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INTRODUCTION
Alors que l’expérimentation de la vaccination contre la grippe en pharmacie sera étendue à 4 régions en 2018 (RhôneAlpes/Auvergne, Nouvelle Aquitaine, Hauts-de-France, Occitanie) puis à l’ensemble du territoire en 2019, le laboratoire
Pfizer a souhaité réaliser dès la fin 2017 une première enquête d’envergure suite au lancement de l’expérimentation
dans deux régions pilotes, Rhône-Alpes/Auvergne et Nouvelle Aquitaine.
Comment a été accueillie cette expérimentation par les différents acteurs de la vaccination ? Comment en ont-ils
entendu parler ? Quelle nouvelle répartition des rôles est pressentie par les différents professionnels de santé ?
Comment les usagers, les pharmaciens, les médecins généralistes évaluent-ils cette première expérience ? Quel constat
dressent-ils ? Quels avantages mais aussi quels inconvénients y associent-ils ? Pour quelles populations la vaccination en
pharmacie est-elle aujourd’hui la plus adaptée ? Quelles possibilités d’extension à l’avenir ? Auprès de quelles
populations en particulier ? Pour quels vaccins en plus de la grippe saisonnière ?
Autant de questions auxquelles l’enquête régionale lancée par Pfizer et réalisée par l’institut Ipsos a souhaité
répondre. Pour cela 50 entretiens individuels ont été réalisés en Rhône-Alpes/Auvergne et Nouvelle Aquitaine au
mois de Janvier 2018 auprès de 16 pharmaciens, 20 usagers ayant été vaccinés, 8 médecins généralistes et 6
infirmiers libéraux. Puis une grande enquête régionale a été menée auprès de 70 usagers 100 médecins généralistes
et 100 pharmaciens au sein des deux régions entre le 19 Mars et 7 Avril 2018.
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Ce rapport a été élaboré dans le respect de la norme internationale ISO 20252 « Etudes de marché, études sociales et
d’opinion ». Ce rapport a été relu par Luc Barthélémy, Directeur de clientèle.

MÉTHODOLOGIE D’ENQUÊTE
50 entretiens individuels réalisés
Janvier 2018
Entretiens réalisés par téléphone
Durée 45min

Interrogation online et téléphone
Questionnaire de 10min

20 usagers vaccinés

70 usagers vaccinés

8 Médecins Généralistes

100 Médecins Généralistes

16 pharmaciens

100 pharmaciens

10 ayant participé à l’expérimentation
6 n’ayant pas participé

6 infirmiers
3

270 personnes interrogées
Mars-Avril 2018

ayant participé à l’expérimentation

«Ca permet d’entrer une nouvelle
compétence dans le métier du pharmacien,
je dirais que c'est plutôt valorisant vis à vis
des patients qui sont très demandeurs de ce
genre de service. par contre je lui dirais que
ce n'est pas avec ça qu’il va faire de
l’argent. » Fabien, pharmacien vaccinant

« Les principaux avantages sont qu’on le fait
tout de suite, il n’y a pas à courir chez le
docteur ou une infirmière, c'est un gros
avantage, ce n'est pas sur rendez-vous, c'est
sur le champ. » George, usager vacciné
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« Non pas tout le monde, parce qu’il y a
des sujets un peu plus à risque et il y a
toujours un intérêt qu’on voie s’il faut les
vacciner ou pas, les immunodéprimés, les
primo vaccinant, c'est mieux qu’ils
commencent par nous. C'est surtout pour
rattraper une population qui devrait être
vaccinée et qui ne l’a pas été plutôt que ces
deux catégories là » Thierry, MG favorable
« Et je suis contre parce que j’estime que
ce n’est pas le métier d’un pharmacien de
faire ce genre d’acte. Moi je ne me
permettrais pas de vendre des
médicaments à des patients, ce n'est pas
mon métier. » Éric, infirmier libéral
défavorable

L’ACCUEIL DE
L’EXPÉRIMENTATION DE LA
VACCINATION EN
PHARMACIE
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L’ACCUEIL DE L’EXPÉRIMENTATION DE LA VACCINATION EN PHARMACIE
« Plutôt positive, ça fait totalement partie des
prérogatives du pharmacien, étant donné que
plus on élargit le nombre de personnes qui
vaccinent et plus on élargit la couverture
vaccinale et comme tous les territoires français,
les MG sont débordés, donc faire une vaccination
ça prend du temps du temps qui pourrait être mis
à profit pour faire autre chose.» Fabien,
pharmacien vaccinant

« J’étais plutôt pour, je pense que c'est un bon moyen
pour peut-être augmenter le % de personnes
couvertes avec la vaccination, à mon avis c'est un
bon moyen, je vois ça comme un travail en synergie
avec le cabinet. » Robert, MG favorable
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« J’ai entendu l’information et j’ai demandé
à ma pharmacienne, dis dont tu es
habilitée à faire les vaccins ? elle m’a dit oui
bien sûr. il me semble que c’était à la radio,
maintenant les pharmaciens peuvent
utiliser les vaccins anti grippe, quelque
chose comme ça. » Jean-Marie, usager
vacciné

