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Introduction
Les campagnes de vaccination de masse visant à prévenir les flambées de la transmission de la COVID-19 ou à y riposter sont des
stratégies efficaces pour réduire le nombre de décès et lutter contre la transmission.
L’objectif de cette étude est d’évaluer comment les officinaux peuvent contribuer efficacement durant la pandémie en mettant
l’accent sur la vaccination.

Matériel et méthodes
Il s’agit d’une étude transversale descriptive menée à l’aide d’un questionnaire administré via le logiciel « GoogleForms » durant
une période de 3 mois de décembre 2020 jusqu’à février 2021.
Le questionnaire comporte 4 parties:
Renseignements d’ordre général
L’avis des pharmaciens quant à la vaccination
La logistique pour la participation à la campagne vaccinale
Les limites des officinaux pour participer à la vaccination.

Résultats et discussion
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50.9% des pharmaciens sont prêts à être vaccinés contre 49.1% qui
refusent la vaccination sous prétexte de doute exprimé concernant la
sécurité du vaccin. Il est nécessaire de mettre en place un plan de
communication avec des circulaires comprenant les AMM des vaccins et
des campagnes de sensibilisation pour les personnels de la santé

Avis des officinaux sur la participation à la campagne
vaccinale
64.4% des officinaux affirment leur accord à la participation à la campagne
vaccinale mais seulement 38.1% sont favorables à la détention et la
dispensation des vaccins au sein des officines.
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Outre la vaccination dans les officines, les pharmaciens proposent de
participer par:
L’enregistrement des patients qui fréquentent l’officine sur la plateforme
Sensibilisation des patients âgés , présentant des comorbidités

l 'implication des pharmaciens dans les vaccinations peut avoir des
résultats bénéfiques pour le système de santé.
Les pharmacies bien équipées en zone urbaine peuvent participer en
offrant l’opportunité de vaccination et les pharmaciens avec des locaux
qui ne permettent pas la vaccination in situ peuvent participer
indirectement à la réussite de la campagne vaccinale.

Conclusion
La vaccination à visée protectrice constitue l'une des mesures les plus efficaces pour lutter contre les maladies infectieuses.
Le pharmacien occupe une place essentielle dans la campagne de sensibilisation du vaccin anti-covid19 spécifiquement les pharmaciens
officinaux qui peuvent éventuellement participer à la dispensation des vaccins anti-COVID. Des campagnes de formations et de sensibilisation
doivent être envisagées aux personnels de la santé.
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