
Synthèse résultats 

 

Etude de la réalisation des VAG par les IDEL // sondage réalisé par 

et pour l'association UNIDEL (Union Nationale des Infirmiers 

Diplômés d’état libéraux). 

 

 

 



Depuis septembre 2017, les pharmaciens ont obtenu l’autorisation de pratiquer la vaccination antigrippale en officine afin 

d’augmenter la couverture vaccinale  dans deux régions : Nouvelle Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes. 

L’association UNIDEL a décidé de réagir ! Aussi a-t-elle réalisé un sondage auprès des infirmiers libéraux. 

Nous vous rappelons que les pharmaciens seront autorisés à vacciner dans deux nouvelles régions dès la prochaine 

campagne vaccinale. 

 

Objectifs : 

 

 Comparer le taux de couverture vaccinale des IDELS lors de la campagne 2016-2017 et 20172018 en zone « test », à 

savoir là où les officines sont autorisées à vacciner et en zone non test. Ceci, afin de déterminer s'il y a eu un 

transfert de patients entre les IDEL et les pharmacies, si la couverture vaccinale  a bien augmenté ou si la publicité 

autour de la vaccination en officine a eu un impact sur le travail réalisé par les IDEL. 

 

 Valoriser l’IDEL grand oublié de cette campagne vaccinale et mettre en avant son rôle bien méconnu du public. 

 

 Quantifier le nombre moyen de VAG réalisé gratuitement par les IDEL et non tracé par une tarification. 

 



Méthodologie : 

 

Notre sondage est une initiative de deux IDEL de l’Ain, adhérente d’UNIDEL. Après avoir été validé par les membres du 
bureau, il a été mis en ligne sur la page Facebook d’UNIDEL et sur le site www.unidel.org. Par l’intermédiaire des réseaux, il 
a été demandé de le partager en masse, il a également été envoyé aux différents syndicats, afin que ceux-ci puissent le 
faire suivre à leurs adhérents respectifs. Nous tenons à remercier également les pages Facebook : « infirmiers trucs et 
Astuces ». « Tu sais que  tu es infirmière libérale quand...» et « Infirmière libérale magazine » pour la diffusion de notre 
enquête. 
L’enquête est réalisée via le procédé Google forms, outil gratuit, facile d’utilisation et accessible à tous. Le questionnaire a 

été mis en ligne le 19 janvier 2018 et clôturé le 31 mai 2018. 

Pour rappel voici le lien du questionnaire :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOmLpagmFh655WSaAIQ0yh5QqK5FEPP1yGqidzjSu3LE00dg/viewform 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unidel.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOmLpagmFh655WSaAIQ0yh5QqK5FEPP1yGqidzjSu3LE00dg/viewform


Premier Bilan : 

 

Malgré de nombreuses relances et plus de 5000 followers sur la page Facebook UNIDEL, nous avons constaté une faible 

participation. En effet, le questionnaire a été rempli par seulement 236 cabinets infirmiers, soit au total 354 IDEL. Nous 

ignorons les raisons de ce manque d’engouement, nous pouvons  supposer que le questionnaire est trop pointilleux ? Que 

les IDEL sont déjà débordés par l’administratif ? Ou ne se sentent simplement pas concernés ?  

Le sondage proprement dit :  

Tout d’abord, nous avons noté une déperdition de l’ordre de 8.9 %, celle-ci concernent pour 3% de réponses doubles et 

pour 5.9 % de réponses inexploitable. Il reste donc 91.1 % de questionnaires exploitables soit 215 réponses.  

Nous avons essayé d’en connaître d’avantage, parmi les répondants, une majorité d’entre eux sont associé/collaborateur 

au sein de leur cabinet, et exercent en libérale depuis au moins 5 ans. 

