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Bien-être & Prévention 
La Vaccination 

Descriptif 
« La vaccination en France est considérée comme 
un acte de protection de la santé publique. Pour 
autant les informations qui circulent autour du 
thème de la vaccination sont extrêmement 
nombreuses et diverses et peuvent déstabiliser les 
patients, voir compromettre des traitements.     
Cette formation a pour but de renforcer le rôle 
d’éducateur de santé, d’améliorer ses 
compétences et de renforcer son avis critique et 
objectif notamment sur les sujets qui font l’actualité 
et qui sont la source principale d’interrogations sur 
la vaccination. 

Programme 
Début de la formation 9h 

Tour de table et évaluation pré formation (15min) 
Vaccination et politique de santé (10min) 
Vaccination et immunité (1h) 
La protection vaccinale, comment ça marche ? 
Les différents types de vaccins 
Sites et voies d’administration 
Effets indésirables  
Politique vaccinale (2h) 
Les vaccins « obligatoires » et recommandés 
Coqueluche 
Diphtérie 
Hépatite B 
Tétanos… 
Les vaccins indiqués pour certaines populations 
Grippe saisonnière 
Hépatite A 
Tuberculose BCG… 

Pause déjeuner 12h30 
Aspects pratiques de la vaccination (45min) 
Contre-indications 
Grossesse, prématurés, immunodéprimés et allergiques 
Couverture vaccinale et suivi (45min) 
Etat des lieux en France 
Optimisation du suivi  
Mise en situation au comptoir (1h30) 
Travail en groupes sur des cas pratiques rencontrés à 
l’officine 
Conseils aux patients 
Chaîne du froid 
Les nouveaux vaccins à venir (20min) 
Les vaccins en cours d’élaboration 
Le traitement de cancers par des « vaccins » 
Conclusion et présentation du suivi pré 
formation  

Fin de la formation 18h00

Objectifs 
Mettre à jour ses connaissances dans le domaine 
de la vaccination préventive et plus 
particulièrement sur le nouveau calendrier vaccinal 
régulièrement actualisé.     
Aborder la vaccination dans le cadre des risques 
professionnels et des voyages.     
    Sa   v  o i r   i  dentifier les populations à risque, les plus 

exposées, pour ainsi mieux informer les patients : 
quels sont les aspects pratiques ? Dans quels 
cas ? Quels suivis mettre en place ? Savoir 
répondre dans sa pratique quotidienne aux 
questions les plus fréquentes au comptoir. 

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 
sous-groupes de stagiaires. 
Evaluations pré et post formation et attestation de 
validation 

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

Formateur 
Zaninetti Marie Astrid 
Docteur en pharmacie     
Formatrice au CFA préparateur de Ploufagran 
Pharmacienne adjointe en officine
Formateur 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 
Pharmacien titulaire : 
Prise en charge ANDPC ou FIF PL 
Pharmacien adjoint et préparateur : 
Prise en charge Actalians 


