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PRATIQUER DES TROD POUR LES ANGINES EN OFFICINE ? 
MARDI 27 SEPTEMBRE OU MARDI 18 OCTOBRE 2022   

 (3 heures) – CPTS Grand Havre – 164 rue Florimond Laurent LE HAVRE 
Date de publication : 7 juillet 2022 

 
Organisation : AHFMC 
Concepteur : Dr Elsa FAGOT GRIFFIN 
 

Organisateurs : Drs Paul GANGLOFF et FAGOT GRIFFIN 
Animateur : Pharmacien 

 
Contexte : 

Avec l’avenant 19 de 2019, les pharmaciens ont un rôle à jouer dans la lutte contre l’anti bio résistance en 
participant au dépistage des angines. En effet les TROD permettent en quelques minutes de connaître 
l’étiologie de l’angine et pouvoir orienter si besoin le patient. Cependant peu de pharmaciens ont 
développé cette activité. Les pharmaciens ont en 2021 fortement participé aux campagnes de dépistage 
COVID, et sont maintenant plus à l’aise avec la réalisation de gestes de prélèvement. De plus, la baisse 
actuelle de la démographie médicale place de plus en plus le pharmacien en premier recours avant le 
médecin. Renforcer les compétences des pharmaciens permettrait d’améliorer la pertinence des soins aux 
usagers, mais également de mieux orienter vers le médecin généraliste les angines à streptocoque. 
 
 Objectifs :   
 

Garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des soins 
Juste prescription des antibiotiques et mesures de prévention des infections, y compris pour les infections 
graves (sepsis) pour maîtriser l’antibiorésistance 
 

• Savoir déterminer le niveau d’urgence, orienter si nécessaire le patient ou agir pour la 
continuité des soins. 

• Pouvoir expliquer au patient « la juste prescription des antibiotiques » en cas de TROD négatif 

• Utiliser et mettre en pratique les arbres décisionnels dans la prise en charge de l’angine après 
un test de diagnostic rapide (TROD). 

• Savoir réaliser le prélèvement oropharyngé pour la réalisation du TROD angine 
 
 

Intervenants- experts : 
 

• Dr Paul GANGLOFF, ORL  

• Professionnel de santé animateur, profil pharmacien, connaissance de la pratique de l’officine 
 

 
Date :    mardi 27 septembre de 14h00 à 17h00   
Date limite d’inscription :  vendredi 23 septembre 2022 
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Ou  
Date :    mardi 18 octobre de 19h30 à 22h30   
Date limite d’inscription :  vendredi 14 octobre 2022 
 
Durée :    3 heures de formation 
Format :   Présentiel 
Lieu :      CPTS Grand Havre – 164 rue Florimond Laurent – 76620 LE HAVRE  
Public :  Pharmacien titulaire d’officine, et pharmacien adjoint – 20 maximum 
Prérequis :                           pas de prérequis 
Public en situation de handicap : nous contacter 
 
 
Programme accessible au DPC :  N° 47562200008 

Pour les professionnels de santé libéraux, inscrire sur le site www.mondpc.fr 
Pour les professionnels de santé salariés, nous contacter 

 
Frais d’inscription   

 
Pharmaciens en libéral ou salarié : Inscription au programme - 40 €  

 
Contact :  ahfmc.secretariat@gmail.com – 06 74 85 33 20 
 
 
Déroulement de la formation et méthode pédagogique : 
 
Méthode présentielle, affirmatives associant méthode interrogative (woclap) et expositive 
Atelier pratique de réalisation de prélèvements 
Accéder au Déroulé pédagogique 

Evaluation :  

• Pré-test envoyé entre J-2 et J 0,  
• Post test envoyé entre J0 et J+2 semaines   
• Evaluation envoyée entre J0 et J+2 semaines 
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