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Communiqué, le 20 octobre 2016 

 
 

VACCINATION ANTIGRIPPALE 
 

Contribution du pharmacien pour l’optimisation de la couverture vaccinale 
 

 

 
 

L’Académie nationale de Pharmacie salue l’initiative des députés de la Commission des Affaires 

Sociales en faveur de l’amélioration de la couverture vaccinale antigrippale.  

 

Alors qu'en France, la couverture vaccinale est en chute libre pour la grippe saisonnière, au risque de ne plus 

garantir l’immunité de groupe indispensable pour protéger les personnes les plus vulnérables (en particulier 

nourrissons, personnes âgées, immunodéficients…), les pharmaciens d'officine peuvent contribuer utilement 

a  l    ’ame l     ioration de la pre vention vaccinale collective au titre des soins de premier recours a  co te  des                                                                                                     

me decins et des infirmiers.                             

Le pharmacien, conseil de proximité par excellence, peut faire comprendre en direct l'intérêt de la 

vaccination et mieux lutter ainsi contre la défiance de nos concitoyens. La vaccination en pharmacie pre sente 

par ailleurs l’inte re t d’e viter la rupture de la chai ne du froid et facilite la traçabilite  des injections au nume ro 

de lot. De plus, gra ce au Dossier Pharmaceutique, le pharmacien pourra contribuer a  la gestion active des 

rappels de vaccination. Enfin, dans tous les pays où les pharmaciens sont autorisés à vacciner, la couverture 

vaccinale a été notablemen améliorée. 

 

L'Académie nationale de Pharmacie tient à rappeler ses prises de position : 

 

 l’autorisation de vacciner par les pharmaciens ne doit concerner, dans un cadre réglementaire bien 

précis, que des pharmaciens volontaires ; 

 aucun pharmacien ne saurait être habilité à vacciner sans une formation préalable adaptée, lui 

permettant de renforcer ses compétences sur les aspects scientifiques, techniques et règlementaires 

touchant aux vaccins et à la vaccination. Ainsi, un complément d’enseignement professionnel continu 

doit être mis en place ainsi qu’une formation à la vaccination dans le cursus des études de pharmacie 

(comme cela a déjà été initié dans plusieurs facultés) ;  

 Lles pharmaciens ne doivent pouvoir contribuer à l’effort d’amélioration de la couverture vaccinale 

qu’en étroite relation avec les autres professionnels de santé, en particulier les médecins. 

 
 

 

 

Communiqué « Vaccination – les pharmaciens acteurs de la prévention » 

http://acadpharm.org/dos_public/CommuniquE_vaccin_VF_2014.11.18_bis_et_pharmaciens.pdf 
 

Communiqué « Améliorer la couverture vaccinale. Vaccination en Pharmacie sur des modèles étrangers » 
http://acadpharm.org/dos_public/CommuniquE_vaccination_par_les_pharmaciens_VF_2015_05_04.pdf 

 

Argumentaire « Vaccination par les pharmaciens : pourquoi ? Comment ? » 

http://acadpharm.org/dos_public/Argumentaire__en_faveur_de_la_vaccination_par_les_pharmaciens_VF_DEF_2015.05.05.pdf 

 

 

http://acadpharm.org/dos_public/CommuniquE_vaccin_VF_2014.11.18_bis_et_pharmaciens.pdf
http://acadpharm.org/dos_public/CommuniquE_vaccination_par_les_pharmaciens_VF_2015_05_04.pdf
http://acadpharm.org/dos_public/Argumentaire__en_faveur_de_la_vaccination_par_les_pharmaciens_VF_DEF_2015.05.05.pdf

