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Présentation

Cette formation a pour objectifs :

Acquérir toutes les informations utiles à la réalisation des actes de prélèvements autorisés  
à l’officine et de gagner en compétence afin de pouvoir selon les situations, répondre, 

rassurer, sensibiliser ou mobiliser la population et faire face tous ensemble  
à cette situation inédite
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Public concerné et pré requis

Pharmacien adjointPharmacien titulaire Préparateur en Pharmacie

Pré requis : Être diplômé
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Objectifs pédagogiques

Les participants sont capables de :

Répondre aux principales 
questions concernant les 

mesures sanitaires, 
l’immunité, les facteurs de 

risque, les symptômes, 
l’évolution de la maladie

Réaliser les tests autorisés 
pour les pharmaciens 

diplômés

Orienter la personne en 
fonction des résultats 

de son test
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Organisation

7 heures  
En présentiel dans une salle de formation  
 
Effectif 14 personnes

Le devis est adressé par mail sur demande un mois avant la 
formation, à : info@cc-conseil.com avec les modalités d’inscription 
et le règlement intérieur

Pour les personnes handicapées, contacter au 06 08 98 65 16 ou par mail afin d’aménager la 
formation en fonction de la situation de handicap

Accessibilité aux personnes handicapées 
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Intervenantes 

Nathalie Cohen

Christine Caminade

Docteur en Pharmacie - Paris V Option Officine 1987
Formation de formateurs - CNOF Paris la Défense 1990

Docteur en Pharmacie – Faculté de Chatenay Malabry 1992

Certification de formateur - SIPCA 2014
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Pédagogie

La pédagogie est axée sur l’interactivité du groupe et le partage de ses expériences. Elle alterne:

• Acquisition des gestes de prélèvement, la lecture de ces tests, la communication et des 
critères d’orientation

• Mises en situations pratiques autours de cas fictifs

• Questionnaires de type QCM et Vrai/Faux tout au long de la formation ou de la classe virtuelle

• En fin de formation, les stagiaires sont invités à faire le bilan d la journée en identifiant les 
points clefs à retenir et les axes d’amélioration à mettre en place à l’officine. Ces points 
sont écrits dans le plan d’action individuel

• Bilan de fin de stage sous forme d’exercice pratique évaluant les acquis et les compétences
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Outils pédagogiques

En début de séance, un support de prise de notes remis en début avec les éléments 
fondamentaux de compréhension, les protocoles de prélèvement, les textes réglementaires est 
remis à chaque participant ou envoyé avant la classe virtuelle 

Le séminaire est animé par vidéo projection du diaporama PowerPoint ou présenté par Zoom 

Un simulateur Bone 3D pour appréhender le geste et comprendre l’anatomie du nez 

Le matériel de démonstration des tests autorisés 

Des vidéos illustrant la technique sont proposées lors de la formation n accès internet est 
nécessaire pour la bibliographie professionnelle (VIDAL, Dorosz, Infovac…) 

Un tableau de papier ou un écran blanc pour les moments de partage d’idées, d’analyse et de 
synthèse 
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Moyens d’évaluation

Lors du tour de table, en début de session, l’animateur évalue les attentes 

Questionnaire d’évaluation est proposé au début de la session sous forme de QCM ou de réponse 
VRAI/FAUX 

En fin de session, une grille d’évaluation mesure le degré d’appréciation du programme proposé, 
de la qualité de l’animation 

Document permet d’obtenir des suggestions d’amélioration et de vérifier l’adéquation entre les 
objectifs définis en début de séance et les acquis des participants
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Contenu pédagogique 

• Pré - évaluation des connaissances

• COVID- 19 : physiopathologie e traitements 

• Mise en place des TROD antigéniques à l’officine 

• Post - évaluation des connaissances  

mailto:info@cc-conseil.com
http://www.cc-conseil.com/


01 56 68 01 00 
06 08 98 65 16

Christine Caminade Conseil 
4 rue Aumont Thiéville - 75017 PARIS

info@cc-conseil.com 
www.cc-conseil.com

FORMATION OFFICINE COVID: Tests antigéniques

11

Modalités de suivi

A l’issue de la journée, chaque participant reçoit, suivant son assiduité, une attestation 
individuelle de fin de formation établie conformément à l’article L 6353-1 du code du travail.  

Dans le mois suivant la session, une autre grille d’évaluation dite « à froid » est adressée à 
chaque participant.  

Ces deux autres synthèses nous permettent en retour, d’améliorer la formation pour en 
accroitre l’efficience afin d’optimiser les pratiques professionnelles

mailto:info@cc-conseil.com
http://www.cc-conseil.com/


01 56 68 01 00 
06 08 98 65 16

Christine Caminade Conseil 
4 rue Aumont Thiéville - 75017 PARIS

info@cc-conseil.com 
www.cc-conseil.com

FORMATION OFFICINE COVID: Tests antigéniques

12

Déclaration d’intérêts

Christine Caminade, Docteur en Pharmacie et dirigeante de l’organisme de formation continue 
pour adultes  Christine Caminade Conseil, 4 rue Aumont Thiéville 75017 PARIS, enregistré sous 
le N° 11 75 43097 75 

déclare sur l’honneur, que ce programme est élaboré et animé par des intervenants 
sélectionnés sur leurs compétences, en toute indépendance des laboratoires pharmaceutiques 
et de toute autre activité commerciale
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