
  

 
Synthèse de l’enquête adressée aux professionnels de santé sur la double 

pathologie thrombose et cancer 
 

Afin de recueillir leurs réponses concernant les patients atteints de la double pathologie thrombose 

et cancer, un questionnaire a été adressé aux pharmaciens et infirmiers libéraux et aux médecins 

hospitaliers de la région.  

 

Détail de la participation à ce questionnaire : 

Professionnels Pharmaciens Infirmiers Hospitaliers Total 

Nombre de 

répondants 
85 66 94 245 

 

Les réponses obtenues aux différentes questions sont présentées ci-dessous. 

- Avez-vous des compétences en ETP ? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plus de la moitié des professionnels de santé interrogés, non pas été formés à l’Education 
Thérapeutique du Patient.  
 

- Avez-vous connaissance des recommandations nationales sur la prise en charge de la 
double pathologie thrombose et cancer ? 

 

 

 

 

 

 



Les pharmaciens et les infirmiers sont plus de 50% à ne pas avoir connaissance des recommandations 

nationales concernant la double pathologie thrombose et cancer.  

 

- Dans votre patientèle, à combien estimez-vous le nombre de patients atteints de la 

double pathologie ?  

 

Les infirmiers et les pharmaciens estiment avoir majoritairement 1 à 5 patients atteints de la double 

pathologie, en cours de traitement dans leur patientèle. 

De leur côté, les hospitaliers estiment avoir majoritairement 20% de patients avec la double 

pathologie.  

 

- A quelle fréquence êtes-vous informé de la mise sous traitement MTEV de vos patients ? 

 

Concernant la mise sous traitement MTEV, la délivrance de l’information vers les pharmaciens, les 

infirmiers et les médecins, semble aléatoire.  

 

 

 

 

 



A quelle fréquence, les professionnels du premier recours sollicitent ils les hospitaliers sur la 

MTEV ?  

 

 

La coordination hôpital/ville et ville/hôpital est très restreinte, peu d’échanges entre professionnels 

de santé sont réalisés. 

 

- Par qui êtes-vous informé du diagnostic de cancer de vos patients ?  

 

La plupart du temps, ce sont les patients ou leur entourage, qui informent eux-mêmes, les 

professionnels de santé, de leur cancer. 

 

- A la sortie d’hospitalisation, par qui souhaiteriez-vous avoir plus d’informations ?  

Les professionnels de santé expriment un souhait général d’obtenir davantage d’informations 

complémentaires de la part du prescripteur, à la sortie d’hospitalisation, afin d’améliorer la prise en 

charge du patient.  

 


