
ARBRE DÉCISIONNEL POUR LA VACCINATION  
CONTRE LA GRIPPE À L'OFFICINE

1. Décret n° 2019-357 du 23 avril 2019 relatif à la vaccination par les pharmaciens d’officine
2.  Arrêté du 23 avril 2019 fixant la liste des vaccinations que les pharmaciens d’officine peuvent effectuer en 

application du 9° de l’article L. 5125-1-1A du code de la santé publique 
3.  Arrêté du 23 avril 2019 fixant la liste et les conditions des vaccinations que les pharmaciens d’officine peuvent 

effectuer et donnant lieu à la tarification d’honoraire en application du 14° de l’article L. 162-16-1 du code de la 
sécurité sociale

4.  Arrêté du 23 avril 2019 fixant le cahier des charges relatif aux conditions techniques à respecter pour exercer 
l’activité de vaccination et les objectifs pédagogiques de la formation à suivre par les pharmaciens d’officine

TOUT PATIENT NE RÉPONDANT PAS  
À L’INTÉGRALITÉ DE CES CRITÈRES 
PEUT ÊTRE INVITÉ À CONSULTER   
SON MÉDECIN TRAITANT

JE PEUX    vacciner un patient dans mon officine  
s’il remplit l’ensemble de ces critères :

Adulte âgé de 18 ans et plus

Ne présentant aucune des 
caractéristiques suivantes

ORIENTER CES PATIENTS VERS  
LEUR MÉDECIN TRAITANT

Ciblé par les recommandations 
vaccinales en vigueur 

•  Antécédents allergiques sévères  
à l’ovalbumine

•  Antécédents allergiques sévères  
à une vaccination antérieure

•  Autre contre-indication 
indiqué dans le RCP du vaccin à 
administrer

VACCINATION  
AUTORISÉE

FICHE MÉMO 
LA VACCINATION GRIPPALE  

EN OFFICINE
D’après le décret n° 2019-357 et les 3 arrêtés  
du 23 avril 2019  relatifs  à la vaccination par  

les pharmaciens d’officine1-4

Qui puis-je vacciner ?

Pour les personnes éligibles à la vaccination n’ayant pas été invitées par 
l’Assurance Maladie*,  ou pour celles qui ont égaré leur bon, vous disposez  
d’un bon de prise en charge imprimable sur le site amelipro.

*   femmes enceintes ou personnes souffrant d’obésité massive, entourage familial des nourrissons  
de moins de 6 mois à risque de grippe grave ou des personnes  immuno-déprimées.



Quelles sont les populations  
pour lesquelles la vaccination grippale 
est recommandée ? 5

5.  Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales en vigueur. Disponible sur  
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal  
Consulté en juin 2021

PERSONNES PRATIQUANT L’UNE  DES PROFESSIONS SUIVANTES :
•  Professionnel de santé / Professionnel en contact régulier et prolongé  

avec des personnes à risque de grippe sévère
•  Personnel navigant des bateaux de croisière, des avions /  

Accompagnant des groupes de voyageurs
• Personnels des services sanitaires de maintien à domicile pour personnes âgées
• Personnels des services d’aide à domicile (SAAD)
• Aides à domicile via CESU (particuliers employeurs)

PATIENTS DE PLUS DE 6 MOIS ATTEINTS  
D’UNE DES PATHOLOGIES SUIVANTES PAR EXEMPLE :
•  Asthme / BPCO / Insuffisance respiratoire / Autres maladies respiratoires chroniques
• Diabète (type 1 ou 2)
• Maladie cardiovasculaire
• Maladie hépatique chronique
• Formes graves d’affections neurologiques et musculaires
• Paraplégie et tétraplégie avec atteinte du diaphragme 
• Néphropathie chronique grave / Syndrome néphrotique
• Drépanocytose
• Mucoviscidose
• Déficit immunitaire primitif ou acquis

PERSONNES ENTRANT DANS L’UNE DE CES CATÉGORIES :
• Personnes âgées de 65 ans ou plus
• Femmes enceintes
• Entourage des nourrissons de moins de 6 mois à risque de grippe grave
• Entourage des personnes immunodéprimées
• Personnes obèses avec un IMC supérieur ou égal à 40 kg/m²
•  Personnes séjournant dans un établissement de soin de suite ainsi  

que dans un établissement médico-social

Pour plus d’informations sur les populations éligibles, veuillez vous référer 
 au calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales en vigueur.5

Sa
no

fi P
as

teu
r E

ur
op

e S
.A.

S. 
au

 ca
pit

al 
de

 58
 20

0 0
00

 € 
- R

.C.
S. 

Lyo
n B

 82
1 17

7 4
25

  - 
FR

AN
00

00
03

64
5 -

 M
AT-

FR
-20

00
92

9 -
 Ju

in 
20

21


