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Vaccination par les pharmaciens 

Pourquoi ? Comment ?  

Argumentaire de l’Académie nationale de Pharmacie 

 

La vaccination est l’un des plus grands succès des politiques de santé. La vaccination d’un grand nombre 

de personnes dès le plus jeune âge a entraîné une nette diminution des maladies infectieuses à prévention 

vaccinale qui, pour certaines, ont disparu de la mémoire collective. Des millions de vies ont pu être sauvées 

grâce à ce geste de prévention. 

Limiter la transmission des maladies infectieuses, voire aller vers leur élimination, est donc possible. Cet 

objectif ne peut être atteint que si chacun recourt à la vaccination pour se protéger, mais aussi pour 

protéger les autres, enfants et adultes, sachant que parmi les plus fragiles, certains ne peuvent être vaccinés 

du fait de leur âge ou de leur état de santé. Pourtant, la France est un pays où se développe le doute, où 

des résistances farouches à la vaccination ont supplanté l’enthousiasme de naguère.  

De nouvelles mesures doivent être mises en place afin de développer la couverture vaccinale en France, 

parmi lesquelles figure la vaccination par les pharmaciens. 

Couverture vaccinale en France 

La couverture vaccinale est définie par la proportion de personnes vaccinées au sein d’une population à un 

moment donné. Sa mesure est nécessaire pour savoir si le programme de vaccination est correctement 

appliqué.  

Les taux de couverture vaccinale observés en France sont insuffisants notamment chez les adolescents et 

les adultes pour permettre le contrôle, voire l’élimination de certaines infections. Ils ne permettent pas 

pour certaines maladies l’installation d’une immunité de groupe, nécessaire pour protéger les personnes 

les plus vulnérables [nourrissons et personnes âgées, ainsi que certains patients « non vaccinables » en 

raison de contre-indications (grossesse, allergies, immunodépression)] 

Outre la simplification du calendrier des vaccinations en 2013 avec moins d’injections pour les enfants et 

des rendez-vous moins fréquents et plus simples à mémoriser pour les adultes, il semble nécessaire 

d’accroître l’offre de vaccination pour atteindre les Français à différentes étapes de leur parcours de soin 

ou par des actions de proximité, en élargissant les compétences des sages-femmes et des pharmaciens et en 

les impliquant davantage dans la politique vaccinale.  

La simplification du parcours vaccinal a déjà été engagée pour la vaccination antigrippale. Ainsi, chaque 

année, 10 millions de personnes peuvent retirer leur vaccin à la pharmacie puis se faire vacciner par leur 

médecin ou infirmier, sans consultation préalable. 
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DIPHTÉRIE - TÉTANOS - POLIOMYÉLITE 

Alors que ces trois maladies sont plutôt bien couvertes par la vaccination des très jeunes enfants, il n’en est 

pas de même de leurs aînés. Ainsi, alors que la couverture vaccinale à l’égard de la diphtérie, du tétanos, 

de la poliomyélite (DTP) et de la coqueluche est de 96% à l’âge de 9 mois, elle est de 34 % pour la diphtérie, 

42 % pour la poliomyélite et 71 % pour le tétanos, chez les personnes de plus de 16 ans1. Or la vaccination 

des adultes est un élément déterminant de la maîtrise des épidémies de diphtérie et de poliomyélite. En ce 

qui concerne le tétanos, pour lequel il n’y a pas d’immunité de groupe, le risque est d’autant plus sévère 

que la distance de la vaccination est importante.  

GRIPPE 

La couverture vaccinale contre la grippe qui était de 65% pour les plus de 65 ans en 2008-2009, n’était plus 

que de 52% en 2013-2014 et on se heurte aujourd’hui à des grandes difficultés pour l’améliorer2. Les 

couvertures vaccinales observées sont inférieures à la cible de 75 % dans tous les groupes, ce qui souligne 

la nécessité de mettre en œuvre des mesures de santé publique fortes. 

