Les pharmaciens
désormais autorisés à
piquer leurs patients
A compter de cette semaine, les pharmacies du canton de St-Gall sont
autorisées à vacciner leurs clients contre la grippe et la MEVE - à condition
d'avoir complété la formation prévue à cet effet. Dans le district Gaster et See,
l'offre vaccinale est encore très limitée. Cela devrait toutefois bientôt changer.
Premier pharmacien de la région à proposer des vaccinations, Philippe Stoffel, de RapperswilJona, a déjà suivi la formation continue. Photo: Christine Schibschid

S

e faire vacciner contre la grippe après le travail, sans prendre rendez-vous – depuis cette semaine,

c'est possible aussi dans le canton de St-Gall. Les pharmaciens titulaires de l'attestation peuvent désormais
vacciner leurs clients contre la grippe et l’encéphalite à tiques (MEVE).
Proposer une pièce séparée
L’objectif est d’inciter davantage de personnes à s’immuniser. «Notre offre s'adresse aux personnes qui trouvent
trop compliqué de passer chez le médecin», indique Yvonne Geiger, présidente de la société des pharmaciens
de St-Gall et d’Appenzell. Actuellement, 13 pharmacies saint-galloises proposent la vaccination. Les pharmaciens
souhaitant offrir ce service doivent tout d'abord suivre un cours. Pour Philippe Stoffel, de Rapperswil-Jona, c'est
chose faite. Les clients de son officine, située dans le centre commercial Albuville, peuvent maintenant s'y faire
vacciner. «Avec quatre jours de cours présentiels et le travail personnel, la durée du cours est d’à peu près cinq
jours. Les coûts s’élèvent à environ 2000 francs», précise Philippe Stoffel.
Outre le certificat, les pharmaciens nécessitent une petite pièce séparée. «En fin de compte, les clients doivent se
sentir à l’aise», explique le pharmacien. Si tout se passe comme prévu, il proposera également des vaccinations
dans sa deuxième pharmacie, la pharmacie de la gare à Rapperswil-Jona. «A mon avis, c'est une bonne chose
de simplifier la vaccination», estime Philippe Stoffel. Dans la pharmacie du centre commercial Albuville, la
vaccination contre la grippe coûte 36 francs.
Prix fixés par les pharmaciens
Les pharmaciens déterminent eux-mêmes leurs prix. Selon la présidente de l’Association des pharmaciens, les
coûts du vaccin contre la grippe s’élèvent à quelque 40 francs. Pour la vaccination contre la MEVE, ce montant
atteint environ 70 francs. Dans la grande majorité des cas, les patients doivent payer la vaccination en pharmacie
de leur propre poche. Yvonne Geiger explique toutefois que des négociations sont en cours avec les assureurs.
Aujourd’hui déjà, les personnes de 50 ans et plus assurées auprès de la CSS peuvent se faire rembourser la
vaccination contre la grippe en pharmacie.

«Notre offre s'adresse aux personnes qui trouvent trop compliqué de
passer chez le médecin»,
Yvonne Geiger
Présidente de la société des pharmaciens de St-Gall
Chez le médecin, la vaccination est un peu moins chère qu’en pharmacie. Selon Jürg Lymann, président de la
Société médicale du canton de St-Gall, les personnes en bonne santé paient entre 25 et 30 francs pour une
vaccination contre la grippe chez le médecin.
Les préparatifs sont en cours
Pour l’instant, la pharmacie de Philippe Stoffel est la seule du district Gaster et See à proposer des vaccinations.
Toutefois, de nombreuses pharmacies se préparent à faire de même.
Selon Johnny Schuler, membre de la direction de Dr. Bähler Dropa SA, entreprise propriétaire de la pharmacie
Denzler sur la Zürcherstrasse à Rapperswil-Jona, la décision d'autoriser la vaccination en pharmacie n’a été

communiquée qu’à relativement brève échéance. «Nous allons proposer ce service aussi rapidement que
possible», précise Johnny Schuler, qui ajoute que les pharmaciens responsables sont en train de suivre la
formation.
Le porte-parole de la Coop, Ramón Gander, explique quant à lui que la pharmacienne de la pharmacie Coop
Vitality sur l’Allmeindstrasse à Jona commencera elle aussi le cours «dans un futur proche».
Pour sa part, la pharmacie Streuli à Uznach, qui relève de Galenica SA, prévoit de vacciner à partir de 2017. Les
collaborateurs n'ont pas encore suivi la formation continue.
«Il va de soi que nous voulons nous aussi proposer ce service», déclare Rinaldo Just au nom de la pharmacie
Topwell SA de la Molkereistrasse à Jona. Il concède toutefois que la pharmacienne concernée n’a pas encore
commencé la formation. «Nous sommes en train de définir la manière dont nous allons procéder».
De plus en plus de pharmacies proposent la vaccination
Pour Rinaldo Just, la possibilité pour les pharmacies saint-galloises de vacciner constitue «un pas dans la bonne
direction». Il considère que cela illustre la contribution que peuvent apporter les pharmacies aux soins médicaux
de base des patients.
Peu importe que le nombre de pharmacies proposant ce service soit encore faible – avec le temps, il va
augmenter. Selon Yvonne Geiger de la société des pharmaciens, douze pharmaciens du canton suivent
actuellement la formation. «L’année prochaine, environ la moitié des 55 pharmacies du canton devraient être en
mesure de proposer des vaccinations», conclut-elle.
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