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Contexte 
de la recherche
• Été 2020

• 2e vague de COVID
• Vaccination en pharmacie communautaire (mars 2020)
• Grippe / Sars Cov-2

• Objet
• La vaccination en pharmacie

• 10 000: 2015
• 50 000: 2019
• Via infirmier.ère.s

• 2020?
• Pratiques cliniques et organisationnelles nouvelles
• Engagement des pharmacien.ne.s

• Enjeux 
• Professionnels 
• Santé publique



Objectifs d’apprentissage

1) Décrire le contexte législatif de la pratique pharmaceutique au 
Québec 

2) Comprendre certaines barrières et facilitateurs à la vaccination en 
pharmacie communautaire

3) Analyser les enjeux organisationnels et interprofessionnels de la 
pratique pharmaceutique de la santé publique 



Mise en contexte sur la vaccination en 
pharmacie communautaire
• Adoption de la loi 41 (juillet 2016) : 

• Droit d’administrer les médicaments injectables pour 
des fins de démonstration

• Adoption de la loi 31 (mars 2020) :
• Droit de prescrire tout vaccin du PIQ
• Droit d’administrer tous vaccins chez les 6+ ans et 

vacciner les 2+ ans contre la grippe
• Décret COVID (décembre 2020) permettant la 

vaccination de tout groupe d’âge contre la grippe et la 
COVID

• 1 an après le droit de vacciner, près de 40% des 
pharmacien.ne.s sont formés à la vaccination



• Bilan de la vaccination contre la grippe au Canada
• Permettre les pharmacien.ne.s de vacciner augmente la couverture vaccinale d’environ 5% 

contre la grippe au Canada.
• Site de vaccination le plus prévalent au Canada (49%) VS cabinet médical (23%)
• Avantages de la vaccination en pharmacie : coût-efficace, accessibilité, heures flexibles, 

professionnel de la santé de confiance, satisfaction des patient.te.s.

• Bilan de la vaccination contre la grippe au Québec (2020-2021)
• 850 000 personnes vaccinées : double de la capacité précédente
• Vaccination concomitante contre le pneumocoque et autres (tétanos, zona …)

• Collaboration interprofessionnelle
• Collaboration avec infirmier.ère auxiliaire, technicien.ne ou clinicien.ne, étudiant.e.s en 

pharmacie
• Vaccination possible hors de la pharmacie (ex: résidences de personnes âgées)

Mise en contexte sur la vaccination en 
pharmacie communautaire



Mise en contexte du projet de l’étude

• Résistance dans la transformation du rôle des pharmacien.ne.s
• Contexte de charge de travail élevée exacerbée par la COVID
• Augmentation des prises en charge, prescriptions pour conditions mineures et prolongations 

nombreuses

• Nombreuses formations pour vacciner
• Coûteuses et longues 
• Subvention gouvernementale

• Objectif de mieux comprendre l’organisation de la pharmacie, les barrières et les 
facilitateurs 

• Approche mixte comprendre l’expérience des pharmaciens et recenser les 
intentions de vaccination pour la saison de la grippe 2020-2021



Présentation de l’article
https://academic.oup.com/ijpp/advance-
article/doi/10.1093/ijpp/riab073/6460929?login=true

https://academic.oup.com/ijpp/advance-article/doi/10.1093/ijpp/riab073/6460929?login=true


Méthodologie

• Contexte de l’étude 
• Territoire de Laval : 442 648 résidents
• 90 pharmacies communautaires

• Méthode mixte
• Phase quantitative : sondage envoyé à toutes les pharmacies entre le 18 août 

et le 6 septembres 2020 via plateforme web Limesurvey
• Sollicitation par courriel, média sociaux et fax
• Statistiques descriptives

• Phase qualitative : entrevues semi-structurées avec des pharmacien.ne.s et 
acteurs clés

• Échantillon de convenance recruté par courriel, téléphone et références
• Retranscription, codage et analyse thématique



Cadre conceptuel (adapté de Shoemaker et al., 2017) 



Résultats

• Participation :
• 34.6% de réponse au sondage quantitatif (n=37/107)
• 23 entrevues qualitatives et 4 focus group

Groupe Nombre

Pharmaciens communautaires 5

Infirmière en pharmacie 4

Association et ordre (OPQ, AQPP, ABCPQ, OIIQ) 7

Représentants du CISSS (DRSP, département de pharmacie, 
département de soins infirmiers)

7



Portrait de l’échantillon - sociodémographiques



Portrait de l’échantillon – formation et typologie



Résultats – type d’engagement



Résultats – variables liées à l’engagement  
Caractéristiques individuelles

• Le fait d'avoir participé aux précédentes campagnes de vaccination contre la grippe était lié à un engagement anticipé 
plus important

• D'après nos données, le statut professionnel et l'expérience ne modifient pas considérablement l'engagement des 
pharmaciens, même si un peu plus de propriétaires semblaient déclarer un engagement élevé (plus représentés dans 
notre échantillon)

Caractéristiques de l'intervention
• Certains défis ont limité l'engagement des pharmacien.ne.s, notamment le manque de temps, la pénurie de personnel et 

un espace de travail inadéquat. 

Environnement interne
• Les petites pharmacies ont montré un plus grand engagement de leurs pharmacien.ne.s envers la vaccination, un résultat 

cohérent avec d'autres études. 
• Il y avait cependant peu de données sur l'engagement dans la catégorie combinée prescripteur et vaccinateur.

Environnement externe
• Le soutien de la chaîne ou de la bannière de la pharmacie aurait eu une influence sur l'engagement des pharmacien.ne.s, 

contrairement à la situation des pharmacien.ne.s travaillant dans des pharmacies indépendantes.



Limites de l’étude
• Intentions vaccinales ne résultent pas 

nécessairement en actions
• Analyses limitées par le nombre de répondants
• Participation volontaire suggérant des 

pharmacien.ne.s plus motivés
• Contexte de pandémie
• Pratique émergente



Epidémie 2019-2020 vs 2020-2021



Conclusion

• Comment optimiser la communication de la campagne vaccinale avec 
les pharmacien.ne.s (formations, sites de vaccination, prise de 
rendez-vous, gestion des stocks …)?

• MSSS / Chaines et bannières
• Comment cibler les personnes prioritaires?

• Implication des pharmacien.ne.s dans l’organisation des campagnes 
vaccinales au sein du CISSS?

• Comment optimiser plus généralement la collaboration entre 
pharmacie et réseau de santé?

• Connaître l’évolution de la pratique pharmaceutique
• Outils de dialogue: table locale du CRSP? Autres?



Merci à tous pour votre écoute

Questions?
https://academic.oup.com/ijpp/advance-
article/doi/10.1093/ijpp/riab073/6460929?login=true

https://academic.oup.com/ijpp/advance-article/doi/10.1093/ijpp/riab073/6460929?login=true
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