
FQ La COVID-19, infection par le SARS-CoV-2 : 
tests rapides antigéniques, sérologiques, et 
vaccination
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : FQ-M11TRODS

Responsable(s) de l'enseignement : Pr Agnès Gautheret-

Dejean

Forme de l'enseignement :  en présentiel

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@anditOnLine (lien cliquable)

OBJECTIFS

Dans le cadre de la COVID-19, cette formation a pour 

objectifs de former au geste du prélèvement nasopharyngé, 

à la réalisation et à l’interprétation des tests rapides 

antigéniques et sérologiques, et à l’administration du vaccin.

COMPÉTENCES VISÉES

Les compétences visées par cette formation sont 

d’apprendre à effectuer le prélèvement naso-pharyngé et 

des tests rapides antigéniques (à partir de ce prélèvement), 

ainsi que des tests rapides sérologiques de l'infection à 

SARS-CoV-2 dans le but de comprendre les méthodologies 

utilisées, connaître leurs performances et limites, et savoir 

interpréter les résultats.

Le second objectif sera de connaître les particularités 

des vaccins contre la COVID-19 et d'apprendre le geste 

vaccinal

Programme

ORGANISATION

Référence formation : FQ-M11TRODS

Volume horaire : 3 heures en tout dont 90 minutes de cours, 

1 heure 15 mn de travaux pratiques et 15 mn de QCM

Calendrier 2021 : 25 juin 2021 et 29 juin 2021

Rythme : 1 demi-journée (2 sessions par an)

Lieu : Université de Paris - UFR de Pharmacie - 4, avenue 

de l’Observatoire - 75006 Paris

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Formation courte de 3 heures

Action courte qualifiante dans le cadre de la COVID-19 

visant à être formé au prélèvement naso-pharyngé 

pour la réalisation des tests antigéniques, aux tests 
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sérologiques rapides, et à la vaccination contre la 

COVID-19

* Terminologies utilisées : SARS-CoV-2, COVID-19

* Structure du virion et de son génome

* Epidémiologie de l’infection par le SARS-CoV-2

* Expression clinique de l’infection par le SARS-

CoV-2

* Outils de dépistage/diagnostic : Détection du 

génome viral par RT-PCR et LAMP, Détection d’antigènes 

viraux (Test Rapides d'Orientation Diagnostique, 

TROD), Détection d’Anticorps

* Législation du dépistage/diagnostic : Arrêtés et 

textes réglementaires, Qui fait le prélèvement ?, Qui fait 

le test ?

* Indications des TRODs : Organisation de la 

réalisation du test et du rendu du résultat

* Performances des tests : sensibilité et spécificité

* Présentation des différents vaccins, de leurs effets 

indésirables

* Législation de la vaccination COVID-19 : Arrêtés et 

textes réglementaires

* Préparation des doses et geste vaccinal

Travaux pratiques :

* Formation au prélèvement et à la réalisation des 

TRODs : Habillage et déshabillage, Mannequin pour 

apprendre le prélèvement naso-pharyngé

* Geste vaccinal : Préparation des doses (flacon 

multidose), Mannequin pour apprendre à vacciner

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D’ENCADREMENT

Équipe pédagogique

* Université de Paris : Frédéric Barbut  /  Agnès 

Gautheret-Dejean / Stéphane Marot

* Personnalités extérieures : Basma Abdi / Florence 

Damond / Nadhira Fidouh / Vincent Mackiewicz / Sydney 

Sebban

Ressources matérielles

* Tête-mannequin pour apprendre le geste du 

prélèvement naso-pharyngé,

* Bras pour le geste vaccinal

* Diaporamas envoyés 2 semaines avant la formation et 

revus le jour de la formation

Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative, 

différents outils informatiques seront proposés pour 

permettre :

* d'échanger des fichiers, des données

* de partager des ressources, des informations

* de communiquer simplement en dehors de la salle de 

cours et des temps dédiés à la formation.

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille 

de présence par demi-journée de formation en présentiel 

et le Responsable de la Formation émet une attestation 

d’assiduité pour la formation en distanciel.

A l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire 

de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le 

bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

Admission
* pharmaciens d'officine ; internes en pharmacie et en 

médecine

* médecins

* infirmières

* sage-femmes

* chirurgiens-dentistes

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux 

titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes 

autorisées à s'inscrire dans rubrique "Public cible").

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.
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Droits de scolarité :

FRAIS DE FORMATION* : 200 €

*Les tarifs des frais de formation sont sous réserve de 

modification par les instances de l’Université.

Date de début de la formation : 25 juin 2021

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles 

compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes 

d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)

Agnès Gautheret-Dejean

Coordinateur pédagogique

Corinne Collet

Assistant(e) de formation continue

Pôle FCU - Formations Qualifiantes, DPC, 

Masterclass, Séminaires
fq.fcu.defi@u-paris.fr

Assistant(e) de formation continue
formation.continue@pharmacie.parisdescartes.fr

En bref
Modalité(s) de formation

· Formation continue

Lieu de formation
Site Observatoire
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