La Faculté de Pharmacie de l’Université Paris-Sud propose une formation DPC permettant aux pharmaciens d’officine de remplir leur obligation triennale de « Développement Professionnel Continu »
et de réaliser la vaccination contre la grippe saisonnière :

Vaccination contre la grippe saisonnière aux personnes majeures par le pharmacien d’officine
Référence de l’action DPC : 12991900002

N°1299

Organisme de DPC n°1299
enregistré par l’ANDPC

Cette formation a pour objectif de former les pharmaciens d’officine à l’administration de la vaccination contre la
grippe saisonnière aux personnes majeures ciblées par les recommandations vaccinales en vigueur, à l’exception
des personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l’ovalbumine ou à une vaccination antérieure,
conformément à l’Arrêté du 23 avril 2019 fixant le cahier des charges relatif aux conditions techniques à respecter pour exercer
l’activité de vaccination et les objectifs pédagogiques de la formation à suivre par les pharmaciens d’officine.

Date : 16 septembre 2019 - Durée : 3 heures en e-learning
+ 3 heures en présentiel

		

• 1 groupe de 12 stagiaires le 16/09/2019 de 9h30 à 12h30
• 1 groupe de 12 autres stagiaires le 16/09/2019 de 14h à 17h

Lieu :

Faculté de Pharmacie - Université Paris-Sud
5 rue Jean-Baptiste Clément
92 296 Châtenay-Malabry

Intervenantes :
- Audrey ESCLATINE, Professeur d’Université
(virologie, infectiologie, vaccination)
- Séverine PECHINE, Maître de conférences
en bactériologie (bactériologie, vaccination)
- Marion LUSSIGNOL, Maître de conférences
en virologie (vaccination, virologie)

http://www.pharmacie.u-psud.fr/fr/les_formations/formation_continue.html

Modalités : 3 heures de e-learning (apports théoriques)

Accompagnées pour les ateliers pratiques
par infirmière et/ou médecin

et 3 heures en présentiel (ateliers pratiques)

Coût : 300€ TTC
Titulaires : possibilité de financement par l’ANDPC (maximum 257€) +
règlement individuel par chèque (43€)
Adjoints : règlement par chèque (300€) puis éventuel remboursement
par Opca

Inscription
- Titulaires : www.mondpc.fr sur le site de l’ANDPC
- Adjoints : patricia.fonteneau@u-psud.fr
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Objectifs en conformité avec l’Arrêté du 23 avril 2019 :
Apports théoriques en e-learning (3 heures) :

• Vaccination anti-grippale
• Communication dans le cadre de la vaccination par le pharmacien
• Organisation de la vaccination en pharmacie
• Accueil de la personne et vérifications
Ateliers pratiques en présentiel - Administration des vaccins (3 heures) :
• Étapes à suivre pour administrer les vaccins
• Mesures d’hygiène préalables
• Pratique de la vaccination sur épaules artificielles
Attestation de formation
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Public visé : Pharmaciens d’officine (titulaires et adjoints)

