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Anticoagulants AVK : pour votre traitement pensez aussi à votre pharmacie  

 

L’URPS Pharmaciens PACA , institution représentative des pharmaciens, mène depuis plusieurs mois une 
action afin d’améliorer la prise en charge de votre traitement par anticoagulants AVK.  
 
Traitement anticoagulant de référence depuis plus de quarante ans pour des pathologies fréquentes 
(embolies pulmonaires, phlébites, prévention des AVC), il nécessite toutefois certaines précautions dans la 
mesure où il demeure l’une des premières causes d’accidents iatrogéniques en France (accidents liés aux 
médicaments) . Pour répondre à ce fort enjeu sanitaire, l’Assurance-Maladie a développé un dispositif qui 
améliore la qualité et la sécurité de votre suivi par les pharmaciens d’officine au travers notamment de deux 
entretiens annuels. 

Votre pharmacien est là pour vous accompagner tout au long de votre 

traitement 

Votre traitement par AVK nécessite une grande vigilance de votre part car vous vous exposez à deux 
risques principaux : l’hémorragie (liée à un surdosage) et la thrombose ou caillot (liée à un sous-dosage). 

La délivrance et l’explication de l’ensemble des informations relatives à votre traitement par votre 
pharmacien sont essentielles pour vous aider à mieux comprendre votre traitement et vous aider à atteindre 
les objectifs thérapeutiques qui vous ont été fixés par votre médecin. 

Les entretiens pharmaceutiques sont notamment destinés à évaluer votre connaissance du  traitement, à 
vous informer et vous conseiller sur le bon usage des médicaments prescrits, à vous guider dans la prise de 
votre traitement et vous accompagner dans la surveillance et la réalisation de l’INR (dosage sanguin qui 
permet de vérifier si les doses de médicaments sont adéquates) . A cette occasion, votre pharmacien relaye 
les recommandations de votre médecin. En cas de besoin et avec votre accord, il prend contact avec le 
prescripteur. 
 

… Rejoignez votre équipe soignante ! 

Garantir en toutes circonstances la sécurité des soins et répondre aux exigences de suivi qu’implique la prise 
de certains traitements tels que les anticoagulants AVK, est un véritable enjeu de santé publique.  

L’URPS Pharmaciens PACA œuvre à l’instauration d’une culture commune et partagée en mobilisant le plus 
grand nombre de professionnels de santé pour sécuriser votre traitement sous anticoagulants AVK. En 
collaboration avec différents professionnels, elle a édité un flyer vous informant du rôle de chaque 
profession dans votre parcours. 

Chacun des professionnels de santé que vous côtoyez peut vous accompagner, vous conseiller et alerter le 
prescripteur : votre médecin spécialiste (cardiologue, angiologue, chirurgien vasculaire) instaure votre 
traitement, votre médecin traitant coordonne votre prise en charge et suit l’évolution de votre maladie, votre 
pharmacien vous conseille sur le bon usage de vos médicaments, votre biologiste contrôle votre taux sanguin 
et contacte votre médecin en cas de dosage anormal , votre infirmier gère les doses prescrites et fait le lien 
avec votre médecin. Votre podologue, votre masseur-kinésithérapeute et votre chirurgien-dentiste doivent 
également être informés de votre traitement. De manière générale, si vous prenez un traitement par AVK, 
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il est très important de le signaler à chacun de vos soignants afin de limiter les risques (hémorragies, accidents 
iatrogéniques…). 

 

ENCADRE : PREMIERS RESULTATS POSITIFS 

Plus de deux ans après la mise en place de l’entretien pharmaceutique, les premiers chiffres publiés par 
l'Assurance Maladie en décembre 2014 montrent une satisfaction globale des patients et des pharmaciens et 
vis-à-vis de ce dispositif inédit. 

• Une augmentation du nombre de patients réalisant plus d'un INR mensuel parmi les patients 
accompagnés  

• le traitement AVK est mieux compris pour 74 % d'entre eux 
• 73% déclarent être plus vigilants sur les risques associés à leur traitement et les éventuelles 

complications 
• 92% des patients adhérents et la même proportion de pharmaciens se disent prêts à poursuivre la 

démarche 
• 97% des pharmaciens se déclarent même prêts à participer à ce type d’accompagnement dans 

d’autres domaines thérapeutiques (par exemple le suivi des patients asthmatiques) 
 

En 2015, l’URPS Pharmacien PACA s’est engagée  pour que l’ensemble des professionnels de santé de ville 
concernés par le suivi des patients sous AVK  s’unissent pour  que votre sécurité soit assurée.  

 

ENCADRE : Qu’est-ce que l’URPS ?  

L’Union Régionale des Professionnels de Santé Pharmaciens PACA est l’institution représentative des 
pharmaciens d’officines de PACA. Instituée par la loi HPST (HOPITAL, PATIENTS, SANTÉ, 
TERRITOIRE) de 2009, elle a notamment pour mission d’organiser le paysage de la santé à l’échelle du 
territoire. 


