MALADIES INFANTILES
CALENDRIER VACCINAL
Objectifs de la formation :
A l’issue de la formation, le stagiaire sait identifier les principales maladies infantiles à partir
des symptômes ou des traitements prescrits. Il est capable de dispenser des conseils
adaptés aux familles pour renforcer l’efficacité thérapeutique du traitement et limiter la
contamination du malade et la contagiosité de la maladie. Il sait expliquer le calendrier
vaccinal de l’enfant et de l’adolescent et insister sur l’importance de son respect. Il peut citer
les vaccinations obligatoires, identifier les pathologies visées en prévention et expliquer la
conduite à tenir en décrivant les signes éventuels liés à la vaccination.
Profil des stagiaires : Préparateurs en pharmacie
Contenu pédagogique :
Matinée (8h30-12h)
Analyse des pratiques professionnelles

Après-midi (13h-16h30)
Questions/Réponses sur le programme du matin

Les maladies infantiles :
Modes de contamination, contagiosité,
symptômes,
complications,
traitements,
conseils associés de…
 La rougeole
 La rubéole
 Les oreillons
 La varicelle
 La scarlatine
 Le mégalérythème épidermique
 La roséole
 La mononucléose

Les maladies infantiles (suite) :
 Le syndrome pied-main-bouche
 La coqueluche
 La tuberculose
Études de cas avec ordonnances
La vaccination de l’enfant
 L’immunologie des vaccins
 La vaccination en pratique
 Le calendrier vaccinal de l’enfant et de
l’adolescent
Test de connaissance/Bilan
Analyse des pratiques professionnelles

Durée totale de la formation : 1 journée (7 h)
Méthodes et moyens pédagogiques : alternance entre apports théoriques et études de cas.
Questions/réponses avec reformulation pour mémoriser les connaissances et les mécanismes à
acquérir. Échanges entre les participants. Présentation Power Point associée au support écrit
correspondant pour la prise de notes.
Modalités d’évaluation de l’action : test, questionnaires d’analyse des pratiques professionnelles en
début et en fin de formation, questionnaire de satisfaction.
Qualité de l’intervenante : Sophie DESRUELLES, pharmacien d’officine en activité depuis 18 ans,
formatrice spécialisée dans la pédiatrie et la maternité (FORM’UTIP & CFA).
En pratique :
- Lieu de la formation : CFA, parking réservé.
- Horaires : 8h30 – 12h et 13h – 16h30.
- Déjeuner : plateau repas (chèque de 15 € à l’ordre de l’ASFOSSS PACA à l’inscription).
- Demande de prise en charge / plan de formation :
ACTALIANS règle directement le coût pédagogique (240 €) à l’ASFOSSS PACA et rembourse les frais
annexes à l’employeur (15 €/repas + 0,25 €/km au-delà de 30 km A/R) voir conditions :
http://www.opcapl.com
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