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Vaccination Antigrippale en Pharmacie
Cette formation, conforme à l’arrêté ministériel du 23 avril 2019 (JO du 25 avril 2019), sous réserve de
publication par l’Agence Nationale du DPC, vous permettra de pratiquer la vaccination antigrippale dans
votre Pharmacie.
Elle est constituée d’une partie e-learning de 3 heures pour les éléments théoriques, et d’une partie
présentielle seulement d’une demi-journée (3 heures) consacrée à la pratique de la vaccination.
Sommaire de la formation
Partie 1 – Rappels sur la vaccination grippale (en e-Learning)
Principes de base, recommandations vaccinales, objectifs de couverture vaccinale, immunité
de groupe, contre-indications et effets indésirables, efficacité de la vaccination, schémas de
vaccination, sites d’injection…
Evaluation des compétences
Partie 2 – Communication dans le cadre de la vaccination par le pharmacien (en e-Learning)
Echanger avec le public et répondre à l’ensemble de ses interrogations, positionner la
vaccination par rapport aux autres moyens de prévention de la grippe, communiquer avec les
autres professions de santé et contribuer à la traçabilité de la vaccination.
Evaluation des compétences
Partie 3 – Organiser la vaccination en pharmacie (en e-Learning)
Protocole de vaccination par le pharmacien, repérer tout problème physique, psychique ou
cognitif. Décrire l’organisation de la pièce ou pratiquer la vaccination. Mesures d’hygiène.
Savoir gérer un accident (exposition aux liquides biologiques, réaction anaphylactique…).
Savoir utiliser les outils.
Evaluation des compétences
Partie 4A - Accueil de la personne et vérifications (en e-Learning)
Identifier les personnes éligibles, vérifier les critères et les contre-indications, analyser leurs
traitements, repérer les situations nécessitant l’orientation vers une consultation médicale.
Partie 4B – Administration du vaccin (en présentiel)
Les différentes étapes à suivre, appliquer les mesures d’hygiène préalables, pratiquer la
vaccination en IM et en SC, faire face à des situations particulières.
Evaluation pratique.
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Dates et Lieux de la demi-journée de Formation

VACCINATION ANTIGRIPPALE EN PHARMACIE DPC N°10451900006
Formation FOAD
Formation Présentielle
(1ère partie 3 heures)
Session
N°7
N°8

(2ère partie 3 heures)

Date début connexion
Lundi 27 mai 2019

Date Fin connexion
Lundi 17 juin 2019

Ville
Biguglia

Mercredi 29 mai 2019

Mercredi 19 juin 2019

Ajaccio

Jour de la formation
Mardi 18 juin 2019
Jeudi 20 juin 2019

TARIFS ET FINANCEMENTS
TARIF: 260€ (exonéré de TVA) pour la formation de 6 heures (e-learning et demi-journée présentielle)
Cette formation ne comprend pas le repas de midi
Pharmaciens titulaires non-salariés * : Prise en charge ANDPC, plus indemnisation ANDPC pour perte de
ressources, dans la limite de votre enveloppe ANDPC annuelle.

* Garantie demandée lors de l’inscription : chèque de caution de 260€
Pharmaciens salariés en pharmacie d’officine : formation à nous régler par chèque de 260€ à l’ordre de
Pharmaguideur, puis prise en charge de la formation possible par Actalians en fonction des informations
qui seront données ultérieurement par cet organisme.
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