DPC - 1 JOUR

VACCINATION
ANTIGRIPPALE

ACCESSIBLE
EN FORMATION CONTINUE

Lieu de la formation

Faculté de Santé
et Centre de simulation au CHU d’Angers

Contact

Martin ABARNOU
martin.abarnou@univ-angers.fr
Tél. : 02 41 22 67 47

Responsables
de la formation

Véronique MARCHAIS
veronique.marchais@univ-angers.fr
et
Jean-Louis LAFFILHE
jean-louis.laffilhe@univ-angers.fr

Adresse web

www.univ-angers.fr/fcsante

Présentation
La couverture vaccinale contre la grippe saisonnière est insuffisante en France. Moins de 50%
des personnes ayant reçu leur bon de prise en charge par l’assurance maladie se font vacciner
alors que l’objectif national est de 75%.
Dans le cadre de l’élargissement de l’offre vaccinale et de la simplification du parcours, la HAS
s’est prononcée dans un avis du 25 juillet 2018 en faveur de l’harmonisation des compétences
des différents professionnels de santé impliqués dans la vaccination contre la grippe.
La journée de formation proposée aux pharmaciens d’officine leur permettra de maîtriser la
pathologie grippale, les principes de vaccination contre la grippe, d’organiser la pratique de la
vaccination en officine et d’acquérir le geste vaccinal.
Lors de cette journée des mises en situation à partir de jeux de rôle et la mise en pratique sur
manchons de l’acte vaccinal auront lieu au centre de simulation.

Objectifs
— Maîtriser la pathologie grippale
— Maîtriser les principes de vaccination
— Organiser la pratique de la vaccination en officine
— Acquérir le geste vaccinal

Public visé
— Pharmacien d’officine (titulaire et adjoint)
Pour plus de précisions concernant les publics consulter notre programme sur :
www.mondpc.fr,(numéro de l’organisme : 1432)
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Programme

Réunion 1 :

26 juin, 11 septembre ou 17
septembre
«Formation des pharmaciens
d’officine à la vaccination
antigrippale»
(7 heures) 9h à 18h
Présentiel

•
•
•
•
•
•

Rappels sur la grippe
Rappels sur la vaccination antigrippale
Organiser en pratique la vaccination en
pharmacie d’officine
Communication dans le cadre de
la vaccination antigrippale par les
pharmaciens (simulation)
Accueil de la personne et vaccination
au centre de simulation du CHU
d’Angers (simulation)
Évaluation pratique par binôme
(simulation)

À noter
Organisation de la formation :
— Durée : 7 heures en présentiel, soit 1 jour
— Lieu de formation : Faculté de santé, 16 boulevard Daviers - Angers
— Intervenants : enseignants, pharmaciens d’officine, médecins généralistes
— Validation : QCM via la plateforme Moodle et mise en situation par binôme
Modalités pratiques :
— Inscription : candidature en ligne sur le site internet jusqu’au 5 mai
— Dates de session (AU CHOIX) : 26 juin, 11 septembre ou 17 septembre
— Coût de la formation : 390 euros
— Financement : ANDPC pour les libéraux
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