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Formation à la vaccination antigrippale pour les
Pharmaciens Officinaux
Publics concernés
o Pharmaciens officinaux titulaires
o Pharmaciens officinaux adjoints

Objectifs de la formation
L’objectif premier est de fournir aux pharmaciens, désireux de pratiquer la vaccination antigrippale à l’officine, le contexte de cette vaccination pour leur permettre d’avoir les
connaissances requises pour cette pratique : ceci sera assuré par des modules de elearning. Le second objectif est de leur apporter les connaissances pratiques de la
vaccination : ceci sera réalisé au centre de simulation de la faculté.

Contenu de la formation
En e-learning (2 heures) : 4 modules de 20 à 30 minutes :
o 1er module : Pr S. Rogez – Rappels sur la grippe : virus, variations génétiques,
épidémiologie, anti-viraux
o 2ème module : Dr S. Ducroix-Roubertou – Rappels sur la grippe : physiopathologie,
sémiologie, complications, facteurs de risque de forme grave ou compliquée,
mesures de prévention, traitements
o 3ème module : Pr S. Rogez – Rappels sur la vaccination anti-grippale : principe de la
vaccination : les différents vaccins, les adjuvants, notion d’immunité de groupe,
couverture vaccinale, efficacité, les différents vaccins anti-grippaux utilisés en
France, recommandations officielles
o 4ème module : Dr S. Ducroix-Roubertou – Rappels sur la vaccination anti-grippale :
contre-indications et effets indésirables, schémas particuliers, co-administration avec
d’autres vaccins, modalités d’injection
Formation en présentiel : 4 heures / Après-midi : 14 heures-18 heures :
o Accueil des participants
o A partir d’un cas clinique, reprise des points importants du e-learning (30 minutes) :
o Communication par le pharmacien dans le cadre de la vaccination
antigrippale : (45 minutes)
o Organisation de la vaccination en pharmacie : le protocole vaccinal, les éventuels
problèmes cognitifs nécessitant une orientation vers un médecin traitant, les
précautions standard et la gestion d’un accident d’exposition aux liquides biologiques,
les manifestations d’une réaction anaphylactique post-vaccinale immédiate et la
conduite à tenir, la traçabilité des actes vaccinaux (1h)
o Simulation : accueil et vérification des personnes éligibles, des contre-indications à
la vaccination en pharmacie, analyse des traitements en cours, apprentissage du
geste sur mannequins (1h et 30 minutes)

Organisation de la formation
En non-présentiel, les participants auront à consulter les supports pédagogiques mis en
ligne sur la plateforme Community Santé, après avoir rempli un questionnaire de préévaluation..
En présentiel, deux sessions sont proposées :
15 novembre 2018, 22 novembre 2018.
A l’issue de la formation en présentiel, des documents actualisés seront remis et un questionnaire de postévaluation devra être rempli.

Durée de l'action : 6 heures (4 heures en présentiel et 2 heures en e-learning).
Inscriptions : une semaine avant la date de formation choisie.
L’inscription se fait directement par le participant sur http://www.mondpc.fr.
Lieu de formation : Facultés de Médecine et de Pharmacie de l’Université de Limoges
Le nombre de participants par session est limité au minimum à 05 participants et au maximum à 20.
NB : En dessous de 05 participants, à la date limite d’inscription, la formation sera annulée.

Tarif de la formation
342,84 € TTC
Les actions de formation continue de l'Université de Limoges ne sont pas assujetties à la TVA en application de l'article
261-4-4 du Code Général des Impôts

Intervenants et formateurs
Pr Sylvie Rogez, PU-PH en Virologie, CHU de Limoges et Professeur de microbiologie à la
Faculté de Pharmacie de Limoges
Pr Michel Druet-Cabanac, PU-PH en Santé au Travail au CHU de Limoges
Dr Sophie Ducroix-Roubertou, PH en Maladies Infectieuses, CHU de Limoges
Catherine Thomas, IDE Médecine du travail, CHU
Françoise Ducouret, IDE Médecine du travail, CHU
Dr Carine Parel, Pharmacienne Officinale

Hébergement - Repas
Afin de faciliter leur hébergement, une liste des hôtels sera fournie par le secrétariat EPU
aux personnes inscrites. Les participants qui le souhaitent, pourront prendre leurs repas au
Restaurant du Centre Hospitalier Universitaire, proche du lieu du stage.
Les repas et hébergement sont à la charge des participants.
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Tél. : 05 55 43 59 92
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