« Déjà le pharmacien doit lui demander son carnet de
santé, mais vous pensez bien qu’à 60 ou 65 ans, les
gens ne l’ont plus, et leur carnet de vaccination de
l’enfance, il y a belle lurette qu’ils l’ont mis au grenier.
Le pharmacien doit leur donner un petit bout de
papier, et c'est tout, ils mettent ça dans leur
portefeuille et ne le retrouve pas. pour moi il n’y a plus
de suivi. » Daniel, MG opposé

LA VACCINATION EN PHARMACIE

Usagers

Un accueil très majoritairement positif de la part des usagers et
des pharmaciens concernant l’expérimentation. Des MGs plus
dubitatifs (40%), agacés (32%) ou surpris (22%).
Méfiant(e)
Méfiant(e)
ST Sentiments positifs :

Usagers
n= 70

Pharmaciens
n= 100

98%

83%

MGs

52%

MGs

Surpris(e)
Surpris(e)
Enthousiaste

ST Sentiments négatifs :
22

Agacé(e)
Agacé(e)

2%

32

19
11

10

5

6

41%

1

Inquiet(e)
Inquiet(e)
Inquiet(e)

68%

35

3
1

11

63

16
7

10 9

26

n= 100

Pharmaciens

24

53

13
01
16
25

Rassuré(e)

8

40
Dubitatif(ve)
Dubitatif(ve)

Impatient(e)

47
Indifférent(e)
Indifférent(e)
Et lorsque vous en avez entendu parler pour la première fois, diriez-vous que vous étiez …
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Intéressé(e)

Confiant(e)

LA VACCINATION EN PHARMACIE
2 usagers sur 3 (64%) déclarent être allés spontanément en pharmacie pour se faire vacciner
Mon pharmacien m’a spontanément proposé de me vacciner contre la
grippe, je n’étais pas informé de cette possibilité avant qu’il m’en informe
Je suis allé(e) spontanément en pharmacie pour me faire vacciner contre la
grippe dès que j’ai su que c’était possible

36%

Usagers

64%

n= 70

Laquelle des affirmations suivantes correspond à votre situation ?
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LA VACCINATION EN PHARMACIE
Et 89% des usagers se sont fait vacciner sans en parler au préalable avec leur médecin généraliste.
46% l’ont fait sans avoir l’intention de le dire à leur médecin même à postériori.

Usagers
n= 70

Vous avez demandé conseil à votre médecin
généraliste avant de vous faire vacciner en
pharmacie

11%

Vous vous êtes fait vacciner en pharmacie et en
avait ensuite informé votre médecin généraliste

46%

43%
Vous vous êtes fait vacciner en pharmacie mais
vous n’avez pas l’intention de le dire à votre
médecin généraliste

Indiquez quelle affirmation correspond le mieux à la manière dont s’est passée votre vaccination en pharmacie ?
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LA VACCINATION EN PHARMACIE
La proximité et la connaissance du pharmacien est un critère essentiel pour 74% des usagers vaccinés.
Usagers
n= 70

10%

C’est important pour moi de connaître le
pharmacien qui me vaccine

16%
C’est important pour moi de connaître la
pharmacie dans laquelle je me fais vacciner
mais pas le pharmacien

74%

Laquelle des affirmations suivantes correspond à votre état d’esprit par rapport à la vaccination en pharmacie ?
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Ce n’est pas important pour moi de connaître
le pharmacien qui me vaccine ni la pharmacie
où l’on me vaccine

LA VACCINATION EN PHARMACIE
Côté médecins, 84% déclarent que leurs patients les ont interpellés à leur propre initiative sur le sujet de
l’expérimentation quand ils en ont eu connaissance.
MGs
n= 100

84%

16%
A l’initiative de vos patients qui vous ont interpellé sur le sujet
A votre propre initiative pour les informer
La possibilité de se faire vacciner contre la grippe saisonnière en pharmacie a été le plus souvent évoquée en consultation :
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LA VACCINATION EN PHARMACIE
Si les usagers déclarent s’être posé des questions concernant la logistique de l’expérimentation (conditions de
réalisation de l’expérimentation, pharmacies autorisées à le faire), selon les MGs, les patients en consultation
posaient davantage de questions concernant les compétences des pharmaciens pour vacciner (formation reçue, le
niveau de compétence de ceux-ci pour vacciner)
MGs

Usagers
n= 70

Les conditions de réalisation (sur rdv, sans rdv, la durée de la
consultation…)

34%

39%

L’existence d’une autorisation accordée aux pharmacies pour vacciner

29%

26%

La formation reçue par les pharmaciens

24%

Les personnes éligibles pour être vaccinées en pharmacie

23%

Le niveau de compétence des pharmaciens pour le faire

52%
31%
52%

21%

Le suivi du vaccin fait à l’officine

17%

Les pathologies contre lesquelles il était possible de se faire vacciner
en pharmacie

14%

Le niveau de prise en charge de cette vaccination

10%

La nécessité d’avoir l’aval médical du médecin généraliste pour être
vacciné en pharmacie

10%
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37%

46%

Les pharmacies autorisées à le faire dans le secteur

Les risques d’effets secondaires

n= 100

4%

Et quelles ont été toutes les questions que vous vous êtes posées lorsque vous avez appris que
vous pouviez vous faire vacciner contre la grippe en pharmacie ?