 



Le profil des répondants sur la zone d’exercice est assez équilibrées, cela n’aura donc pas d’incidence pour interpréter la 

campagne vaccinale antigrippale des IDEL. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA VACCINATION ANTI-GRIPPAL DES INFIRMIERS LIBERAUX : 

 

Avant 2008, l'infirmière libérale peut réaliser l'injection du vaccin contre la grippe uniquement dans le cadre du rôle 

prescrit, c'est à dire qu'elle réalise cet acte obligatoirement sur prescription médicale. L'épidémie de grippe  peut être très 

contagieuse et entraîner le décès chez les personnes vulnérables. Le décret n°2008-877 du 29 août 2008 autorise 

l'infirmière libérale à réaliser l'injection contre la grippe sur ces personnes fragiles dans le cadre de son rôle propre, c'est-à- 

dire sans prescription médicale. 

Petit rappel des personnes que l’IDEL peut vacciner : 

Dans le cas du rôle prescrit : – les plus de 18ans. 

Dans le cas du rôle propre : les IDEL peuvent réaliser l’acte chez les personnes suivantes ayant déjà été vaccinées contre la 

grippe 

– Les personnes âgées de 65 ans et plus 

 – Les personnes adultes atteintes de l'une des pathologies suivantes : - Affections broncho-pulmonaires répondant 

aux critères de l'ALD 14 dont l'asthme et la broncho-pneumopathie chronique obstructive – Insuffisances respiratoires 

chroniques obstructives ou restrictives quelle que soit la cause y compris les maladies neuromusculaires à risque de 

décompensation respiratoire, les malformations des voies aériennes supérieures ou inférieures, les malformations 

pulmonaires ou de la cage thoracique. – Maladies respiratoires chroniques ne remplissant pas le cadre de l'ALD mais 



susceptibles d'être aggravées ou décompensées par une affection grippale, dont l'asthme, la bronchite chronique, les 

bronchiectasies. – Mucoviscidose. – Cardiopathies congénitale.  

Cotation et prix du vaccin antigrippal :  

VACCINATION AVEC PRESCRIPTION MEDICALE : sur ordonnance  ou primo-vaccinant  avec  bon de pris en charge CPAM 

AMI 1+1MAU = 4,50 euros  

VACCINATION SANS PRESCRIPTIONS MEDICALE ( rôle propre ) : Dans le cas du rôle propre et acte unique soit 2AMI1= 6,30 

euros  

Nous vous rappelons que comme le suggère l’article 11B de la NGAP : Si le VAG est cumulé avec un autre acte : 1er acte 

taux plein, le 2ème à 50% de son taux et actes suivants gratuits. Et non facturable lorsqu’il est inclus dans une séance de 

soin IDE ( AIS ). 

ACTE DE VACCINATION A DOMICILE : 

Vous pouvez facturer « une IFA» associée à l’acte de vaccination et éventuellement des indemnités kilométriques, sous 

réserve que ce déplacement soit prescrit dans le cas d’une vaccination avec prescription ou médicalement justifié dans le 

cas d’une vaccination sans prescription. 

Dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe, le vaccin est pris en charge par la sécurité sociale dans 

certains cas : pour les patients de 65 ans et plus, la prise en charge de l’injection reste classique:60% par la sécurité sociale 

et 40% par la mutuelle (l’avance du ticket modérateur est obligatoire pour la mutuelle). Toutefois, pour les patients ALD, le 

vaccin est pris en charge à 100% par l'assurance maladie.  

Les bons réflexes à avoir avant de pratiquer le vaccin contre la grippe 



Dans le cadre du rôle prescrit, l'infirmier(e) vérifiera que le volet 1 du bon de prise en charge, présenté par le patient soit 

rempli par le médecin, soit par le pharmacien : nom du vacciné délivré, date de délivrance, identification et signature du 

pharmacien. 

L'infirmier(e) s'informera auprès de son patient, si celui-ci a bien déjà été vacciné et s'il est concerné par des contre-

indications à la vaccination : réaction allergique après une vaccination anti grippale antérieure ? Allergie connue ? Maladie 

infectieuse en cours ? Traitement anticoagulant ? 

Ci-dessous un exemple de FICHE DE SUIVI à remplir auprès du patient. 

Le lien pour le télécharger :   

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_vaccin_infirmier.pdf 

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_vaccin_infirmier.pdf


 



LA VACCINATION PAR LES PHARMACIENS: 

COMMENT CA MARCHE? 

