Vaccination en officine
(grippe et Covid-19)
SimUSanté® est composé d’espaces pédagogiques reconstituant les environnements de travail dans
lesquels les professionnels exercent au quotidien. L'authenticité des espaces permet des mises en
situation diversifiées et adaptées à l'ensemble des équipes professionnelles.

Compétences visées, contenu de la formation
En lien avec les objectifs déclinés dans le JO. :
• Arrêté du 10 mai 2017 pris en application de l’article 66 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre
2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017
• Décret n° 2017-985 du 10 mai 2017 relatif à l'expérimentation de l'administration par les
pharmaciens du vaccin contre la grippe saisonnière
• Arrêté du 26 mars 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation
et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Durée
• 3h e-learning à valider
avant la formation en
présentiel
• 0,5 jour en présentiel

La formation vise à préparer les professionnels habilités à réaliser la vaccination.
- Présentation du cadre réglementaire
- Mises au point sur la communication dans le cadre de la vaccination
- Définition des différentes étapes de la vaccination
- Réalisation de la vaccination en pratique
- Déclaration des événements indésirables et traçabilité

Méthodes pédagogiques
Dates
• Consultez l’agenda sur
notre site internet

Tarif
• Tarif individuel : 350 €
(tarif groupe sur demande)
Programme référencé DPC
sous le numéro
16342200004

• E-learning : pour acquérir, à votre rythme, les notions théoriques et réglementaires
• Présentiel : entraînement gestuel et ateliers pratiques

Modalités d'évaluation
• Évaluation des acquis post-formation immédiate (atteinte des objectifs, sentiment d’efficacité
personnelle)
• Recueil de satisfaction

Document remis
Un certificat de réalisation sera délivré à l'issue de la formation.

Publics
• Pharmacien et
préparateur en
pharmacie exerçant dans
une officine

Responsables scientifiques et pédagogiques
• Pr Jean-Marc Chillon, Pharmacien, CHU Amiens-Picardie
• Dr Etienne Brochot, Pharmacien biologiste, CHU Amiens-Picardie

Prérequis : aucun
Mise à jour : juin 2022

Intervenants
Infirmiers enseignants titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur en pédagogie, pharmaciens
d’officine, hospitaliers.
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