Informations aux patients sur les
anticoagulants : un exemple de
conception collaborative
et d’implantation
d’outils d’information
Dr V. CHAMOUARD (GHE/ HCL), Dr M. BOURDELIN (HNO Villefranche)
Pharmacien, Praticien Hospitalier
1ère Réunion Régionale de Pathologies Vasculaires
Mardi 27 novembre 2018

Contexte (1/3) Aspects bibliographiques

Iatrogénie médicamenteuse
AVK : 1er médicament responsable d’accidents iatrogènes graves
• 31% des EI graves rapportés en lien avec le médicament (ENEIS-DRESS, 2009)
• Incidence des événements hémorragiques comparable entre AOD et Warfarine
au cours des essais cliniques (ANSM, 2014)
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Contexte (2/3) Constats issus des pratiques

Complexité des schémas de prise
Risque de mauvaise compréhension et exposition à un risque de mésusage
•

Exemple : TVP/EP : Switch de posologie à J8 pour Apixaban et à J22 pour Rivaroxaban

Difficulté d’adhésion au traitement
Temps d’information patient +++ : objectif du traitement, enjeux associés
•

Exemple : arrêt de traitement à disparition de la symptomatologie douloureuse dans un contexte de
TVP => ré hospitalisation pour récidive MTE

Etude sur données suivi patients à partir du Système national d’information
interrégimes de l’Assurance Maladie
•
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Arrêts d’au moins 60 jours :
− 19,4% des patients sous AVK
− 22,5% avec le Dabigatran
− 22,3% avec le Rivaroxaban

Contexte (3/3) Recommandations HAS

Recommandations HAS 2018 FANV et anticoagulants oraux

Importance de l’observance médicamenteuse
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Un objectif à notre démarche
Délivrer une information thérapeutique de qualité aux
patients nécessitant une prise charge par des médicaments
anticoagulants, à l’aide de documents d’information conçus et
validés
Disposer de documents d’information homogènes sur
l’ensemble des établissements hospitaliers adhérant à la
démarche de GEMMAT
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Méthodologie
Création d’un groupe de travail multi établissements sous
l’impulsion de GEMMAT (4 GH des HCL, CH de Bourgoin Jallieu, CH de Villefranche)
Réalisation d’un état des lieux préalable
Existence de nombreux documents d’information hétérogènes sur la forme

(une dizaine

répertoriés)

•

AVK : utilisation majoritaire du carnet AVK/ AOD : demande important de support d’information

•

Compression veineuse : peu de documents existants / NR : un document existant et validé selon HAS

Choix des thématiques à traiter
Les médicaments anticoagulants : AVK, AOD et voie SC
Les autres moyens : compression veineuse
Autres : INR et situations à risque de thrombose
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Méthodologie
Travail sur le fond
Synthèse des contenus existants et homogénéisation des contenus communs
Ex : « A quoi sert le médicament? », EI…

Travail sur la forme
Conception d’un logo et choix d’une palette de couleur par type de médicament
Mise en page homogène (triptyque)

Utilisation de pictogrammes par paragraphe type (EI, modalités de prise…)

Evaluation des plaquettes d’information
Selon les recommandations de l’HAS

Réalisation sur l’ensemble des sites HCL et hors HCL et sur divers types de pathologie (Cardio,
MTVE) et de services (hospitalisation et consultation)
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Un exemple d’implantation - Hôpital Nord-Ouest Villefranche s/Saône

Développement depuis plusieurs années d’une approche
pluridisciplinaire +++ autour de la prise en charge des patients
sous anticoagulants
Groupe « Coagulation »
Création d’un Livret des anticoagulants depuis 2013
• Urgentistes, Interniste, Cardiologues, Neurologue, Anesthésiste, Pneumologue, Médecins
vasculaires, Pharmaciens
• V4 – novembre 2017
• Outil d’aide à l’optimisation de la prise en charge de MTEV (praticiens et internes)

RCP thrombose chaque 1er jeudi du mois depuis 2017
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Un exemple d’implantation - Hôpital Nord-Ouest Villefranche s/Saône

Pour autant, constat d’une hétérogénéité des pratiques en terme
de documents d’information à destination des patients
Urgences : information orale donnée aux patients

Unités de soin : entretiens pharmaceutiques soit sur sollicitation médicale soit sur
proposition pharmaceutique, avec remise de carnet AVK ou fiche AOD
Médecine vasculaire : ordonnance détaillée avec information anticoagulants

Comment harmoniser les supports d’information à destination
des patients?
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Déploiement en lien avec le réseau GEMMAT
Rencontre 2017
Proposition de partage des fiches GEMMAT
« Appropriation » d’un support unique de diffusion
• Support papier auquel le patient peut se référer
Information claire et adaptée

• Charte graphique permettant d’appréhender des concepts complexes tel que le suivi de l’INR avec
les fourchettes cibles associées
• Adaptation au patient avec mention nom du médicament, posologie
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Communication et diffusion
Présentation en colloque médical en juin 2018
Dr Catherine Falchero (Médecin vasculaire) – Dr Julie Le Scanff (Interniste)
Lien avec Service Communication de l’Hôpital Nord-Ouest et gestion des impressions des
fiches
Diffusion par les membres du groupe « coagulation »
Mise à disposition des praticiens et internes dans les unités de soins et remise aux patients
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Médecine vasculaire
Unité Post-Urgences
Médecine Interne
Neurologie
Pharmacie : remis par pharmaciens/internes en pharmacie pour chaque entretien pharmaceutique réalisé au sein
des différentes unités de soins (Pneumologie, Neuro, UPU, Médecine interne, CSG…)

Perspectives
Création d’un répertoire informatique partagé « Thrombose » avec inclusion des
fiches GEMMAT au format PDF afin de faciliter la diffusion et les ré-impressions
Projet d’intégration des fiches GEMMAT dans la prochaine version du Livret des
anticoagulants remis chaque semestre aux internes

Projet de prise en charge en ambulatoire de l’embolie
pulmonaire pour les patients éligibles
Mise à disposition des fiches GEMMAT dans une démarche de lien ville-hôpital

Evaluation de l’impact de la diffusion de ces supports
d’information vers un nouveau projet collaboratif multiétablissement en collaboration avec le réseau GEMMAT
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Les fiches GEMMAT :
Un outil, des établissements,
une appropriation partagée!

