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• Forte incidence annuelle, en France :
– thrombose veineuse profonde : 120/100 000
– embolie pulmonaire : 111/100 000

• Traitement : AVK ou AOD
– Médicaments à risques 
– Selon le rapport thématique de l’ANSM du 22 avril 2014 :

• Objectif : dans le cadre de la formation continue, sensibiliser le personnel 
médical et paramédical à ces pathologies et leur traitement.

• Groupe de travail : pharmaciens et cardiologues du GHT-Var

Pourquoi la MTEV ? 

« Le rapport bénéfice/risque positif des anticoagulants est conditionné 
par leur bon usage »
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Bande dessiné interactive :

 Format : jeu vidéo

 Cible initiale du jeu : soignant

 Questions : prise en charge du patient, situation urgente

Serious Game



 Format : jeu de société

 Cible initiale du jeu : patient

 Animateur : professionnel de santé

 Participants : jusqu’à 6 

 Questions : pathologies, traitements

 Guide animateur : explications 
approfondies pour chaque réponse

Cardio poursuite 

Outil destiné à l’hôpital pour 
l’animation de séances d’ETP



 QUIZZ autoévaluation des connaissances (10 
minutes) puis correction collective

Autres ateliers 

 Les incollables

 Fiches d’informations pour bien connaitre le 
traitement et la pathologie
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 6 sessions en une journée

 57 personnes sensibilisées

 Satisfaction : évaluée par un questionnaire

 Accueil (71% très satisfait)

 Organisation (81% très satisfait)

 Degré de satisfaction globale (94% très satisfait) 

 Observations : ateliers trop courts (10%) ; formation théorique trop 
courte (6%)  

Bilan 



 Mission du pharmacien

 Collaboration pharmaciens/cardiologues 
des différents hôpitaux du GHT

 Pas d’impact sur l’activité de soin dans 
l’établissement

 Format court et ludique très satisfaisant, 
pour des pathologies différentes ?

 Renouvellement annuel

 Journées identiques prévues dans les 
hôpitaux du GHT, sujet et format 
inchangés.

Conclusion 



Merci de votre attention
Contact mail : cedric.muziotti@ap-hm.fr


