
Prise en charge de l’odynophagie par l’IDE ou le pharmacien dans le cadre d’une structure 
pluri-professionnelle» - apports théoriques de la formation des professionnels délégués 

PHARMACIENS- IDE

 PRE REQUIS : faire parti d'une équipe pluri-professionnelle

 MOYENS PEDAGOGIQUES

 OBJECTIFS

PUBLIC

Pharmaciens d’officine et IDE

REF : ANGINE

Appropriation des savoirs théoriques dans le cadre de la formation des professionnels 
délégués effectuée avant la mise en place du protocole de coopération « Prise en charge
de l’odynophagie par l’infirmier diplômé d’Etat ou le pharmacien d’officine dans le cadre 
d’une structure pluriprofessionnelle »
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ANALYSE DU BESOIN : cette action répond à l'orientation N°23

• Cas pratiques de mises en situation
• Apports théoriques sous forme de

diaporamas animés audios (vidéos)
• Formation synchrone  : l'échange avec les

autres apprenants et avec le tuteur
s'effectue en temps réel, par chat

• Ressources pédagogiques : résumés, fiches
mémo de la HAS ... téléchargeables et
disponibles dans l'espae de formation

METHODES D'EVALUATION

• Évaluation et prise en compte de la
satisfaction et des réactions des
apprenants pour une amélioration
continue des parcours de formation

• Évaluation des apprentissages et des
compétences par un pré-test et un post-
test et un calcul du pourcentage de
progression



Module 1 PRE TEST (1 h 10)

• Cas pratiques/jeux de rôle pour lesquels les IDE ou PO auront éliminé ou identifié les critères 
d'exclusion, défini le score de Mac Isaac et l'utilité ou non d'un TROD angine et prescrit, le cas échéant 
la bonne molécule.

Module 3 EVALUATION DE LA FORMATION (2 h) 

• Pré-tests et post tests (Quizz, cas pratiques, simulation de délivrance ...)
• Evaluation à chaud de la formation

 REDACTEURS  TUTEUR

Dr Dellamonica, 
Biologiste médical
Le tuteur est disponible aux heures d’ouverture 
des officines par téléphone ou via la plateforme de 
formation. 

CONTENU DE LA FORMATION
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Module 2 COURS ET EVALUATION (1 h)

MODALITES

 Sessions de  1 mois :

du 15 juin au 15 juillet
du 1 septembre au 30 septembre 

 Pré-inscription en ligne sur www.biologie-elearning.fr/devenir-client
 Durée : 100 % à distance - 4 h 10 réparties sur 1 mois
 Tarif de la formation : 156 euros net de taxes
 Délai d'accès : 1 semaineDélai d'accès : 1 semaine
 Connexion àConnexion à  la plateforme dela plateforme de  formation e-learning à partir du site web www.biologie-elearning.fr. Les identifiants deformation e-learning à partir du site web www.biologie-elearning.fr. Les identifiants de 

connexion sont communiqués par mail à l'apprenant ou au responsable de l'inscription avant le début de la session.connexion sont communiqués par mail à l'apprenant ou au responsable de l'inscription avant le début de la session.
 Relances et envois réguliers, par mail, des synthèses sur les états d'avancement et les scores des apprenantsRelances et envois réguliers, par mail, des synthèses sur les états d'avancement et les scores des apprenants

Dr Quatre, Chirurgien ORL
Assistante des Hôpitaux en Oto-Rhino-laryngologie 
Dr Camiade, Microbiologiste
Biologiste médical et Evaluateur technique COFRAC

• Epidémiologie actuelle de la résistance aux antibiotiques et tendances évolutives
• Risques associés à la résistance aux antibiotiques
• Angine (Agents causals, Epidémiologie, Physiopathologie, Clinique, Arguments de diagnostic,

diagnostics différentiels)
• Score de Mac Isaac (calcul, interprétation)
• TROD angine (indication, performance, interprétation)
• Prise en charge de l'angine après un test de diagnostic rapide




