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dosis Informations relatives à la politique de santé   

Au bon moment, au bon endroit  

Dominique Jordan, président de pharmaSuisse, prend posi-
tion. → page 2

Se faire vacciner par son pharmacien – sans 

ordonnance? 

Dans certains cantons, les adultes sains peuvent se faire vacci-
ner par des pharmaciens spécialement formés à cet effet. Aux 
cantons désormais de décider si à l’avenir ils pourront le faire 
aussi sans ordonnance. → page 3

Le pharmacien spécialiste en vaccination – prêt 

pour la saison de la grippe

Vacciner des adultes en bonne santé comme dans d'autres pays 
sera bientôt possible aussi pour les pharmaciens en Suisse.  → 
page 4

«Faciliter la vaccination dans les pharmacies»

Les gens se décident plus facilement à se faire vacciner contre la 
grippe s’ils peuvent le faire dans une pharmacie. Le Prof. Dr med. 
Robert Steffen en est persuadé: il forme lui-même des pharma-
ciens à se spécialiser dans la vaccination.  → page 5

61 Se faire vacciner en pharmacie – une 
procédure simple, sûre et sans complication



Au bon moment, au bon endroit   

pharmaSuisse

la Société Suisse des Pharmaciens 

pharmaSuisse est l’association faîtière des pharmaciens de Suisse. A ce titre, elle défend des condi-
tions-cadres optimales dans l’ensemble de la Suisse et informe le grand public sur des sujets 
touchant à la santé. Elle développe en outre des prestations destinées aux pharmaciens et à la 
population en proposant p.ex. des conseils pharmaceutiques professionnels. La société faîtière 
compte près de 5'700 membres et 1’350 pharmacies affiliées.

De plus amples informations sont disponibles sur le site www.pharmaSuisse.org.
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Chères lectrices, chers lecteurs, 

Rien ne s’oppose aujourd’hui à se faire vacciner dans une pharmacie. Dans plu-
sieurs cantons, les pharmaciens qui ont suivi une formation complémentaire 
sont autorisés à vacciner les adultes sains. Mais il y a un hic: en plus des quali-
fications nécessaires ils ont besoin d’une ordonnance médicale pour remise ou 
l'application du vaccin. 

Dans la pratique, cet obstacle juridique empêche le pharmacien de jouer un rôle 
plus actif dans la prévention comme le souhaite la Confédération. Pour les 
adultes en bonne santé l’obligation de consulter un médecin est généralement 
vécue comme une contrainte inutile. Un grand nombre d’entre eux n’ont pas de 
médecin de famille. Ou si c’est le cas, il est difficile d’accès. Ils finissent donc par 
renoncer à se faire vacciner contre la grippe ou aux vaccinations de rappel re-
commandées. 

Un taux de couverture vaccinale élevé de la population est plus particulièrement 
important pour les femmes enceintes, les nourrissons et les personnes âgées, 
qui ne peuvent pas se protéger. Pouvoir se faire vacciner facilement en pharmacie permettrait de pré-
venir la propagation de maladies contagieuses, telles que la grippe saisonnière, comme c’est le cas dans 
certains pays (voir la page 5). 

Les pharmaciens suisses sont eux aussi prêts à mettre leurs connaissances et leurs infrastructures à 
disposition pour faciliter l’accès aux vaccinations de leurs clients. Ces dernières années, ils ont répondu 
rapidement et de manière compétente à un grand nombre de demandes d’informations sur la vaccina-
tion. Il serait encore plus utile qu’après une première évaluation ils puissent vacciner des adultes sains 
d’une manière professionnelle, par exemple, le soir ou le samedi, quand beaucoup de cabinets médicaux 
sont fermés. Compte tenu de la menace de pénurie de médecins, cet accès simple et pratique à la vac-
cination permettrait d’éliminer les goulets d’étranglement dans l’offre de soins de santé primaire. 

Or les cantons hésitent encore à autoriser les pharmaciens à utiliser des vaccins classés sur ordonnance 
alors qu’ils en ont le pouvoir légal. Pourquoi remettre les choses au lendemain puisque beaucoup de 
pharmaciens ont d’ores et déjà acquis les compétences techniques nécessaires? Etre au bon moment au 
bon endroit est un l’un des atouts des pharmaciens sur lequel on ferait bien de miser.

