
FORMATION COURTE

Vaccination COVID-19

DATE - LIEU DES ENSEIGNEMENTS PUBLICS CONCERNÉS

 

Tout professionnel de santé intéressé par la 
vaccination COVID-19 :
• Pharmacien titulaire
• Pharmacien adjoint
• Préparateur en pharmacie
• Infirmier(e)
• Sage-femme
• Médecin en cabinet
• Médecin hospitalier
...

Étudiants dans le domaine de la Santé

FORMATRICES

 Pr Audrey ESCLATINE, Professeur d’Université 
(virologie, infectiologie, vaccination)

Dr Séverine PÉCHINÉ, Maître de conférences en 
bactériologie (bactériologie, vaccination)

• Jeudi 8 avril 2021 de 14h à 16h en présentiel

Faculté de Pharmacie de Université Paris-Saclay
5, rue Jean-Baptiste Clément
92290 CHATENAY-MALABRY
Standard : 01 46 83 53 00

• Jeudi 8 avril 2021 de 16h30 à 18h30 en 
distanciel

Un lien d’un outil collaboratif vous sera envoyé 
après validation de votre inscription et du règlement 
effectué.

FORMAT

Durée de formation : 2 heures

• 1h15 d’intervention

• 45 minutes d’échanges entre participants et 
formatrices

INSCRIPTION ET TARIF

100 € 

Fiche d’information ci-jointe à compléter et à 
renvoyer pour votre inscription à : 

fc.pharmacie@universite-paris-saclay.fr

Un mail de confirmation vous sera envoyé pour 
valider votre inscription.

ATTENTION : 

Cette formation

n’est pas une formation

sur le geste vaccinal



Vaccination COVID-19

PROGRAMME

 • Renforcer ses connaissances sur la COVID-19
  - Le virus SARS-CoV-2
  - Les nouveaux variants viraux du SARS-CoV-2
  - Les symptômes de la COVID-19 et leur chronologie

 • Intégrer les particularités de la vaccination COVID-19
  - Immunologie et principes de base de la vaccination
  - Les différents vaccins COVID-19 : les différentes approches vaccinales, les mécanismes d’action, les   
     particularités de chacun des vaccins disponibles
  - Les effets indésirables et les contre-indications des vaccins 

 • Être en mesure de répondre aux questions des patients sur la vaccination
  - Comment a-t-on pu obtenir un vaccin en si peu de temps ?
  - Peut-on faire confiance en ces vaccins ?
  - Des étapes normales dans l’élaboration des vaccins ont-elles été contournées ?
  - Ces vaccins sont-ils efficaces ?

LE + DE LA FORMATION

Animation en direct par deux spécialistes de la vaccination de la Faculté de Pharmacie de l’Université Paris-Saclay.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Connaissances sur la vaccination COVID-19 pour être prêt à vacciner sous réserve d’attester d’une formation antérieure 
à la vaccination contre la grippe (pratique du geste vaccinal), conformément à l’Arrêté du 23 avril 2019.

ORGANISATION

FORMATION COURTE

CONTEXTE  

La campagne de vaccination contre la COVID-19 évolue et le décret n°2021-248 autorisant pharmaciens, 
infirmiers et sages-femmes à vacciner contre le coronavirus a été publié au Journal Officiel ce 5 mars 2021. 
Les pharmaciens, déjà sollicités au comptoir par leurs patients qui les interrogent sur ce sujet, peuvent désormais 
vacciner contre la COVID-19 des personnes majeures autorisées, et ce sera aussi le cas pour les infirmiers et les 
sages-femmes. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Renforcer vos connaissances sur la vaccination contre la COVID-19 pour vous préparer à la prochaine 
campagne de vaccination,

• Savoir répondre aux interrogations des patients concernant la vaccination COVID-19 : technologie des 
vaccins, rapport bénéfice/risque de la vaccination COVID-19, choix du vaccin, approche vaccinale selon le type 
de population.

PRÉSENTATION


