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Depuis le 15 juin 2021,
le médicament emicizumab
(Hemlibra®) est disponible dans 
les pharmacies hospitalières ou 
dans les officines.

Evaluation de l’évolution du 
PArcours de SOins du patient 

hémophile dans le contexte de 
la mise en place du DOuBLE

circuit de Dispensation 
d’EMIcizumab

Coordonnées de 
l’équipe investigatrice

Avec le soutien institutionnel de Roche-Chugai

Les patients peuvent choisir de 
bénéficier de cette nouvelle 
dispensation en ville, en 
concertation avec les membres de 
l’équipe du Centre de Ressource 
et de Compétence des maladies 
Hémorragiques Constitutionnelles 
(CRC-MHC) où ils effectuent leur 
suivi. 

Bon

à savoir
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Comment fonctionne 
l’étude ?

Cette étude porte sur l’évaluation de l’évolution
du PArcours de SOins du patient hémophile dans
le contexte de la mise en place du DOuBLE circuit
de Dispensation d’EMIcizumab.

PASO DOBLE DEMI s’adresse
• à tous les patients, quel que soit leur âge, ou

leurs représentants légaux, traités par
emicizumab (Hemlibra®) et qui ont choisi la
dispensation en pharmacie de ville ou
conserver la dispensation en pharmacie
hospitalière.

• aux pharmaciens d’officine qui ont pu suivre
deux formations pour optimiser la qualité de
la dispensation d’ emicizumab (Hemlibra®)

PASO DOBLE DEMI
de quoi s’agit-il ?

 Evaluer l’impact des formations sur la
posture de l’officinal et sur la sécurisation du
parcours du patient.

Les deux formations proposées :

• Formation
la prise en charge thérapeutique, l’organisation
des soins et proposant des mises en situation à
l’officine

présentant la maladie,

• Formation Roche centrée sur le bon usage du
médicament emicizumab (Hemlibra®)

L’étude PASODOBLE DEMI se compose de deux

sous-études :

Questionnaires sous format électronique

Recueil des données : juin à décembre 2022

 

 

EVAluation des FORmations suivies par les

pharmaciens d’officine pour la dispensation

d’emicizumab en pharmacie d’officine

Objectifs :

• Evaluer les formations destinées aux

pharmaciens d’officine dispensant

Emicizumab

• Quantifier le nombre de patients ayant

recours à la dispensation d’Emicizumab sur

le territoire national

EVAluation de la satisfaction des PATients

pour la dispensation d’emicizumab

Objectifs :

• Evaluer le niveau de satisfaction des

personnes atteintes d’hémophilie A avec ou

sans inhibiteur, ou de leurs aidants, vis-à-vis

de l’accessibilité au traitement

antihémorragique emicizumab :

dispensation à l’officine ou poursuite de la

dispensation en pharmacie hospitalière

EVAPAT

EVAFOR


