
 

 

 

 

 

PRÉSENTATION DE LA FORMATION 

L’objectif de cette formation courte est de permettre aux professionnels de santé d’acquérir les 
compétences nécessaires à la réalisation des prélèvements nasopharyngés des tests rapides d’orientation 
diagnostique (TROD) COVID-19.                                                                          

La formation prévoit un rappel des connaissances essentielles à la procédure (critère d’éligibilité des 
patients, anatomie du rhinopharynx, site de prélèvement, équipements de protection individuelle, 
organisation de l’espace) et une mise en situation intégrant la procédure d’habillage-déshabillage, le 
prélèvement et la gestion des déchets.  

Cette formation fait appel aux techniques de simulation procédurale. Pour s’exercer à cette technique de 
prélèvement, les stagiaires disposeront d’un matériel de dernière génération. 
                                                                                                                                                                                                             
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables :  

- d’organiser un espace de prélèvement conforme aux exigences des TROD COVID-19                                                                                                                                                                                                                                          
- d’appliquer la procédure d’habillage-déshabillage réglementaire                                                                                                                  
- de réaliser le geste de prélèvement nasopharyngé 

 

Publics ciblés : pharmaciens et préparateurs officinaux, médecins, infirmiers, sage-femmes, 
dentistes, kinésithérapeutes. 

 

 

 

    

 

 

 

 

FORMATION AUX PRÉLÈVEMENTS NASOPHARYNGÉS 
DES TROD COVID-19 

Formation courte qualifiante  

Responsable 
pédagogique 

Inscriptions 
Formation 
Continue  

   POLE FORMATION ET VIE 
ETUDIANTE Béatrice 

Compère                                      
Technicienne FTLVE                                                                                         

Gestion  Formation tout au 

long de la Vie                                                                                                     
beatrice.compere@unilim.fr                                   

Tél : 05 55 14 92 11                                                              

 

  

FACULTE DE PHARMACIE       
Pr Nicolas PICARD 

Responsable du centre de 

simulation pharmaceutique 
nicolas.picard@unilim.fr 

Tél. : 05 19 56 42 41                                                       

 

 

                                                      

 

 

 

Renseignements 
administratifs 

FACULTÉ DE PHARMACIE 

Delphine POREZ      

Coordonnatrice Formation 

Continue &DPC Facultés de 

Médecine et de Pharmacie                                                                  

delphine.porez@unilim.fr                                              

Tél : 05 87 50 61 67                                                    

 



ORGANISATION ET CONTENU DE LA 
FORMATION : 
Cette action de formation s’articule autour de 3 séquences :                                         

• Première séquence (40 minutes) 

Accueil – bilan de compétence – théorie du prélèvement 

(Éligibilité des patients, anatomie, habillage, geste technique) 
 

• Deuxième séquence (1h30 minutes)   

Formation pratique (habillage-déshabillage, prélèvement)           

 

• Troisième séquence (20 minutes) 

Débriefing - Bilan de formation 

 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :                                
Analyse critique d’une procédure de prise en charge. 

Activité métaplan 

Formation pratique aux procédures d’habillage-déshabillage 

Pratique simulée du prélèvement sur mannequin 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

INTERVENANTS 

Marine DUPONT (Pharmacien), Marie-Fleur DURIEUX ou Marc LABRIFFE 
(médecins), Assistants Hospitalo-Universitaires, préleveurs au Centre de 
Dépistage COVID-19 du CHU de Limoges. 

Nicolas PICARD, Professeur des Universités-Praticien Hospitalier, faculté de 
Pharmacie et CHU de Limoges. 

David LÉGER, Maître de Conférences des Universités, faculté de Pharmacie 
de Limoges 

                                                             

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Pré-inscription à cette adresse : 

https://www.duenes.fr/duenes/events/event/  

Un bulletin d’inscription est à télécharger et à retourner dûment complété 
au plus tard 1 semaine avant la formation à Madame Béatrice Compère, 
dès confirmation de la pré-inscription par le responsable pédagogique. 

Une convention de formation éditée par le service « Gestion FTLV » sera 
adressée au stagiaire ou à l’employeur dans le cas de l’inscription d’un 
professionnel de santé salarié.  

 

Dates et places disponibles 
14 janvier 2021 

13h30-16h00 (complet) / 16h00-18h30 (1 place) 

15 janvier 2021                                               

13h30-16h00 (2 places)  

21 janvier 2021 

9h30-12h00 (1 places) / 13h30-16h00 (2 places) 

16h00-18h30 (1 place)  

22 janvier 2021                

13h30-16h00 (1 place)                    

28 janvier 2021 

13h30-16h00 (1 place) 

Février 2021 :  nous consulter 

Durée de la formation 

2H30 
Lieu de formation :                           
Centre de simulation pharmaceutique 
Faculté de Médecine et de Pharmacie 
2 rue du Dr Marcland 
87025 Limoges 

Coût de la formation :  

125 € TTC 
Les actions de formation continue de l’Université de 
Limoges ne sont pas assujetties à la TVA en application 
de l’article 261-4-4 du Code Général des Impôts 

NB : Ces stages sont organisés dans le cadre de la 
formation professionnelle et sont déductibles de la 
participation des employeurs à son financement. 

Contacts :
 

Renseignements pédagogiques 
Centre de simulation pharmaceutique 
Nicolas PICARD 
nicolas.picard@unilim.fr  
 
 
Renseignements administratifs               
Facultés de Médecine et de Pharmacie       
Delphine POREZ                                                        
2 rue du Docteur Marcland                                                     
8025 Limoges                                                       
Tél : 05 87 50 61 67                
delphine.porez@unilim.fr   
 

Renseignements sur les modalités           
d’inscription et de prise en charge des 
stagiaires de Formation Continue 
PFVE – GESTION FTLV                                               
Béatrice COMPERE                                    
Campus des Jacobins                                                                      
88 rue du Pont Saint Martial                                                  
87000 Limoges                                                                                    
Tél : 05 55 14 92 11        
beatrice.compere@unilim.fr 

                 

                                         


