LA VACCINATION ANTIGRIPPALE A L’OFFICINE
Contenu de la formation :
✓ Rappels sur les différents vaccins et particulièrement sur le vaccin
de la grippe saisonnière.
✓ Les différents vaccins disponibles : modalités d’injection, effets
secondaires
✓ Préparation à l’entretien de vaccination anti grippale dans le cadre
de l’expérimentation à l’officine.
Objectifs :
✓ Contribuer à une meilleure prise en charge des patients
✓ Contribuer à une meilleure couverture vaccinale de la population
concernée par la campagne de vaccination anti grippale
✓ Savoir identifier les interactions médicamenteuses et orienter le
patient vers le médecin
✓ Pouvoir vacciner en toute sécurité les patients concernés.

Public concerné : maximum 15 stagiaires par session
➢ Pharmaciens Titulaires
➢ Pharmaciens Adjoints
Pré-requis : Être Pharmacien d’officine
Durée Présentielle : 7 heures dont 1 heure 30 de pratique à l’acte vaccinale.

Programme supervisé par le docteur Pierre Ripoll, Pharmacien Biologiste et
son homologue le docteur Martine Gourges-Rubert

Journée Présentielle - Sommaire
1) Rappels sur la Grippe
Caractéristiques immunologiques du virus de la Grippe : structure,
typologie, évolutions antigéniques
Physiopathologie
Transmission / Contagiosité / Principales Complications
Facteurs de risques de complication : quels groupes sont à risques ?
Mesures de prévention : Gestes Barrières / Personnes à risques
2) Rappels sur la Vaccination antigrippale
• Principes de bases de la vaccination
• Recommandations sur la vaccination antigrippale
• Objectifs de couverture vaccinale
• Evolution du taux de couverture, mortalité / Morbidité
• Principales caractéristiques des vaccins grippaux commercialisés
en France
• Composition, Modalités de production
• Voies d’administration et Présentation
• Avantages et Inconvénients, CI et Effets Indésirables
• Efficacité et Efficience Globale de la vaccination antigrippale
• Schémas de Vaccination – Co-administration avec d’autres vaccins
• Modalités et Sites d’injection
• Patients sous anticoagulants ou sous antiagrégants plaquettaires
• Quand renvoyer le patient vers son médecin ?
3) Communication pharmacien/patients
• Comment échanger avec le public autour de la vaccination
antigrippale (Bénéfices attendus / Effets Indésirables)
• Comment valoriser la vaccination antigrippale par rapport à
d’autres produits se prévalant de la prévention antigrippale
• Comment expliquer au public le développement du rôle du
pharmacien comme professionnel de santé dûment formé au
processus de vaccination grippale
• Comment communiquer avec les autres professionnels de santé
• Comment contribuer à la traçabilité de la vaccination

•

Comment communiquer avec les patients sur la prise en charge
par l’Assurance Maladie et les Mutuelles
Travaux de groupes pour élaborer des phrases d’accroches et trouver le
discours approprié à destination des patients
4) Organisation de la vaccination à l’officine
Mettre en place le protocole de vaccination à l’officine :
• Recueil du consentement de la personne
• Administration du vaccin
• Traçabilité du vaccin administré et de l’acte vaccinal
• Notification au médecin traitant
• Eliminations des déchets
• Circuit du vaccin, y compris la chaine du froid
•
Organisation de la pièce ou aura lieu l’administration du vaccin
(on doit pouvoir y garder le patient en observation 15 min après l’injection)

•
•

Savoir appliquer les précautions standards et savoir gérer un
accident d’exposition aux liquides biologiques
Connaitre les signes évocateurs d’une réaction anaphylactique
post vaccinale immédiate et retardée / Appliquer la conduite à
tenir adéquate

5) Accueil de la personne et vaccination
•
•
•
•
•
•
•

Identification des personnes éligibles / Vérification des critères
d’éligibilité et des contre-indications
Contre-indications médicales
Analyse des ordonnances pluri médicamenteuses et détection de
la prise d’anticoagulants ou d’antiagrégants plaquettaires
Repérer les situations nécessitant une orientation vers le
médecin
Administration du vaccin : Supervision par le Dr Pierre Ripoll,
Pharmacien Biologiste
Application du Guide Vaccinal
Mesures d’hygiène préalables

Ateliers pratiques
Pratique de la vaccination antigrippale en SC ou IM - Cas concrets : Comment procéder pour :
Un patient diabétique
Mise en place de la traçabilité vaccinale
Un patient sous chimiothérapie
Outils à utiliser
Un patient avec de tatouages
Comment consigner la vaccination
Un patient sous anticoagulant ou antiagrégants plaquettaires
Remise d’un Carnet de vaccination
Un patient avec un curage ganglionnaire
Procédure « Notification des Effets Indésirables au Système National
Conduite à tenir en cas de Réaction Anaphylactique
de Pharmacovigilance »
Des kits complets de vaccination seront mis à la disposition des participants dans le cadre de cette pratique.
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