20%
15%
19%
38%
18%

Et quels ont été les sujets les plus abordés avec vos
patients sur cette question de la vaccination contre la
grippe saisonnière en pharmacie

LA VACCINATION EN PHARMACIE

En entretien, les pharmaciens qui n’ont pas participé ont développé plusieurs arguments :
•

Une expérimentation réservée aux grandes officines qui disposent
d’un personnel suffisant pouvant réaliser la vaccination et d’un
espace dédié.

•

L’impossibilité de pouvoir vacciner les primo-vaccinés qui constitue
un frein par rapport aux bénéfices collectifs attendus de la
vaccination.

•

Ne pas perturber les relations avec les médecins généralistes et les
infirmier(e)s libéraux exerçant dans leur secteur.
je ne voulais pas surtout, que c’était trop contraignant, un peu
lourd et aussi très limitatif en termes de personnes. Les deux
j’aurais pu les faire, mais on ne pouvait pas les enfants, pas les
primo-vaccinations, pas les femmes enceintes, ça limitait aussi.
c’était trop contraignant pour le peu de personnes concernées »
Frédéric, pharmacien non-vaccinant
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ma première réaction a été comment on va
s’organiser pour faire un truc pareil ! Vous
imaginez, faire une piqure de vaccin, si vous
êtes bien organisé vous pouvez en faire une
toutes les 3 ou les 5 minutes, donc vous
accumulez en un quart d’heure 10 patients qui
vont attendre à la queuleuleu, dans votre
pharmacie. Dans le plus absolu des cas c'est
délirant ! la pharmacie va se transformer en un
dispensaire, ce qui est ahurissant ! » Olivier,
pharmacien non-vaccinant
je suis assez remontée contre tout ce qu’on nous
demande maintenant comme soi-disant de
nouvelles missions, donc ma première réaction
a été pfff on prend le travail des infirmières
pour nous en donner à nous. Tout de suite j’ai
été très sceptique sur l’expérimentation »
Anouck, pharmacien non-vaccinant

UNE EXPÉRIMENTATION
QUI REBAT LES CARTES DE
L’INTERPROFESSIONALITÉ
SUR LES TERRITOIRES
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LA VACCINATION EN PHARMACIE
« On n’a pas cherché à le faire sur les infirmiers, nous
n’avons jamais insisté sur le fait que nous pouvions
vacciner. La personne nous demandait un vaccin, on le
délivrait, elle nous demandait si on pouvait la vacciner, on
répondait oui, mais jamais on n’a été pro actif dans le fait
de proposer la vaccination » pharmacien vaccinant
« Je n’ai pas eu d’inquiétude concernant une perte d’activité
parce que finalement les vaccinations, c’est rare que je ne
fasse que ça en acte, ça vient souvent se greffer avec autre
chose, un suivi d’HTA ou des résultats, plein d’autres trucs, ce
n’était pas du tout une crainte » Robert MG favorable
« On accepte certaines personnes, quand ils ne peuvent pas se
déplacer, sachant qu’on va être payé 6 mois plus tard, on le fait
pour les personnes qu’on prend déjà en charge tous les
jours. »Cécile, infirmière libérale favorable
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LA VACCINATION EN PHARMACIE
Pour les usagers cette démarche a été accueillie positivement par eux-mêmes mais aussi les autres parties prenantes
dans leur région à l’exception des infirmiers libéraux pour lesquels ils sont les plus nombreux à projeter des retours
négatifs (52%).
1%
Usagers
n= 70

Par les pharmaciens

97%

Par les usagers

90%

Par les médecins généralistes

Par les infirmiers libéraux

16

2%

54%

14%

10%

16%

52%

30%

34%

Selon vous comment a été perçue cette démarche de la vaccination contre la grippe saisonnière en pharmacie dans votre secteur/ là où vous vivez ?

LA VACCINATION EN PHARMACIE
Les MGs sont davantage critiques concernant l’accueil de leur profession : 70% déclarent un accueil négatif de
même que pour les infirmiers libéraux : 69% ont l’image d’un accueil négatif de l’expérimentation auprès de ces
professionnels de santé.

Par les pharmaciens

71%

18%

11%

MGs
n= 100

Par les usagers

Par les médecins généralistes

Par les infirmiers libéraux
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54%

12%

8%

13%

70%

69%

33%

18%

23%

Selon vous comment a été perçue cette démarche de la vaccination contre la grippe saisonnière en pharmacie dans votre secteur/ là où vous vivez ?

