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Vaccination Antigrippale en Pharmacie
Objectif général de la formation :
Cette formation, conforme à la formation obligatoire définie par arrêté ministériel, vous permettra de
pratiquer la vaccination antigrippale dans votre officine. Après des rappels sur la grippe et la vaccination
antigrippale, seront étudiés les éléments de communication avec les réponses aux interrogations des
patients. Puis, seront étudiés les aspects pratiques : organisation de la vaccination à l’officine et mise en
pratique de l’acte vaccinal.
Sommaire de la formation
Partie 1 – Rappels sur la grippe
Le virus de la grippe (structure, typologie, antigénicité et évolutions)
La maladie grippale (physiopathologie, modes de transmission, contagiosité, principales complications,
sémiologie, épidémiologie)
Facteurs de risque de complication ou de forme grave, les groupes à risque
Mesures de prévention de la transmission de la grippe
Rappels sur les antiviraux spécifiques de la grippe
Partie 2 – Rappels sur la vaccination grippale
Principes de base de la vaccination
Recommandations sur la vaccination antigrippale
Taux de couverture vaccinale, ses évolutions récentes, objectifs à atteindre
Importance de l’immunité de groupe
Les vaccins grippaux commercialisés en France (composition actualisée annuellement, caractéristiques,
modalités de production, absence d’adjuvant, voies d’administration possibles, avantages et
inconvénients de chaque vaccin grippal)
Contre-indications et effets indésirables de la vaccination grippale
Efficacité et efficience vaccinale
Schémas particuliers de vaccination
Co-administration avec d’autres vaccins
Voie et site d’injection – patients sous anticoagulants ou antiagrégants plaquettaires
Partie 3 – Communiquer sur la vaccination grippale
Etude des causes de l’hésitation vaccinale actuelle en France, comment y répondre
Communiquer avec les patients – nouveau rôle du pharmacien dans la vaccination grippale
Communiquer avec les autres professionnels de santé
Partie 4 – Organisation de la vaccination grippale en pharmacie
Etude du protocole de vaccination par le pharmacien
Repérer les patients présentant un problème cognitif

Organisation de la pièce où se pratiquera la vaccination grippale
Surveillance pendant 15 minutes après injection
Précautions standard – gérer un accident d’exposition aux liquides biologiques
Reconnaitre une réaction anaphylactique post-vaccinale et conduite à tenir
Recueil des informations et traçabilité des actes vaccinaux
Partie 5.A – Accueil du patient et vérifications
Identifier les personnes éligibles, leur proposer la vaccination grippale, détecter les contre-indications à
cette vaccination en pharmacie (à orienter vers le médecin traitant), ainsi que les contre-indications
médicales
Analyser les prescriptions et délivrances antérieures à la recherche d’un traitement anticoagulant ou
antiagrégant plaquettaire
Partie 5.B – Administration du vaccin
Les différentes étapes de l’injection vaccinale (cf. Guide pour l’acte vaccinal)
Mise en pratique de la vaccination grippale par chacun des apprenants
Faire face à des situations particulières
Traçabilité de l’acte vaccinal
Pharmacovigilance
Partie 6 - Evaluation – mise en situation
Jeu de rôles par groupe de 2, l’un étant le pharmacien, l’autre le patient/évaluateur, puis inversion des
rôles pour une second jeux de rôles
Le Pharmacien devra dérouler l’ensemble du processus : accueil du patient, acte vaccinal, réponse aux
questions du patient.
Concepteur – formateur : Jean-Michel Refalo
Docteur en pharmacie, Expert près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Dirigeant Pharmaguideur
Dates prévisionnelles
 Jeudi 11 avril 2019 : BIGUGLIA
 Vendredi 12 avril 2019 : GHISONACCIA
 Jeudi 18 avril 2019 : AJACCIO

Contact et inscriptions auprès de :

formaction.corse@gmail.com

FORM’ACTION, lotissement DAMI, Lieu-dit MEZZANE, 20230 Santa Lucia di Moriani Tel.06 78 92 69
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