Vaccins et pratique vaccinale à l'ocine
Présentation
La Faculté de Pharmacie de Grenoble vous propose sa Formation:
« Vaccin & pratique vaccinale à l’ocine », agréée par l’ARS depuis 2017.
Vous souhaitez une formation rapide mais complète sur la vaccination et les vaccins ? une formation intégrant
la vaccination contre la grippe et la vaccination contre la COVID-19 ?
une formation multidisciplinaire faite par des pharmaciens, des virologues, des médecins et des inrmiers
experts et engagés ?
La possibilité de vacciner contre la Covid-19 est soumise aux mêmes obligations que la participation à la
campagne vaccinale. La formation couvre les deux pathologies et elle est validante pour la vaccination antigrippale.
Le bulletin d’inscription est à télécharger et à renvoyer complété à :
neila.rhaiem@univ-grenoble-alpes.fr
(disponible dans l'onglet "TELECHARGER", au-dessus de "CONTACTS")
La formation se compose d’un module e-learning pour les aspects théoriques et d’une demi-journée en
présentiel (ateliers par groupes de 5 personnes, exercices sur mannequins ou brassards, mises en situation
pratiques multiples au centre de vaccination du CHU Grenoble Alpes).
Dates présentiel:
Vendredi 17 décembre (9h00/13h00)
• Apporter au pharmacien les connaissances concernant :
- Les maladies prévenues par un vaccin dont l’injection est autorisé à l’ocine
- Le principe, la nature et la composition de ces vaccins
- Les polémiques et idées reçues relatives à la vaccination et les arguments pour y répondre
• Permettre au pharmacien :
- D’identier les personnes candidates à la vaccination et à la vaccination en pharmacie
- De pratiquer l'injection vaccinale et les soins qui s'y rapportent
- De réaliser le suivi des vaccinations
• Accompagner le pharmacien dans l’organisation d’un lieu de vaccination à l’officine.

• Apporter au pharmacien les connaissances concernant :
- Les maladies à prévention vaccinale et leur épidémiologie
- Le calendrier vaccinal
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- La nature et la composition de ces vaccins obligatoires et recommandés

Contrôle des connaissances
Évaluation théorique en ligne
Évaluation pratique en contrôle continu

Infos pratiques :
>
>
>

Composante : UFR Pharmacie
Type de formation : Formation en apprentissage, Formation à distance
Lieu : Grenoble - La Tronche domaine de la Merci

Contacts
Responsable pédagogique
Dr. Raphaële GERMI
RGermi@chu-grenoble.fr
Bardet Jean Didier
Jean-Didier.Bardet@univ-grenoble-alpes.fr

Contact administratif

Neïla RHAIEM
neila.rhaiem@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 38 38 83 44

Programme
• Enseignement numérique à distance (site SIDES-Pharmatice) :
12 séquences d'apprentissage de 10 à 30 minutes et 3 courts métrages faisant intervenir des pharmaciens
et médecins hospitalo-universitaires spécialisés en microbiologie, pharmacie clinique, pharmacotechnie, ,
toxicologie, pharmacovigilance, maladies infectieuses, pharmacie d'ocine.
A l'issue de cette période, l'acquisition des connaissances théoriques sera évaluée en ligne ou lors de
l’enseignement en présentiel. Cette évaluation servira à ajuster la formation pratique.

• Module pratique (UFR de pharmacie de l'Université Grenoble-Alpes et CHU Grenoble-Alpes ) :
4 ateliers d'1 h, pour apprendre la reconstitution et/ou la fragmentation d’un vaccin multidoses, pour apprendre
sur des brassard ou des mannequins les gestes et la réactions essentiels à la pratique de l'injection vaccinale,
pour observer l’organisation du centre de vaccination du CHU de Grenoble, pour échanger sur l’organisation
de la vaccination à l’ocine.
L'évaluation de la pratique sera réalisée en contrôle continu.
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