LA VACCINATION EN PHARMACIE
Les médecins généralistes interrogés sont divisés sur l’expérimentation : 51% n’y sont pas favorables.
MGs
Tout à fait favorable

Plutôt favorable

19%

Plutôt opposé

Absolument opposé

16%

n= 100

49 %
sont pour

51 %

32%

33%

sont contre
Diriez-vous que vous êtes favorable ou opposé(e) à l’expérimentation de la vaccination contre la grippe saisonnière en pharmacie ?
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LA VACCINATION EN PHARMACIE
Dans l’ensemble, pharmaciens et MGs estiment que les relations entretenues entre les différents professionnels de
santé vont restées inchangées, à l’exception des relations entre les pharmaciens et les infirmiers libéraux pour les
MGs (42% anticipent une détérioration).

86% pensent que leur relation avec les

73% pensent que leur relation avec les

médecins généralistes vont rester
inchangées

S'améliorer

Rester inchangées

Pharmaciens

pharmaciens vont rester inchangées

MGs
n= 100

n= 100

Se détériorer

S'améliorer

Rester inchangées

Se détériorer

1%
Vos relations avec les médecins
généralistes

11%

19%

86%

Vos relations avec les pharmaciens 8%

4%
Vos relations avec les infirmiers
libéraux, infirmières libérales
Les relations entre les pharmaciens
et les infirmiers libéraux, infirmières
libérales

12%
85%

8%

Vos relations avec les infirmiers
libéraux

17%

Les relations entre les pharmaciens et
les infirmiers libéraux

5%
71%

Pensez-vous que les relations entretenues entre chacun des professionnels de santé suivants vont s’améliorer, se détériorer ou
restées inchangées suite à l’expérimentation
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73%

85%

3%

3%

55%

42%

LA VACCINATION EN PHARMACIE

Dans la manière dont les rôles se sont répartis, 85% des pharmaciens et 60% des MGs estiment qu’elle s’est faite en
bonne intelligence.

MGs

Pharmaciens

n= 100

n= 100

85%

60%

La répartition des rôles s’est faite en bonne intelligence
Réponse Oui
Pour chacune des situations suivantes dites-moi si elle correspond ou pas à la manière dont s’est déroulée l’expérimentation dans votre secteur :
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LA VACCINATION EN PHARMACIE
Une expérimentation qui fait donc bouger les lignes en particulier dans les relations pharmaciens-infirmiers libéraux
mais qui globalement est accueillie en bonne intelligence par les médecins généralistes : 45% d’entre eux estiment
que la vaccination contre la grippe doit faire partie de la mission du pharmacien à l’avenir.
4% « Non »

1%

3%

96 %
« Oui »

23%

Pharmaciens
n= 100

73%

9%
29%

55 %
« Non »

MGs
n= 100

26%

Oui tout à fait
Oui plutôt
Non plutôt pas
Non pas du tout
Selon vous, la vaccination contre la grippe saisonnière doit-elle faire partie des missions du pharmacien à l’avenir ?
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45 %
« Oui »

36%

DÉROULEMENT ET
ÉVALUATION DE
L’EXPÉRIMENTATION
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LA VACCINATION EN PHARMACIE
« En termes de compétences, de diversification, de
nouvelles missions, oui c'est plutôt très positif comme
expérimentation » Fabien, pharmacien vaccinant
« J’étais plutôt pour, je pense que c'est un bon moyen pour peut-être
augmenter le % de personnes couvertes avec la vaccination, à mon avis
c'est un bon moyen, je vois ça comme un travail en synergie avec le
cabinet » Robert MG favorable
« Cette année par exemple je n’ai pas vu de conséquence négative au niveau de l’activité, les
personnes à qui on a dit, on n'est pas disponible, on les a envoyées chez leur pharmacien et
j’espère qu’elles y sont allées. J’ai fait plus de vaccins antigrippe l’année dernière, c'est vrai,
mais ça ne m’a rien changé. » Cécile, infirmière favorable
« Oui c'est beaucoup plus rapide, quand on va dans une pharmacie on ne prend pas de rendez-vous, j’ai
pris mes médicaments, j’ai dit, est-ce que tu as un vaccin dans ton frigo, elle m’a dit oui, j’ai dit ok, tu me
vaccines, et je l’ai fait dans la foulée.» Jean-Marie usager vacciné
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LA VACCINATION EN PHARMACIE
Une évaluation positive de l’expérimentation partagée par l’ensemble les usagers (9,6/10) et les pharmaciens
(8,1/10). Des MGs qui l’évalue de manière plus mesurée (4,8/10).
n= 70

Max : 10
ET : 0,7

ഥ = 9,6
𝒙

n= 100

Max : 10

n= 100

Max : 10

ഥ = 8,1
𝒙
ET : 1,3

Min : 7

ഥ = 4,8
𝒙
ET : 2,9
Min : 4

Min : 0
Globalement, quelle note donneriez-vous pour évaluer votre niveau de satisfaction concernant cette expérimentation sur une échelle de 0 à 10.
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LA VACCINATION EN PHARMACIE

