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Bref aperçu du cours Vaccinations 
 

 

Le cours Vaccinations comprend trois parties 

 

La lecture préalable et l’e-learning se trouvent sous www.pharmacademy.ch  Cours  

 

1. Lecture préalable + test d’entrée 

Les documents de l’OFSP (plus particulièrement le plan de vaccination suisse) doivent être lus avant le 

cours présentiel. Pour tester vos connaissances, un test d’entrée est à résoudre en fin de chapitre. Si vous 

réussissez ce test, vous recevrez 50 points FPH supplémentaires pour la lecture préalable. Le test d’entrée 

est à effectuer à des fins d’exercice et il n’est pas pris en compte dans le résultat global. 

2. E-learning + quiz final 

L’e-learning peut être commencé après la lecture préalable et le test d’entrée. A la fin du cours e-learning, 

le quiz final doit être résolu. Ce dernier compte pour le résultat global. Pour réussir le quiz final et recevoir 

les 25 points FPH, il faut répondre correctement à au moins 70 % des questions. Veuillez noter que le quiz 

final ne peut être résolu qu’une seule fois. Veuillez résoudre le quiz final d’une traite (sans interruption). 

L’e-learning et le quiz final peuvent encore être effectués pendant les 2 semaines qui suivent le cours 

présentiel. 

3. Cours présentiel + examen écrit de type questions à choix multiple (QCM) 

Le cours présentiel est sanctionné par un examen écrit de type QCM dont le résultat et celui du test final 

de l'e-learning donnent le résultat global final. 

 

Réussite du cours Vaccinations: 

Le cours Vaccinations est considéré comme réussi lorsque le résultat du test final de l’e-learning et le 

résultat de l’examen de type QCM du cours présentiel atteignent en moyenne au moins 70 % de réussite.  

 

En cas de réussite, vous recevrez une attestation qui vous sera envoyée par la poste. Celle-ci est requise 

pour la demande d’obtention du certificat de formation complémentaire Vaccination et prélèvements 

sanguins. 

  

http://fr.pharmacademy.ch/
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Points FPH: Lecture préalable suivie du test d’entrée =  50 points FPH  

 E-learning+ quiz final =  25 points FPH 

 Cours présentiel + examen QCM = 50 points FPH 

  125 points FPH 

 

 