 

Depuis 2017 et la loi de financement de la sécurité sociale, les pharmaciens titulaires et adjoints peuvent, après accord de 
l’ARS, vacciner en officine. Les étudiants et préparateurs, quant à eux ne sont pas autorisés à effectuer ce geste.  

Les conditions à remplir sont:  

 avoir suivi une formation théorique et pratique sur la vaccination, dont la durée totale est inférieure à une journée !  

 disposer de locaux adaptés, une salle dédiée à l’acte de vaccination qui respecte la confidentialité nécessaire à 
l’entretien préalable au vaccin. La personne doit pouvoir accéder à cette salle sans avoir accès aux médicaments. Un 
minimum de confort est requis tel que la présence d’une chaise ou un fauteuil, un bureau pour le pharmacien ainsi qu’un 
point d’eau pour le lavage des mains. Le vaccin devra être stocké au frais avant injection. Enfin, le pharmacien doit 
disposer d’un poste informatique pour accéder à l’Ordre national des pharmaciens.  

 L’espace de confidentialité doit être équipé d’une trousse de premiers secours et du matériel nécessaire pour l’injection, 
ainsi que d’un container à DASRI.  

 s’assurer de l’éligibilité de la personne à vacciner.  

 s’assurer d’avoir le stock nécessaire de vaccins dans l’officine. L’autorisation de vacciner est délivrée par le DG de l’ARS, 
pour une durée maximale de 3 ans. Un délai de 2 mois est requis entre la demande faite par le pharmacien, et la réponse 
de l’ARS. Toutefois, si passé ce délai,  l’ARS n’a pas donné de réponse, on considère que l’autorisation est acquise!  

 



QUI PEUT SE FAIRE VACCINER EN PHARMACIE? 

Toutes personnes adultes âgées de 18 ans et plus, ciblée par les recommandations vaccinales:  

QUI NE PEUT PAS SE FAIRE VACCINER EN PHARMACIE? 

Les femmes enceintes,  
Les personnes jamais vaccinées contre la grippe, 
Les personnes immunodéprimées,  
Les personnes ayant présenté une allergie à une vaccination antérieure, 
Les personnes souffrant de troubles de la coagulation, ou sous traitement anti coagulant. 

EN PRATIQUE 

La personne se rend en pharmacie, elle sera accueillie dans un espace dédié à la vaccination où un entretien est réalisé. La 
personne donne ensuite son accord écrit au pharmacien pour le vacciner. Une fois fait, la personne se verra remettre une 
attestation de vaccination. Sauf refus de la personne, le pharmacien se doit de prévenir le médecin traitant de la personne sur 
qui le vaccin a été réalisé.  

REMUNERATION  

Elle est perçue par l’officine à la fin de la période expérimentale, selon les modalités suivantes:  
4,50 € par personne se présentant avec une prescription médicale,  
6,30€ par personne se présentant avec le bon de la CPAM 
 En outre, pour chaque pharmacien ayant réalisé au moins 5 vaccinations au sein de l’officine, un forfait de 100€ est versé 
à l’officine.  
Si le pharmacien a vacciné une personne éligible au vaccin mais n’ayant présenté ni bon ni ordonnance, alors aucune 
rémunération n’est versée. En résumé et en image : 



 



QUE NOUS APPORTE CE SONDAGE ?? 

 

Tout d’abord, sur les cabinets volontaires pour répondre à cette étude, nous nous baserons sur les chiffres suivants : 

 

 

 



Nombre total de VAG réalisés par les IDELS 

 

1. ZONE TESTS  

Lorsqu'on compare les cabinets qui ont répondu sur les 2 années de campagne 2016/2017 et 2017/2018, les cabinets 

exerçant en régions tests, cités précédemment ont subi une perte de 8 %, en moyenne, de réalisation de VAG (exactement 

7.7%) Chiffre exacte : sur les 56 cabinets ide, au total 2953 VAG réalisés en 2016/2017 pour 2727 VAG réalisé en 

2017/2018. 

