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Résumé : La promotion de la vaccination est un enjeu de santé publique. L’une des stratégie employée par les 
gouvernements est d’étendre la pratique de l’acte vaccinal par le pharmacien, notamment en raison de la 
disponibilité et de l’accessibilité de cet acteur de santé. Toutefois, l’adhérence des pharmaciens à l’extension de la 
vaccination est primordiale. Cette étude révèle les préférences des pharmaciens quant à la pratique d ela 
vaccination, par la méthode des expérimentations à choix discrets ou Discrete Choice Experiment (DCE). 
L’enquête a porté sur 227 pharmaciens titulaires de pharmacies, sur l’ensemble de la France. Les résultats montrent 
que même si d’une manière générale les pharmaciens sont disposés à pratiquer et à étendre la vaccination, ils sont 
réticents à déléguer les vaccins, en dehors de la vaccination anti-grippale, aux préparateurs. Actuellement à 9.6 
euros, la rémunération est en dessous de la valorisation horaire du temps pharmaceutique de 15 euros. Les résultats 
montrent que pour constituer une véritable incitation, la rémunération devrait se situer au dessus de 16 euros. 
Toutefois, les préférences des pharmaciens présentent des variations, notamment en fonction de la taille de leur 
pharmacie où les plus grandes pharmacies sont à la fois plus disposées à étendre la vaccination mais sont aussi 
moins sensibles aux incitations monétaires. 
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