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Objectifs  

 
• Renforcer ses connaissances sur le SARS-CoV-2 et la COVID-19, les notions d'immunité 

cellulaire et humorale, les vaccins à ARN/ADN 

• Connaître les vaccins disponibles en France et dans le Monde, ainsi que ceux en cours de 

développement 

• Identifier la place de la stratégie vaccinale dans la stratégie de lutte contre la pandémie 

• Communiquer auprès des patients au comptoir et savoir répondre aux questions  

• Mettre en place la vaccination en respectant les modalités pratiques pour chaque vaccin 

disponible 

 

Durée   

Durée de la formation : 6h 

 

Prérequis   

Aucun 

 

Public visé   

Pharmaciens et préparateurs d’officine 

 

Auteurs 

 

BRION Victorien, Docteur en pharmacie, pharmacien titulaire, concepteur de formations 

DESERICOURT Claire, Docteur en pharmacie, conceptrice de formations 

DROUADAINE Anne, Docteur en pharmacie, responsable formation 

ROSSO Sonia, Docteur en pharmacie, conceptrice de formations 

 

Programme de la formation 

 
Généralités sur la covid-19 

• Renforcer ses connaissances sur le virus SARS-CoV-2 (structure du virus et variants). 

• Renforcer ses connaissances sur la COVID-19 et la chronologie des symptômes. 

 

Généralités sur la vaccination 

• Renforcer ses connaissances en immunologie et sur les principes de base de la vaccination. 

• Maitriser les différentes plateformes vaccinales développées contre la COVID-19 et les 

modalités d’utilisation des vaccins commercialisés en France.  

• Connaître la stratégie vaccinale mise en place en France. 

• Identifier les effets indésirables et savoir les déclarer (système de pharmacovigilance). 

Communication sur la vaccination covid-19 

• Être sensibilisé à son rôle de professionnel de santé pédagogue et à sa responsabilité dans 

la promotion de la vaccination  

• Maitriser les techniques de communication pour établir la relation nécessaire au dialogue à 

propos de la vaccination COVID-19.  

• Accompagner les patients cibles prioritaires dans les démarches pour accéder à la 

vaccination COVID-19. 

E-learning 

 

Les vaccins Covid-19 
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La vaccination covid-19 en pratique à l'officine  

• Maîtriser les critères d’éligibilité. 

• S'organiser à l’officine. 

• Connaître les démarches administratives et les procédures qualité recommandées. 

Les vaccins administrables à l’officine  

 
• Maitrisera les règles de conservation des vaccins administrables à l’officine.  

• Connaîtra les bonnes pratiques de préparation des doses et d’administration des vaccins 

contre la COVID-19 administrables à l’officine. 

Pour chaque vaccin administrable à l’officine (Janssen, Moderna, Pfizer, Novavax), l’apprenant devra 

suivre un module avec les notions suivantes :  

• Connaître les règles de conservation  

• Savoir maitriser la préparation des doses. 

• Connaître le procédé d'injection du vaccin. 

 

Ressources documentaires et test de connaissances final 

• Tester son acquisition des connaissances vues pendant la formation. 

• Développer ses connaissances sur les différents sujets abordés pendant la formation. 

 

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 (utiliser le navigateur internet Google Chrome), une adresse mail. 

 

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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

CERP Rouen Formation SAS au capital de 300 000 euros  39, rue des Augustins – 76000 Rouen - Tél. : 02 35 12 19 89 - Fax : 02 35 52 91 25 

810 700 534 RCS Rouen - Code APE 8559A – Numéro de TVA intracommunautaire FR 50 810700534   

Déclaration d’activité de l’organisme de formation enregistrée sous le numéro 23 76 05316 76 auprès de la Préfecture de Normandie 
 

CERP Rouen Formation 
 

 

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

contactformation@cerprouenformation.fr 

 


