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Données de la littérature

Pas de sur-mortalité à 90 jours. [1,2,3,4,5]

Pas plus d’hémorragies à 90 jours.
Satisfaction patients 

Rôle central des AOD: 

simplification du suivi, moins de saignements 
intra-craniens et moins d’hémorragies graves. [6]
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Données de la littérature

Filières organisées avec:

-Protocoles décisionnels diffusés dans les étab. de santé [7,8]

-Information aux patients recrutés(complications, récidives, saignements)
-Consultation spécialisée sous 7j
-Consultation réévaluation durée traitement anticoagulant
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Données de la littérature

Recommandations nombreuses sur les modalités de traitement et de suivi ambulatoire

MAIS
Enjeu de la stratification des patients

Patients à faible risque de mortalité
30-55% des EP seraient éligibles.



Enjeux de la filière ambulatoire EP
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Enjeux de la filière ambulatoire EP

La sélection des patients

Adaptation en fonction des plateaux techniques au S.A.U

Diminution des coûts, décharge service hospitaliers.

Service rendu, expérience-patient.

Choix dans la durée des traitements.

Bilan étiologique, rationalisation des ex.complémentaires.
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La sélection des patients

Enjeux de la filière ambulatoire EP
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Enjeux de la filière ambulatoire EP
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Enjeux de la filière ambulatoire EP
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Enjeux de la filière ambulatoire EP
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Enjeux de la filière ambulatoire EP

Bilan étiologique, rationalisation des ex. complémentaires
Dépistage cancer: Dépistages usuels, NF, BH, iono, EPPS; puis TDM si pt d’appel clinique. 
Thrombophylie

Choix dans la durée des traitements
Facteurs déclenchants? 1er épisode/récidive? Risque hémorragique? 
Situations à risque thrombotique?



Un exemple de filière ambulatoire au 

CH de Bourg-en-Bresse
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Un exemple de filière ambulatoire au CH de Bourg-en-Bresse

Quelques chiffres

Démarrage été 2016
41 patients sur 1 an (Nov 2017-Nov 2018)
1 praticien, 1 après-midi / semaine

Recrutement

Patients en box d’urgence, et en UHCD

Patients sortis d’hospitalisation classique, pour suivi / bilan étiologique
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Un exemple de filière ambulatoire au CH de Bourg-en-Bresse

Les missions assurées

Suivi et bilan étiologique TVP

1e Cs sous 7j pour EP ambulatoires

Suivi ambulatoire EP, bilan étiologique

Guidance dans choix trait. Anticoagulants

Gestion risque thrombotique en situation à risque 
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Un exemple de filière ambulatoire au CH de Bourg-en-Bresse

Mise en perspective

Visibilité de la filière

Uniformisation procédure de recrutement

Étude médico économique multicentrique?
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