Des usagers très satisfaits concernant l’ensemble des aspects de l’expérimentation avec des notes très concentrées
entre 8 et 10/10 que ce soit sur le niveau de compétence des pharmacies, les échanges, le respect de la
confidentialité, les informations communiquées…
Max : 10
𝑥ҧ = 9,4 𝑥ҧ = 9,3
𝒙 = 9,6 ഥ
ഥ
𝒙 = 9,7 ഥ
𝒙 = 9,7 𝑥ҧ = 9,7ഥ
𝒙 = 9,7 ഥ
𝒙 = 9,6
𝑥ҧ = 9 𝑥ҧ = 8,8
ET : 1,1 ET : 1,1 ET : 2

ET : 2,1

ET : 0,6 ET : 0,6 ET : 0,8 ET : 0,9ET : 0,8 ET : 0,9

Usagers
n= 70

Min : 5
Min : 4
Pour chacun des éléments suivants concernant l’expérimentation, quel a été votre niveau de satisfaction sur une échelle de 0 à 10.
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Min : 0

LA VACCINATION EN PHARMACIE
Des pharmaciens également majoritairement satisfaits de l’expérimentation, même s’ils considèrent que
certains points restent à améliorer comme l’aspect administratif ou le suivi post vaccination.
Max : 10
𝑥ҧ = 8,6 𝑥ҧ = 8,5

𝑥ҧ = 8

Pharmaciens

𝑥ҧ = 8 𝑥ҧ = 7,9 𝑥ҧ = 7

n= 100

𝑥ҧ = 5,8

ET : 1,3 ET : 1,3 ET : 1,4 ET : 1,9 ET : 1,5

ET : 1,9
ET : 2,4

Min : 4 Min : 4
Min : 3
Min : 2 Min : 2

Min : 0 Min : 0

Pour chacun des éléments suivants concernant l’expérimentation, quel a été votre niveau de satisfaction sur une échelle de 0 à 10.
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LA VACCINATION EN PHARMACIE
Accessibilité (94%), augmentation de la couverture vaccinale contre la grippe (63%) et acquisition de nouvelles
compétences (62%) sont parmi les principales raisons qui ont poussé les pharmaciens à participer à
l’expérimentation dans leur région.
Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

« Oui »

2%
Parce que le pharmacien est directement accessible pour administrer le
vaccin, immédiatement après sa dispensation

65%

Pour accroitre la couverture vaccinale

63%

Pour acquérir de nouvelles compétences

30%

49%

Parce que vous considérez que vacciner doit faire partie du rôle du
pharmacien

Pour fidéliser les usagers de votre officine

38%

22%
10%

Pour faire venir de nouveaux usagers dans votre officine

6%

Parce que les autres pharmaciens de votre secteur ont participé

5%

21%
19%
18%

20%

28%

40%

45%

Pour chacune des raisons suivantes dites-moi si elle est à l’origine de votre participation à cette expérimentation :
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16%

48%

32%

6%

6%

94 %

6%

7% 2%

91 %

9%

92 %

8%

78 %

22 %

70 %

30 %

31 %

68 %

25 %

75 %

23 %

76 %

2%
6%

43%

40%

94 %

4%

31%

61%

Pour être plus proche des usagers de votre officine

Pour diversifier vos sources de revenus

29%

30%
44%

« Non »

6%
10%

TOP 5 DES PRINCIPAUX BÉNÉFICES

TOP 5

Les principaux bénéficient reconnus par les usagers, les pharmaciens et les MGs.

Usagers
n= 70

1
2

Simplicité de la démarche
81 %
Facilité d’accès à la
vaccination
81 %

3

Rapidité d’exécution
76 %

4

Désengorgement des cabinets
médicaux
67 %

5

Réduction des coûts pour le système de santé
par rapport à une consultation médicale ou un
passage aux urgences
64 %

Pharmaciens
n= 100

Facilité d’accès à la
vaccination
88 %

Légitimer votre rôle dans le
parcours de soins
85 %
Renforcement de vos
compétences médicales
82 %
Une meilleure couverture
vaccinale
80 %
Le choix laissé à l’usager sur l’endroit
où il souhaite se faire vacciner
77 %

MGs
n= 100

Facilité d'accès à la
vaccination
58 %

Augmentation de la couverture
vaccinale pour la grippe saisonnière
56 %
La simplicité de la démarche
pour les usagers
50 %
Le choix laisse a l'usager sur l'endroit ou
il souhaite se faire vacciner
48 %
Le maintien de la chaine du
froid
43 %

Quels sont les principaux BENEFICES que vous retenez de cette expérimentation de la vaccination contre la grippe saisonnière en pharmacie ?
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TOP 5 DES PRINCIPAUX INCONVÉNIENTS

TOP 5

Les principaux inconvénients pointés du doigts par les usagers, les pharmaciens et les MGs.

