FQ Formation au prélèvement naso-pharyngé et à la
réalisation des TRODs antigéniques et sérologiques
pour le dépistage/diagnostic de l’infection par le
SARS-CoV-2
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

*

Présentation
Référence
formation
(à
rappeler
correspondance) : FQ-M11TRODS

dans

toute

Responsable(s) de l'enseignement : Pr Agnès GautheretDejean

Connaître leurs performances et leurs limites

Programme
ORGANISATION
Référence formation : FQ-M11TRODS

Forme de l'enseignement : en présentiel
Volume horaire : 4 heures
. Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@anditOnLine (lien cliquable)

OBJECTIFS

Calendrier 2021 : 3 février matin / 5 février après-midi /
8 février après-midi / 12 février après-midi / 18 février
après-midi / 8 mars après-midi / 11 mars matin / 17 mars
matin / 24 mars après-midi / 15 avril après-midi

Formation
*

au geste du prélèvement naso-pharyngé

* à la réalisation et l’interprétation des tests rapides
antigéniques et sérologiques dans le cadre de l’infection
par le SARS-COV-2

COMPÉTENCES VISÉES

Rythme : 1 demi-journée

Lieu : Université de Paris - UFR de Pharmacie - 4, avenue
de l’Observatoire -75006 Paris

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

À l'issue de la formation, l'apprenant sera en mesure de :
*
*
*

Réaliser un prélèvement naso-pharyngé
Réaliser un test rapide antigénique ou sérologique
Savoir interpréter ces tests

* Infection par le SARS-CoV-2 : notions générales sur
le virus et son infection la COVID-19, législation du
diagnostic, performances des TRODs anitgéniques et
sérologiques
* Réalisation de prélèvements naso-pharyngé

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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* Réalisation des TRODs pour le dépistage/diagnostic
de l’infection par le SARS-CoV-2:
MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D’ENCADREMENT

ET

TECHNIQUES

Équipe pédagogique
* Université de Paris : Frédéric Barbut / Olivier
Bourdon / Agnès Gautheret-Dejean / Fanny Rancière
* Personnalités extérieures : Basma Abdi / Florence
Damond / Nadhira Fidouh / Vincent Mackiewicz /
Stéphane Marot
Ressources matérielles
* Mannequins pour formation au geste du prélèvement,
* 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

*
*
*
*
*

Internes en pharmacie et en médecine
Médecins
Infirmières
Sage femmes
Kinésithérapeutes

*

Chirurgien 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 "Admission")
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 : 3 févr. 2021

Et après ?
POURSUITE D'ÉTUDES

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.

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles
compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes
d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

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.

Contacts

Un questionnaire d’évaluation à froid est également envoyé
au prescripteur de la formation (sous 6 mois), afin d’assurer
un suivi sur l’impact de la formation sur le poste de travail.

Admission
*

Pharmaciens d'officine
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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
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