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Programme de formation 
FCS-0104 

Covid-19 : notions de base et données scientifiques 
actualisées pour mieux en parler avec le patient 

Depuis le 15 mars 2020 en France, notre quotidien est conditionné par la lutte contre 
l’épidémie de Covid-19. Les soignants sont en première ligne dans ce combat, mais 
sont-ils tous bien informés pour lutter le plus efficacement possible ? Face à la 
pandémie bien sûr, mais aussi contre l’épidémie de désinformation qui sévit en 
parallèle du virus ! 
Les professionnels de santé ont tous des formations initiales très complètes. Malgré 
cela, et sauf à travailler dans une structure ou un service spécialisé en infectiologie, 
les notions de virologie, d’immunologie ou de génétique (entre autres) sont souvent 
oubliées au profit des connaissances liées à la pratique quotidienne. 
Cette formation propose une remise à niveau sur les connaissances de base sur ces 
sujets permettant de mieux comprendre l’épidémie et les moyens de la combattre. 
Elle apporte également une information exhaustive et actualisée sur la Covid-19, 
basée sur des données validées scientifiquement. 

Profil des participant(e)s 
Formation ouverte à tous les professionnels de santé libéraux ou travaillant en 
établissement de santé. 
P2N Conseil se tient à la disposition des personnes en situation de handicap pour les 
informer sur les dispositions pouvant être prises, pour leur permettre de participer à 
cette formation. Contacter le formateur aux coordonnées indiquées ci-dessus. 
Note : une version de cette formation adaptée aux personnels administratifs de 
structures/établissements de santé est également proposée (référence FCS-1403), 
nous contacter pour plus d’informations. 

Prérequis 
Formation initiale en vue d’exercer une profession de santé. 

Plus-value de la formation 
Cette formation apporte des éléments de communication et de vulgarisation, 
notamment pour expliquer le contexte épidémique aux patients, les tests de 
dépistage, les traitements et les solutions vaccinales. 
De fait, le contenu de la formation est mis à jour en temps réel, en fonction de 
l’évolution des données de la science concernant l’épidémie de Covid-19. 
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Programme pédagogique 
Objectifs pédagogiques de la formation 
L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels de santé d’informer 
leurs patients sur la pandémie de Covid-19, de façon claire, compréhensible et 
efficace, et sur la base de données scientifiques fiables et actualisées. 
Au terme de la formation, les participant(e)s seront capables de : 
• Sélectionner des sources d’information scientifique fiables, en général et sur la 

Covid-19 en particulier ; 
• Se sentir à l’aise sur des notions qu’ils n’avaient plus revues depuis plusieurs 

années ; 
• Échanger de façon argumentée sur les sujets relatifs à la Covid-19 : dépistage, 

modes de prise en charge, vaccination ; 
• Informer leurs patients de façon claire et efficace sur les dernières données 

validées par la communauté scientifique. 
Contenu de la formation 
Module 1 : retour sur les notions de base 

• Les sources d’information scientifique : comment faire le tri ? 
• L’ADN, l’ARN et la machinerie cellulaire ; 
• Virologie et immunologie : que sont les virus, comment nous infectent-ils et 

comment notre organisme lutte contre cette infection ? 
• Les vaccins : « anciennes » et « nouvelles » technologies. 

Module 2 : la Covid-19 
• Le virus : structure, fonctionnement et épidémiologie ; 
• Éléments cliniques sur la Covid-19 et modes de prise en charge ; 
• Les différentes méthodes de dépistage ; 
• Les options vaccinales pour lutter contre la pandémie ; 
• Communiquer avec le patient sur la pandémie. 

Méthodologie pédagogique 
Pédagogie active : alternance de présentations théoriques (maximum 30 %) et 
d'applications pratiques (mises en situation, études de cas, discussions, débats, 
retours d'expérience, etc.). Les participant(e)s sont placé(e)s au cœur du processus 
d'apprentissage, qui s’appuie sur leurs connaissances préexistantes. 
Les exemples et situations prises pour illustrer les notions théoriques sont choisies 
spécifiquement pour correspondre aux réalités du métier des apprenant(e)s. 
Les groupes sont de taille limitée afin de favoriser l'interactivité entre 
les participant(e)s. Les transferts de compétences et de savoirs reposent sur des 
situations pédagogiques spécifiques au milieu professionnel des participant(e)s. 
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Validation et sanction de la formation 
Un questionnaire de positionnement sera complété par chaque participant(e) au début 
de la formation, afin de définir leurs connaissances initiales sur les sujets traités. 
En cours de formation, les participant(e)s seront évaluées lors d’ateliers pratiques et 
études de cas en retours d’expériences professionnelles. 
À la fin de la formation, le questionnaire de positionnement sera complété à nouveau 
par chaque participant(e) afin d’évaluer la progression et les connaissances acquises 
en cours de formation. 
Une attestation de formation sera remise aux participant(e)s à l’issue de la formation. 

Formateurs 
Formateur certifié pour adulte, docteur en pharmacie, Pierre Boutin a profité de la 
baisse de son activité causée par le Covid-19 pour remettre à niveau ses 
connaissances sur les sujets traités dans cette formation, et réaliser une veille 
scientifique sur la pandémie. Il met à profit le fruit de ce travail pour en faire profiter 
les professionnels de santé qui n’auraient pas le temps ou la possibilité de le réaliser 
eux-mêmes. 

Organisation 
La formation se fait en présentiel, par groupes de 5 à 20 personnes maximum, afin 
de faciliter les interactions avec le formateur et entre les participant(e)s. 
Attention : si le contexte sanitaire l’impose, le nombre maximal de participants peut 
être abaissé pour assurer le respect des mesures barrière. La formation pourra 
également, si besoin, se tenir à distance via une solution de visioconférence, 
nécessitant la présence des participants aux dates et horaires prévus ci-dessous. 
Dates et horaires : dates à définir. Les sessions se tiennent de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h (soit 7 heures pour les journées complètes). 
Durée : 1 journée complète soit 7 heures de formation. 
Lieux : à définir selon la constitution des groupes. 
Modalités d’inscription : inscription via le catalogue de formation FIF PL (si 
disponible), ou par contact direct de l’organisme sur son site internet (www.p2n-
conseil.fr/contact) par email (contact@p2nc.fr) ou par téléphone (06 84 00 10 58). 
Délai d’accès à la formation : selon calendrier des sessions de formation, ou sous 
un délai de 3 semaines après la réservation pour un groupe d’au moins 4 personnes. 

Coût de la formation et financement 
Tarif journalier de formation par personne : 250,00 € Nets de taxes* 
Coût total de la formation pour 1 jour : 250,00 € Nets de taxes* 
Les frais de déplacement du formateur (hors Haute Savoie) ne sont pas inclus. 
Les repas ne sont pas compris dans le coût de formation. 
*Exonéré de TVA, article 261-4-4° du CGI 


