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Bientôt dans la Région de Bruxelles-Capitale : la
vaccination en pharmacie
Pour continuer de rapprocher la vaccination du citoyen, la Région de Bruxelles-Capitale mise encore plus sur des
initiatives de vaccination décentralisées. En complément des actions annoncées ce mardi 24 août, le nouveau
projet « Pharma-on-tour » sera lancé dans les prochains jours. Ce nouveau dispositif offre la possibilité aux
citoyen.ne.s de se faire vacciner en pharmacie. Le « Pharma-on-tour » est le fruit d'une collaboration entre la
Commission communautaire commune (Cocom) et l'Union des pharmaciens bruxellois UPB-AVB.
Ce mardi 24 août, la Commission communautaire commune a annoncé son plan de la rentrée, dans lequel les
actions de vaccination décentralisées (vaccination dans les écoles, dans les grandes surfaces, dans les entreprises,
et la vaccination mobile dans les Vacci-bus, les pop-ups et avec les équipes de soins à domicile) jouent un rôle clé.
Aujourd'hui, grâce à une étroite collaboration avec l'UPB-AVB, plusieurs pharmacies et les communes, nous
pouvons rajouter un pilier supplémentaire à ce plan : la vaccination en pharmacie (« Pharma-on-tour »).
Une relation de confiance unique
40% des habitants de la Région bruxelloise n'ont pas de médecin généraliste de référence. En revanche, tout le
monde vient à la pharmacie et beaucoup de personnes sans médecin généraliste ont un pharmacien de référence.
La relation de confiance entre le pharmacien et sa patientèle est excellente.
C'est précisément parce que ce lien de confiance existe que les pharmaciens prennent part à la campagne de
vaccination bruxelloise. L’objectif est simple : augmenter le taux de vaccination en région bruxelloise. Dans les
quartiers où la couverture vaccinale est faible, les pharmaciens peuvent, encore plus, répondre aux questions et
dissiper les doutes persistants sur l'efficacité et la sécurité des vaccins contre le Covid-19, et ainsi faire prendre
conscience de l'importance de la vaccination aux personnes qui sont moins susceptibles d'être touchées par les
campagnes de sensibilisation habituelles.
Certes, les pharmaciens bruxellois sensibilisent leurs patientèles depuis le début de la campagne de vaccination,
mais nous avons constaté que pour de nombreuses personnes, la démarche d'aller vers les centres de vaccination
pouvait poser encore certains problèmes. Il semblait donc opportun de laisser les pharmaciens jouer un rôle encore
plus actif dans la stratégie de vaccination, car clairement, le pharmacien est proche du citoyen.
L'objectif du projet « Pharma-on-tour » est justement de lever toutes les barrières et de rapprocher la vaccination
encore plus du citoyen, dans son environnement familier, dans son cercle de confiance. À l'étranger, par exemple
en France, il a d'ailleurs été démontré à plusieurs reprises que le fait de permettre la vaccination en pharmacie, a
également une influence positive sur le taux de vaccination. Lors d'une enquête préalable tenue dans les
pharmacies bruxelloises du 16 août au 24 août par l'UPB-AVB, 88,3% des répondants (196/222 réponses) ont ainsi
déclaré qu'ils souhaiteraient bénéficier de la "vaccination en pharmacie" si cela était possible.
En pratique
Concrètement, la vaccination en pharmacie se fera dans la pharmacie elle-même ou dans un point de vaccination
(bus, tente, ...) installé devant la pharmacie. Le projet sillonnera la Région de Bruxelles-Capitale, en s'arrêtant dans
des pharmacies présélectionnées dans les communes avec un faible taux de vaccination.

Dans ce projet, la collaboration entre la Cocom, les pharmacies et différents partenaires est intensive : les
pharmacies participantes sont responsables du stockage et de la préparation des vaccins, mais la vaccination ellemême est effectuée par les équipes (médecins et infirmier.e.s) de la Cocom dans le bus ou la tente. D'autres
partenaires, tels que les communes, les comités de quartier, les travailleurs sociaux, etc. ont également un rôle
crucial dans ce projet : ils seront chargés d’informer et de sensibiliser les riverains et mais aussi les passants en
amont de l’arrivée dans la pharmacie de leur quartier.
Actuellement, deux pharmacies ont déjà été sélectionnées pour participer au projet : l'une dans le Quartier
Maritime à Molenbeek-Saint-Jean et l'autre dans le quartier Colignon à Schaerbeek. Une communication plus
détaillée sur la date de lancement du « Pharma-on-tour », le planning et les autres pharmacies participantes sera
diffusée prochainement.
Avec le déploiement de ce projet, nous voulons nous rapprocher encore un peu plus de notre objectif final :
l'immunité de collective, afin que nous puissions reprendre notre vie normale le plus rapidement possible.

La vaccination complète et le respect des gestes barrières restent essentiels pour se
protéger des formes sévères de Covid-19 et des variants plus virulents.

Plus d'informations sur le dispositif Covid-19 à Bruxelles sur coronavirus.brussels. Suivez aussi notre actualité
sur notre page Facebook et notre compte Twitter.
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