Il est dommage que nous n'ayons pas eu plus de réponses. Cela aurait été peut être plus représentatif, mais on en conclut 

quand même que la mise en route des VAG en officine ont desservi les IDEL dans les régions tests. Y-a-t-il eu un transfert 

des patients ? Cela ne nous permet pas d’interpréter si la couverture vaccinale a augmenté dans ces régions, tel était le but 

de la campagne publicitaire. 

2. ZONE NON TESTS  

Le même calcul sur le reste de la France, exerçant en zone non test nous montre une hausse de 9.4 %. Nous pouvons donc 

en conclure que la publicité des VAG par les pharmacies, a été bénéfique pour les IDEL sur les régions où les pharmaciens 

ne sont pas encore autorisés à vacciner puisque la couverture vaccinale a augmenté. Chiffre exacte : campagne 2016-2017 

: 5945 VAG réalisés pour 105 cabinets IDE contre 6506 VAG sur la campagne 2017-2018. 

Conclusion : Il serait intéressant d’inclure et de mettre en valeur le rôle des IDEL lors de la campagne vaccinale  en les y 

intégrant. Pourquoi seules les pharmacies bénéficient de cette campagne ? De plus, les IDEL sont déjà formés pour réaliser 

ce geste technique.  



De plus, grâce à ce questionnaire, sur la campagne 2017-2018, nous pouvons comptabiliser que les VAG réalisés pour 215 

cabinets, comprenant au total 354 IDEL sont aux nombres de 12965, cela fait environ 36 VAG /ide sur cette campagne. 

Environ 16 % de ces VAG ont été réalisé gratuitement (compris dans un AIS) soit 2175 VAG, cela représente une économie 

de 13702 Euros puisque que nous rappelons que ces soins ne peuvent pas être facturés ! (En se basant sur 1 VAG = 1 AMi 2 

= 6.3 euros).On vous laisse imaginer ce que cela représente sur l’ensemble du territoire où exercent plus de 110 000  IDEL.. 

 

     L’organisation des IDEL lors de la campagne vaccinale 

 

 

 

Comme nous le montre ce schéma, une majorité des IDEL en France 

(41.6 %) réalise une permanence dédiée à la réalisation des VAG lors 

de la campagne vaccinale, on peut se poser la question du devenir 

de ses permanences dans les zones où les offlines en réalise 

également. 

 

        

 



« Beaucoup de patients sont allés en pharmacie, surtout quand en vendant le vaccin, la pharmacienne propose 

directement de faire le vaccin... Je réalisais une permanence sans RDV. Une seule a vu 10 personnes, sinon c'était 1 à 2 

voire 0. Nous ne recommencerons pas l'année prochaine ou feront seulement 2 permanences sans RDV, début novembre, 

contre 10 cette année. » Voici l’avis de Katlin exerçant en région Rhône-Alpes. Ou encore de Julie de l’ain « nous avons dû 

fermer notre permanence … comparer avec 2015, ça a divisé par 3 mon nombre de vaccins ». 

 

La primo-vaccination  

 

Sur les régions tests, le nombre de primo-VAG a chuté de 5.1 % entre la campagne 2016/2017 et 2017-2018. Or, selon le 

bilan CPAM, la couverture vaccinale a augmenté (faudrait retrouver les chiffres), les pharmacies ne doivent-elles pas 

réorienter les primo-vaccinant chez les IDEL, ou sont-ils allés chez le médecin ? Pourtant, ceux-ci sont déjà débordés, alors 

pourquoi ne serait-il pas imposé aux pharmaciens de renvoyer les primo-vaccinant chez les IDEL, afin de mettre en avant le 

travail de collaboration ? Chiffre exacte : sur 57 cabinets ,195 primo-vaccinant en 2016 contre 185 en 2017. 

