TROD angine : s’exercer pour une meilleure prise en charge du patient
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 réaliser les tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) angine à l’officine :
- Aider au diagnostic d’une angine bactérienne
- Organiser la réalisation des TROD angine en pharmacie en respectant le cadre de l’arrêté du 1er août 2016
- Connaitre les différentes étapes de réalisation d’un TROD angine
- Prendre en charge un patient atteint d’angine virale à l’officine (traitement symptomatique ; mesures
hygiéno-diététiques)
- Connaitre les antibiotiques recommandés en cas d’angine bactérienne chez l'adulte et chez l'enfant
- Promouvoir les mesures de prévention des infections
- Transmettre la connaissance des risques associés à l’antibiorésistance ainsi que des moyens de sa
prévention
- S’exercer à prendre en charge à l’officine un patient souffrant d’un mal de gorge et à réaliser des
TROD angine.

PROGRAMME MIXTE
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 :
•
•
•
•
•
•
•

Généralités autour du mal de gorge et des différentes pathologies en cause
Recommandations de bonne pratique pour savoir quand réaliser un TROD angine à
l'officine
Les différents éléments réglementaires et pratiques à comprendre avant de réaliser des
TROD angine à l'officine
Les traitements symptomatiques
L'antibiothérapie
Les traitements recommandés en cas d'angine bactérienne
Les messages clés autour de l'antibiorésistance

Déroulé de la formation présentielle :
•
•
•
•
•

Mises en situations pratiques à partir de cas cliniques (bien maitriser les différentes pathologies
: pharyngite / laryngite / angine. Aborder les complications des angines)
Mises en situations pratiques à partir de cas officinaux proposés (s’exercer à sélectionner les
patients éligibles aux TROD angine, score de Mac Isaac)
Etapes de la réalisation des TROD angine (démonstration par le médecin formateur)
Mises en situations de réalisation d’un TROD (appliquer les mesures d’hygiène préalables,
réaliser un TROD depuis l’écouvillonnage amygdalien) et évaluation pratique des compétences
Etudes de cas (faire face à des situations concrètes)
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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 (études de cas à analyser en petits groupes, etc.)
Exercice pratique de réalisation d’un TROD angine dans son intégralité : de l’écouvillonnage
amygdalien à la réalisation du test (outils de simulation, pratique sous contrôle du médecin
formateur)

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

FORMATEURS ET INTERVENANTS
En collaboration avec les experts de la société Ma Formation Officinale :
- Pour la formation e-learning : médecins généralistes ; pharmaciens d’officine ayant participé à
l’expérimentation des TROD angine à l’officine et centre de simulation du CHU d’Angers
- Pour la formation présentielle : Professeur Jean-Claude Granry, fondateur du centre de
simulation du CHU d’Angers ; médecins généralistes
Tous nos intervenants formateurs sont des médecins habilités à former aux TROD angine,
conformément aux recommandations.

PUBLIC CONCERNE ET MODALITES PRATIQUES
Pharmaciens titulaires et adjoints
Formation de 20 personnes au maximum
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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 et la prise en charge du patient : Session
en demi-journée le matin (9h30 à 12h30) ou l’après-midi (14h à 17h).
 Gain de temps
 Facile à intégrer dans l’emploi du temps
Gestion des dossiers par nos conseillers spécialisés dans l’accompagnement des pharmacies.
Cette formation, faisant l'objet d'un financement (OPCO-EP pour les adjoints, FIF-PL ou DPC pour les titulaires
sous réserve des budgets disponibles), est conforme aux objectifs définis par l'Agence Nationale du DPC. Vous
obtiendrez à l'issue votre attestation de formation validante.

PROXIMITE
200 Formations à côté de chez vous !

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 réalisation des TROD angine, assurés par nos
formateurs médecins, habilités à former aux TROD angine.
Formation conçue en collaboration avec le Professeur Jean-Claude Granry, fondateur du centre de
simulation du CHU d’Angers

20 personnes maximum pour une meilleure interaction formateur / participants !
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