ROUGEOLE 

Pour cette infection virale hautement contagieuse, l’introduction, en 1983, d’une dose de vaccin anti-

rougeoleux dans le calendrier vaccinal, puis d’une deuxième dose en 1997, ont fait progressivement 

chuter le nombre de cas, de 331 000 en 1986 à 4 448 en 2004. Mais, en raison de la plus faible circulation 

virale, on a observé, en parallèle, une augmentation de l’âge moyen de survenue de la maladie, la 

proportion de cas de rougeole chez les individus de plus de 10 ans passant de 13 % en 1985 à 62 % en 

2002. 

Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2014,  

 plus de 23 300 cas de rougeole ont été déclarés en France ; 

 dont près de 15 000 cas notifiés pour la seule année 2011 ; 

 près de 1 500 cas ont présenté une pneumopathie grave ; 

 34 une complication neurologique (31 encéphalites, une myélite, deux syndromes de Guillain-

Barré)  

 10 décès ont été enregistrés. 

Le nombre de cas a fortement diminué en 2012 et 2013 (respectivement 859 et 259 cas déclarés). 

Toutefois la circulation du virus reste toujours active, en particulier dans le Sud-Est de la France.  

Les Français et la vaccination  

D’après une enquête de l’INPES (Institut National pour la Prévention et l’Éducation pour la Santé) menée 

en avril 2011, 81% des Français sont globalement favorables à la vaccination. Si seulement 1% des 

Français se déclarent défavorables au vaccin ROR (Rougeole – Oreillons – Rubéole), 9 % d’entre eux 

sont défavorables à la vaccination contre l’hépatite B. 

D’après le Baromètre Santé 2010 de l’INPES, plus d’un quart (28 %) des Français de 15 à 79 ans ne 

connaît pas la nature de sa dernière vaccination (48 % parmi les 15-30 ans) et près d’un sur cinq (19 %) 

estime ne pas être à jour de ses vaccinations.  

Ces chiffres montrent tout l’intérêt de poursuivre les efforts d’information auprès de la population sur les 

bénéfices de chacune des vaccinations et l’importance d’être à jour. Être « à jour », c’est avoir reçu les 

                                                      
1 GUTHMANN JP, FONTENEAU L, ANTONA D, LEVY-BRUHL D. La couverture vaccinale diphtérie, tétanos, poliomyélite chez l’adulte 
en France : résultats de l’enquête Santé et protection Sociale, 2002. Bull Epidemiol Hebd 2007 ;51-52 :441-5 

2GUTHMANN JP. Enquête nationale de couverture vaccinale, France, janvier 2011. Couverture vaccinale contre la grippe saisonnière dans 

les groupes cibles et mesure de l’efficacité vaccinale. Couverture vaccinale par les vaccins diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP) et anti-
pneumococcique chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Saint-Maurice: Institut de Veille Sanitaire; 2011. 21 p.). 
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vaccins recommandés en fonction de son âge et de ses risques, avec le bon nombre de doses nécessaires 

pour être protégé.  

Plusieurs sources ont mentionné des différences de couverture vaccinale en fonction de l’âge, du sexe, du 

niveau socio-économique et du nombre d’enfants. On sait, par exemple que la couverture vaccinale contre 

la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, chez l’adulte, en France, diminue 

 chez les femmes ; 

 les personnes âgées ;  

 les personnes dont le niveau d’études est modeste ; 

 les personnes qui n’ont pas de couverture médicale complémentaire ; 

 les personnes qui vivent dans une famille à faible niveau de revenus3. 

Qui peut vacciner, en France ? 