Usagers
n= 70

Pharmaciens
n= 100

MGs
n= 100

Les restrictions concernant les La difficulté à suivre les usagers
une fois vaccinés
profils de patients à vacciner
56 %
74 %

1

Tout le monde ne peut pas
être vacciné en pharmacie
51 %

2

Absence de suivi post
vaccination
27 %

3

Manque de coordination pharma-MG
concernant le calendrier vaccinal
21 %

La complexité des démarches
administratives
54 %

4

Gestion des conséquences
négatives potentielles
20 %

5

Confusion sur les vaccins pouvant être faits en
pharmacie ou chez le MG
19 %

Les réactions parfois négatives
des infirmiers
40 %
L’absence d’expérience avant la
formation
14 %

La lourdeur des démarches à Confusion sur les vaccins pouvant être
réaliser lors de l’acte vaccinal
faits en pharmacie ou chez le MG
69 %
54 %
Confusion pour les usagers concernant
le suivi de leur calendrier vaccinal
50 %
L'absence d'expérience et de
pratique de l'acte
38 %
Les restrictions concernant les
profils de patients à vacciner
35 %

Quels sont les principaux INCONVENIENTS que vous retenez de cette expérimentation de la vaccination contre la grippe saisonnière en pharmacie ?
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VACCINATION EN
PHARMACIE : QUELLE
EXTENSION POSSIBLE
AUPRÈS DE QUELLES
POPULATIONS ET POUR
QUELS VACCINS ?
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LA VACCINATION EN PHARMACIE

« Le pharmacien peut vacciner tout le monde. C'est un acte médical peut-être,
mais tellement bénin, à partir du moment où ça a été ordonné soit par le
médecin soit par la Sécu, c'est un vaccin. » Dyan, usager vacciné
« Je pense qu’on veut essayer d’élargir la possibilité aux gens de se faire vacciner pour qu’ils
le fassent de manière plus importante parce que la couverture vaccinale n'est pas terrible au
niveau de la grippe en France, pour plein d’autres maladies, rougeole et tétanos on a encore
plein de gens qui ne sont pas assez vaccinés, Je pense que plus on offre la possibilité aux
gens de se faire vacciner facilement, sans contrainte, et plus ils le font. »
Fabien, pharmacien vaccinant.
« Pour la grippe, pour le rattrapage, geste simple dans le haut de l’épaule, mais pour les
autres actes, il y a des critères de calendrier vaccinal qui change, avec des contrindications,
des associations entre deux vaccins pas forcément à faire à tel moment, tout ça, là je suis
un peu plus réticent. » Thierry, MG favorable
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LA VACCINATION EN PHARMACIE
2 usagers sur 3 (66%) sont convaincus par cette expérimentation et souhaitent dorénavant
se faire vacciner contre la grippe par leur pharmacien.
Dorénavant, je souhaite que ce soit
systématiquement mon pharmacien qui me
vaccine contre la grippe

34%

Je n’ai pas de préférence particulière concernant le
professionnel de santé qui me vaccine contre la
grippe

66%

Même si cette année c’est mon pharmacien qui
m’a vacciné contre la grippe, je préfère que ce soit
mon médecin généraliste ou mon infirmière qui
s’en occupe l’année prochaine
Je ne me ferai pas vacciner contre la grippe l’année
prochaine

Quelle affirmation correspond le mieux à votre état d’esprit par rapport au fait de vous faire vacciner contre la grippe l’année prochaine ?
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Usagers
n= 70

LA VACCINATION EN PHARMACIE

99% des usagers ont autant confiance dans leur pharmacien que dans leur MG pour le faire.
97% souhaitent son extension à l’ensemble des régions française.

Usagers
n= 70

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord

87%

La vaccination contre la grippe en pharmacie est une bonne initiative
J’ai autant confiance en mon pharmacien qu’en mon médecin généraliste
pour me vacciner contre la grippe

27%

70%

La vaccination en pharmacie permet d’augmenter le nombre de personnes
vaccinées contre la grippe

27%

56%

Le fait que les pharmaciens puissent diversifier leurs activités en vaccinant des
usagers est une bonne chose

43%

46%

A l’avenir, il y aura de plus en plus de personnes qui se feront vacciner contre
la grippe en pharmacie

42%

A l’avenir, la vaccination de l’adulte en pharmacie sera étendue à d’autres
vaccins que celui de la grippe saisonnière

29%

L’injection du vaccin contre la grippe est un acte médical bénin

28%
3%

14%

99 %

3%

97 %

1%

99 %

6%

94 %

54%

4%

96 %

6%

76 %

10%

74 %

18%

46%
33%

1%

48%

47%

Dites-moi si vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec chacune des affirmations suivantes ?
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100 %

13%

72%

Il faudrait étendre la vaccination en pharmacie à l’ensemble des régions
françaises

La vaccination en pharmacie fragilise la place du médecin généraliste dans le
parcours de soins de l’usager

