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Zurich, le 22. mai 2020, mis à jour le 5 juin 2020 

Satisfaction des clients à l’égard de la vaccination contre la grippe 
en officine 

Compte-rendu 

Réalisée auprès des clients ayant effectué la vaccination contre la grippe saisonnière en 

pharmacie, cette enquête nationale a porté sur leur satisfaction vis-à-vis de la prestation et sur les 

motifs les ayant conduit à choisir la pharmacie comme lieu de vaccination. Pendant douze se-

maines, les pharmacies participantes ont remis un questionnaire aux clients au terme de la vac-

cination (entre mi-octobre 2019 et mi-janvier 2020). Les clients ont rempli les questionnaires (en 

français ou en allemand) anonymement et l’ont rendu dans une enveloppe fermée. Les question-

naires traitaient des trois principaux thèmes suivants: satisfaction par à port à la vaccination, mo-

tifs de la vaccination contre la grippe en général et motifs du choix de la pharmacie comme lieu 

de vaccination en particulier (voir annexe). 

526 pharmacies ont été sélectionnées au hasard parmi les pharmacies habilitées à vacci-

ner de Suisse, et 80 se sont inscrites (taux de participation: 15,2%). Ces pharmacies (28 en Suisse 

romande et 52 en Suisse alémanique) ont reçu chacune 20 questionnaires à remettre aux clients 

vaccinés. Au terme de la campagne de vaccination, 656 clients ont renvoyé le questionnaire en 

l’espace de quatre semaines (taux de retour: 41.0%). La figure 1 montre la provenance des ques-

tionnaires par district. 79% des questionnaires renvoyés provenaient de Suisse alémanique. À 
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l’exception de 20 questionnaires, tous provenaient de communes à caractère urbain (97%). Plus 

de la moitié des questionnaires ont été remplis par des personnes appartenant aux deux classes 

d’âge des 55-64 ans et des 65-74 ans. Pour 42% des personnes interrogées, il s’agissait de la 

première vaccination contre la grippe en pharmacie; 13% d’entre elles seulement avaient déjà 

reçu une autre vaccination à la pharmacie. 

Figure 1: Provenance des questionnaires renvoyés par district 

La figure 2 montre l’évaluation des questions principales portant sur la satisfaction après 

exclusion des réponses manquantes par question. La satisfaction des clients envers cette pres-

tation a été très grande: à la question d’une éventuelle recommandation à une autre personne, la 

réponse était positive dans 639 des 645 questionnaires exploitables (99%). Cette satisfaction a 
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concerné tous les aspects examinés: bien-être général en lien avec une vaccination à la pharma-

cie, technique d’injection, local utilisé, discussion préalable à la vaccination ainsi que prix de la 

prestation. 

 

Figure 2: Évaluation des principales questions portant sur la satisfaction des clients envers la vaccination contre la 
grippe en pharmacie dans toute la Suisse. Les réponses manquantes ont été exclues pour les questions concernées. 

 

La figure 3 illustre, pour toute la Suisse, les réponses aux questions complémentaires con-

cernant les raisons de la vaccination contre la grippe en général et du choix de la pharmacie 

comme lieu de la vaccination. La plupart des personnes vaccinées ont indiqué comme motivation 

la réduction de leur propre risque de tomber malade ainsi que la réduction de ce risque pour les 

personnes de leur entourage. Le risque professionnel a été plus rarement cité.  

La pharmacie est choisie comme lieu de vaccination à cause de la simplicité de la procé-

dure: les clients ont apprécié les heures d’ouverture, la facilité d’accès et la possibilité de venir 

sans rendez-vous. Le manque de disponibilité du médecin de famille n’était par contre que rare-

ment le motif de la vaccination à la pharmacie. 
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Figure 3: Évaluation des questions concernant les raisons de la vaccination contre la grippe (en haut) et du choix de 
la pharmacie comme lieu de la vaccination (en bas) pour toute la Suisse. Les réponses manquantes ont été exclues 

pour les questions concernées. 

