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La campagne de vaccination a démarré. 

Pour la 1ère fois, les pharmaciens peuvent vacciner. 

« tout pharmacien peut vacciner , à condition d’avoir suivi la formation validante 
qui associe théorie et pratique de l’acte » comme l’explique Gilles Bonnefond 

- - 2,7 % c’est le taux de délivrance que nous avions constaté à fin octobre.

- +9,3 %  c’est le taux à fin novembre. 

C’est super la campagne avance et il reste du chemin pour atteindre les objectifs de 
l’OMS

Cette étude est basée sur les données réelles de 5500 pharmacies et sur la 
comparaison du mois d’octobre et novembre 2019 par rapport au mois d’octobre et 
novembre 2018. 

Merci pour votre confiance

Maurice Belais 

Président
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Le marché  des vaccins anti grippes 

✓Nous avons pris en compte le marché des vaccins 
anti-grippe

✓Dans ce marché, il y a 2 laboratoires qui 
commercialisent 2 produits.
✓ INFLUVAC TETRA SER 0,5ML 1 pour Mylan 

✓ VAXIGRIPTETRA SER+AIG 0,5ML 1 pour Sanofi Pasteur 

Pour les périodes d’oct-nov 2019 par rapport à oct-nov
2018 , ce marché a évolué de :

✓+ 4,2 % en valeur 

✓+ 9,3 % en volume

✓Le marché a largement rattrapé son retard.
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PDM ET EVOLUTION en volume 

L’analyse en volume de délivrances 
à fin novembre 2019 nous donne : 

✓ 56% Mylan 

✓ 44% Sanofi

✓ L’évolution en volume des 
délivrances à fin novembre 
nous donne:

✓ + 5 %  Mylan 

✓ +14 % Sanofi Pasteur
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La répartition par région 

11 régions sur 16 ont un taux supérieur à la moyenne nationale.

Félicitations aux pharmaciens en IDF Est et en région Centre pour leur implication  

Progression moyenne  + 9% 

Région Evolution par région 

16 IDF est 14%

12 Centre 13%

10 PACA 11%

15 Champagne 11%

3 IDF ouest 10%

9 Provence 10%

7 Midi pyrénées 10%

4 Val de Loire 9%

13 Bourgogne 9%

6 Aquitaine 9%

2 Normandie 9%

5 Bretagne 6%

1 Nord 6%

8 Languedoc 5%

11 Rhône Alpes 5%

14 Alsace 3%
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La répartition par région 

✓ 8 régions sur 16 ont des volumes supérieurs à la moyenne nationale

✓ Félicitations aux pharmaciens de Normandie et d’Alsace pour leur implication 

Délivrance moyenne par 
pharmacie : 476 vaccins 

Région Délivrance  par pharmacie

2 Normandie 596

14 Alsace 566

5 Bretagne 553

4 Val de Loire 518

6 Aquitaine 503

12 Centre 493

7 Midi pyrénées 484

8 Languedoc 483

13 Bourgogne 463

15 Champagne 454

11 Rhône Alpes 452

10 PACA 449

3 IDF ouest 433

1 Nord 428

9 Provence 428

16 IDF est 358
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Le coin du pharmacien

En résumé 

+ 9% : c’est le taux de progression du nombre de délivrances

476 c’est le nombre de délivrance moyen par pharmacie 

Tous ces résultats sont très encourageants pour aller vers les objectifs de l’OMS.

Les pharmaciens sont sur le bon chemin pour réussir une belle campagne de vaccination.

Encore un effort pour atteindre et dépasser les objectifs.
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Ce dossier a été réalisé à partir 

des données de la base de données OffiSanté. Toutes les données sont réelles et non-extrapolées

Pour coller au plus près de l’actualité, tous les résultats sont produits en date de fin du mois précédent

Contenus fournis par Sterling Pharma pour l'application mobile Conseil Santé . 

Ce dossier a été réalisé par 

Maurice Belais, Président de OffiSanté SAS; Chargé d’enseignement en marketing HEC &IAE Gustave Eiffel • Chama BENNANI Assistante marketing Digital •


