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La vaccination et les pharmaciens 



Les textes relatifs à la vaccination 

par le pharmacien d’officine (1) 

État grippal : courbatures, forte fièvre, asthénie 
importante 

- Décret n° 2019-357 du 23 avril 2019 relatif à la 

vaccination par les pharmaciens d’officines 

 

 

- Arrêté du 23 avril 2019 fixant la liste et les conditions 

des vaccinations que les pharmaciens d'officine peuvent 

effectuer et donnant lieu à la tarification d'honoraire en 

application du 14° de l'article L. 162-16-1 du code de la 

sécurité sociale 

 



Les textes relatifs à la vaccination 

par le pharmacien d’officine (2) 

État grippal : courbatures, forte fièvre, asthénie 
importante 

- Arrêté du 23 avril 2019 fixant le cahier des charges 

relatif aux conditions techniques à respecter pour exercer 

l'activité de vaccination et les objectifs pédagogiques 

 

- Arrêté du 23 avril 2019 fixant la liste des vaccinations 

que les pharmaciens d'officine peuvent effectuer en 

application du 9° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la 

santé publique 



La déclaration  

en pays de la Loire 

État grippal : courbatures, forte fièvre, asthénie 
importante 

• Une démarche simplifiée est mise en place par l’ARS 

sur un téléservice : 

 

• https://www.demarches-

simplifiees.fr/commencer/pdl_declaration_vaccination_p

harmacie 

 

• L’inscription nécessite le SIRET et France Connect (cf 

annexe) 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/pdl_declaration_vaccination_pharmacie
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/pdl_declaration_vaccination_pharmacie
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/pdl_declaration_vaccination_pharmacie
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/pdl_declaration_vaccination_pharmacie
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/pdl_declaration_vaccination_pharmacie


La grippe 



La définition 

• Infection respiratoire aiguë due à un virus Influenza. 

 

• Transmission par voie aérienne et par contacts 

rapprochés (mains, objets souillés). 

 

• Maladie grave qui peut être mortelle surtout chez les 

personnes fragiles. 

État grippal : courbatures, forte fièvre, asthénie 
importante 

État grippal : 
courbatures, forte 

fièvre, asthénie 
importante 



Le virus anti grippal 

• Il est très sensible à la chaleur, aux rayonnements, 

détergents, désinfectants usuels et solvant des lipides 

 

 

• Il survie à l’extérieur, 5 minutes sur la peau, quelques 

heures dans les sécrétions séchées, 24h à 48h sur des 

surfaces dures non poreuses et le plastique, 8 à 12h 

sur le tissu ou le papier 

État grippal : courbatures, forte fièvre, asthénie 
importante 



Le vaccin antigrippal 



Les Principes de base de 

la vaccination 

Objectif :  
 

 Administrer une préparation antigénique afin d’induire chez 

l’individu vacciné une réponse immunitaire 

 

Capacité du système immunitaire : 

 

 Reconnaissance d’une structure exogène et mémorisation 

 

 Mise en place de défenses spécifiques contre un agent 

infectieux en cas d’exposition ultérieure 



La vaccination altruiste ou 

Immunité de groupe 



La composition 

• Pour la première fois des vaccins tétravalents étaient disponibles pour 

la saison 2018/2019 en France :  

 Fluarix tetra® 

 VaxigripTetra® 

 Influvac Tetra® 

• Saison 2018/2019 :  

 A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 :  

 A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2)  

 B/Colorado/06/2017 (Victoria)  

 B/Phuket/3073/2013 (Yamagata) 

Pas d’aluminium dans les vaccins 



Les recommandations vaccinales 



Indications 

 Recommandations générales : 

 - Chaque année pour les personnes de 65 ans et plus 

 Recommandations particulières : 

 - Femmes enceintes quelque soit le trimestre de la grossesse 

 - Personnes y compris les enfants à partir de 6 mois atteints de 

pathologies (cf liste calendrier vaccinal) 

 - personnes obèses dont l’IMC est sup ou égal à 40kg/m² 

 - Personnes séjournant dans un établissement de soins de suite 

ou médico-social d’hébergement 

 - Entourage familial des nourrissons de moins de 6 mois 

présentant des facteurs de risque de grippe grave 

 En milieu professionnel :  

 - Professionnels de santé 

 - Professionnels navigant des bateaux de croisière, avions, 

guides. 



La voie d’administration des vaccins  



Les généralités 

• Vaccins inactivés adsorbés, contenant des adjuvants (DTCoqPolioHib et 

hépatite B)  

  voie IM 

• Vaccins inactivés, non adsorbés, tels les vaccins polysaccharidiques non 

conjugués(ex : Neisvac®, Nimenrix®, Pneumovax®) 

  voies IM ou SC  

• Vaccins viraux vivants atténués (ROR, Varicelle, Fièvre jaune)  

  voie SC mais IM possible  

• En cas de troubles de l’hémostase  

 voie SC seule utilisable  



Voie IM 



Voie SC 



Les généralités 

• En règle générale, tous les vaccins non adjuvés administrables par 

voie SC peuvent se faire par voie IM (mais l'inverse n'est pas exact 

pour les vaccins adjuvés)  

• Ceci assure d'ailleurs une immunogénicité (pour les vaccins 

inactivés) et une tolérance locale souvent meilleure  



Les contre-indications vaccinales 



Les contre-indications vaccinales 

Contre indications définitives : 

• Allergie grave à un des composants (œufs, 

ovalbumine, protéines de lait)  

• Réaction allergique grave lors d’une 

précédente injection du vaccin 

• Immunodépression pour les vaccins vivants  

Contre indication temporaire : 

• Infection avec fièvre  



Le certificat de vaccination 



Tout vaccin doit être tracé 

A noter sur carnet de vaccination ou  carte vaccinale ou 

carnet de santé ou certificat international de vaccination 

ou carnet électronique : 

 

 La date 

 La marque du vaccin (à quoi il correspond) 

 Son lot de fabrication 

 Le nom et la signature du vaccinateur 



Sources d’informations 

disponibles 

 Mesvaccins.net 

 Vaccination-info-service.fr 

 Calendrier vaccinal 

 Solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-

sante/preserver-sa-

sante/vaccination/calendrier-vaccinal 

 



 

Nous vous remercions de 

votre écoute 