 

L’analyse différenciée des questionnaires selon la région linguistique a révélé que les Suisses 

alémaniques étaient un peu plus enclins à recommander la prestation et qu’ils se faisaient vacci-

ner un peu moins souvent en raison d’un risque professionnel que les Romands. Les facteurs tels 

que les heures d’ouverture, une expérience positive et le prix de la vaccination étaient également 

moins importants à leurs yeux. Par ailleurs, ils étaient statistiquement plus nombreux à indiquer 

avoir un médecin de famille. Une seconde analyse en fonction des catégories d’âge plus et moins 

de 65 ans a mis une seule différence en évidence relative aux motifs de vaccination contre la 

grippe: chez les clients de plus de 65 ans, la motivation reposait davantage sur une réduction du 

risque pour autrui, tandis que les moins de 65 ans indiquaient plus souvent le risque professionnel. 

Une analyse en fonction du niveau d’instruction n’a pas révélé de différences statistiquement si-

gnificatives selon. Comme peu de questionnaires provenaient de régions rurales, il n’a pas été 

possible d’analyser l’influence de la situation géographique des pharmacies (proximité d’une ville 

ou non). 

La méthodologie choisie pour cette enquête en constitue une limitation importante, car les clients 

de la prestation avaient déjà opté pour la pharmacie comme lieu de vaccination. Cette attitude 

positive pourrait avoir influencé les réponses. De même, après une invitation envoyée au hasard, 
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les pharmacies ont décidé de leur plein gré de participer, ce qui pourrait avoir conduit à un biais 

de sélection en faveur d’officines confiantes et motivées. 

Cette enquête nationale menée auprès de clients vaccinés contre la grippe en pharmacie révèle 

une grande satisfaction vis-à-vis de cette prestation. Parmi les facteurs rendant les pharmacies 

attrayantes comme lieux de vaccination, on retiendra leur facilité d’accès sans rendez-vous, la 

confiance qui leur est accordée (et le sentiment de se sentir à l’aise qui en découle) et les heures 

d’ouverture. Il est aussi réjouissant de constater que les catégories des personnes âgées, parti-

culièrement visée s’agissant de la vaccination contre la grippe, sont bien représentées, indiquant 

aussi que ces classes d’âge constituent une part élevée du nombre total de personnes vaccinées 

en pharmacie. Des éléments importants tels que la maîtrise de la technique d’injection, les locaux 

utilisés et le prix de la prestation ont tous été évalués de manière positive, des arguments essen-

tiels pour les discussions à venir sur la poursuite du développement des prestations vaccinales 

en officine. 



Au début, nous aimerions recevoir des informations générales.
Cela nous aidera à évaluer.

Dans quel code postal se trouve la pharmacie où
vous vous êtes fait vacciner contre la grippe?

Quelle est votre civilité?

Madame Monsieur

Dans quelle catégorie d'âge êtes-vous?

<16 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 >85

Quel est votre niveau d'éducation le plus élevé?

Scolarité obligatoire

Niveau secondaire: formation professionnelle (par exemple, apprentissage)

Niveau secondaire: enseignement général (par exemple, maturité)

Enseignement et formation professionnels supérieurs (par exemple, école professionnelle supérieure)

Enseignement supérieur (par exemple, université, haute école spécialisée)

Ensuite, nous aimerions connaître votre satisfaction à l'égard de ce service.
Veuillez évaluer dans quelle mesure les énoncés suivants s'appliquent à vous.

Je me sens à l'aise avec le fait qu'un pharmacien/une pharmacienne effectue la vaccination

pas du tout d’accord pas d’accord plutôt pas d’accord plutôt d’accord d’accord tout à fait d’accord pas de réponse possible

Je suis satisfait de la technique d'injection du pharmacien/de la pharmacienne

Je suis satisfait de la discussion sur mes préoccupations au sujet de la vaccination contre la grippe

Satisfaction de la clientèle recevant une vaccination antigrippale en pharmacie

Merci d'avoir choisi de vous faire vacciner dans notre pharmacie.

