes d’information harmonisées (contenu et forme  
  graphique) 

 
◊ Validation des documents 

> évaluation multicentrique réalisée auprès de patients à l’aide du  
  questionnaire issu de la méthodologie de la HAS1 et complété lors  
  d’entretiens semi-directifs  

Cette collaboration, enrichie des remarques des patients, a permis la création de documents actualisés et indépendants des 
laboratoires pharmaceutiques, utiles aux patients et aux professionnels de santé réalisant les entretiens thérapeutiques. Cette 
démarche a permis à l’ensemble des participants de s’approprier des outils communs à toutes les disciplines cliniques 
concernées. Dans un second temps, une étude pourrait être réalisée pour évaluer le bénéfice de la mise à disposition de ces 
documents sur les connaissances du patient. 1 Annexe 6. Questionnaire standard de la phase test d’un document d’information patient LAV – P01 (HAS) 

 

Contexte 

Objectifs 

Matériel et méthodes 

Résultats 

Conclusion 

Collaboration pluridisciplinaire dans l’élaboration de plaquettes d’information thérapeutique  
dans la prise en charge de la maladie thromboembolique veineuse (MTEV) et évaluation par les patients 

63 questionnaires recueillis : 
     > 21 concernaient les AOD ; 
     > 17 les AVK ; 
     > 16 la contention veineuse  ; 
     >  9 les HSC. 

•  Compression veineuse 
•  Anti vitamines K (AVK)  
•  Anticoagulants oraux directs 
•  Anticoagulants sous- cutanés 
•  INR 
•  Facteurs de risque de 
thrombose  

12 documents existants Harmonisation  :  

- contenu (trame) 
- forme (charte graphique, 

logo) 

6 documents 
élaborés 

Evaluation 

Points  revus : schéma explicatif de la 
contention veineuse et taille de police 
de caractère pour la date de parution 
du document 

90 % d’avis positifs concernant les 
aspects généraux (présentation, 

illustrations, explications) 

Remarques positives les plus 
souvent formulées 
Clarté (21/63) 
Simplicité (11/63) 

Diffusion des 
documents 

finaux 

      Documents disponibles sur  
http://www.gemmat-thrombose.fr/ 