Dominique Jordan
Président de pharmaSuisse



 

Se faire vacciner par son pharmacien – sans ordonnance? 
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87 pharmaciens sont d’ores et déjà des spécia-
listes certifiés en vaccination (état de juillet 
2013). 270 sont en cours de formation. Sous cer-
taines conditions, les pharmaciens spécialement 
formés peuvent administrer des vaccins à des 
adultes en bonne santé dans les cantons de 
Bâle-Campagne, de Neuchâtel, de Soleure, du 
Tessin et de Zurich à condition d’avoir obtenu le 
certificat de formation complémentaire FPH Vac-
cination et prélèvements sanguins et d’être titu-
laire d’un certificat de Generic-Provider BLS/
AED valide prouvant qu’ils maîtrisent également 
les méthodes de secours d’urgence et de réani-
mation en raison du risque, très rare, de choc 
anaphylactique lors d’une vaccination

Améliorer le taux de couverture vacci-
nale

La loi sur les épidémies (LEp) révisée, qui sera 
soumise à votation le 22 septembre, prévoit 
qu’en cas de crise, d’autres personnels de santé 
spécialisés puissent être mis à contribution en 
plus des médecins pour augmenter le taux de 
couverture vaccinale. Il s’agit, entre autres, des 
pharmaciens dotés des compétences techniques 
nécessaires. Actuellement, ils ne peuvent re-
mettre  ou appliquer des vaccins que sur pres-
cription médicale. 

Bientôt sans ordonnance?

D’après la LPTh, toute personne qui entend uti-
liser des médicaments doit bénéficier d’une auto-
risation. Outre les personnes exerçant une pro-
fession médicale, comme les médecins et les 
pharmaciens, un canton peut même autoriser 
d’autres catégories professionnelles à utiliser cer-
tains médicaments soumis à ordonnance. Il ne 
devrait donc n’y avoir aucun problème à établir 
une liste de médicaments soumis à ordonnance 
qui pourraient être utilisés par des pharmaciens 
dûment formés. 

Dans certains cantons, les adultes sains 

peuvent se faire vacciner par des phar-

maciens spécialement formés à cet effet. 

Aux cantons désormais de décider si à 

l’avenir ils pourront le faire aussi sans 

ordonnance. 

En conséquence, pharmaSuisse demande que les 
pharmaciens soient autorisés à vacciner des 
adultes sains contre des maladies conformément 
au Plan de vaccination suisse  – sans ordonnance 
mais après un entretien de conseil individuel 
(comme pour la remise de la pilule du lende-
main). Pour la première évaluation, le pharma-
cien utilisera un algorithme validé par des méde-
cins ainsi qu’un questionnaire que le patient 
devra signer. Dans les cas spéciaux qui néces-
sitent un diagnostic ou des examens complémen-
taires, il enverra comme maintenant le patient 
chez un médecin. Cette procédure structurée ga-
rantit le respect des normes de qualité et de sé-
curité 

Exceptions cantonales possibles

Les vaccins contre la grippe et la rougeole de-
vraient être rapidement inscrits sur la liste canto-
nale correspondante. C’est le seul moyen pour 
atteindre l’objectif fixé par l’Office fédéral de la 
santé publique d’augmenter le taux de couver-
ture vaccinale de la population. Reste à évaluer 
dans une étude-pilote le bien-fondé et la renta-
bilité de la vaccination contre la grippe en phar-
macie. Une telle étude fournira aussi des chiffres 
très utiles sur la hausse du taux de couverture 
vaccinale.

Les avantages de la vaccination 
contre la grippe dans les pharmacies

→  Accès au vaccin facilité 
→  Protection accrue pour tous grâce à la 

hausse du taux de couverture vaccinale 
(objectif de l’OFSP)

→  Sécurité accrue pour le patient: l’ensemble 
des vaccins figurent dans un carnet de vac-
cination électronique (voir page 6)

→  Coopération optimisée: le pharmacien vac-
cine des adultes en bonne santé qui n’ont 
pas de médecin de famille ou qui, n’étant 
pas malades, n’iront pas se faire vacciner 
chez un médecin. L’offre de vaccination 
des pharmaciens vient ainsi compléter 
l’offre des services de vaccination des mé-
decins.