Les vaccinations peuvent être effectuées : 

 par certains professionnels de santé aussi bien en ville qu’à l’hôpital:  

o médecin généraliste et médecin spécialiste  

o sage-femme,  

o infirmier (sur prescription médicale sauf pour la vaccination contre la grippe à 

l’exception de la première injection) ; 

 dans les centres de vaccination publics [coordonnées disponibles auprès des mairies, agences 

régionales de santé (ARS) ou conseils généraux] ; 

 dans un centre de Protection maternelle et infantile (PMI) pour les enfants de moins de 7 ans ; 

 dans les services de médecine du travail ; 

 dans les centres de vaccination pour les voyageurs. 

Le pharmacien acteur de la vaccination – Analyse internationale 

CANADA- Une majorité de pharmaciens d’officine (88%) pense qu’il est souhaitable d’élargir l’éventail des 

vaccinateurs afin d’augmenter l'accessibilité du public. La majorité des répondants (90%) ont convenu qu’une 

certification de l'administration du vaccin devrait être obligatoire pour les pharmaciens.  

Une enquête réalisée (dans la région de Toronto où la vaccination est accessible au pharmacien) a montré, sur 

la base de 2 498 personnes vaccinées, que :  

 92% de ces personnes étaient très satisfaites de la vaccination par le pharmacien 

 Pour 86% d’entre-elles, il n’y a pas de différence entre le fait d’être vacciné par un pharmacien 

plutôt qu’un médecin;  

 à l’issue de la vaccination, 99% disent qu’ils pourraient la recommander à leur amis et proches.  

 la commodité et l’accessibilité sont les atouts majeurs mis en avant.  

 parmi les personnes vaccinées, 25% n’étaient pas vaccinées habituellement et que 46% étaient « à 

risque » selon les critères de la Public Health Agency of Canada ;  

 28% disent qu’elles n’auraient pas été vaccinées si le pharmacien ne leur en avait pas fait la 

proposition4.  

                                                      

3GUTHMANN JP, et al. La couverture vaccinale diphtérie, tétanos, poliomyélite chez l'adulte en France : résultats de l'enquête Santé et 

protection sociale, 2002. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire. 2007, pp. 51-52 : 441-5. 
4 PAPASTERGIOU J, FOLKINS C1, et al.Community pharmacist-administered influenza immunization improves patient access to 
vaccination, Can Pharm J (Ott). 2014 Nov; 147(6): 359-65. 
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Pour les autorités canadiennes, la vaccination antigrippale est un dispositif de santé publique majeur. Les 

pharmaciens pourraient aisément le développer (à l’instar de ce qui a été mis en œuvre dans la région de 

Toronto) pour le plus grand bien de la population exposée en particulier quand elle est « à risque ».Toutefois, 

la mise en œuvre de ce projet nécessite une base de formation et une certification5. 

ÉTATS-UNIS - Les pharmaciens sont impliqués dans la vaccination depuis les années 19906, l’éventail des 

vaccins qu’ils peuvent administrer est beaucoup plus large : vaccins contre la grippe, les infections à 

pneumocoque et méningocoque, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, les hépatites A et B, l’infection à 

papillomavirus et « vaccins des voyageurs »7.  

EUROPE - Une tendance à l’accroissement du rôle des pharmaciens en matière de vaccination, notamment de 

vaccination antigrippale, se dessine.  

PORTUGAL -98 % des portugais8 ayant été vaccinés par leur pharmacien en ont été satisfaits, d’autant 

qu’il s’agit d’une procédure simplifiée et peu onéreuse. Par ailleurs, ils estimaient que la pharmacie était le 

meilleur endroit pour être vacciné. La base du succès a été la mise en place d’une formation. Pour l’instant, 

le Portugal a limité l’intervention des pharmaciens aux vaccinations contre la grippe et contre le 

papillomavirus. Depuis octobre 2008, 1 588 pharmacies ont participé à cette politique. 13,1 % des 

personnes vaccinées recevaient ce vaccin pour la première fois, ce qui démontre que l’extension de ce droit 

au pharmacien élargit la couverture vaccinale au-delà des populations habituellement touchées. En 2013, 

c’est près de 2 000 pharmacies qui participaient au processus de vaccination. 

