Formation courte qualifiante

Formation vaccination COVID-19
PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Formation complète en 2 modules. Le premier module peut être proposé indépendamment.
- L’objectif du module 1 « injecteur » est de permettre aux étudiants et professionnels éligibles1 d’acquérir les compétences
nécessaires à la réalisation du geste de vaccination. Ce module « injecteur » prévoit un renfort de connaissances sur les vaccins
disponibles, leur manipulation et leur modalité d’administration ainsi qu’une formation pratique à leur injection et à la prise en
charge de situations concrètes comme l’anaphylaxie. A l’issue de la formation, les stagiaires seront habilités à injecter les vaccins
contre la COVID-19 conformément aux dispositions en vigueur1.
- Le module 2 (e-learning) permet de compléter la formation théorique et autorise la prescription et l’administration des vaccins
(préparation et injection) au public éligible1.

Publics éligibles1
Formation complète : Pharmacien officinal ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur, un laboratoire de biologie
médicale ou un service d’incendie et de secours ; chirurgiens-dentistes
Module injecteur (seul) :
-

Vétérinaire en activité ou retraité
Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires titulaires de la formation d’équipier dans le domaine d’activité du secours
d’urgence aux personnes
Sapeurs-sauveteurs des formations militaires de la sécurité́ civile de la DGSCGC titulaire de la formation élémentaire de la
filière “force protection secours”
Techniciens de laboratoire titulaires d’un certificat de capacité mentionné à l’article R. 4352-13 du code de la santé publique.
Manipulateurs d'électroradiologie médicale
Étudiants en médecine ou pharmacie de 2ème et 3ème cycle
Étudiants en maïeutique de 2ème cycle
Étudiants en soins infirmiers ayant validé leur 1ère année de formation
Étudiants de 1er cycle médecine à partir de la 2ème année si stage infirmier effectué

1

Décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
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Dates et places disponibles :
Module injecteur
7 mai – 9h à 12h (12 places)
7 mai – 13h à 16h (12 places)
7 mai – 16h30 à 19h30 (12 places)
Module complémentaire (e-learning)
Disponible à partir de juin

Durée de la formation :
Module injecteur :
3h (présentiel)
Module théorique:
3h (e-learning autonome)

ORGANISATION ET CONTENU DE LA
FORMATION
MODULE « INJECTEUR »
Première séquence (40 min) : bilan de compétence et renfort de connaissances :
- Rappels sur les vaccins disponibles - stratégie vaccinale
- Éligibilité - contre-indications
- Logistique et manipulation des vaccins
- Injection des vaccins - rappels anatomiques, hygiène
- Gestion des déchets
- Manifestations post-vaccinales indésirables - situations particulières
Deuxième séquence (2h) : préparation avant injection, formation pratique à
l’injection intramusculaire des vaccins COVID-19, Prise en charge d’un choc
anaphylactique, Saisie SI-VAC (optionnel)
Troisième séquence (20 min)
Débriefing - Bilan de formation

Lieu de formation :

Coût de la formation* :

MODULE COMPLEMENTAIRE DE LA FORMATION COMPLETE
Renfort de connaissance sur la vaccination, proposé en apprentissage autonome (elearning), conformément à l’arrêté́ du 23 avril 2019 fixant le cahier des charges
relatif aux conditions techniques à respecter pour exercer l’activité́ de vaccination
et les objectifs pédagogiques de la formation à suivre par les pharmaciens
d’officine).

290 € TTC (module injecteur)

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

410 € TTC (formation complète)

Simulation procédurale

*hors formation initiale

Films pédagogiques

Centre de simulation pharmaceutique
Faculté de Médecine et de Pharmacie
2 rue du Dr Marcland
87025 Limoges

Les actions de formation continue de l’Université de
Limoges ne sont pas assujetties à la TVA en application
de l’article 261-4-4 du Code Général des Impôts
NB : Ces stages sont organisés dans le cadre de la
formation professionnelle et sont déductibles de la
participation des employeurs à son financement.

Contacts :
Renseignements pédagogiques
Centre de simulation pharmaceutique
Nicolas PICARD

simu.pharmacie@unilim.fr
Renseignements administratifs
Facultés de Médecine et de Pharmacie
Delphine POREZ
2 rue du Docteur Marcland
8025 Limoges
Tél : 05 87 50 61 67
delphine.porez@unilim.fr

Mise en situation via la simulation
Rapid-Mooc et e-learning autonome (formation complète)

INTERVENANTS
Dr Édouard FOUGERE, Pharmacien d’officine
Dr Jérémy JOST, Pharmacie à Usage Intérieur, CHU de Limoges ou
Pr Nicolas PICARD, Pharmacologie, Toxicologie et Pharmacovigilance, CHU
de Limoges
Marie-Noëlle VOIRON, Directrice de l’École de Sages-Femmes
Contenu théorique élaboré par une équipe multidisciplinaire médicale (Pr
Laurent FOURCADE, Dr Pierre-Alexandre FERRERO), pharmaceutique (Dr
Nathalie PESTOURIE) et Paramédicale.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Pré-inscription à cette adresse :

Renseignements sur les modalités
d’inscription et de prise en charge des
stagiaires de Formation Continue
PFVE – GESTION FTLV
Béatrice COMPERE
Campus des Jacobins
88 rue du Pont Saint Martial
87000 Limoges
Tél : 05 55 14 92 11
beatrice.compere@unilim.fr

https://evento.renater.fr/survey/pre-inscription-formation-vaccinationcovid-19-module-injecteur-ft9epi4i
Un bulletin d’inscription sera à retourner dûment complété et scanné au plus tard
1 semaine avant la formation à beatrice.compere@unilim.fr dès confirmation de
la pré-inscription par le responsable pédagogique.
Une convention de formation éditée par le service « Gestion FTLV » sera
adressée au stagiaire ou à l’employeur dans le cas de l’inscription d’un
professionnel de santé salarié.

