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Communiqué de presse  
 
Berne-Liebefeld, le 14 janvier 2021  
 
Vaccin contre la COVID-19: les pharmacies sont prêtes à s’engager 

Avec l’autorisation de mise sur le marché suisse du vaccin de Moderna, les équipes officinales, déjà 
habituées à vacciner contre la grippe, sont prêtes à participer à la campagne de vaccination contre la 
COVID-19. Déjà largement engagés dans la lutte contre la propagation de l'épidémie, ces 
professionnels attendent désormais le feu vert des autorités cantonales.  

 
Maintenant que le type de vaccins et bientôt le nombre de doses permettent de diversifier les lieux de vaccination, plus 
rien ne devrait s’opposer à intégrer à la campagne de vaccination les quelque 2500 pharmaciennes et pharmaciens 
dûment formés et habilités à vacciner. En effet, tous les patients ne pourront pas se déplacer vers les centres de 
vaccination, il est donc essentiel que ces professionnels de santé de proximité puissent vacciner au plus près de la 
population.  
 
L’implication de près de 1000 officines réparties sur tout le territoire permettra de soulager les services de santé et les 
soignants, particulièrement sollicités ces derniers mois. Pour le moment, certains défis logistiques et administratifs 
subsistent encore et, fédéralisme oblige, la collaboration et l’avancement des discussions avec les autorités sanitaires sont 
sensiblement différents d’un canton à l’autre.  Seul un rythme de vaccination soutenu engageant toutes les forces 
disponibles permettra d’endiguer rapidement la pandémie. 
 
Depuis plusieurs mois, pharmaSuisse collabore étroitement avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) afin que le 
personnel officinal soit intégré à la stratégie de vaccination, au même titre que d’autres services et professionnels de 
santé. Preuve tangible de ce succès: la présence de la nouvelle présidente de pharmaSuisse, Martine Ruggli, sur une des 
affiches de la campagne nationale d’information en faveur de la vaccination COVID-19.  Lien 
 
Contrairement aux autres vaccinations proposées habituellement dans les officines, le coût de la vaccination COVID-19 
effectuée dans le cadre de cette campagne sera pris en charge par la Confédération. En l’état, des négociations sont en 
cours au sujet de l’indemnisation proposée par la Confédération aux cabinets médicaux et aux officines, indemnisation 
qui ne permet pas, selon nos calculs, de couvrir les frais effectifs.  
 
Les équipes officinales ont répondu présentes à chaque étape de la pandémie 
Depuis le début de la pandémie, il y a bientôt une année, les équipes officinales se sont fortement impliquées aux côtés 
des autorités sanitaires et des autres professionnels du réseau de santé afin de garantir à la population l’accès aux soins 
de premier recours et aux services de santé. Après le succès du déploiement des tests antigéniques rapides, les 
pharmaciens sont prêts à contribuer à cette opération de vaccination de grande envergure et attendent désormais le feu 
vert des autorités cantonales respectives. 
 
 www.vaccinationenpharmacie.ch 
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À propos de pharmaSuisse 
La Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse est l’organisation faîtière des pharmaciens. Elle compte actuellement plus de 
6900 membres et quelque 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.  www.pharmaSuisse.org  
 


