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Intitulé de la formation :    Vaccination antigrippale par le Pharmacien d’officine 
Action de DPC : 22421900008 

▪ Objectifs pédagogiques à atteindre à la fin de la formation : le bénéficiaire sera capable de : 

o Être acteur de santé publique engagé dans la prévention de la grippe et la promotion de la   
vaccination 

o Communiquer avec le public sur les différentes caractéristiques de la grippe et les modalités de la 
vaccination antigrippale 

o Organiser la vaccination en officine et en maîtriser la réalisation : avant, pendant et après l’acte 
vaccinal 

o Accueillir le public et administrer le vaccin en prenant en compte les contre-indications médicales 

Contenu pédagogique détaillé, progression et durée associée à chacun des items constitutifs de la formation,  

I. Rappels sur la grippe :1h 

1. Caractéristiques immunologiques du virus de la grippe,  

2. Physiopathologie, modes de transmission, contagiosité, complications, séméiologie et épidémiologie 

de la grippe 

3. Facteurs de risque de complication et les groupes à risque ciblés par la vaccination 

4. Les différentes mesures de prévention (gestes barrières, vaccination, personnes à risque) 

II. Rappels sur la vaccination antigrippale :1 h  

1. Les principes de base de la vaccination 

2. Les recommandations sur la vaccination antigrippale 

3. La couverture vaccinale (taux de couverture vaccinale ainsi que les données de mortalité et morbidité) 

4. Les principales caractéristiques des vaccins antigrippaux commercialisés en France 

III. Communication dans le cadre de la vaccination par le pharmacien: 30 mn 
1. Les échanges avec le public autour de la vaccination et les réponses à l'ensemble de ses interrogations 

(bénéfices attendus individuels et collectifs, effets indésirables potentiels, rapport à d'autres produits 
se prévalant de prévenir une infection). 

2. La communication avec les autres professionnels de santé (médecin traitant, sage-femme, infirmier …) 
et traçabilité de la vaccination. 

IV. Organiser la vaccination en pharmacie: 3h30 
1. Les critères d’éligibilité et contre-indications à la vaccination en pharmacie (analyse des ordonnances et 

dispensations antérieures de medicaments, situations particulières- diabétique, tatouages, curage 
ganglionnaire, tout problème physique, psychique ou cognitif qui nécessiterait d'orienter vers le 
médecin traitant)  15 mn 

2.  Les étapes à suivre pour administrer le vaccin (accueil de la personne, recueil du consentement au sens 
de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique)  15mn 

3.  Administration du vaccin par voie intramusculaire ou sous-cutanée: mise en situation , outils de 
simulation, pratique sous contrôle d'un infirmier, médecin, sage-femme ou d'un pharmacien ayant 
bénéficié d'une formation).1h30 

4.  Traçabilité du vaccin administré et de l'acte vaccinal (dossier pharmaceutique, dossier médical partagé, 
carnet de santé, carnet de vaccination, médecin traitant…)20mn 

5. Mesures d’hygiène: Elimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux produits dans le 
cadre de la vaccination, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. et gestion d’un 
accident d'exposition aux liquides biologiques (adresser aux urgences du centre hospitalier le plus 
proche).20mn 

6. Sécurisation du circuit du vaccin y compris la chaine du froid.5mn 
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7. Organisation de la pièce où va être administré le vaccin et permettant la surveillance du patient après 
vaccination selon les bonnes pratiques rappelées sur le site https://professionnels.vaccination-info-
service.fr/. 15 mn 

8. Les signes évocateurs d'une réaction anaphylactique post-vaccinale immédiate et retardée, et  
conduite à tenir s'ils surviennent 

Public visé : Pharmaciens d’officine (titulaires et adjoints)   

Pré requis : Être titulaire du diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie 

Nombre de stagiaires maximum : 16 

Durée totale de la formation : 6 heures 

Méthodes et moyens pédagogiques utilisés :  
o Salle de réunion. 
o Equipements divers mis à disposition des stagiaires: Machine à café et bouilloire, Tableau de   projection, 

vidéoprojecteur, paperboard 
o Projection d’un diaporama sous forme de power point  
o Mise en situation réelle avec entrainement pratique sur des faux bras d’entrainement, 
o Études de cas en sous-groupe pour gagner en interactivité : cela permettra aux participants de s’approprier 

et maîtriser très rapidement les fondamentaux de la vaccination afin de les appliquer dès la fin de la 
formation à leur pharmacie 

o Remise aux stagiaires d’un livret synthétique rappelant les règles et bonnes pratiques  

Les modalités d'évaluation :  

 Evaluation de chaque stagiaire sur les parties théoriques( QCM) et pratique (validation du geste par 
l’intervenant) : 

 Les stagiaires seront prévenus qu’un questionnaire à froid leur sera envoyé 2 semaines après la     formation 

 Les stagiaires émargeront pour chaque demi-journée de présence et une attestation de présence leur sera 
remise en fin de journée. 
 L'attestation de suivi de fin de formation mentionnant (art. L. 6353-1 du code du travail) comporte le nom 
du stagiaire, l'intitulé de la formation, la nature de l'action, articles L6313-1 et 6314-1 du code du travail 
(adaptation, promotion, prévention, conversion, acquisition, entretien ou perfectionnement des 
connaissances, qualification), le lieu, date et durée, évaluation des acquis de la formation 

Validation : Attestation de fin de formation et attestation de DPC permettant au pharmacien, la pratique de la 
vaccination antigrippale à l’officine, dans le cadre des nouvelles missions du pharmacien d’officine. Arrêté du 23 
avril 2019 fixant la liste des vaccinations que les pharmaciens d'officine peuvent effectuer en application du 9° de 
l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique 

COÛT Jour :210 euros 

FORMATEUR  
Docteur Jean Guy LAFFONT. Médecin 
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