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Actes Pharmaceutiques 
Infectiologie à l’Officine 

Antibiotiques et Vaccins

Descriptif 
La lutte contre l’antibiorésistance devient une 
cause nationale en regard d’une consommation 
repartie à la hausse en France depuis 2010. 
L’équipe officinale est l’un des leviers de 
l’observance indispensable dans ce domaine. 
En ce qui concerne la politique vaccinale nationale, 
l’enjeu est de rénover celle-ci pour regagner la 
confiance du grand public. 

Programme 
9h : début de la formation 

Tour d’horizon de l’antibiothérapie (1h) 
Tour de table, évaluation pré formation  
Infections et immunité anti infectieuse  
Classification des antibiotiques 
Mode d’action des antibiotiques 
Antibiothérapie et dispensation en officine 
Cas particuliers 

Dispensation à l’unité, mythe ou réalité 
Place des autotests à l’officine 

Pathologies et prise en charge à l’officine 
Cas pratiques (2h) 
Etude de cas pratiques 
Dispensation de prescription d’antibiotiques par 
l’équipe officinale 

12h30 : Pause déjeuner 

Protection vaccinale (1h) 
Qu’est-ce qu’un vaccin ? 
Vaccins et actualités 
Vaccination du voyageur 
Calendrier vaccinal 
Politique vaccinale (1h30) 
Mission d’information du pharmacien 
Carnet de vaccination électronique  
Gestion des approvisionnements et chaîne du froid 
Place de la vaccination à l’officine 
Ateliers pratiques (1h) 
Séances interactives en groupe 
Cas de comptoir :  

Suivi du voyageur 
Suivi du nourrisson  

Communication à l’officine sur le suivi vaccinal  
Mises en situation & débriefing (contenu, attitude) 
Conclusion et évaluation post formation (30min) 

18h00 : Fin de la formation

Objectifs 
Prendre conscience de la hausse de la 
consommation de médicaments et de la 
progression de l’antibiorésistance   
Connaître le calendrier vaccinal en vigueur 
Remplir sa mission d’information 

Pédagogie 
Remise d’un livret de stage Caducée. 
Présentation de la formation avec support  
vidéoprojecteur. 
Alternance d’apports théoriques et pratiques. 
Etude de cas concrets et mise en situation par 
groupes de stagiaires. 
Evaluations pré et post formation, attestation de 
validation de la formation 

Public & Pré-requis 
Accueil de 8 à 20 stagiaires  
Pharmaciens titulaires, pharmaciens adjoints, 
préparateurs en pharmacie  

Formateur 
Mme Repellin Pascale 
Pharmacienne titulaire en officine 
Formatrice au sein de l’école de formation Caducée 
vecteur de performance 

Modalités Pratiques 
1 journée de formation de 8 heures.
Cout de la formation : 250€ HT de frais 
pédagogiques & 57€ HT de frais de présence Prise 
en charge ANDPC ou FIF PL pour les titulaires 
Devis à soumettre à Actalians pour la prise en 
charge des pharmaciens adjoints, préparateurs et 
salariés 


