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TROD ANGINE  
MISE EN PLACE A L’OFFICINE DU TEST RAPIDE D’ORIENTATION  

B* 

Programme : 

✓ Rappels physiologiques et pharmacologiques sur les antibiotiques et les pathologies 
ORL 

✓ Rappels sur les différents médicaments disponibles en thérapeutique.  
✓ Analyse de situations de comptoir et d’ordonnances courantes.  
✓ Préparation à l’entretien pharmaceutique dans le cadre de la réalisation du TROD 

Angine en officine 
✓ Règles et respect des bonnes pratiques de laboratoire 

Objectifs :  

✓ Contribuer à une meilleure prise en charge des patients 
✓ Contribuer à la lutte contre l’antibiorésistance 
✓ Savoir identifier les différents signes et diagnostics différentiels des pathologies ORL 
✓ Pouvoir réaliser un TROD Angine à l’officine et orienter les patients en fonction des 

résultats. 
Public concerné : 

➢ Pharmaciens Titulaires 
➢ Pharmaciens Adjoints 

 
Pré-requis :  Être pharmacien titulaire ou pharmacien adjoint,  
 

  Formation accessible aux personnes en situation de handicap. Nous contacter pour toutes demandes   particulières. 
 

Méthodes pédagogiques 
 

Questionnaires d’évaluation 
Cours Magistraux et pédagogie cognitive : projection  
Simulation et Jeux de Rôles entre les participants 
 

Moyens Pédagogiques : 

Toutes nos formations bénéficient d’une projection par vidéoprojecteur ; 
Remise du Book du diaporama projeté pendant la session présentielle sur clé USB 
Remise à l’issue de la formation de référentiels et de fiches de synthèses sur la pathologie étudiée  
Ateliers avec les participants pour répondre aux objections des patients 
 
Modalité d’évaluation de la formation  

Test de connaissances pré et post formation 
  
Modalité de suivi de formation : 

       Remise d’une attestation de suivi de programme de formation DPC 

Durée :      - En présentiel sur une journée de 7 heures ( ou deux demi-journées de 3h30)  
                   - En blended learning : 5 heures en e-learning (modules 1-2-3) + 3h en présentiel (modules 5-6)

 

      Journée présentielle
 
1 : Rappels sur l’antibiorésistance      9h00min 

Qu’est-ce que l’antibiorésistance ? 
Quel risque majeur fait-elle porter sur la santé publique ? 

 
2 : Les principales plaintes ORL et la manière de les prendre en  
charge à l’officine.      10h15min 

A) Prendre en charge les différentes plaintes ORL à l’officine  
en tenant compte des signes associés :  

• Déclinaison des principales plaintes :  
- Le mal de gorge : pharyngites, laryngites, angines 

- La toux  

- La rhinorrhée/L’obstruction nasale  

- La modification de la voix  

- L’otalgie  
 
•Les signes associés à rechercher et à évaluer :  
- La fièvre  

- L’altération de l’état général  

- Les co-morbidités  

- La durée  

- Les traitements déjà mis en place  
 
• Déclinaison des différentes situations :  
- Accueil sans prescription (descriptions des signes d’alerte, des conduites à 

tenir, et de l’orientation vers un médecin)  

- Accueil selon public (nourrisson, enfant, adolescent, adulte)  

- Accueil si présentation d’une ordonnance de prescription à dispensation 
conditionnelle (nouveauté et intérêt de la démarche, principe de la 
dispensation conditionnelle et de l’utilité du TROD angine)  

 
B) Connaitre la place du TROD angine dans la prise en charge des infections ORL :  

• Connaitre les dispositifs listés par l’ANSM  
• Connaître les définitions de la spécificité et la sensibilité d’un TROD angine, 
   et leurs variations selon l’âge et le terrain.  
• Connaître les contre-indications et les effets indésirables.  
• Connaître la procédure de notification des effets indésirables au système  
   national de réactovigilance.  

 
3 : Communication sur les pathologies ORL courantes dans le cadre du 
bon/juste usage des antibiotiques et de la lutte contre l’antibiorésistance.  
      11h30min 

 

a) Échanger autour du bon/juste usage des antibiotiques et de la lutte contre 
l’antibiorésistance, répondre à l’ensemble de ses interrogations (bénéfices 
attendus individuels et collectifs, effets indésirables potentiels…).  

b) Échanger avec le public sur les pathologies ORL courantes, leurs prises en 
charge principalement symptomatiques, leurs évolutions vers une guérison 
spontanée la plupart du temps avec diminution lente et progressive des 
symptômes et sur les signes cliniques à surveiller qui pourraient nécessiter une 
prise en charge médicale supplémentaire.  

c) Communiquer avec les autres professionnels de santé (médecin traitant, 
pédiatre, pharmacien…) notamment pour informer de la réalisation du TROD 
angine.  

Fin de la matinée (repas 12h30-13h30)                             12h30min 

 
4 : Organiser la réalisation du TROD angine en pharmacie :  14h00min 
A Décrire/Mettre en place le protocole de réalisation du TROD angine par le 
pharmacien.  

B Repérer tout problème physique, psychique ou cognitif qui nécessiterait 
d’orienter vers le médecin traitant.  

C Décrire l’organisation de la pièce où va être réalisé le TROD angine.  

D Décrire le matériel nécessaire à la réalisation du test (lampe, abaisse-langue, 
etc).  

E Savoir appliquer les précautions standard d’hygiène.  

F Utiliser les outils élaborés par le groupe d’experts « antibiorésistance-TROD 
Angine » pour accompagner le pharmacien au bon recueil des informations dans 
le cadre de la réalisation du TROD angine en pharmacie.  
 
5 : Accueil de la personne et réalisation du TROD angine :          14h45min 

A Accueil et vérifications.  

B Réalisation du TROD angine par les pharmaciens.  

C Prendre en charge le patient en fonction du résultat du TROD angine.  
Simulation d’entretien en binômes et manipulation des TROD par les participants 
 
6 : Evaluation des compétences            16h45min 

Questionnaire post formation et attestation de réalisation de l’action de DPC 
 

Fin de la formation :          17h15min 

 
Conclusion de la journée 
 
 


