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LE PHARMACIEN, LE VIRUS ET LA PANDEMIE 

FORMATION E-LEARNING 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Aujourd’hui la compréhension des virus, de leurs diversités et des traitements est une nécessité. 

L’équipe officinale se doit de jouer ses rôles d’éducateur à la santé, d’accompagnant des traitements 

des patients. Il est donc nécessaire qu’elle connaisse les caractéristiques des virus, différentes 

notions et définitions de leurs actions sur les organismes et la société. Mais également les moyens de 

les détecter et de suivre leur virulence ainsi que les réactions immunologiques et les traitements à 

disposition. 

A l’issue de cette formation, le participant sera capable : 

 D’avoir une compréhension des caractéristiques des virus et de leurs diversités

 Établir les spécificités du SARS Cov2

 Connaître les principales notions relatives aux infections virales et à leurs maladies

 Établir les spécificités de la Covid 19

 Envisager les moyens de détection et de suivi d’une infection virale

 Établir comment détecter à la pharmacie la Covid 19

 Comprendre l’utilité vaccinale et connaître les différents types de vaccin

 Comprendre la stratégie vaccinale antiCovid 19

 Communiquer, conseiller et accompagner utilement les patients

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 

- 4 HEURES

PUBLIC CONCERNE 

PHARMACIENS  Maximum 15 par groupe 
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PROGRAMME 

Heure de début Thème abordé Contenu ou objectif pédagogique FINALITE 

Module 1 

50 min 

Les virus et le SARS CoV2 

40 min 

 Caractéristiques (définition, diversité par

génomes et par spécificités structurales)

 Classification et typologie

 La multiplication virale (les différentes

étapes, leurs diversités, et les structures

cellulaires impliquées) 

 Les spécificités du SARS CoV2

 SARS CoV2 et mutation

Apprentissage des 

éléments de 

compréhension de 

base 

Question- réponse – exemple 

10 min  
Cas patients 

Mise en situation 

Module 2 

40 min 

Les pathologies virales et Covid 

19 

30 min 
 Caractéristiques (contagiosité,

transmissible, symptomatique ou pas, 

porteur sain, chronicisation, latence, …) 

Différentes symptomatologies (épidémie

vs pandémie, pathologie chronique vs

latente…) 

 Les spécificités de la Covid 19 (la

pathologie, épidémiologie, 

Apprentissage des 

éléments de 

compréhension de 

base 

Question- réponse – exemple 

10 min 
Cas patients 

Mise en situation 

Module 3 

1 heure Immunité et vaccin anti-covid 

 Rappel des principes de l’immunité

humorale et cellulaire et les principes de 

la vaccination 

 Les vaccins anticovid en phase d’étude

clinique – leur mode d’action – les

adjuvants – les différents types de vaccins 

et leurs avantages - inconvénients  

Apprentissage des 

éléments de 

compréhension de 

base 
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Module 4 

1h30 

La stratégie vaccinale 

1 heure 

Les objectifs des stratégies vaccinales 

La place du pharmacien de ville et les freins à 

la vaccination en ville 

La mise en place des centres de vaccination 

Question- réponse – exemple 

30 min 

Cas patients 

MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES MIS A DISPOSITION 

Power point  

Questions/réponses durant la formation 

Mise en situation  

Voix explicative sur chaque diapositive 

Questionnaire de satisfaction de l’apprenant 

Permanence téléphonique en cas de questions technique ou sur le contenu pédagogique 

BUDGET 

Coûts pédagogiques 320€

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

INTERVENANTS 

Pharmaciens diplômés 
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