
71,2 % 14 % 14,8 %

21 699  pharmacies d'officine contactées entre le 2 et le 29 mars 2021 par l'équipe
du Dr Stéphane Bach. 5791 pharmacies n’ayant pas répondu à trois tentatives
espacées d’appels d’une durée d’attente de 5 sonneries (25 s) ont été identifiées
comme « non joignables » (135 sont fermées définitivement mais elles n'étaient pas
enregistrées fermées sur Ameli.fr). Pour l'interprétation des résultats, parmi les 15 773
pharmacies d’officine qui ont répondu aux enquêteurs, 11 160 ont accepté de
répondre à l'ensemble des questions ce qui donne un échantillon représentatif et
homogène.

11 160 
Pharmacies interrogées

« 11 160 pharmacies d’officine ont accepté de répondre, 
sur les 21 699 pharmacies en France métropolitaine. » 

5 791 pharmacies d’officine « non joignables »
15 773 pharmacies d’officine « joignables »
11 160 ont accepté de répondre à l’enquête

*11 160 pharmacies sur un total national de 21 699 pharmacies enregistrées sur le territoire Français - les départements et régions
d'outre-mer (DROM) n'ont pas été inclus dans l’enquête. Source des données : Ameli.fr
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VACCINATION COVID-19 
Les pharmaciens répondent présent !

77,7 % 47,4 % 29,2 %

29.2% ne préviendront pas le
médecin traitant des patients

vaccinés
 
 
 

87,6 % 16,3 %

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT L'APP. DOC LE GUIDE SANTÉ

Nous avons développé Doc Le Guide Santé™, une application gratuite
téléchargeable sur iOS et Android afin que chacun puisse vérifier si le pharmacien
de son officine habituelle a l'intention de vacciner contre la Covid-19.

71,2% ont déclaré avoir
l’intention de vacciner

 

Intention de
vacciner

Intention de ne
pas vacciner Peut-être…

14% refusent de vacciner
 

14.8% indécis
 

47.5% le fait que les locaux
sont inadaptés

 

Locaux inadaptés RH insuffisantes Formation à la vaccination
insuffisante

23.75% que les ressources
humaines sont insuffisantes

 
 

15.58 % qu‘il y a une insuffisance
de formation à la vaccination

 
 

Formés à la
vaccination

94.5% des pharmaciens
d’officine formés à la

vaccination
 
 

Réservé sur 
l’efficacité du vaccin

10,53% opinion réservée
sur l’efficacité du vaccin

 

GRANDE ENQUÊTE NATIONALE

Contraintes, capacité,…

77.7% estiment pouvoir
vacciner autour de 10

patients par jour
 
 

10 patients/jour Appel du médecin
traitant

47.4% préviendront le
médecin traitant des patients

vaccinés

Pas de contact du
médecin traitant 

87.6% déclarent que la vaccination
anti-Covid-19 ne se fera que sur

RDV dont 83% seront pris par
téléphone

 
 

Vaccination
sur RDV 

 

Agenda
en ligne

16.3% déclarent vouloir devenir
utilisateur d'un agenda en ligne

 
 

TÉLÉCHARGEZ L'APP. EN CLIQUANT SUR L’ICÔNE 

Les pharmacies qui n'ont pas répondu à l'enquête  peuvent nous joindre à ce numéro non surtaxé. 
 

https://www.le-guide-sante.org/dr-stephane-bach
https://www.ameli.fr/
https://www.le-guide-sante.org/actualites/sante-publique/enquete-vaccination-covid-19-pharmaciens
https://apps.apple.com/us/app/doc-le-guide-sant%C3%A9/id1542359945
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.doclgs
tel:0800811800

