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Objectifs : Décrire les opinions et attitudes des équipes officinales à l’égard de la vaccination et en relation avec la défiance actuelle des patients. 

Matériel et méthodes : Cette étude descriptive transversale, réalisée entre novembre 2015 et janvier 2016, a ciblé, sans prérequis, les équipes 

officinales appartenant au réseau des Maîtres de stage agréés des Facultés de Pharmacie de Clermont-Ferrand et de Lyon. 679 membres des équipes 

officinales ont été interrogés (278 pharmaciens, 283 préparateurs et 118 stagiaires, étudiants en 4ème année). Les données ont été recueillies à l’aide de 

l’auto-questionnaire de Verger et col., adapté aux équipes officinales. Parmi les opinions et attitudes, ont été retenues : la perception des risques 

d’effets indésirables liés aux vaccins, le sentiment d’auto-efficacité pour donner des explications aux patients, la situation vaccinale personnelle. 

L’analyse statistique descriptive a été réalisée à l’aide du logiciel Stata (version 12, StataCorp, Collège Station, Texas, US). Les données sont décrites 

sous forme d’effectifs et de pourcentages associés. Les comparaisons ont été effectuées par le test de chi2 ou le cas échéant le test exact de Fisher, 

suivi par la procédure de Marascuillo pour les comparaisons deux à deux. 

Résultats (en % des réponses exprimées) : 
1- Perception d’un lien entre : 
 

Le niveau de confiance pour expliquer la 

sécurité des vaccins et le rôle des adjuvants 

augmente avec le niveau de formation des 

équipes officinales (p ≤0,001).  

2-Confiance en sa capacité à communiquer : 

3-Attitude personnelle vis-à-vis de la vaccination : 

Conclusion  :  
Comme cela a été observé chez les médecins dans l’étude Verger et col.,  les résultats montrent une opinion et une attitude favorable  

des membres de l’équipe officinale vis-à-vis de la vaccination, en particulier des pharmaciens. Toutefois,  les opinions et attitudes 

différent selon la fonction des membres de l’équipe. Aussi, développer une stratégie commune au sein des équipes officinales 

apparaît nécessaire, en particulier, dans le cadre de l’expérimentation vaccination antigrippale des adultes par les pharmaciens 

d’officine volontaires, prévue dans les régions expérimentatrices, dès la campagne de vaccination 2017-2018. 
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 Le vaccin contre le papillomavirus  
      et l’apparition de sclérose en plaque 
        (98,8% de réponses exprimées)  

 Les vaccins contenant des adjuvants  
      et des complications à long terme 
        (99,0% de réponses exprimées) 

• Sur la sécurité d’un vaccin 
      (99,0% de réponses exprimées)  

• Sur le rôle des adjuvants 
      (99,4% de réponses exprimées) 

• Contre la grippe saisonnière 
      (99,7% de réponses exprimées) 

• Contre l’hépatite B 
      (97,9% de réponses exprimées) 

Dans l’étude de Verger et col., les médecins 

sont 49% à estimer ce lien « peu probable » 

pour les risques liés aux adjuvants et 43% 

pour les risques liés au papillomavirus. 

Dans l’étude de Verger et col., les médecins 

sont 56% à être « plutôt confiants » dans 

leur capacité à expliquer la sécurité des 

vaccins et seulement 32% à l’être pour 

expliquer le rôle des adjuvants. 

Vaccination: opinions et attitudes des équipes officinales 

Introduction : Alors que la méfiance à l’égard de la vaccination bat son plein et que la couverture vaccinale est largement insuffisante pour bon 

nombre de vaccins, la revue EBioMédicine a publié en 2015, une enquête réalisée par Verger et col., concernant les opinions et pratiques de 1582 

médecins généralistes (Poitou Charentes, Pays de Loire, PACA) vis-à-vis de la vaccination.  

Qu’en est-il de l’opinion et de l’attitude des autres professionnels de santé, en particulier des pharmaciens ? La question est posée au moment où 

l’implication de ces derniers dans ce domaine est grandissante.    
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Une faible majorité des pharmaciens est 

vaccinée contre la grippe saisonnière. Cette 

vaccination est très peu suivie par les 

étudiants et préparateurs (p ≤0,001). 

Par contre, la majorité des équipes 

officinales est vaccinée contre l’hépatite B, 

vaccination significativement moins suivie 

par les préparateurs (p ≤0,001). 

Dans l’étude de Verger et col., 72% des 

médecins ont déclaré être vaccinés contre la 

grippe saisonnière en 2012-2013 et plus de 

85% contre l’hépatite B. 


