GIPHAR ŒUVRE POUR LA VACCINATION !
A l’occasion de la Semaine Européenne de la Vaccination du 23
au 30 avril : focus sur l’engagement des pharmaciens Giphar.
Les pharmaciens sont de plus de plus impliqués dans la mission de vaccination. Au
travers de la grippe saisonnière en 2019, puis dans la campagne contre le SARS-CoV-2,
la profession a montré un engagement de tous les instants.
Aujourd’hui, la Haute Autorité de Santé (HAS) recommande de permettre aux
pharmaciens, mais aussi aux infirmier(e)s et sages-femmes de prescrire et
d’administrer les vaccins non vivants inscrits au calendrier vaccinal* chez les
personnes âgées de 16 ans et plus, sous réserve de la formation de ces professionnels
et de la garantie d’une traçabilité des vaccins réalisés.
Les pharmaciens ont accès à un grippomètre (en partenariat avec Sanofi Pasteur) qui
permet d’avoir une estimation de la couverture vaccinale au sein des populations à
risque dans la pharmacie. Ils ont également accès à un service unique reprenant les
dernières publications scientifiques sur les vaccins grâce à la plateforme VaccineXpert
Officine depuis 2021.
Les pharmaciens Giphar, intégrés dès 2019 dans la campagne annuelle de vaccination
contre la grippe saisonnière et la Covid-19 ont montré leur implication et le rôle du
pharmacien sur la couverture et la sécurité vaccinale. Depuis 2020, trois millions de
doses de vaccinations ont ainsi été gérées par le réseau.
Vaccination
contre
le
DTP,
le
papillomavirus et la grippe : Giphar
s’engage !
Sans attendre cette semaine européenne
de la vaccination, le groupement milite
activement sur le sujet. Il s'engage dans
des campagnes de prévention et propose
des brochures conseils depuis février
pour la coqueluche, avril pour la DTP, en
juin pour le papillomavirus et en
novembre-décembre pour la grippe.

*Voir encart page suivante
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Un dossier sera dédié à la vaccination dans le Magazine Giphar de juillet–août,
bimestriel distribué gratuitement dans l’ensemble des pharmacies de l’Enseigne.
Des affiches en officines et sur des écrans vitrine rappellent l’importance de la
vaccination toute l’année et depuis l’automne dernier, Giphar propose sa propre
solution de prise de RDV auprès de patients souhaitant se faire vacciner sur :
https://www.pharmaciengiphar.com/
La formation des équipes officinales : une priorité !
A date 95% des pharmaciens Giphar ont été formés à la vaccination contre la grippe ou
la Covid, en présentiel ou en e-learning, pendant une durée de 7h environ, grâce à
l'organisme de formation du groupement. Plus de mille d’entre eux peuvent ainsi
vacciner les patients.

*Selon le dernier calendrier de vaccination de 2021, les
vaccins non vivants pour les personnes âgées de 16 ans
et plus sont le Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite (DTP), le
Papillomavirus humain, le Pneumocoque, l’ Hépatite A et
B, les Méningocoques A, C, W, Y et la Grippe.

Le calendrier de vaccination, les rappels qui s’imposent et de
nombreux autres conseils sont à retrouver sur :
https://www.pharmaciengiphar.com/maladies/vaccination
ou en flashant le QR code suivant :
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A propos de Giphar
GIPHAR, UN MODÈLE COOPÉRATIF
Créé en 1968, Giphar (Groupement Indépendant de Pharmaciens
indépendants) est aujourd’hui le 1er réseau de pharmacies sous
enseigne avec environ 1300 officines réparties sur l’ensemble du
territoire et 1700 pharmaciens d’officine.
Le réseau réalise 2.2 milliards de Chiffre d’Affaires et Giphar est la
1ère enseigne de pharmacie en France (classement des enseignes
LSA, septembre 2021). Chaque jour plus de 200 000 patients
poussent les portes des pharmacies de l’enseigne.
Fort de plus de 800 collaborateurs, le Groupement permet aux
officines adhérentes de bénéficier d'un large panel de services
pour améliorer leur performance et leur permettre de se
consacrer au conseil des patients.
Giphar est le seul réseau à allier l’indépendance de la coopérative à
la force d’un grossiste répartiteur en propre. Giphar est également
dépositaire, centrale d’achats et dispose des marques propres
Laboratoire Giphar et Libeoz.
« Prenons votre santé à cœur » est la signature du réseau. Elle
résonne tout particulièrement en cette période où, plus que
jamais, pharmaciens et équipes sont mobilisés pour la santé de
tous.
Toutes les informations sur le groupement sur :
https://www.pharmaciengiphar.com/
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