


Crise sanitaire et rôle du pharmacien d’officine 

→ Rôle du pharmacien dans le cadre de la crise sanitaire : 

Pendant la période de confinement, les pharmaciens d’officine se sont pleinement mobilisés pour prévenir, 
informer et garantir la continuité de la prise en charge de la population. 

L’extension des missions du pharmacien pendant cette crise leur a permis, par exemple et en collaboration 
avec le prescripteur, de renouveler les ordonnances expirées des patients atteints de pathologies chroniques.

Un rôle qui a permis de maintenir un suivi thérapeutique essentiel, tout en protégeant les plus fragiles d’une 
exposition au virus.



Zoom sur la vaccination anti COVID 19

→ Faire du pharmacien d’officine un acteur à part entière de la vaccination : 

Professionnel de santé de proximité et acteur de la prévention, le pharmacien d’officine à jouer un rôle croissant, en 
privilégiant une démarche de coopération interprofessionnelle, dans le domaine de la vaccination. 

→ Un bilan positif de la vaccination antigrippale par les pharmaciens d’officine : 

La généralisation de la vaccination contre la grippe en officine pour la campagne 2019 a confirmé la forte adhésion de la 
population pour cette nouvelle mission du pharmacien, qui se caractérise notamment par une couverture vaccinale 
globale des patients à risque.

A l’étranger, de nombreux pays ont déjà étendu la vaccination en officine à d’autres vaccins que celui contre la grippe. 
C’est le cas notamment du Portugal et des Etats-Unis qui ont, par exemple, autorisé la vaccination contre le 
pneumocoque et le méningocoque. 
La vaccination par le pharmacien d’officine a su ainsi s’ériger comme un service de prévention accessible et rapide qui 
permet d’assurer la simplification du parcours vaccinal et la valorisation de la profession. 



Zoom sur la vaccination anti COVID 19

→ Vaccination par les pharmaciens : 

Le décret paru au Journal Officiel (JO) le vendredi 5 mars autorise les pharmaciens d’officine à prescrire et 
administrer tous les vaccins disponibles contre la Covid-19.

La vaccination ne peut être réalisée que par des pharmaciens déjà habilités à la vaccination.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043216584


Zoom sur la vaccination anti COVID 19

Quelques rappels : 

Depuis le 15 juin 2021, la vaccination est accessible à tous, dès 12 ans.

Par ailleurs :
La vaccination est recommandée dès le 1er trimestre.
La vaccination est recommandée pour les personnes souffrant de comorbidités associées à un risque de développer une forme 

grave de Covid-19.
La vaccination n’est pas recommandée pour les adolescents ayant développé un syndrome inflammatoire multi-systémique 

pédiatrique (PIMS) à la suite d’une infection à la Covid-19 de se faire vacciner (avis du 11 juin 2021 du Conseil d’orientation de la 
stratégie vaccinale).

À compter du 1er septembre une campagne de rappel est mise en place pour stimuler le système immunitaire des plus 
vulnérables. Les personnes concernées par ce rappel sont : 

- les résidents d’EHPAD et d’USLD, 
- les personnes de 65 ans et plus vivant à domicile, 
- les personnes souffrant de comorbidité(s), 
- les personnes atteintes de pathologies à haut risque de forme grave, 
- les personnes ayant été vaccinées avec le vaccin Janssen.

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritaires-vaccin-covid-19
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_cosv_11_juin_2021_-_vaccination_des_enfants_ayant_fait_un_pims.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritaires-vaccin-covid-19


Zoom sur la vaccination anti COVID 19

→ La vaccination anti COVID et le rôle du pharmacien :

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/infog_vaccins_particuliers.pdf

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/infog_vaccins_particuliers.pdf


Le pharmacien acteur de la vaccination 

Le pharmacien d’officine devient un acteur incontournable de la vaccination

A l’échelle nationale, il dispose désormais de toutes les compétences et d’une organisation adaptée pour 
accompagner le patient dans son parcours vaccinal et bénéficier, plus généralement, d’une extension de ses 
prérogatives dans ce domaine.
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