 

 

 

 

 



L’avis des IDEL : 

Question : Pensez- vous que la campagne publicitaire des VAG autour des pharmacies , a été pour votre 

activité ? : 

 

 

 

En détail : 

 Zone test Zones non test 

Pénalisante 61.7% 36.5% 

Neutre 37% 60.1% 

Bénéfique 1.3% 3.4% 

Sur la totalité des réponses :  



Interprétation :  

Nous remarquons que même si la publicité de la campagne vaccinale dans les zone non test a permis une augmentation du 

nombre de réalisation de VAG par les IDEL, les participants pensent majoritairement soit à 96.6 % que celle-ci n'est pas 

bénéfique pour la profession. Les IDELS se sentent délaissés dans cette campagne, leurs compétences ne sont pas mises en 

valeur, pourtant cela est un atout pour l’état puisque les IDELS sont déjà formés à la réalisation de cet acte dans leur 

cursus, contrairement aux pharmaciens. Majoritairement, les IDELS concernés commentent et expriment leur 

mécontentement « chacun son boulot ». Pour beaucoup, « la concurrence est déloyale » puisqu’elles accordent aux 

pharmacies une publicité autour des VAG qui « efface » les IDELS à leur profit et entraîne ainsi « un glissement de tâches ».  

Le lancement des vaccins semble avoir également apporté « de la confusion chez les patients ».  

En zone test, les résultats sont tout aussi flagrants avec 61.7% des cabinets interrogés qui pensent que la campagne 

publicitaire leur a été très pénalisante. Beaucoup d’entre eux  affirment qu’ils ont réalisé moins de vaccins, que leur 

patientèle habituelle a été « happée » par les officines qui sont en contact directe avec les patients puisque ceux-ci 

viennent  y chercher leur vaccins ou leur traitements.  

Les avis neutres sur le sujet semblent émaner de cabinets situés dans des zones où la vaccination faite par les pharmaciens 

est peu  présente ou absente. En région test, la fidélisation des patients et certaines contraintes évoquées par les patients 

lors de la vaccination en officine comme une « attente importante en officine » génèrent également des avis neutres de la 

part des IDEL.  

Enfin, seulement 2,8 % des IDEL ont un avis favorable sur cette campagne de vaccination. L'explication semble venir d'une 

légère augmentation des VAG réalisées au sein de ces cabinets.  



Les IDEL sont, dans l’ensemble, très inquiets pour l’avenir et se sentent délaissés dans cette campagne. Leurs compétences 

ne sont pas mises en valeur en dépit de l'atout évident de leur implication dans ces tâches auxquelles ils sont déjà formés 

contrairement aux pharmaciens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les actions en cours : 

 

 L’équipe du CA d’UNIDEL a élaboré un questionnaire pour les adhérents d' UNIDEL et les 5000 followers de la page 

UNIDEL - ce questionnaire fait appel aux idées de chacun en matière d'actions contre la vaccination anti grippal 

réalisée par les pharmaciens - l'objectif est de collecter les idées les plus pertinentes afin d'éventuellement mener 

des actions. 

Merci de participer : https://fr.surveymonkey.com/r/K77VR5V  

 

 UNIDEL soutient l’idée et le travail réalisé par l’une de ses adhérentes : un questionnaire réalisé par Edwige Vroman 

destiné aux pharmaciens concernant la vaccination anti grippale pour la saison 2018-2019.  

L’objectif de ce travail est de visualiser, avec des réponses on l’espère honnêtes, ce que pensent réellement les 

pharmaciens, comment ils s’y préparent, sont-ils déjà au point, qui fera ces vaccins, finalement, combien de temps 

nous avons  pour contrecarrer cette nouvelle offensive au détriment des IDEL. 

Merci de participer :  https://www.unidel.org/evenements  

 

 

 

https://fr.surveymonkey.com/r/K77VR5V
https://www.unidel.org/evenements


Source :  

http://www.ordre.pharmacien.fr/Le-pharmacien/Champs-d-activites/Experimentation-de-la-vaccination-a-l-officine 

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_vaccin_infirmier.pdf  

 

UNIDEL remercie tous les participants, n’hésitez pas à adhérer à l’association, nous avons besoin de VOUS.  

Site internet : www.unidel.org 

Siège social : 276 rue du Faucigny 74490 ST JEOIRE 

 

 

 

 

http://www.ordre.pharmacien.fr/Le-pharmacien/Champs-d-activites/Experimentation-de-la-vaccination-a-l-officine
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_vaccin_infirmier.pdf
http://www.unidel.org/

