
 

 

 

PRATIQUE DU TROD ANGINE A L’OFFICINE 

(formation en présentiel) 

Objectif général de 
la formation 

Savoir dans quelles conditions proposer un TROD angine à 
l’officine 
Savoir communiquer avec le patient sur l’intérêt de cette pratique 
Connaître les différentes étapes de réalisation d’un TROD angine 
Savoir pratiquer un prélèvement oro-pharyngé 
Connaître la prise en charge des maux de gorge à l’officine et les 
recommandations concernant l’antibiothérapie 

Compétences à 
atteindre 

Répondre à la demande d’une personne souffrant d’un mal de 
gorge 

Réaliser des TROD angine en pharmacie avec maîtrise du 
prélèvement oro-pharyngé 

Communiquer avec le public autour du bon/juste usage des 
antibiotiques et de la lutte contre l’antibiorésistance 

Proposer un traitement symptomatique adapté 

Dispenser les conseils hygiéno-diététiques adaptés, les 
traitements antibiotiques recommandés et les conseils associés à 
ces traitements 

Public visé Pharmaciens 

Prérequis Aucun  

Programme 8h30 – 8h45 : Evaluation initiale 
8h45 – 9h30 : Etat des lieux sur l’antibiorésistance (Professeur 
Xavier BERTRAND) 
9h30 – 11h : Aspects cliniques et prise charge de l’angine (Dr 
Jonathan CHANEY) 

- Aspects cliniques des différents troubles ORL rencontrés à 
l’officine 

- Présentation de l’intérêt du TROD Angine 
- Identifications des situations dans lesquelles effectuer un 

TROD Angine 
- Interprétation des résultats du TROD Angine 



- Prise en charge des troubles ORL : conseils hygiéno-
diététiques, traitements symptomatiques, 
recommandations d’antibiothérapie 

11h – 11h30 : Organiser la réalisation du TROD angine à l’officine 
selon les recommandations de bonne pratique (Dr Carole 
DEBOST) 
11h30 – 12h45 : 

- Mise en situation avec différents cas de comptoir 
- Pratique de prélèvement oro-pharyngé accompagné d’un 

médecin formateur  
12h45 – 13h : évaluation finale, questions diverses 

Méthode 
pédagogique 

Alternance d’aspects théoriques et de situations cliniques 
spécifiques issues de la pratique et en lien avec les pathologies 
traitées 

Moyens 
pédagogiques 

Salle équipée pour la formation, présentations PowerPoint, 
vidéoprojecteur, supports de cours, étude de cas pratiques, 
questionnaires, matériel nécessaire au prélèvement oro-
pharyngé 

Modalités 
d’évaluation 

Evaluation des connaissances en fin de formation 

Questionnaire de satisfaction 

QCM 

Modalités de suivi Certificat de la formation remis au participant 

Nombre maximum 
de stagiaires 

20 personnes 

Durée 4 heures 30 

Intervenants Professeur BERTRAND Xavier, praticien hospitalier microbiologie 
et infectiologie 
Dr CHANEY Jonathan, médecin généraliste 
Dr DEBOST Carole, pharmacienne officinale et formatrice 

Coût de la formation 157,50 € 
Pour les pharmaciens salariés : prise en charge par les OPCO-EP 
Pour les pharmaciens titulaires : prise en charge par le FIF-PL à 
hauteur de 150 € 

Dates et lieu 26 janvier 2023 de 8h30 à 13h 

Espace Crusoé – Immeuble le Boréal – 16 rue Madeleine Brès – 
25000 Besançon 

 


