Vaccination contre la
grippe en officine

Vaccination en
pharmacie

• Vaccination en pharmacie possible
depuis 2015.

• Surtout la grippe (35’000 en CH en
2019) et FSME (40’500)
• Autorisation de vacciner délivrée
par les cantons

Source: pharmasuisse

Vaccination en
pharmacie
• Prix?

Afin de préserver la libre
concurrence, pharmaSuisse
indique uniquement un prix de
référence (env. 30 CHF)
• Remboursement par l’AOS?
Non pour l’acte de vaccination, en
revanche si le vaccin est prescrit par un
médecin, ce dernier est remboursé.

Source: pharmasuisse

Conditions à remplir
1. Le pharmacien doit avoir suivi une formation
complémentaire spécifique:
→ Certificat de formation complémentaire FPH

vaccination et prélèvements sanguins
2. Le pharmacien doit disposer d’une autorisation
cantonale

Source: pharmasuisse

Certificat de formation complémentaire FPH
vaccination et prélèvements sanguins
Il faut suivre les 3 cours suivants:
-

Cours vaccination (1 journée en présentiel + 1.5 jours en elearning)

-

Cours techniques d’injection et prélèvements sanguins (2

journées en présentiel + demi journée en elearning.
-

Cours de réanimation BLS-AED cours complet certifié SRC (1
journée en présentiel.)

Source: pharmasuisse

Certificat de formation complémentaire FPH
vaccination et prélèvements sanguins

Une fois le certificat obtenu, obligation de formation continue
chaque 2 ans:

-

1 journée REFRESH BLS-AED

-

1 journée REFRESH vaccination ou techniques d’injection

Source: pharmasuisse

Autorisation de vacciner délivrée par le canton de
Genève
1. Certificat complémentaire FPH
2. Conditions concernant les locaux
-

Le local est un espace fermé qui doit garantir la confidentialité

-

Le local doit disposer d’un lit ou chaise inclinable, en cas de malaise

-

L’adrénaline doit être disponible

-

Un plan de nettoyage doit être mis en place.

-

Du matériel spécifique à l’élimination des déchêts doit être disponible.

3. Conditions relatives à la documentation
-

Le pharmacien doit s’appuyer sur les directives et algorithmes reconnus par
pharmasuisse

-

Le pharmacien doit fournir les conseils et mises en garde nécessaires.

-

Tout est documenté dans le dossier patient.

-

Le questionnaire doit être signé par le patient.

Source: directive dgs.004 .001

Qui peut-on vacciner en pharmacie?
On peut vacciner :
• Personnes dès 16 ans
• Personnes en bonne santé
On ne peut PAS vacciner:
- personnes allergiques aux œufs ou à un composant de
vaccins
- femmes enceintes
- patients avec un déficit immunitaire, maladie immunitaire,
avec risque accru de saignement (héréditaire)
- patients sous traitement anticoagulant (sauf aspirine),
cortisone (20 mg par jour ou plus, resp. prednisone ou équiv.)
ou qui inhibe les défenses immunitaires
- patient souffrant de maladies cardiaque, pulmonaires,
diabète etc
→ Dans ces cas-là, on dirige le patient vers son médecin
de famille ou un centre médical.

Source: pharmasuisse

Consentement éclairé (1/2)
Avant chaque vaccination, on rappelle au patient les points suivants:
-

les réactions au site d’injection (douleur, rougeur,

prurit) sont fréquentes et disparaissent après 2 jours
-

les réactions systémiques (fièvre, douleurs musculaires,
sensation de malaise), sont observées chez env. 5% des

pers. Vaccinées et durent rarement plus de deux jours
-

les effets indésirables sévères (urticaire, œdème,

asthme,
rapport
Guillain
pu être
de

état de choc) sont extrêmement rares. Le
de causalité entre une paralysie (syndr.
Barré) et le vaccin contre la grippe n’a pas
clairement établi. Fréquence: 1 cas / 1 million
personnes vaccinées

Source: pharmasuisse

Consentement éclairé (2/2)

Après avoir donné les informations précédentes au patient,
et informé sur le prix de la vaccination, le patient signe le
formulaire. Le document est conservé durant 10 ans au
minimum

Source: pharmasuisse

Exemple du formulaire de vaccination
contre la grippe

Vaccination contre la grippe

Dans la pratique, la plupart des personnes qu’on vaccine
n’ont pas de médecin de famille, sont relativement jeunes,
avec des franchises élevées.

