LA VACCINATION CONTRE LA GRIPPE A L’OFFICINE
FORMATION MIXTE 3 H E-LEARNING + 3 H PRESENTIEL

OBJECTIFS CONFORMEMENT A L’ARRETE DU 23 AVRIL 2019 (DECRET N° 2019-357)
Cette formation a pour but de permettre aux pharmaciens d’acquérir les connaissances et
compétences afin de mettre en place la vaccination contre la grippe dans leur officine dès la
rentrée 2019 :
•
•
•
•
•

Maitriser les principes de la vaccination avec un focus sur les vaccins antigrippaux et les
recommandations vaccinales contre la grippe
Mettre en œuvre la communication dans le cadre de la vaccination par le pharmacien
Organiser la vaccination en pharmacie en respectant un cahier des charges précis
Accueillir la personne concernée par la vaccination (vérification des critères d’éligibilité et
des contre-indications)
Administrer le vaccin contre la grippe en respectant le protocole décrit dans le décret
(allant de l’acte vaccinal à sa traçabilité) et en étant capable de s’adapter aux différentes
situations qu’il pourra rencontrer lors de la vaccination (profils particuliers, conduite à tenir en
cas de réaction anaphylactique, etc.)

PROGRAMME
Le programme proposé est un programme mixte qui se divise en 2 parties :
• Une formation e-learning de 3 heures
• Une formation présentielle de 3 heures

Déroulé de la formation e-learning
•
•
•
•
•
•

Le principe de la vaccination, objectifs et stratégie vaccinale
Les vaccins grippaux : classification, composition, adaptation, effets indésirables, contreindications et efficacité
Recommandations vaccinales
Modalités pratiques de la vaccination antigrippe : modalités de conservation,
d’administration, schéma vaccinal
Organiser la vaccination en pharmacie : prérequis, respecter le cahier des charges de
réalisation de l’acte vaccinal, communiquer autour de la vaccination
Mise en place du protocole vaccination par le pharmacien : Accueil du patient, acte
vaccinal, traçabilité de la vaccination

Déroulé de la formation présentielle
•
•
•

Les étapes de la vaccination
Mises en situations d’injection du vaccin à la pharmacie (IM et SC) et évaluation pratique
des compétences
Mises en situations pratiques à partir de cas officinaux proposés
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MODALITES D’EVALUATION
Atteintes des objectifs :
•
•

Formation e-learning : Evaluation initiale, multiples exercices et cas de comptoirs, Evaluation
finale, analyse des écarts
Formation présentielle : Pré-test, post-test, analyse des écarts, évaluation pratique par mises
en situation individuelles (accueil du patient, acte vaccinal, réponses aux questions du patient)

Satisfaction du participant :
•
•

Formation e-learning : Questionnaire de satisfaction
Formation présentielle : Evaluation de la session de formation

METHODES PEDAGOGIQUES
1- La formation e-learning
•
•
•
•
•

Connexion à un espace individuel, sécurisé à la plateforme de formation e-learning
Les connaissances et les compétences sont vérifiées en cours de formation par des exercices
d'application et de mémorisation, ainsi que des mises en situation (cas de comptoir).
Les points forts de la formation sont mis en valeur
Mise à disposition d’un support de formation pour prise de notes
Assistance par un double tutorat asynchrone pédagogique et technique

2- La formation présentielle
•
•
•
•

Supports visuels PowerPoint avec vidéoprojection
Livret du stagiaire à compléter par prise de notes
Modalités pédagogiques variées :
o Etudes de cas (mises en situation à l’officine) à analyser en petits groupes
o Visionnage de vidéos pour analyse de l’acte vaccinal
Exercice pratique de simulation de la vaccination sur 2 types différents de dispositifs
d’apprentissage à l’injection de type manchons simulant différentes résistances à la seringue

Des documents pédagogiques seront également remis au participant : arbre décisionnel, check-list,…

FORMATEURS ET INTERVENANTS
Formateurs spécialistes de l’acte et experts de la société Ma Formation Officinale – Formateurs
infirmiers ou pharmaciens experts en vaccination

PUBLIC CONCERNE ET MODALITES PRATIQUES
Pharmaciens titulaires et adjoints
Formation de 20 personnes au maximum
Simulation sur 2 types de simulateurs pour 2 types de bras
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LES + MA FORMATION OFFICINALE
SIMPLICITE
Avantage d’une organisation en 2 temps (3 heures e-learning à faire avant le présentiel) +
uniquement 3 heures de présentiel pour la pratique de l’acte et la prise en charge du patient :
Session en demi-journée de 14h00 à 17h00 ou le soir de 19h30 à 22h30.
 Gain de temps
 En soirée, facile à intégrer dans l’emploi du temps
Gestion des dossiers par nos conseillers spécialisés dans l’accompagnement des pharmacies

PROXIMITE
300 Formations à côté de chez vous !

Beaucoup de pharmacies se plaignent du fait que les formations sont toujours dans les grandes
villes. Nous faisons en sorte d’organiser une formation de proximité pour chacun.
 Peu de déplacement (peu de frais et peu de perte de temps)

QUALITE
Stages présentiels, axés sur la pratique et la simulation sur manchons, assurés par nos
formateurs experts infirmiers et pharmaciens.
Formation conçue en collaboration avec le Professeur Daniel Floret, Vice-président de la
commission technique des vaccinations à la HAS et le Professeur Sébastien Faure, Docteur en
pharmacie et en pharmacologie.

20 personnes maximum pour une meilleure interaction avec le formateur et entre les participants.
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