D’accord

Pas du tout d'accord

16%
50%

17 %

LA VACCINATION EN PHARMACIE
Des pharmaciens en très grande majorité enthousiastes et volontaires pour l’extension de
l’expérimentation considérant qu’à terme il y aura de plus en plus de personnes vaccinées contre la
grippe en pharmacie (96%).
Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt pas d’accord

Pas du tout d’accord

Si l’expérimentation était renouvelée l’année prochaine vous y
89%
10%1%
participeriez sans hésiter
Il faudrait étendre cette expérimentation à l’ensemble des régions
68%
31%
1%
françaises
Il faudrait étendre cette expérimentation aux primo-vaccinés (c’est53%
31%
11% 5%
à-dire aux usagers dont c’est la première vaccination)
A l’avenir, il y aura de plus en plus de personnes qui se feront
49%
47%
2%
vacciner contre la grippe en pharmacie
La vaccination en pharmacie permet une augmentation significative
35%
44%
16% 1%
de la couverte vaccinale contre la grippe saisonnière
A l’avenir, la vaccination de l’adulte en pharmacie sera étendue à
23%
54%
16% 4%
d’autres vaccins que celui de la grippe saisonnière
La coordination des soins et l’orientation de l’usager dans son
9%
55%
28%
5%
parcours de soins seront à terme gérer par le pharmacien
1%
La vaccination en pharmacie fragilise la place du médecin
3%
19%
76%
généraliste dans le parcours de soins de l’usager
Dites-moi si vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec chacune des affirmations suivantes ?
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Pharmaciens

n= 100

D’accord
99%
99%
84%

96%
79%
77%
64%
4%

LA VACCINATION EN PHARMACIE
Les médecins généralistes dressent le même constat et envisagent globalement les mêmes perspectives
d’évolutions : 59% considèrent qu’à l’avenir il y aura de plus en plus de personnes vaccinées contre la grippe en
MGs
pharmacie et 57% sont favorables à son extension à l’ensemble des régions françaises. Néanmoins ils sont plus n= 100
nuancés sur les rôles de chacun (44%) et l’extension aux primos-vaccinés (31%).
D’accord
La vaccination en pharmacie permet une augmentation significative
de la couverte vaccinale contre la grippe saisonnière
A l’avenir, il y aura de plus en plus de personnes qui se feront
vacciner contre la grippe en pharmacie
Il faudrait étendre cette expérimentation à l’ensemble des régions
françaises
Si l’expérimentation était renouvelée l’année prochaine vous y
participeriez sans hésiter
La vaccination en pharmacie fragilise la place du médecin
généraliste dans le parcours de soins de l’usager
Il faudrait étendre cette expérimentation aux primo-vaccinés (c’està-dire aux usagers dont c’est la première vaccination)
A l’avenir, la vaccination de l’adulte en pharmacie sera étendue à
d’autres vaccins que celui de la grippe saisonnière
La coordination des soins et l’orientation de l’usager dans son
parcours de soins seront à terme gérer par le pharmacien

Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

18%

42%

9%

50%

18%

39%

16%

2%
4%

60%

31%

10%

59%

20%

Plutôt pas d’accord

28%

39%

34%
13%
37%

32%

25%

17%

17%
35%
46%

62%
Pas du tout d’accord

Dites-moi si vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec chacune des affirmations suivantes ?
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10%

18%

39%

24%
9%
22%
4%

30%

57%
55%

44%
31%
17%
6%

LA VACCINATION EN PHARMACIE
La majorité des usagers est favorable à une extension de la vaccination en pharmacie aux adultes en
général.
Oui quel que soit le vaccin

Oui mais pour la grippe saisonnière uniquement

Oui mais pour certains vaccins uniquement

Non

62%

Les adultes

26%

43%

Les personnes de plus de 65 ans

Les adolescents

27%

48%

Les jeunes adultes

27%

Les enfants

26%

19%

21%

24%

23%

23%

34%

6%

26%

17%

89%
74%

4%

39%

A l’avenir, seriez-vous favorable à ce que les populations suivantes puissent être vaccinées en pharmacie ?
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11%

26%

34%

34%

Les patients chroniques

OUI

77%
55%
51%
49%

Usagers
n= 70

LA VACCINATION EN PHARMACIE

Les professionnels de santé sont aussi favorables à une réflexion pour étendre la vaccination en pharmacie aux
adultes en général. Une extension qui pourrait aussi concerner les primo vaccinés ainsi qu’aux jeunes adultes entre
19 et 25 ans.
Oui quel que soit le vaccin
Oui mais pour la grippe saisonnière uniquement
Oui mais pour certains vaccins uniquement
Non
NSP

60%

Les personnes de plus de 65 ans
Les patients chroniques
Les adolescents de 11 à 18 ans

