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Succès croissant pour la vaccination en pharmacie

En tant que premier point de contact pour tout ce qui concerne la santé, la pharmacie est une alliée de
choix pour rester en forme tout au long de l’année. Même à l’ère du numérique, les conseils
personnalisés des officines et les solutions rapidement accessibles qu’elles proposent demeurent
prisés. La vaccination en pharmacie rencontre un succès croissant: jamais autant de personnes ne se
sont fait immuniser contre la grippe et contre l’encéphalite à tiques.
À ce jour, 21 des 26 cantons suisses autorisent la vaccination directe en pharmacie sans ordonnance
médicale. Lors de la saison de vaccination antigrippale actuelle, entre le 1er octobre et le 31 décembre 2019,
les pharmaciens ont administré 33 041 vaccins contre la grippe. Cela représente une augmentation de 33 %
par rapport à la même période en 2018 (24 901 vaccinations antigrippales). Rien que lors de la journée
nationale de vaccination contre la grippe qui s’est tenue le 8 novembre 2019, les pharmaciens ont réalisé
4123 vaccinations, contre 2516 lors du même événement l’année précédente (9.11.2018). Cela représente une
augmentation de 63,9 %. Le recours croissant à la vaccination en pharmacie se dessine plus nettement
encore pour les vaccinations contre l’encéphalite à tiques (méningo-encéphalite verno-estivale, MEVE): en
2019, 38 627 vaccins contre la MEVE ont été administrés par les pharmaciens, contre 9566 en 2018. Le fait
que le nombre de ces vaccinations ait quadruplé est probablement aussi lié à la décision de l’Office fédéral
de la santé publique (OFSP) d’étendre la zone à risque de MEVE à l’ensemble du territoire suisse (à
l’exception des cantons de Genève et du Tessin), ainsi qu’à la recrudescence des cas de MEVE, qui ont atteint
un nombre record en 2018.
Prévention sans rendez-vous
En tant que fournisseurs de soins de premier recours, les équipes officinales mettent également leurs
compétences au service de la prévention. Outre les vaccinations, elles proposent notamment des conseils
pour le sevrage tabagique, des conseils diététiques, le dépistage du cancer du côlon, des bilans cardiaques,
ainsi que des mesures de la pression sanguine, des lipides sanguins et de la glycémie. En permettant de
détecter précocement ou même d’éviter certains troubles de la santé, et grâce à leur facilité d’accès, les
pharmacies diminuent les coûts à la charge de la collectivité.
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La Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse est l’organisation faîtière des pharmaciens. Elle compte actuellement
plus de 6700 membres et 1500 pharmacies affiliées. pharmaSuisse soutient ses membres dans leur mission de conseil et
de prise en charge optimale de la population pour toute question relative à la santé. À cet effet, la société faîtière élabore
des programmes de prévention efficaces et développe des prestations innovantes pour les soins médicaux de base. Elle
contribue ainsi à renforcer encore davantage la confiance que la population accorde aux pharmaciens.
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