TEST RAPIDE D’ORIENTATION DIAGNOSTIQUE (TROD)
DES ANGINES A STREPTOCOQUE DU GROUPE A PAR LE PHARMACIEN
D’OFFICINE
Publics : pharmaciens
Pré-requis : pharmaciens diplômés d’état
Durée : 4 heures 30
Délai d’accès : le professionnel de santé pourra s’inscrire jusqu’au soir du 1er jour de la session et
se désinscrire jusqu’à la veille du 1er jour de la session sur www.mondpc.fr. Pour les salariés, afin
d’établir la convention de formation, merci de contacter Ma Formation Santé au 06 17 69 57 62. Pour
tout renseignement écrire à c.courrouy@maformationsante.fr

Tarif : 399 € TTC / personne
Accès handicapé : différent selon le lieu de la formation, pour tout renseignement nous contacter à
c.courrouy@maformationsante.fr

Prise en charge par le FIFPL, par l’OPCO
Méthodes mobilisées : présentation power point, échanges, cas pratiques, questions,
apports théoriques, échanges en collectif, étude de cas concrets
Modalités d’évaluation : QCM pré et post formation et questionnaire de satisfaction
Intervenante : Dr Patricia Martel, médecin généraliste, journaliste médical

Les objectifs pédagogiques de la session sont :
•
•
•
•
•

Savoir repérer les situations à risque d’angine streptococcique, notamment grâce au score de
Mac Isaac
Appliquer le protocole déterminé pour l’utilisation ou non du Test Rapide d’Orientation
Diagnostique (TROD)
Savoir réaliser un prélèvement pharyngé efficace et bien toléré
Savoir orienter la prise en charge du patient en fonction des résultats du test
Réaliser un conseil pharmaceutique pertinent et personnalisé lorsque la délivrance
d’antibiotiques n’est pas souhaitable, pour cause de test négatif ou de situation à faible
risque d’angine streptococcique, et communiquer efficacement dans ce cadre pour une
bonne adhésion du patient à la décision thérapeutique
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TEST RAPIDE D’ORIENTATION DIAGNOSTIQUE (TROD)
DES ANGINES A STREPTOCOQUE DU GROUPE A PAR LE PHARMACIEN
D’OFFICINE
Programme détaillé :
I Apports théoriques 2H
1. Introduction – Tour de table
2. Contexte réglementaire
3. Communication, traçabilité
4. Les situations à risque d’angine streptococcique
5. Protocole pour utiliser ou non un TROD
6. Le prélèvement pharyngé
7. Orientation du patient en fonction des résultats du tests
8. Le conseil pharmaceutique lorsque la délivrance d’antibiotiques n’est pas indiquée
9. Une communication efficace pour la bonne adhésion du patient
Méthode : diaporama, vidéo
Objectifs :
• Savoir repérer les situations à risque d’angine streptococcique, notamment grâce au score de
Mac Isaac
• Appliquer le protocole déterminé pour l’utilisation ou non du Test Rapide d’Orientation
Diagnostique (TROD)
• Orienter la prise en charge du patient en fonction des résultats du test
• Réaliser un conseil pharmaceutique pertinent et personnalisé lorsque la délivrance
d’antibiotiques n’est pas souhaitable, pour cause de test négatif ou de situation à faible
risque d’angine streptococcique, et communiquer efficacement dans ce cadre pour une
bonne adhésion du patient à la décision thérapeutique

III Réalisation du test de prélèvement pharyngé en situation réelle 2H
Méthode : Démonstration et exercice pratique en groupe
Objectif :
• Savoir réaliser un prélèvement pharyngé efficace et bien toléré

Evaluation post - formation : cas pratique 20 min
Conclusion 10 min
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