Ressources pour la vaccination et les conseils en matière de
vaccination en pharmacie
Les sites internet de l’OFSP (Office Fédéral de la Santé Publique) et d’Infovac sont les sites de référence
pour la vaccination et les conseils en matière de vaccination. Le contrôle du statut vaccinal à l’aide du
carnet de vaccination est également indispensable, afin de s’assurer que les vaccinations sont à jour.
Les liens essentiels sont présentés ci-dessous. Vous y trouverez aussi des recommandations pour répondre
aux questions sur la vaccination, des informations sur le carnet de vaccination ainsi que sur les
abonnements et les bulletins d’information utiles.
Informations générales sur la vaccination
Vaccination et prophylaxie (OFSP)
(www.bag.admin.ch > Vivre en bonne santé > Promotion de la santé et prévention > Vaccination et
prophylaxie)
• Informations sur la vaccination pour les professionnels de la santé
• Plan de vaccination suisse
Infovac - La plateforme d'information sur les vaccinations en Suisse
• Vaccins disponibles en Suisse
• Documents et liens utiles (voir aussi « Vaccins enregistrés en Suisse »)
• Inclus dans l’abonnement :
Bulletin d’information mensuel utile pour la pratique
Service de contact direct avec des experts auxquels toutes les questions en lien avec la vaccination
peuvent être adressées
Healthytravel – Site internet créé par le comité d’experts pour la médecine des voyages (remplace SafeTravel)
La plateforme offre des recommandations de vaccination en cas de voyage
• Prévention et conseils en matière de vaccination lors d’un voyage
• Abonnement : accès payant et réservé aux professionnels de la santé (informations professionnelles sur
les vaccins par exemple). Les outils et documents d’information sont similaires à ceux de Tropimed. Mais
Healthytravel est régulièrement mis à jour avec les recommandations suisses.

Documentation et certificat de vaccination
Depuis l’interruption des plateformes viavac.ch et mesvaccins.ch, il n’existe plus de carnet de vaccination
électronique. Des alternatives verront le jour prochainement.
En attendant, il est indispensable de consigner les vaccinations effectuées en pharmacie. Pour ce faire, il est
possible de fournir un certificat de vaccination (format papier) au patient ou bien de le compléter s’il possède déjà
un exemplaire. Commander gratuitement les certificats de vaccination (cliquer sur le lien).
La documentation de la vaccination peut se faire sur format papier ou sur format électronique – le choix va aussi
dépendre du POS de la pharmacie. Les questionnaires de triage pour la vaccination sont actualisés et disponibles
pour les membres de pharmaSuisse sur le site pharmaSuisse.org (> pour les pharmaciens > offre à la clientèle >
vaccination et conseils de vaccination > matériel de la prestation (accès réservé aux membres) > questionnaires
de triage). Il est possible de les télécharger et de les adapter en fonction des besoins.
Les plateformes informatiques Documedis VAC (HCI Solutions), Abilis (OFAC) et Mednet (IFAK) proposent des modules
spécifiques pour la gestion de la vaccination en pharmacie. Ces modules reposent sur les recommandations de l’OFSP et
de la CFV.
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Recommandations pour les questions sur la vaccination
• Basez à chaque fois votre conseil et la vaccination sur le plan de vaccination suisse en vigueur
(Une nouvelle version est éditée chaque année)
Le plan de vaccination suisse est élaboré par la CFV (Commission fédérale de la vaccination) en
collaboration avec l’OFSP et représente la source officielle des recommandations de vaccination en
Suisse. Il est régulièrement révisé et mis à jour en fonction des nouvelles données sur les vaccins, de
l’efficacité et la fiabilité des vaccins, de l’évolution épidémiologique en Suisse ainsi que des
recommandations de l’OMS.
•

Pour les questions pratiques concernant la vaccination (par exemple sur des schémas de vaccination
ou des rappels de vaccination), aidez-vous de l’outil intégré dans votre POS si vous en avez un.
Documedis VAC (HCI Solutions), Abilis (OFAC) et Mednet (IFAK) proposent des modules spécifiques qui
sont basés sur les recommandations de l’OFSP et de la CFV.

•

En cas de questions complexes ou spécifiques, il est recommandé de les adresser directement par
mail au service de contact Infovac. Les experts en vaccination répondent dans des délais très courts.
Les bulletins mensuels d’Infovac peuvent aussi servir de sources d’information : ils résument les
dernières mises à jour et modifications ayant eu lieu en matière de vaccination (par exemple :
approvisionnement en vaccins, nouveau vaccin, nouvelles recommandations, et réponse aux questions
fréquentes). PharmaSuisse recommande l'abonnement à Infovac pour profiter de ces avantages.

•

Comment rester à jour en matière de vaccination ?
✓ Consulter régulièrement le bulletin mensuel d’Infovac
✓ Lire le bulletin hebdomadaire de l’OFSP
✓ Effectuer la formation continue en matière de vaccination (offre de formations accréditées
FPH)

•

Si vous proposez des vaccinations dans votre pharmacie, inscrivez cette prestation dans le profil
d'entreprise de la pharmacie (sur pharmaSuisse.org > S'inscrire > Profil d'entreprise). Ainsi, votre
pharmacie sera visible pour la prestation de vaccination sur le site www.votre-pharmacie.ch
Important : seuls les gérants peuvent effectuer des modifications dans le profil de l'entreprise (ou
des personnes autorisées par eux).

Pour retrouver toutes les informations, consulter notre site internet (pharmaSuisse.org > Pour les
pharmaciens > Offres à la clientèle > Vaccination et conseils de vaccination > Matériel de la prestation
(pour les membres)).
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