 ROYAUME-UNI - Depuis 2002, les pharmaciens britanniques sont autorisés à administrer certains 

vaccins dont le vaccin contre la grippe à travers un Patient Group Direction (PGD) et ce, sans prescription 

médicale préalable. Afin d’améliorer la couverture vaccinale contre la grippe, le City and Hackney Primary 

Care Trust à Londres, a introduit le service pharmaceutique renforcé donnant cette autorisation au 

pharmacien. La couverture vaccinale a, ainsi, été portée de 59 % en 2005 à 76 % en 2008, pour les patients 

de plus de 65 ans.  

SUISSE- Avril 2015. Le Canton de Zurich envisage de permettre aux pharmaciens de vacciner sans 

prescription. Le projet de la Direction cantonale de Santé (GD2) a été déposé au Conseil d’État sans réserves 

de la part des médecins, qui parlent de collaboration interprofessionnelle. Les pharmaciens devront remplir 

plusieurs conditions pour obtenir l’autorisation du Canton. La mise en place de ces nouvelles dispositions 

est prévue pour l’automne prochain. 

 

Formation à l’administration de vaccins 

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 réglementaires 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). 

 

                                                      

5 EDWARDS N, GORMAN CORSTEN E, et al.Pharmacists as immunizers: a survey of community pharmacists' willingness to administer 
adult immunizations. Int J Clin Pharm. 2015 Feb 17.  
6 En 1998, 11 états américains autorisaient la vaccination par les pharmaciens, ils étaient 37 en 2003 et c’est en 2009 que la totalité des 50 états 

américains a autorisé la vaccination par les pharmaciens. 
7 KAMA KM, MADHAVAN SS, MAINE LL,  Pharmacy and Immunization Services: Pharmacists’ Participation and Impact,J Am Pharm 

Assoc. 2003;43:470–82 
8CEFAR - Centre for Health Evaluation and Studies; Department of Pharmaceutical Care Programs, study on vaccination through pharmacies 
2009. Farmácia observatório, December 2009. 
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Conclusion   

La vaccination par le pharmacien devrait être un des axes significatifs de l’évolution du Code de la santé.  

Les pharmaciens sont pour le public, les plus accessibles des professionnels de santé. L’impact potentiel pour 

l'augmentation de la couverture vaccinale est considérable en particulier pour les adultes grâce à 

l'administration des vaccins en accès simplifié.  

Sur une base de volontariat, les pharmaciens qualifiés, devraient être autorisés à pratiquer la vaccination dans 

un espace dédié au sein des officines de pharmacie. 

Cette disposition permettrait d’élargir la diversité des professionnels de santé autorisés à vacciner, tout en 

n’excluant aucune composante. 

Cette politique pragmatique contribuerait à restaurer la confiance dans les vaccins et à limiter les freins 

organisationnels à l’égard de la vaccination. 

La sécurité et l’efficience des pratiques vaccinales (protocoles, qualification des vaccinateurs, information 

réciproque des praticiens), peuvent être résolues à court terme grâce à la formation professionnelle et à des 

systèmes d’information dédiés (dossier de suivi, carnet électronique).  

En cas de vaccination saisonnière (vaccination contre la grippe), une protection optimale de la population suppose, 

dans un délai utile, une vaccination extensive durant la période épidémique, ce qui peut induire une 

saturation du réseau des médecins vaccinateurs et ce, au détriment de leurs activités cliniques.  

A la lumière des défis et atouts français et des expériences étrangères, le projet de vaccination par des 

pharmaciens habilités, aux côtés des médecins et des infirmiers, nous semble une approche pragmatique et 

équilibrée. Il ouvre aussi la question de la capacité nationale de réponse face aux risques pandémiques.  

Il faut soutenir le projet visant à autoriser la vaccination par les pharmaciens  

 

*        * 

* 

 


