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LES TESTS COVID 19 EN PHARMACIE 

FORMATION PRESENTIELLE 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  
Aujourd’hui, le pharmacien a une responsabilité grandissante dans le domaine de la santé 

publique. En tant qu’acteur de santé, une nouvelle mission lui a été confiée : les tests covid-

19. Le pharmacien a un rôle d’informations et d’accompagnement durant cette pandémie. 

Lors de cette formation, le pharmacien sera capable :  

 De connaître les fondamentaux du virus SARS Cov2 et ses spécificités 

 D’établir les spécificités de la réplication virale 

 De comprendre ce qui est détecté dans les tests proposés en pharmacie 

 De comprendre et de pratiquer les prélèvements nécessaires sur les patients 

concernés 

 De connaître les personnes qui peuvent pratiqués ces tests 

 De comprendre les procédures nécessaires autour des tests 

 Mise en situation, propositions pour la pratique, traçabilité 

 Gestion des résultats des tests 

 

Un module de la formation est spécifique du Covid 19, les données sur la pandémie sont en 

constantes évolutions et les indications des traitements sont en cours. Cette partie sera 

régulièrement mise à jour pour la qualité de la formation. 

DUREE 
- 7 HEURES 

PUBLIC CONCERNE 
PHARMACIENS  Maximum 15 par groupe 
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PROGRAMME 

 
Heure de début Thème abordé Contenu ou objectif pédagogique FINALITE 

09h00 (20 min) 

Tour de table et 

récupération des 

questionnaires 

 

 

09h10 (40 min) 

 

 

Les fondamentaux 

 

 

 Caractéristiques (définition et 

spécificités structurales) 

 Réplication du virus 

Apprentissage des éléments 

de compréhension de base 

09h50 (15 min) Question- réponse 
 

 

10h00 (40 min) 

 

Que détecte-t-on ? 

 

 Les éléments caractéristiques du 

virus 

 La protéine S ou Spike 

 

Apprentissage des éléments 

de compréhension de base 

10h40 (15 min) Question- réponse  
 

11h50 (10 min) 

 

 

 

Pause 

 

11h00 (30 min) Que prélève-t-on ?  Anatomie Oro et Naso pharynx Apprentissage des éléments 

de compréhension de base 

11h30 (1 heure) Quels sont les tests ? 

 

RT PCR 

Test antigénique 

Test sérologique 

Application des bases 

12h30 

 

Repas  
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14h00 (50 min) 

 

 

 

 

Qui peut pratiquer ? 

 

 

 

 

 Qui peut faire les tests ? 

 Sur quels patients ? 

  Rémunération 

 Ce que peut pratiquer le 

pharmacien 

 

Compréhension des textes 

de lois 

14h40 (20 min) Question- réponse 

 

 

 

15h10 (1 heure) 

 

 

 

 

Comment prélève-t-on ?  

 

 

 

 Les points essentiels  

 Propositions pour la pratique 

 Gestion du résultat 

 Documents de démarche qualité 

 

 

 

16h10 (10 min)  Pause  

16h20 (10 min) Test de connaissance question-réponse  

16h30 (50 min) 

 

 

 

 

Partie pratique 

 

 

 

 

Tester, tracer, isoler 

Patients éligibles 

Habillage, déshabillage 

Equipement 

Accueil du patient 

Pratique du geste 

Mise en situation 

Création d’une pratique 

officinale 

17h00 (20 min) 

Conclusion et tour de table 

Correction des 

questionnaires  

 

MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES MIS A DISPOSITION 
Power point  
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Questionnaire pré/post formation 

   Cahiers de formations pour chaque apprenant 
Mise en situation   

Tour de table, travail de groupe 

Questions/réponses 

 

BUDGET 

Coûts pédagogiques à partir de 320€, tarif variable selon : 

 le nombre de participants 

 si la session est intra ou inter entreprise 

 les demandes spécifiques du client 

Votre formation peut-être prise en charge partiellement ou en totalité par vos organismes financeurs habituels. 

INTERVENANTS 
Pharmaciens  

 

 


