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Vaccination antigrippale à l’officine 
6 heures (3 heures en e-learning + 3 heures en présentiel) 

 
PUBLIC   

 Pharmaciens adjoints 

 Pharmaciens titulaires 

 Préparateurs en pharmacie 
 

OBJECTIFS 
Cette formation est un prérequis nécessaire pour tout pharmacien souhaitant intégrer la pratique 
de la vaccination antigrippale dans l'activité officinale (arrêté du 23/04/19).  
Ce programme poursuit un objectif de santé publique : augmenter le taux de couverture vaccinale en 
particulier chez les patients âgés de plus de 65 ans ou en ALD, populations les plus exposées aux 
complications de la grippe et au risque de décès. 

 Connaître les principes de vaccination contre la grippe, les recommandations et les objectifs 
de couverture vaccinale 

 Comprendre les risques de l’exposition aux virus pour les populations fragiles et échanger avec 
ces patients sur les bénéfices de la vaccination préventive 

 Connaître et pratiquer le geste vaccinal pour la population générale et dans les cas nécessitant 
des précautions particulières 

 Mettre en œuvre la communication officinale dans le cadre de la vaccination grippale et 
coopérer avec les autres professions de santé en particulier médecin traitant et infirmière 

 Organiser l’activité au sein de l’équipe : locaux aux normes, équipement informatique, accès 
DP, respect de la chaine du froid et gestion des déchets de l’activité de soins, déclaration de 
pharmacovigilance 

 Respecter le protocole pour contrôler l’éligibilité des patients, repérer les situations justifiant 
une orientation médicale, tracer la vaccination 
 

LES + DE NOTRE FORMATION 

 Un apprentissage du geste vaccinal encadré par une IDE  

 Remise de documents utiles en fin de formation : synthèse de formation ; procédure de mise 
en place de la vaccination à l’officine ; tous documents utiles pour vous permettre de 
commencer à vacciner en toute sérénité 

 
PROGRAMME  

MODULE E-LEARNING (EN AMONT DE LA FORMATION PRESENTIELLE) - 3 HEURES 

 Pré-test de connaissances  

 Généralités sur la vaccination grippale  

o Recommandations pour la vaccination antigrippale 

o Objectifs de couverture vaccinale, évolution du taux de couverture, données de 

mortalité, morbidité 

o Immunité de groupe 

 Rappels sur les vaccins  

o Différents vaccins grippaux, contre-indications et effets indésirables 
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o Modalités et sites d'injection en population générale ainsi que pour les patients sous 

anticoagulants ou antiagrégants plaquettaires 

 Evaluation intermédiaire  

 Communication dans le cadre de la vaccination grippale  

o Echanger avec le public autour de la vaccination 

o Répondre à l'ensemble de ses interrogations  

o Positionner la vaccination recommandée par rapport à d'autres produits se prévalant 

de prévenir une infection 

o Communiquer avec les autres professionnels de santé et contribuer à la traçabilité 

de la vaccination 

 Evaluation intermédiaire  

 Organiser la vaccination à la pharmacie  

o Organisation de la pièce 

o Protocole de vaccination 

o Identifier les personnes éligibles à la vaccination 

o Précautions d’hygiène et gestion d’un accident d’exposition aux liquides biologiques 

o Signes évocateurs d’une réaction anaphylactique post-vaccinale et conduite à tenir 

 Evaluation intermédiaire  

 Assurance qualité de l’acte vaccinal  

o Administration du vaccin 

o Tracer le vaccin et l’acte vaccinal 

o Sécurisation du circuit du vaccin 

o Elimination des déchets 

 Evaluation finale de la partie e-learning  

PARTIE PRESENTIELLE - 3 HEURES 

Tour de table de présentation (10 min) 

 De l’intervenant 

 De la formation 

 Des participants et de leurs attentes 

Synthèse des connaissances - Rappels e-learning (1h20) 

 Rappels :  

1. Information et accueil du public 

2 Critères d’éligibilité des patients pour la vaccination  

3. Ordonnances, cas pratiques et patients particuliers : vaccination d’une personne 

diabétique, sous chimiothérapie, porteuse de tatouages, sous anticoagulants, curage 

ganglionnaire axillaire… 

4. Surveillance post-vaccinale  

5. Conduite à tenir en cas de choc  

 Traçabilité de l'acte vaccinal  
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 Gestion de la chaine du froid: recommandations pour la gestion des enceintes et le 

contrôle des températures. 

 Procédure en cas d'AES  

Pratique autour du geste vaccinal (1h20) 

 Rappels sur les mesures d’hygiène, la gestion des déchets d’activité de soins, démonstration 

du geste vaccinal par l'infirmière 

 Pratique du geste (injections IM et sous-cutanées) 

 Vidéo de démonstration 

Pratique individuelle pour s'entrainer au geste sur un bloc d’injection mousse viscoélastique  

pour la pratique des injections IM et sous-cutanées  

 Evaluation individuelle par le formateur conditionnant l’obtention de l’attestation de 

validation de la formation 

Clôture de la formation (10 min)  

 Grille d'évaluation qualitative de la formation (satisfaction, réponse aux attentes...) 
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