
                            

 

  

 

 

 
 

PRÉSENTATION DE LA FORMATION 

 

 

 

 
L’objectif de la formation 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.  
 

 

 

 

 

1 La liste des étudiants et professionnels éligibles est définie dans l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie 
de crise sanitaire. Cette liste est mise à jour par arrêtés.  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Formation vaccination COVID-19 

Formation courte qualifiante  

Responsable 
pédagogique 

Inscriptions 
Formation 
Continue  

   POLE FORMATION ET VIE 
ETUDIANTE                

Béatrice COMPERE                                      
Technicienne FTLV                                                                                        

Service Gestion  Formation 

tout au long de la Vie                                                                                                     
beatrice.compere@unilim.fr                                   

Tél : 05 55 14 92 11                                                              

 

  

FACULTE DE PHARMACIE       
Pr Nicolas PICARD 

Responsable du centre de 

simulation pharmaceutique 
nicolas.picard@unilim.fr 

Tél. : 05 55 05 61 40                                                       

 

 

                                                      

 

 

 

Renseignements 
administratifs 

FACULTÉ DE PHARMACIE 

Delphine POREZ      

Coordonnatrice Formation 

Continue &DPC Facultés de 

Médecine et de Pharmacie                                                                  

delphine.porez@unilim.fr                                              

Tél : 05 87 50 61 67                                                    

 

 



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, situations particulières, prise en 
charge d’un choc anaphylactique, saisie vaccin-covid 
Troisième séquence (20 min) 
Débriefing - Bilan de formation 
 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :                                
Simulation procédurale 

Mise en situation via la simulation 

INTERVENANTS 

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 
Agnès BARRAILLE, Sage-femme enseignante, 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 

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.  

 

Dates et places disponibles : 

20 Janvier – 14h30  à 17h30  

(12 places) 

Durée de la formation : 

3h (présentiel)  

Lieu de formation : 

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

Coût de la formation* : 

290 € TTC 

*hors formation initiale 

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 

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 