Nous collaborons durant cette saison de vaccination avec l’association faitière des pharmaciens, pharmaSuisse,
et l’ETH Zurich pour comprendre vos motivations à vous faire vacciner contre la grippe en pharmacie. Nous
nous intéressons aussi à savoir dans quelle mesure vous êtes satisfait de ce nouveau service.

Le questionnaire complet peut être rempli en 5 minutes environ. Veuillez remplir le questionnaire après votre
vaccination en pharmacie et le mettre dans l'enveloppe jointe.

Vos réponses seront traitées de manière anonyme et évaluées automatiquement par l'ETH Zurich. En tant que
pharmacie, nous n'avons pas accès à vos réponses originales. Si vous avez des commentaires concernant
votre vaccination en pharmacie, nous vous remer-cions de nous les communiquer directement.

Merci beaucoup pour votre collaboration.

Je suis satisfait des locaux utilisés pour la vaccination contre la grippe

Je suis satisfait du prix de l'ensemble du service

Je recommanderais de faire la vaccination contre la grippe en pharmacie

pas du tout d’accord pas d’accord plutôt pas d’accord plutôt d’accord d’accord tout à fait d’accord pas de réponse possible

pas du tout d’accord pas d’accord plutôt pas d’accord plutôt d’accord d’accord tout à fait d’accord pas de réponse possible

pas du tout d’accord pas d’accord plutôt pas d’accord plutôt d’accord d’accord tout à fait d’accord pas de réponse possible

pas du tout d’accord pas d’accord plutôt pas d’accord plutôt d’accord d’accord tout à fait d’accord pas de réponse possible

pas du tout d’accord pas d’accord plutôt pas d’accord plutôt d’accord d’accord tout à fait d’accord pas de réponse possible

9160581561



Dans ce qui suit, nous aimerions connaître les raisons pour lesquelles vous avez choisi une pharmacie
comme lieu de vaccination. Veuillez évaluer dans quelle mesure les énoncés suivants s'appliquent à vous.

Parce que les heures d'ouverture de la pharmacie me conviennent

Parce que je n'ai pas de médecin de famille

Parce que le prix me convient

Parce que je fais confiance à la pharmacie

Parce que la pharmacie est facilement accessible pour moi

Parce que je peux venir sans rendez-vous (ou avec un rendez-vous dans un bref délai)

Est-ce que vous feriez la vaccination contre la grippe ailleurs (si ce n'est pas possible à la pharmacie)?

Oui Non Je ne sais pas

Combien de fois avant aujourd'hui vous êtes-vous fait vacciner contre la grippe dans une pharmacie?

Aujourd'hui, c'était la première fois 1-2 fois 3-4 fois Plus de 4 fois

Combien de fois avant aujourd'hui vous êtes-vous fait vacciner contre la grippe chez le médecin?

Avez-vous déjà reçu un autre vaccin (pas contre la grippe) à la pharmacie?

Oui Non

Dans ce qui suit, nous aimerions connaître les raisons pour lesquelles vous vous êtes fait vacciner
contre la grippe. Veuillez évaluer dans quelle mesure les énoncés suivants s'appliquent à vous.

Je veux réduire mon propre risque d'attraper la grippe

Je veux protéger une autre personne d’être infectée par ma grippe

Mon travail m'expose à un risque élevé d'attraper la grippe

Je travaille avec des personnes qui doivent être protégées de l'infection de la grippe (p.e. personnes âgées, malades, jeunes enfants)

Parce que mon médecin n'est pas disponible

Parce que j'ai déjà eu une bonne expérience de la vaccination en pharmacie

Aujourd'hui, c'était la première fois 1-2 fois 3-4 fois Plus de 4 fois

Si vous avez des questions concernant cette étude, vous pouvez contacter:

ETH Zürich
Dr. phil. Dominik Stämpfli
Vladimir-Prelog-Weg 4
8093 Zürich

dominik.staempfli@pharma.ethz.ch
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