
Formation « L'administration du vaccin grippal par les 
pharmaciens aux patients adultes » 
Durée : 7 Heures en présentiel
Intervenants : Cécile MAZELLIER, Annabelle CARRION, Estelle BUGNI

Objectifs 
• Mettre à jour les connaissances 

autour de la grippe et de sa 

prévention vaccinale

• Se former à la pratique du geste 

vaccinal

• Envisager l’organisation du geste 

vaccinal à l’officine

• Echanger librement autour de ce 

thème

• Pouvoir participer  à 

l’expérimentation de la vaccination 

contre la grippe en officine
____________________

Dates 
27 juin 2017,  LAMURE  SUR AZERGUES

27 juin 2017,  LYON

10 juillet 2017, SAINT ETIENNE

29 Aout 2017, ANNECY

30 Aout 2017, CHAMBERY

31 Aout 2017, CLUSES

5 Septembre 2017, BOURG en BRESSE

18 Septembre 2017, VALENCE

19 Septembre 2017, SAINT ETIENNE

25 Septembre 2017, VOIRON

03 Octobre 2017, LYON

31 Octobre 2017, LYON

Contactez nous pour des sessions ou 
villes supplémentaires
____________________

Public
Pharmaciens d’officine

Prérequis 
Aucun

Participants
Mini 4 - Maxi 20
____________________

Remise d’une attestation de 

participation  à une action de 

formation continue 

Programme (7 heures en présentiel)

Partie 1 : Rappels sur la grippe 

Caractéristiques immunologiques du virus de la grippe 

Physiopathologie, modes de transmission,  contagiosité…

Facteurs de risque de complication/ formes grave 

Groupe à risque ciblés par la vaccination, mesures de prévention 

Partie 2 : Rappels sur la vaccination grippale

Principes de base de la vaccination, recommandations

Objectifs de couverture vaccinale, notion d'immunité de groupe

Principales caractéristiques des vaccins grippaux commercialisé en France 

Contre-indications et effets indésirables

Schémas particuliers de vaccination et possibilité de co-administration 

avec d'autres vaccin

Modalités et site d’injection 

Partie 3 : Communications dans le cadre de la vaccination 

grippale par le pharmacien

Partie 4 : Organiser la vaccination en pharmacie

Mettre en place le protocole vaccination par le pharmacien

Repérer les situations qui nécessiterait d'orienter vers le médecin traitant 

Locaux et gestion des accidents/incidents

Partie 5 : Accueil de la personne et vaccination

Accueil et vérification  de l’éligibilité et des contre-indications

Administration du vaccin : hygiènes, situations particulières, traçabilité et 

réactions indésirables
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Tel 06 12 45 35 19, contact@sfc-formation-consulting.fr
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Moyens pédagogiques

• Support de formation  dématérialisé
• Interactivité stagiaires/formateurs
• Brainstorming, jeux de rôles, Simulation
• Application pratique des notions théoriques transmises
• Qualification des formateurs en lien avec la thématique

Evaluation des acquis &   validation de la formation

• QCM de fin de formation
• Evaluation pratique des acquis

Recueil des avis des stagiaires  

• Questionnaire de satisfaction
• Bilan oral de fin de formation 
• Sur AFNOR pro-contact  www.procontact.afnor.org 
• Par mail : contact@sfc-formation-consulting.fr
• Sur notre site internet : www.sfc-formation-consulting.fr

TARIF : 199 € TTC

REF SFC : A5-029

Programme ne rentrant pas 

dans une orientation DPC