Logo des pharmaciens qui 
offrent la possibilité de se  
faire vacciner.
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Pharmacien spécialiste en  
vaccination  
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Après le travail, Paula S. passe à la pharmacie cher-
cher un anticoagulant pour sa grand-mère. Le phar-
macien en profite pour lui conseiller de se faire 
vacciner contre la grippe afin de se protéger elle-
même ainsi que son entourage contre une infection. 
Sa grand-mère ne peut pas se faire vacciner à cause 
de son système immunitaire affaibli. Après avoir jeté 
un coup d’œil sur son carnet de vaccination électro-
nique, le pharmacien indique à Paula qu’elle doit 
faire faire un rappel du vaccin contre le tétanos. 
Pendant l’entretien de conseil il l’informe de son 
utilité ainsi que des possibles effets indésirables. Sa 
première évaluation lui permet d’exclure les risques 
connus dans son cas. Dans une pièce séparée spé-
cialement aménagée, le pharmacien peut très rapi-
dement lui administrer les vaccins nécessaires dans 
le bras.  

Ce scénario n’est pas encore envisageable en Suisse. 
Mais dans d’autres pays, le rôle du pharmacien en 
tant que prestataire de soins de premier recours a 
été renforcé (voir page 6). 

C’est possible en Suisse aussi! La Confédération et 
les cantons pourraient faire appel à leur expertise 
pour les prochaines campagnes, comme la Journée 
nationale de vaccination contre la grippe en no-
vembre prochain.

Vacciner des adultes en bonne santé 

comme au Canada, au Portugal et en Ir-

lande sera bientôt possible aussi pour 

les pharmaciens en Suisse.  



La situation qui prévaut à 
l’étranger 
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Comme le montrent les exemples suivants, ail-
leurs les pharmaciens vaccinent avec succès des 
personnes contre la grippe ou d’autres maladies 
contagieuses et contribuent ainsi à améliorer le 
taux de couverture vaccinale de la population.  
 
 
Etats-Unis

Les pharmaciens peuvent vacciner contre la grippe. 
Dans la plupart des Etats (38), ils ont le droit d’ad-
ministrer d’autres vaccins aussi. A l’heure actuelle, 
238’734 pharmaciens dans 70’000 pharmacies sont 
des spécialistes en vaccination dûment certifiés. 

Canada

En 2011/2012, 100’000 personnes ont été vaccinées 
par des pharmaciens. Les vaccinations sont rem-
boursées à 100% par l’Etat. Rien que dans l’Ontario, 
250’000 vaccinations ont eu lieu en 2012/2013 dans 
600 pharmacies participant au programme.

Grande-Bretagne

Dans certains cas, les pharmaciens sont autorisés à 
vacciner sans ordonnance médicale, entre autres, 
contre la grippe, la rougeole, les oreillons et la ru-
béole (ROR). De plus, les toxicomanes peuvent se 
faire immuniser dans une pharmacie contre l’hépa-
tite B dans le cadre d’un programme de méthadone.

Irlande

Plus de 1’400 pharmaciens ont été formés en 
2011/2012. Quelque 9’000 patients se sont fait vacci-
ner contre la grippe saisonnière. En 2012/2013, deux 
fois plus de personnes ont été vaccinées dans 817 
pharmacies. Près de 27% des personnes vaccinées 
en pharmacie n’avaient jamais été vaccinées contre 
la grippe auparavant, dont 80% de patients à risque.   

Portugal

Près d’une personne sur deux s’est fait vacciner dans 
une pharmacie contre la grippe en 2011/2012. 3’289 
pharmaciens de plus de 1’700 pharmacies ont été 
formés à cet effet (état mai 2012). 



