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Liens d’intérêt : MG infréquentable. Oubliez le plus vite possible tout ce que je vais vous dire.



Tout fout l’camp !
Ministère de la santé

q Sport, Pêche, Santé =  piège dans une carrière politique
q Gérer la santé sans en avoir le budget
q Professionnels de santé = incompréhensibles, corporatistes
q Une élection présidentielle se joue à 800.000 voix près

• Pharmacie : 4 millions d’électeurs par jour.
• Médecins généralistes : 1 million d’électeurs par jour

q 2009 : la Ministre de la Santé porte le chapeau pour le Président

Les erreurs du passé se paient aujourd’hui au prix fort
q Abandon du Plan + délocalisation de la production 
q CNAM et 30 glorieuses: hospitalocentrisme + tout pour le soin => prévention ?
q « Libéral » ennemi de classe => mauvaises CT des soignants de 1er recours

=> Déficit budgétaire + déficit exportations
=> Désertification + crise hospitalière + déficit de la Sécu 
=> Méfiance populaire (« anti… »), proies faciles pour les manipulateurs

	



Pôles de santé, URPS, CPTS, NTIC…
Désertification

q Pôles de santé
q URPS, CPTS
q Pharmaciens, buralistes de tabac, bureaux de postes

Crise hospitalière
q Réduction des lits
q Rallonges budgétaires
q Public/privé (ex : groupe AVEC)

Déficit de la Sécu
q Médicament: variable d’ajustement
q Lutte contre la fraude
q NTIC

Méfiance populaire
q Tiers de confiance + « littératie »
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Bon, OK docteur, 
parlez-nous plutôt des 

choses sérieuses…

Pôles de santé, URPS, CPTS, NTIC…



On nous change tout ma pov’dame !
Ministère

	



On nous change tout ma pov’dame !
Ministère

	

Comme d’habitude,
les infirmières
et les sages-femmes 
ont été oubliées



Ca n’est pas venu tout seul !
1984 et +. Groupes Régionaux d’Observation de la Grippe (GROG)

q I. Pasteur, Université de Lyon
q MG, pédiatres, pharmaciens, OCP, Armées, CPAM, Open Rome, ORS, ISPED , CHU

2000 et +. Vaccination contre la grippe en pharmacie
q Portugal, Angleterre, USA 
q Thèses de pharmacie en France

2007 et +. Vaccinologie à l’officine
q Dossier pharmaceutique, seule source fiable à grande échelle du passé vaccinal (21 ans)
q Utip, Open Rome, Ordre: formations à la vaccinologie
q Organisations professionnelles Pharmaciens, Open Rome, « Congrès de Reims »
q Les pb à résoudre: « Moi, piquer ? T’es dingue ! » vs « Touche pas à mon fromage ! »

2016 et +. Vacciner à l’officine: une innovation
q Obtenir une autorisation légale viable
q Eviter les réactions corporatistes
q Former massivement les pharmaciens et leurs équipes
q Eviter les effets collatéraux.

2019 et +. Vacciner à l’officine: une confirmation
q Vaccination contre le Covid
q TROD Covid à l’officine
q Les pharmacies comme bouée de secours des Autorités

	



On nous change tout ma pov’dame !
Ministère

	

MG, pédiatres, pharmaciens, infirmières, sages-femmes :
un pour toutes, tous pour une ! 



So what ?

et la pharmacie dans tout ça ?

	

Lutte contre la désertification
q Pharmacie, bureau de tabac, bureau de poste, CPTS
q NTIC, télémédecine, nouveaux outils, etc.

Prévention, soins de premiers recours
q Vaccination, carnet de vaccination, vaccinovigilance
q Antiviraux post contact ou curatifs précoces

Lutte contre la méfiance
q Se former, informer, éduquer
q Entretien motivationnel
q Littératie en santé



La vaccination contre la grippe

	

Une réussite…
q Démonstration de la faisabilité de la vaccination en pharmacie
q Augmentation (modérée) de la couverture vaccinale grippe 2019-2020
q Absence de réactions hostiles.

… en trompe l’oeil
q Effet Covid

• favorable en l’absence de vaccin anti-Covid, 
• défavorable ensuite

q Absence de communication
• Pharmaciens <-> Médecins => démobilisation
• Pharmaciens-médecins-infirmières-sage-femmes

q Très faible couverture vaccinale « haute dose » en EHPAD
q Absence de registre des vaccinés 

Sources : CNAM, Covigie 2022, RAISE 2022, Open Rome



… la grippe

	

1 - L’Ordre des pharmaciens dispose d’un fichier des acheteurs de vaccins.
Les pharmaciens peuvent dire si l’injection est faite en pharmacie.

2 – La CNAM a parfaitement réussi la création et la maintenance du fichier 
des personnes vaccinées contre le Covid19.

3 – Il y a un besoin urgent de créer un registre national public des personnes 
vaccinées. 

