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Q1: Avez-vous déjà réalisé un entretien avec un patient 

sous traitement AVK en 2013, 2014 ou début 2015 ? 
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Q2, Q3, Q4, Q5 pour ceux 
ayant réalisé un entretien AVK 

OUI 80,47 % 

NON 19,53 %  

Q6, Q7 pour ceux n’ayant 
réalisé aucun entretien AVK 
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Q2 : Etes-vous d'accord ou pas d'accord avec les 

phrases suivantes ? 
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D’accord Pas d’accord 

Cela améliore la 
connaissance des 
patients sur leur 
traitement AVK  

Cela améliore 
mes relations 
avec mes 
patients  

Cela améliore le 
suivi et 
l’observance des 
patients sous 
AVK  
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Q3 : Etes-vous d’accord pas d’accord avec les phrases 

suivantes ? 
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Cet accompagnement 
est plus chronophage 
qu’envisagé (30 
minutes par an, 2*15 
minutes)  

Le niveau de 
rémunération n’est 
pas adapté  

D’accord Pas d’accord 
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Q4: La réalisation des entretiens AVK a t'il accéléré la 

mise en place d'une zone de confidentialité ? 
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Une zone de confidentialité a été créée 
spécialement pour ces entretiens  

Je disposais déjà avant 2013 d'une zone 
de confidentialité  

Je ne dispose pas encore d'une zone de 
confidentialité  
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Q5: Souhaitez-vous prolonger l'accompagnement de 

vos patients sous AVK en 2015 ? 
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Oui, en le proposant à d’autres patients  Oui, sans prendre de nouveaux patients 

Non, pas du tout. Je vais arrêter les 
entretiens AVK. 
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Q6 : Souhaitez-vous effectuer vos premiers entretiens 

AVK en 2015 ? 
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Oui je vais démarrer en 2015 Non je ne compte pas démarrer en 2015 
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Q7 :  Pourquoi ne souhaitez vous pas démarrer les entretiens 
AVK en 2015 ? (plusieurs réponses possibles) 

- Niveau et mode de 
rémunération   

- Environnement 
médical 

-     Absence de demande   
de patients 
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Q8: Avez vous déjà effectué un entretien (au 

moins) avec un patient asthmatique ? 

Q9 : Si vous connaissez le nombre 
de patients asthmatiques de votre 
officine rentrant dans les critères 
d'inclusion, merci d'indiquer ce 
chiffre 

Moyenne de patients 
asthmatiques rentrant 
dans les critères 
d’inclusion =  

7,2 patients par 
officine 
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NON 96,02 %  

OUI 3,98 % 
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Q10 pour ceux n’ayant réalisé pour l'instant aucun entretien asthme 
: Comptez-vous démarrer en 2015 les entretiens pour les 

patients asthmatiques  ? 
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OUI 33,93 % 

NON 66,07 %  
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Q11: Pourquoi  ne souhaitez vous pas démarrer les entretiens 
asthme en 2015 (plusieurs réponses possibles) ? 

Le 
recrutement 
est 
compliqué 
par 
une sélection 
trop 
restrictive 
des patients 

Je n'ai pas de 
patients dans 
les critères 
d'inclusion 

Les entretiens 
sont trop 
longs. Je n 'ai 
pas le temps 
de m'y 
investir 

La 
rémunération 
n'est pas 
suffisante 

Je n'ai pas     
de zone         
de 
confidentialité 

Je n'y vois 
pas 
d'intérêt  
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