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CARDIO-VASCULAIRE LÉOPOLD BELLAN (CPRCV) 

• Etablissement de santé, privé à but non 
lucratif.

• Situé dans l’Oise à Tracy le Mont, près 
de Compiègne.

• SSR cardiologique composé de 45 lits 
d’hospitalisation complète et de 23 
places ambulatoires. 

• Ouverture d’une antenne ambulatoire 
à Monchy Saint Eloi de 16 places



CONTEXTE

• Les patients ayant des pathologies cardiovasculaires sont amenés à 
prendre de nombreux médicaments quotidiennement. 

• le constat du médecin chef de service et du coordonateur de la 
réadaptation, au regard des échanges avec les patients, met en 
évidence l’absence de lien clair entre la pathologie cardiovasculaire 
et son traitement.



CONTEXTE

• Facteur aggravant, le contexte du parcours de soins (le passage 
entre les différents établissements, le passage ville-hôpital 
impliquent des modifications thérapeutiques) déstabilisent de 
nombreux patients

• L’atelier «décryptage d’ordonnance» a pour but d’aider le patient
à comprendre sa prescription pour améliorer son observance.



FOCUS SUR L’OBSERVANCE



FOCUS SUR L’OBSERVANCE

observance.



MÉTHODOLOGIE & ÉTAPES DU PROJET

• L’ atelier est proposé à l’ensemble 
des patients pris en charge dans 
notre établissement

• L’ innovation de cette démarche 
passe par deux éléments:

-Une information adaptée aux 
patients
-Une information personnalisée



• Savoir reconnaître les différentes classes 
pharmacologiques des médicaments pour la 
prise en charge des pathologies cardio-
vasculaires

• Quand les prendre dans la journée?

• « Comment ça fonctionne? »

OBJECTIFS DE L’ATELIER



DEROULEMENT DE L’ATELIER

• Pour chaque classe pharmacologique, 
le responsable de l’atelier va demander 
au patient de rechercher le 
médicament concerné sur leur feuille 
de traitement.

• Puis réalise un tour de table en tout 
anonymat pour aider le patient à 
identifier son traitement sur sa 
prescription.



DEROULEMENT DE L’ATELIER

• Des explications sur le fonctionnement 
des classes pharmacologiques sont 
développées  via des métaphores et/ 
ou des schémas



DEROULEMENT DE L’ATELIER

Exemple: 

« Métaphore du tuyau d’eau » pour les diurétiques                   



DEROULEMENT DE L’ATELIER

Les transporteurs du Cholestérol



DEROULEMENT DE L’ATELIER

La formation d’un thrombus



DEROULEMENT DE L’ATELIER

Exemple d’une feuille de traitement

- Possibilité d’une prise de note au 
cours de l’atelier. Le patient 
conservera cette feuille et pourra la 
consulter après l’atelier.

- Le responsable de l’atelier apporte 
également des conseils sur l’hygiène 
de vie, régime alimentaire et autre 
suivi biologique.



DEROULEMENT DE L’ATELIER

• Le temps de l’atelier est en moyenne d’une heure.

• Il y a deux ateliers chaque semaine.

• En moyenne 40 patients par mois.



RÉSULTATS, ÉVALUATIONS & APPORTS

• A la fin de chaque atelier un 
questionnaire de satisfaction est 
à remplir avec possibilité de 
laisser des remarques et des 
observations.



EXEMPLES DE COMMENTAIRE

• « Je pensais que le Lanzor était pour le cœur, maintenant je connais 
mieux mon traitement. »

• « Atelier très intéressant. »
• « Sympa l’idée de nous permettre de prendre des notes sur notre 

ordonnance, au moins nous avons nos infos en poche. »
• « Pas de blablas compliqués ou incompréhensibles, le principal est 

dit. »
• « Dommage que nous ne puissions pas plus approfondir les 

médicaments du diabète mais sinon très bien. »
• « J’ai tout compris !!!!!!!! »
• « Formatrice passionnait par ce qu’elle dit, ce qui nous donne envie 

d’écouter la formation, bravo ! Je ne souhaite pas être anonyme. »
• « C’est une bonne idée d’imager l’action de nos médocs par des 

choses du quotidien (tuyau arrosage, dessin animé…). »



ÉVALUATIONS, RÉSULTATS

• Un suivi statistique des
questionnaires est réalisé
mensuellement.

• Depuis février 2021, 250
patients ont participés à
cet atelier



PERSPECTIVES

•Création d’un atelier sur la prise en charge du 
diabète sur la même base pédagogique avec pour 
objectif :

Aider le patient à s’approprier sa prescription 
médicale pour une meilleure observance.
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