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Information/Public
Garantir une protection suffisante de la population contre les maladies évitables
par la vaccination. Dans cette optique, la Confédération, les cantons et d’autres
acteurs ont élaboré la stratégie nationale de vaccination (SNV) et le plan
d’action correspondant, qu’ils mettront en œuvre ensemble.
En janvier 2017, la stratégie nationale de vaccination (SNV) a été adoptée par le Conseil
fédéral. Il veut ainsi mieux protéger la population contre diverses maladies
transmissibles. La planification détaillée de la mise en œuvre de la SNV est maintenant
disponible sous forme de "Plan d'action Stratégie nationale de Vaccination". On y trouve
les éléments essentiels à la mise en œuvre de la stratégie jusqu'à l'évaluation
intermédiaire en 2023.
Élaboré par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) en collaboration avec les
organisations et les institutions concernées par la SNV, dans le cadre d’un processus
participatif, le plan d’action SNV a été finalisé en automne 2018 après consultation des
cantons et des acteurs impliqués.
Le plan d’action décrit les rôles et responsabilités des acteurs et comporte 28 mesures
réparties dans huit blocs différents.
pharmaSuisse hat sich bei der Erarbeitung des Aktionsplans ebenfalls aktiv eingebracht
und begrüsst die Rollen und Verantwortlichkeiten, die den Apothekerinnen und Apotheker
darin zukommen: als entsprechend ausgebildete Fachpersonen gewährleisten sie einen
einfachen Zugang zu Impfungen und Impfberatung und fördern zudem die Verbreitung
des elektronischen Impfdossiers. Eine kürzlich im Auftrag von pharmaSuisse
durchgeführte Studie zeigt, dass das Impfangebot in Apotheken in kurzer Zeit einen
hohen Verbreitungs- und Bekanntheitsgrad erreicht hat1. Das Engagement der
Apothekerinnen und Apotheker ist gross und sie leisten damit einen wichtigen Beitrag
zum Ziel des BAG, die Durchimpfungsraten in der Schweiz zu erhöhen. Dieses
Engagement und die gesammelten Erfahrungen sollen bei der Umsetzung des
Aktionsplans NSI genutzt und weiter gestärkt werden. Dazu gehört auch, die
angemessene Entschädigung von Leistungen nicht-ärztlicher Fachpersonen kritisch zu
prüfen. pharmaSuisse fordert, dass die Impf-Leistungen der Apothekerinnen und
Apotheker unter definierten Voraussetzungen von der Grundversicherung übernommen
werden können. Verschiedene aktuell vorliegende parlamentarische Vorstösse
unterstützen dieses wichtige Anliegen2.
Il est possible de télécharger le plan d’action au format PDF à l’adresse
www.bag.admin.ch/snv. Des exemplaires gratuitement peuvent être commandé en ligne
auprès de www.publicationsfédérales.admin.ch (n° de commande 316.532).

Vaccination en pharmacie: bilan et expériences des pharmacies. Étude B.S.S réalisée sur mandat de
pharmaSuisse, août 2018. Publiée sous https://www.pharmasuisse.org/fr/1518/Publikationen-Die-Nachfragenach-Grippeimpfungen-in-Apotheken-steigt.htm?Article=1478246
2
Motion Humbel 18.3977: les nouvelles prestations des pharmaciens qui s’inscrivent dans une logique
d’interprofessionnalité et qui contribuent à réduire les coûts doivent être réglées dans une convention tarifaire
et prises en charge par l’assurance obligatoire des soins. La motion fait notamment référence aux prestations
confiées aux pharmaciens dans le cadre de programmes de prévention:
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183977
Motion Ettlin 18.4079: les prestations fournies par les pharmaciens dans le cadre des programmes de
prévention cantonaux ou nationaux doivent être pris en charge par l’assurance obligatoire des soins.
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184079
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