LA VACCINATION EN PHARMACIE
Point de vue des usagers
et des professionnels de santé
,
ayant participé à l expérimentation grippe en pharmacie
Résultats de l’enquête Pfizer / Ipsos

QUELLE ADHÉSION À LA VACCINATION EN PHARMACIE ?
Une expérimentation satisfaisante
pour les usagers et les pharmaciens...

9,6/10

8,1/10

Moyenne des notes sur 10 attribuée suite à l’expérimentation

… mais des médecins généralistes plutôt partagés

4,8/10

QUELS BÉNÉFICES ?
Un accès facilité à la vaccination

88 %

81 %

le citent comme bénéfice principal.

Une couverture vaccinale contre la grippe améliorée pour

79 %

60 %

QUELS AXES D’AMÉLIORATION ?
Pour une meilleure traçabilité après la vaccination

56 %
désignent la difficulté à suivre les usagers une fois vaccinés
comme principal inconvénient.

Pour des démarches administratives simplifiées

69 %
estiment que la lourdeur des démarches à réaliser
est un inconvénient de la vaccination en pharmacie.

DANS QUELLE MESURE LA VACCINATION
EN PHARMACIE PEUT-ELLE ÊTRE ÉTENDUE?
Extension à d’autres populations

84 %

51 %

souhaitent étendre la vaccination contre la grippe en pharmacie
aux personnes n’ayant jamais été vaccinées contre la grippe saisonnière.

Généralisation au niveau national

97 %

57 %

sont favorables à la généralisation à toutes les régions
de la vaccination contre la grippe en pharmacie.

Extension de la vaccination en pharmacie
aux adultes en général

83 %

36 %

sont favorables à une réflexion à ce sujet
et sur l’extension à d’autres vaccins que la grippe.

Méthodologie
Enquête régionale menée dans le cadre de l’expérimentation de la vaccination en pharmacie contre la grippe saisonnière
des usagers de plus de 65 ans, ayant déjà été vaccinés auparavant, en Rhône-Alpes/Auvergne et Nouvelle Aquitaine
à l’initiative de Pfizer et réalisée par l’institut Ipsos.
50 entretiens individuels ont été réalisés en Rhône-Alpes/Auvergne et Nouvelle Aquitaine au mois de janvier 2018
auprès de 16 pharmaciens, 20 usagers ayant été vaccinés, 8 médecins généralistes et 6 infirmiers libéraux.
Puis une grande enquête régionale a été menée auprès de 70 usagers, 100 médecins généralistes et 100 pharmaciens
au sein des deux régions entre le 19 mars et le 7 avril 2018.
Lors de la phase qualitative, 10 pharmaciens ayant participé à l’expérimentation et 6 n’ayant pas participé ont été interrogés.
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