
Vaccination Covid par les préparateurs

ORGANISATION : 

À distance

Nombre de participants  de 6 à 12

Masterpharm se réserve le droit d’annuler 
la formation  si l’effectif minimum n’est pas
atteint 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
- Connaitre et maitriser les différents vaccins Covid
- Se préparer à la vaccination Covid à l'officine.
A l'issue de la formation, les participants sont capables de :
- Maîtriser la vaccination
- Mettre en œuvre la communication officinale dans le cadre de la vaccination Covid
- Organiser la vaccination Covid à l'officine
- Accueillir la personne et maitriser l'administration des vaccins Covid.

DESCRIPTION / CONTENU
Rappels sur la pathologie et le contexte

 Caractéristiques du virus du SARS-CoV-2
 Physiopathologie, contagiosité et complications de la Covid-19
 Groupes à risque, prévention, diagnostic et traitements

1.     La vaccination Covid
 Principes de base de la vaccination, la stratégie vaccinale 
 Recommandations, patients éligibles
 Les différents types de vaccins Covid
 Efficacité, effets indésirables, contre-indications, schémas particuliers de vaccination et 

possibilité de co-administration avec d'autres vaccins
 Surveillance
 Modalités et sites d'injection en population générale et particulières, précautions à 

prendre avant la vaccination

2.     Communication dans le cadre de la vaccination Covid par le préparateur 
 Echange avec le patient et savoir répondre à ses interrogations
 Mise en pratique

3.     Organiser la vaccination en pharmacie
 Description et mise en place du protocole de la vaccination en pharmacie
 Repérer les situations nécessitant l'orientation du patient vers son médecin
 Organiser le local pour l'administration du vaccin et surveillance du patient vacciné
 Précautions standards d'hygiène et gestion d'un accident d'exposition au sang
 Connaître les signes évocateurs d'une réaction anaphylactique post-vaccinale et savoir 

la conduite à tenir
 Outils d'accompagnement en pharmacie et traçabilité des actes vaccinaux

4.     Accueil de la personne et vaccination
 Entretien pré-vaccinal, accueil et vérifications
 Description détaillée de l'administration des vaccins

5.     Evaluation des compétences
 Auto-évaluation en fin de formation.

DATES : 

Du 12/10/21 au 12/10/21

Les inscriptions sont clôturées 14 jours  
avant la date de formation

METHODE PEDAGOGIQUE
La méthode pédagogique repose sur des enseignements théoriques sur la vaccination Covid et des 
mises en situation sur des cas pratiques et de comptoir, démonstration de l'acte vaccinal par le 
formateur et par vidéos.
La formation est assurée par un pharmacien formé à l'acte vaccinal, l'acte vaccinal est montré à 
l'aide d'un simulateur.
Le formateur répond en direct aux questions des participants et montre la pratique avec le matériel 
de démonstration et des vidéos.
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MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUE
Un support de formation complet est envoyé aux stagiaires avant la formation.
Un powerpoint complet est projeté par le formateur au cours de la formation afin que les stagiaires 
suivent.
Le formateur explique tout au long de la formation et répond en direct aux questions.

DUREE : 

1 jour (4 heures et 15 minutes)

MODALITES D’EVALUATION
Au cours de la formation, les connaissances acquises par les stagiaires sont évaluées au moyen de 
QCM, de tests de connaissance, de cas de comptoirs.

PUBLIC
Préparateurs en pharmacie

FORMATEUR :

Sophie MARTIN

PRE-REQUIS :
Diplôme de préparateurs en pharmacie

LIEU :

Visio

ACCESSIBILITE
Si un participant a des contraintes particulières liées à une situation de handicap, veuillez nous 
contacter au préalable afin que nous puissions, dans la mesure du possible, adapter l'action de 
formation

EVALUATION 
FORMATION :

Variable non renseignée

PRIX DE LA FORMATION
Cette formation est accessible à partir de 85,00 €.
Nous contacter pour obtenir votre devis
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