
    
  

VACCINATION CONTRE LA COVID 19 A L’OFFICINE 
 

FORMATION PROPOSEE EN VERSION E-LEARNING MIXTE  
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Contenu de la formation :  
✓ Rappels physiologiques de la COVID 19  
✓ Rappels sur les principes de la vaccination et de l’immunité acquise 
✓ Expliquer les différents vaccins et leur mode d’utilisation 
✓ Orienter les patients en fonction de leurs symptômes et de leurs besoins 
✓ Réaliser un geste vaccinal dans le respect d’une procédure qualité  

Objectifs :  
A l’issue de cette formation, le participant sera capable de : 

✓ Décrire la physiopathologie de la COVID-19 connue à ce jour  
✓ Répondre à l’intérêt de Santé Publique pour accélérer la vaccination 

contre la Covid 19 
✓ Organiser et mettre en place la vaccination à l’officine 
✓ Acquérir un geste sûr dans un nouveau contexte professionnel 
✓ Rassurer les collaborateurs dans cette nouvelle pratique à l’officine 
✓ Expliquer au patient la procédure vaccinale et le déroulement de l’acte 

vaccinal 
✓ Maitriser le protocole de vaccination 
✓ Répondre aux objections et aux questions concernant ces nouveaux 

vaccins 

Public concerné : minimum 2 et maximum 12 apprenants par session présentielle 
➢ Pharmacien d’officine (titulaire et assistant) 

 

Pré-requis : Être pharmacien diplômé (liste ci-dessus) et en activité   
 
 

Durée en formation Mixte : e-learning : 4h et présentiel : 3h 
 

Méthodes et Moyens Pédagogiques : 
➢ Questionnaires d’évaluation (pré- post) 
➢ Cours Magistraux et pédagogie cognitive : projection  
➢ Pratique du geste vaccinal sur simulateur, en binôme 
➢ Mises en situation direct – jeux de rôle 
➢ Ateliers interactifs permettant pour répondre aux objections des 

patients 
➢ Remise à l’issue de la formation et sur la plateforme e-learning de fiches 

de synthèses, liens internet utiles et du book numérique complet.  
 

Coût par participant : OPCO EP 245€HT et ANDPC/FIFPL : 330€ HT 
Evaluation des compétences : Pré-tests, QCM validant chaque module, post-tests 
Evaluation de l’organisme : questionnaire de satisfaction (e-learning et présentiel). 
Validation : Remise d’une Attestation de formation 
 
 

ETAPE E-learning  (4 heures)      ETAPE Présentielle  (3 heures)

1) Introduction et Généralités           durée approx. 30 min 

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

 
2) Epidémiologie            durée approx. 60 min 

• Mortalité/ Morbidité 

• Incidence de la maladie sue les différentes tranches d’âge 

• Apparitions des variants 
 

 Questionnaire de validation Etape 1 et 2 (10 min) 

 
3) La Covid-19            durée approx. 45 min  

• Symptômes communs 

• Signes de gravité 

• Comorbidités 

• Mesures de prévention 
 
4) Les vaccins            durée approx. 45 min  

• Comirnaty / Laboratoires Pfizer et BioNTech 

• Covid 19 Vaccine Moderna/ Laboratoires Moderna 

• Le vaccin Oxford Faculty et Astra Zeneca 

• Le vaccin Sanofi et Pasteur 
 

Questionnaire de validation Etape3 et 4(10 min) 

 
5) Stratégie Vaccinale            durée approx. 60 min 

• Techniques de préparation du vaccin 

• Techniques d’injection du vaccin 

• Surveillance post vaccinale 

• Objections à la vaccination : lesquelles et comment y répondre ? 
 

Questionnaire de validation Etapes 5 (10 min) 

 

 Début de la formation            durée approx. 10 min 
  

       Tour de table, rappel des objectifs pédagogiques  
       QCM de connaissances 
 
1) Mise en Pratique            durée approx. 25 min  

A - Comment aborder ce service avec le patient ?   
o Présentation 
o Population éligible : quelles sont les conditions pour en bénéficier ? 

 
B - Mise en Place à l’officine           durée approx. 15 min 

o Quelles conditions ?  
o Espace de confidentialité 
o Transmission ARS / Mise en contact avec un médecin ? 

o Quels Patients ? 
o Gestions des risques : procédures qualité à mettre en place 
o Pharmacovigilance et retour des effets indésirables 

 
C - Déroulement d’une vaccination      durée approx. 2h00 min 

o Explication de la procédure vaccinale au patient 
o Pratique du geste vaccinal sur simulateur  
o Evaluation du geste vaccinal 
o Mises en situation pratique avec plusieurs cas de comptoir : 

o Patients immunodéprimés 
o Patients chroniques 
o Patients obèses 

 
5) Conclusion             durée approx 10 min 

Validation de la formation par un questionnaire de connaissances 
Remise des outils pédagogiques et des fiches de synthèse 

 
 
 

Total Formation présentielle : 3 heures 
 

 
 

 
Total Formation e-learning : 4 heures 
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