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VACCINATION ANTI-COVID
PAR LES PRÉPARATEURS EN PHARMACIE

LES PRÉPARATEURS SONT AUTORISÉS À VACCINER CONTRE LA COVID-19
DANS LES PHARMACIES OÙ ILS EXERCENT SOUS LA SUPERVISION
D’UN PHARMACIEN FORMÉ À L’ADMINISTRATION DES VACCINS**

79 €

LES INTERVENANTS
Constance Alexandre

• Médecin généraliste, épidémiologiste
• Spécialiste des maladies respiratoires
• Membre du Conseil d’Administration de la Société Française
de Santé Publique

• Médecin généraliste en cabinet libéral
• Médecin en consultation de prévention CPAM Paris

1h30

• Connaître les principes de la vaccination
contre la Covid-19
• Acquérir les éléments de communication
adéquats
• Savoir respecter le protocole d’administration
des vaccins anti-Covid
• Maîtriser le geste vaccinal anti-Covid

EN LIGNE

PROGRAMME

• Contexte réglementaire

PROFIL
• Préparateur en pharmacie

• Les différents vaccins contre la Covid-19

Pas de prérequis

• La communication vaccinateur patient
• L’acte vaccinal en toute sécurité
• Questions / Réponses avec le formateur

Cette formation doit obligatoirement être complétée par une formation pratique de l’apprentissage du geste
dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l’administration des vaccins.**
CALENDRIER
Lundi 6 septembre :
Mardi 7 septembre :
Mardi 7 septembre :
Mercredi 8 septembre :

14 h - 15 h 30
9 h 30 - 11 h
12 h 30 - 14 h
9 h 30 - 11 h

*Taux de satisfaction mesuré à la suite des formations vaccination grippe 2021
** Arrêté du 27 juillet 2021
*** 79 € HT par participant sans possibilité de prise en charge

Lundi 13 septembre :
Mardi 14 septembre :
Mercredi 15 septembre :

nt

par participa

Anne Mosnier

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

HT***

12 h 30 - 14 h
9 h 30 - 11 h
9 h 30 - 11 h

Services France

BULLETIN D’INSCRIPTION 2021
VACCINATION ANTI-COVID
PAR LES PRÉPARATEURS EN PHARMACIE
MATÉRIEL

• Ordinateur avec carte son ou tablette ou
téléphone portable et connexion internet
• Micro intégré ou casque avec micro
• Caméra intégrée pour activer la vidéo

MÉTHODE & MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Pédagogie basée sur les apports théoriques
et l’interactivité du groupe
• Mise à disposition du support de formation

ÉVALUATION DES STAGIAIRES

ATTESTATION DE FORMATION

• Interactivité formateur/apprenants :
questions/réponses directes
• Questionnaire d’évaluation des acquis
pré et post-formation

• Envoi d’un certificat
de réalisation

COMMENT S’INSCRIRE ?
NOUVEAU : Inscription en ligne sur https://my.alliance-healthcare.fr/alliance-healthcare-formation
ou
Complétez le bulletin d’inscription ci-dessous et renvoyez-le par mail à :
contactformation@alliance-healthcare-formation.fr ou par fax au 08 05 22 02 38
DATE / HEURE

NOM / PRÉNOM

COORDONNÉES DE L’OFFICINE
N° Client ....................................................... N° CIP .......................................................................................
Nom de l’officine..............................................................................................................................................
Adresse ..............................................................................................
...........................................................................................................
cachet de l’officine
Nom du titulaire..................................................................................
Tél.......................................................................................................
Email...................................................................................................
Date....................................................................................................

Signature :

Une question ?

Contactez l’équipe Alliance Healthcare Services France au 01 40 80 18 98
ou par mail à contactformation@alliance-healthcare-formation.fr
Retrouvez l’intégralité des informations concernant cette prestation
sur notre site internet https://www.alliance-healthcare.fr/myalliancepro
Personnes en situation de handicap, contactez-nous pour anticiper les modalités d’accès.
En cas d’annulation dans les 7 jours avant le 1er jour de formation, Alliance Healthcare Services France se réserve
le droit d’appliquer la facturation du montant total de la formation.

Services France

