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Objectifs  

 
• Renforcer ses connaissances sur les grands principes de la vaccination 

• Mémoriser l’essentiel des informations sur les pathologies concernées par la politique 

vaccinale en France 

• Être sensibilisé à son rôle et à sa responsabilité dans la promotion de la vaccination 

• Maîtriser les conditions d’éligibilité des vaccins pouvant être prescrits et/ou administrés par 

le pharmacien d’officine 

• Sécuriser la délivrance des différents vaccins 

• Optimiser l’acte de prescription, d’administration et de dispensation en sachant évaluer les 

besoins vaccinaux du patient 

 

Durée   

 

Durée de la formation : 7h  

 

 

Prérequis 

 

Aucun 

 

Public visé   

 
Pharmaciens et préparateurs d’officine 

 

Auteurs 

 

Victorien BRION, Docteur en pharmacie, pharmacien titulaire, concepteur formation 

Anne DROUADAINE, Docteur en pharmacie, responsable formation 

Sonia ROSSO, Docteur en pharmacie, conceptrice formation 

 

Programme de la formation 

 
Module 1 : Vaccinologie (1h30) 

• Chiffres clés et pourcentage de couverture 

• Définition  

• Les mécanismes de la vaccination  

• Les grandes typologies de vaccins 

• Le calendrier vaccinal 

Module 2 : Mise en place de la vaccination à l’officine (40’) 

• L’organisation de la vaccination à l’officine 

• Sécurisation de l'administration des vaccins 

• Outils et traçabilité de l'acte vaccinal 

Module 3 : Communication sur la vaccination à l’officine (1h30) 

• Le rôle du pharmacien 

E-learning 

 
La vaccination à l'officine chez l’adulte et l’adolescent 
Réf. programme DPC : 69532325003 

Valide l’action de formation DPC des pharmaciens* 
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• Réponses à fournir aux patients 

• Les techniques de communication 

• Information et éducation des patients 

• Les outils de la promotion de la vaccination 

Module 4 : Les vaccins de l’adulte à l’officine (3h) 

• Rappels sur la pathologie 

• Objectif de couverture vaccinale d'évolution du taux de couverture vaccinale, données de 

mortalité et morbidité 

• Recommandations sur la vaccination 

• Positionnement par rapport aux autres produits/mesures se prévalant de prévenir une 

infection 

• Contre-indications et effets indésirables  

• Efficacité et efficience globale de la vaccination selon l'âge et le terrain 

• Schémas particuliers de vaccination 

• Possibilité de co-administration avec d'autres vaccins 

• Modalités et site d'injection en population générale, particularités pour les patients sous 

anticoagulants où antiagrégants plaquettaires 

• Conduite à tenir en cas de rattrapage vaccinal schéma incomplet ou non complètement 

connu 

Les vaccins suivants feront l’objet d’une unité d’apprentissage sur le plan défini ci-dessus : 

• Diphtérie tétanos poliomyélite 

• Diphtérie tétanos coqueluche poliomyélite 

• Méningocoque B 

• Papillomavirus humains 

• Pneumocoque 

• Hépatite B 

• Hépatite A 

• Hépatite A et B 

• Méningocoque A, C, Y, W 

• Rage 

• Grippe 

 

Module 5 : Évaluation – Accueil du patient et administration du vaccin (20’) 

 

• Evaluation des connaissances sur l’accueil du patient et l’administration du vaccin 

(prérequis, éligibilité, schéma vaccinal, rattrapage, etc.). 

• Cas de comptoir adaptés aux vaccins administrables à l’officine  
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Méthode pédagogique 

 
L’ensemble de la pédagogie utilisée dans les modules de formation e-learning repose sur une 

alternance d’activités d’apport de notions (textes, vidéos, sons…) et d’activités questionnantes 

(QCM, vrai/faux, texte à trou…). Pour ces dernières activités, un feedback est toujours imposé afin de 

mettre en avant les bonnes réponses et des informations complémentaires ou explicatives. Enfin, des 

mises en situation (dialogues virtuels) sont au cœur du dispositif afin de s’assurer de la bonne 

assimilation des contenus. 

 

 
Moyens pédagogiques  

 

• Modules interactifs de formation en ligne 

• Exercices (Quiz, QCM, textes à trous, ...) et feedbacks 

• Documents à télécharger : ressources documentaires et synthèse de l’intégralité du module 

en fin de formation 

• Un écran récapitulatif des ressources documentaires 

 
Matériel requis : un ordinateur avec une carte son ou une tablette avec un casque audio (facultatif), 

une imprimante ou un espace disque suffisant pour archiver les supports pédagogiques, une 

connexion internet, une adresse mail. 

Les formations e-learning sont à suivre depuis le navigateur internet Google Chrome. 

 

Modalités d’évaluation de la formation 

 

• Traçabilité des connexions sur la plateforme Talentsoft 

• Test de positionnement avant et après la formation 

• Un questionnaire de satisfaction à chaud est rempli par chaque stagiaire en fin de parcours. 

 

 
* Cette formation permet de valider 1 type d'action DPC (formation) pour les pharmaciens dans le cadre de 

leur obligation de DPC, sur les 2 types d’actions obligatoires à suivre (parmi formation / évaluation des pratiques 

professionnelles / gestion des risques). 

 
Modalités d'accessibilité aux personnes handicapées : nous contacter par mail à 

contactformation@cerprouenformation.fr 


