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TROD COVID-19  

PRISE EN CHARGE DES PATIENTS A L'OFFICINE 
(MODULES PROPOSES EN BLENDED LEARNING OU 100% PRESENTIELS) 

 

B* 

Programme : 

✓ Présentation de la Covid-19 et des informations disponibles sur ce nouveau 
virus émergent 

✓ Préparation à l’entretien dans le cadre du suivi des patients à l’officine 
✓ Quels tests diagnostiques réalisables en officine 

Objectifs :  

✓ Contribuer à une meilleure prise en charge des patients 
✓ Savoir identifier les risques et conseiller le patient en fonction de son besoin 
✓ Pouvoir mener un entretien pharmaceutique avec les patients concernés. 
✓ Apprendre à réaliser et à Analyser des TROD Covid-19 en officine 

Public concerné : 

➢ Pharmaciens Titulaires 
➢ Pharmaciens Adjoints 

Pré-requis :  Être pharmacien titulaire ou adjoint,  

Durée :    

- En blended learning : 5h en E-learning (Mod. 1.2.3) + 3h en présentiel (Mod. 5.6) 

- En présentiel : Sur une journée de 7h ou deux demi-journées de 3h30 
  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 
 Atelier Pratique pour l’acquisition du geste et du discours à tenir en fonction des 

résultats 
 
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 

 

      Modules de formation 
 

 
Début de la formation                           8h45min  

Tour de table des participants 
Présentation des objectifs de la formation 
Questionnaire de connaissances  
 

1) Généralités                            9h15min 

 Histoire d’une pandémie 
 Structure du virus 
 Cycle de la réplication virale 

2) Epidémiologie                           9h45min 

 Origine de la maladie 
 Mortalité/ Morbidité 

3) Symptômes                         10h15min 

 Symptômes communs 
 Signes de gravité 
 Comorbidités 

4) Traitements                         11h30min 

 Vaccin  
 Préventif 
 Curatif 
 Réanimation Médicale 

 

Fin de la matinée …. 12h30min 

 

 
5) Prévention                            13h45min 

 Distanciation Sociale 
 Gestes Barrières 
 Masques  
 Dépistage :  

➢ Test nasopharyngé 
➢ Tests Sérologiques 
➢ Autotests 

 
6) Pratique du test sérologique à l’officine                         14h45min 

 Contexte Réglementaire 
 Accueil du patient 
 Protocole d’installation du patient pour le test 
 Réalisation du prélèvement 
 Interprétation du résultat 
 Orientation du patient en fonction du résultat 

 
7) Conclusion             16h45min 

 

Remise des outils pédagogiques et des fiches de synthèse 
Remise des attestations de formation 

 
Fin de la formation … 17h15min 
Conclusion de la journée 

 

 

 

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

demandes particulières. 