P o s i t i o n

«Faciliter la vaccination dans les pharmacies» 
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Quelles sont les vaccinations pour lesquelles le 
pharmacien n’a pas la compétence requise?

Il s’agit en premier lieu d’augmenter le taux annuel 
de vaccination contre la grippe chez les adultes. Les 
pharmaciens avec le certificat de capacité FPH «Vac-
cination et prélèvements sanguins» disposent sans 
conteste à mon avis des compétences requises pour 
vacciner les personnes en bonne santé contre la 
grippe par exemple.  Et comme les pharmaciens 
n’ont pas le droit de vacciner les enfants, on ne traite 
pas ce sujet dans les cours.
 
Pourquoi les cantons hésitent-ils à autoriser la 
remise sans ordonnance de vaccins par les phar-
maciens?

Je n’ai pas à m’immiscer dans des débats juridiques. 
Mais, si une personne doit se rendre chez un méde-
cin pour se faire délivrer une ordonnance pour un 
vaccin, tout laisse penser qu’elle demandera au mé-
decin de procéder à la vaccination. 

A qui profiterait le plus la simplification de la pro-
cédure de vaccination?

Tout d’abord aux personnes qui iront se faire vacci-
ner en pharmacie et, par exemple, aux personnes 
protégées contre la grippe – mais d’une manière 
générale aussi au système de santé publique suisse.

Prof. Dr med. Robert Steffen*: En tant que respon-
sable de cours, pourquoi êtes-vous favorable à la 
vaccination par les pharmaciens?

Plus il y a de gens qui se font vacciner mieux la 
population sera protégée contre des maladies in-
fectieuses potentiellement dangereuses. Ce qui se 
passe à l’étranger montre que les gens se font plus 
souvent vacciner quand ils peuvent le faire faire 
facilement dans les pharmacies.

Les Suisses sont plutôt réticents aux vaccins. 
Qu’est-ce qui vous fait penser que la possibilité 
de se faire vacciner en pharmacie augmentera le 
taux de couverture vaccinale de la population?

Contre certaines infections, le taux de vaccination 
dépasse 98%, ce qui montre le rôle mineur que 
jouent les opposants à la vaccination dans notre 
pays. L’oubli et l’insouciance sont le plus souvent 
responsables, parfois aussi une certaine réticence, 
quand il s’agit de prendre un rendez-vous chez le 
médecin. Alors qu’on peut spontanément se faire 
vacciner dans une pharmacie, même en dehors des 
heures de fermeture des cabinets médicaux.
 

Les gens se décident plus facilement à 

se faire vacciner contre la grippe s’ils 

peuvent le faire dans une pharmacie. Le 

Prof. Dr med. Robert Steffen en est per-

suadé: il forme lui-même des pharma-

ciens à se spécialiser dans la vaccination  

*Prof. Dr med. Robert Steffen

a été responsable à l’Université 

 de Zurich du département 

Epidémiologie et Prévention des 

maladies transmissibles. Depuis 2011, 

il est chargé de la formation des 

pharmaciens pour l’obtention du cer-

tificat de capacité FPH «Vaccination 

et prélèvements sanguins»..

Contrôle de vaccination

Le carnet de vaccination électronique a reçu l’aval de l’Office fédéral de la santé publique. Il se crée 
facilement à la maison ou dans une pharmacie sur le site www.mesvaccins.ch: il suffit de transférer 
dans un fichier en ligne individuel muni d’un mot de passe les données figurant dans le carnet de 
vaccination traditionnel en y ajoutant si besoin quelques informations personnelles (allergies, ma-
ladies). Avec l’accord du patient, ces données seront vérifiées et validées par un pharmacien ou un 
autre professionnel de la santé. 

Le pharmacien effectue cette vérification du contrôle de vaccination à l’aide de viavac, un logiciel 
expert spécialement développé à cet effet. En se basant sur le Plan de vaccination suisse de l'Office 
fédéral de la santé publique (OFSP), il fournit des recommandations individuelles. Par la suite, si le 
patient le souhaite, il sera informé automatiquement par SMS ou courriel des vaccins à effectuer. 
Ce qui garantit qu’aucun vaccin ne soit oublié.
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