12% 6%
2% 1%
Les enfants entre 0 et 2 ans
8%

Les enfants de 3 ans à 10 ans

13%

16%

17% 3%

11%

24%

14% 2%

16%

64%

Les jeunes adultes de 19 à 25 ans

55%
45%

n= 100

11%1%

72%

Les adultes

MGs

Pharmaciens
n= 100

20%
17%

16%

15%

21%
22%

4%
1%

66%
88%

1%

A l’avenir, seriez-vous favorable à ce que les populations suivantes puissent être vaccinées en pharmacie ?
37

8%
7%

31%
20%
37%
32%

5%11% 18%
2% 3%
8%
2% 1% 4%

23%

33%

22%

47%
14%

12%

41%
49%
66%

87%
93%

LA VACCINATION EN PHARMACIE

Niveau d’ouverture des professionnels de santé et des usages à une extension de la
vaccination en pharmacie à d’autres population
Usagers
Réponse Oui quel que soit le vaccin + oui,
mais pour certains vaccins uniquement

Pharmaciens

Les enfants entre 0 et 2 ans

60

Les personnes de plus de 65 ans
74

60
28

10

6
Les patients chroniques 76

Les enfants de 3 ans à 10 ans

62

22

10

19

50

73 36
83
Les adultes

23

60 73 Les adolescents de 11 à 18 ans

33
74
81
Les jeunes adultes de 19 à 25 ans

A l’avenir, seriez-vous favorable à ce que les populations suivantes puissent être vaccinées en pharmacie ?
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MGs

LA VACCINATION EN PHARMACIE

Parmi les vaccins envisagés autre que le vaccin contre la grippe saisonnière, ce sont principalement les rappels qui
pourraient être administrés en pharmacie : les rappels DTP ainsi que les vaccins contre les infections à
méningocoques et à pneumocoques.

Jeunes
adultes
de 19-25 ans

N=100

33% des MGs y sont
favorables
Ouverture au DTP
Méningocoques

81% des pharmaciens y sont
N=100 favorables
Ouverture au DTP
Méningocoques

39
Usagers

N=70

Adultes

36% des MGs y sont favorables
Ouverture de principe sans vaccins
clairement éligible pour cette
population (DTP)

83% des pharmaciens y sont
favorables
Ouverture au DTP

Patients
chroniques

65 ans et plus

19% des MGs y sont favorables

22% des MGs y sont favorables

Ouverture ciblée au DTP et
infections à pneumocoques

Ouverture ciblée au DTP et
infections à pneumocoques

76% des pharmaciens y sont
favorables

74% des pharmaciens y sont
favorables

Ouverture et éligibilité pour de
nombreux vaccins : DTP mais aussi
méningocoques et
pneumocoques

Ouverture et éligibilité pour de
nombreux vaccins : DTP

62% des usagers y sont
favorables
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DÉTAILS DES ÉCHANTILLONS INTERROGÉS

Taille d’agglomération

Profils des usagers interrogés
70 Usagers
Vaccinés contre la
grippe saisonnière

16% des patients ont
recours aux services
d’une infirmier.e libéral.e

28%

Plus de 100 000
hab.

36%

Entre 20 000 et
100 000 hab.
Entre 2000 et 19
999 hab.

26%
10%

Situation professionnelle

Tranches d’âge
18-24 ans

Moins de 2000
hab.

Sexe

3%
63%

25-34 ans

13%
1%

7%

35-44 ans

10%

45-60 ans

10%

Plus de 60 ans
41

3%

64%

9%

16%

1%

0%

64 % Inactifs
16 % PCS -

20 % PCS +

59 %

41 %

DÉTAILS DES ÉCHANTILLONS INTERROGÉS

Tranches d’âge

Profil des pharmaciens interrogés

Moins de 45 ans

Sexe

De 45 à 54 ans

100
pharmaciens

28%

De 55 à 64 ans
65 ans et +

participants

63 %
Nb d’usagers vaccinés
6%
22%

40%

32%

42

46%

Plus de 150
usagers
Entre 81 et 150
usagers

Aucun

3%

37 %
Taille d’agglomération
25%

Plus de 100 000
hab.

25%

Entre 20 000 et
100 000 hab.

25%

Entre 2000 et 19
999 hab.

25%

Moins de 2000
hab.

Entre 31 et 80
usagers
Entre 1 et 30
usagers

23%

Tranches d’âge

DÉTAILS DES ÉCHANTILLONS INTERROGÉS

Profil des MGs interrogés

Moins de 35 ans

8%

35-44 ans

Sexe

45-49 ans

100 MGs

50-54 ans

17%
7%
14%

55-59 ans

30 %
Années d’exercice

70 %

33%

22,9 ans

En libéral
exclusivement

Moins de 20 ans
Entre 20 et 29 ans

en moyenne
ET : 9,8
42%

43

60 ans et plus

Type d’exercice

8%
25%

30 ans ou +
92%

29%

A l’hôpital ou dans
une autre structure
exclusivement
Les deux

25%

Taille d’agglomération
28%

Plus de 100 000
hab.

25%

Entre 20 000 et
100 000 hab.

20%

Entre 2000 et 19
999 hab.

27%

Moins de 2000
hab.