Jusqu’à quand accepterons-nous que ni la CNAM ni les pharmaciens ne 
fassent fonctionner un registre national public des vaccinés ?



Vous pouvez aussi vous rendre utiles
avec un geste simplissime

	

Chaque fois que vous
q parlez de la grippe,
q vendez un vaccin contre la grippe,
q injectez un vaccin contre la grippe,
q vendez une boite d’Oscillococcinum°,

Ayez et donnez à votre équipe le réflexe aussitôt pneumo

« Etes-vous vacciné(e) contre le pneumocoque ? »
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« Etes-vous vacciné(e) contre le pneumocoque ? »

Pourquoi ?
q Pneumonie à pneumocoque : principale surinfection en cas de grippe
q Drame oublié
q Drame invisible
q Tous les âges mais surtout les personnes « à risque de complication »
q Sous estimation de l’incidence
q Grand oublié de la veille sanitaire
q Vaccins efficaces et simples à utiliser
q Recommandations confuses, couverture vaccinale médiocre, absence de registre
q Message court facile à mémoriser par toute l’équipe et par les patients
q Faites votre travail de conseil pharmaceutique au comptoir ! … et en EHPAD !!!



Un autre exemple: HPV

	

Human Papilloma Virus: un virus oncogène lent ubiquitaire évitable
q vulve, vagin, col utérin, anus, pénis, bouche et gorge
q homme et femme (70% - 80%), nouveau-né, enfant, adulte
q persistante (10% des cas) => lésions pré-cancéreuse => cancer
q transmission par contact : sexuel, accouchement, manuel

Témoignages : https://vls.direct/informations/temoignages.html#video-vls-temoignage-de-
laurence-rouloff-le-hpv-en-3-questions
Preuve d’efficacité du vaccin : Prescrire Int.2015 May;24(160):126-7. 
Antivax business : Enquête au pays des antivax. Olivier Jourdain, Plon ed, 2021
Typologie acteurs antivaccin.  Romain Crozet, Thèse pharmacie 2019. http://www.sfmg.org

Il n’est écrit nulle part, ni dans la Torah, ni dans l’Evangile, ni dans le Coran qu’un bon 
juif, un bon chrétien ou un bon musulman doit subir les handicaps dus au HPV.

https://vls.direct/informations/temoignages.html%23video-vls-temoignage-de-laurence-rouloff-le-hpv-en-3-questions
http://www.sfmg.org


Un autre exemple: HPV

	

Où vont les pré-ados et les ados ?
q au collège, au lycée
q en pharmacie
q autre lieu fréquenté officiellement ou officieusement
q cabinet des médecins parfois



Un autre exemple: HPV

	

Où vont les pré-ados et les ados ?
q au collège, au lycée
q en pharmacie
q autre lieu fréquenté officiellement ou officieusement
q cabinet des médecins parfois

Vous en déduisez quoi ?

Que vont faire les URPS Pharmaciens ?



Lutter contre la méfiance

	

1 – Ne pas rester dans le flou

Þ Contenu 

Þ Pertinence, utilité, fake news

Þ Toxicité CRPV  

https://vls.direct

etc…

Faites à votre façon.
Voilà ce que je fais.



Lutter contre la méfiance

	

2 – Gagner du temps

Que pensez-vous du vaccin contre… ?
Avez-vous l’intention de vous faire vacciner avec le vaccin… ?

q Provax Convaincus, ils se vaccinent pas de problème
q Antivax Ils savent et ils ne se vaccinent pas pas de doute
q Hésitants Ils ne savent pas tout, ils se vaccineront peut être questions techniques
q Réticents Ils craignent, ils ne se vaccineront probablement pas doute sociétal

Pourquoi ?....        Qu’est-ce qui vous fait penser ça ?  

Faites à votre façon.
Voilà ce que je fais.

Méthode – EM entretien motivationnel
principe méthode jésuite des 7 pourquoi
version québécoise expérimentation en maternité
version micro expérimentation Phare/Sense 2022

médecins-pharmaciens IDF AuRA



Lutter contre la méfiance

	

3 - PPQT la petite phrase qui touche

y a de l’aluminium« y en a pas ! »
« vous buvez des Nespresso? »

y a du poison « oui, c’est comme l’homéopathie ! »

y a des traces de… « oui, c’est comme à la piscine ! »

j’ai de l’asthme « oui, vous savez compter jusqu’à 1 milliard… »

Faites à votre façon.
Voilà ce que je fais.



Lutter contre la méfiance

	

4 – le goutte à goutte culturel (littératie en santé)

Doc du jeudi https://openrome.org

Faites à votre façon.
Voilà ce que je fais.

https://openrome.org


	

5 – Parler avec les confrères

Merci de m’avoir écouté
J’ai été très bavard mais on ne se refait pas

Maintenant, à vous de me dire comment vous voyez les choses

Faites à votre façon.
Voilà ce que je fais.


