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La vaccination contre la covid-19 par les pharmaciens :  
Une organisation hors pair au service des patients 

 
 
Alors que l'extension de la vaccination à tous les adultes a été annoncée il y a quelques 
jours, les officines PharmaVie sont prêtes pour l’accélération de la vaccination sur tout le 
territoire. 
 
Une prise en charge des patients facilitée par le digital 
Dès que le gouvernement a annoncé la possibilité de se faire vacciner 
en officine, le groupement PharmaVie s'est organisé pour mettre en 
place un système de prise de rendez-vous en ligne, via les sites web 
des pharmaciens à partir desquels les patients peuvent s’inscrire et 
sont priorisés selon différents critères : âge, maladies chroniques, 
professions à risques etc. Ce service digital, géré par les pharmaciens 
au travers d’un prestataire de services, « Mesoigner.fr », en totale 
conformité RGPD et de sécurisation des données, permet ainsi aux 
pharmaciens du groupement de prioriser les patients selon les 
indications de profils données par le gouvernement.  
 
Comme pour les précédentes étapes, cette vaccination est totalement dépendante du nombre de 
doses mises à disposition par le gouvernement, et les pharmaciens PharmaVie peuvent en 1 clic 
accélérer la prise de rendez-vous dès que des quantités plus élevées sont disponibles.  
 
Un service web qui s’est encore affiné sous l’impact de la crise 
Le service web de PharmaVie existe dans sa version actuelle depuis plus de 5 ans, et avec de 
nouvelles fonctionnalités liées à la COVID depuis près d’un an. Il offre une agilité inégalée qui lui 
permet de s’adapter à chaque nouvelle condition de priorisation, de gérer les listes d’attentes, les 
RDV pour les 2èmes injections…, et participe ainsi à l’accélération de la vaccination en France. 
 
Le pharmacien renforce son rôle d’acteur de santé, de plus en plus central dans le 
parcours de soin du patient : Dépistages avec les tests antigéniques, vaccination de 
masse, téléconsultation...  
PharmaVie accompagne ainsi ses adhérents dans la transformation de leur métier. 
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FOCUS DISTRIBUTION :  
Une mission de santé publique assurée par PHOENIX Pharma 

 
La spécificité de PharmaVie ? Appartenir au groupe PHOENIX Pharma, grossiste-répartiteur 
pharmaceutique et fournisseur de solutions pour les officines, celles de PharmaVie bien sûr, mais 
plus globalement de 4 000 pharmacies sur tout le territoire. En assurant l’approvisionnement 
quotidien des pharmacies 2 fois par jour, en zones urbaines et rurales, les grossistes-répartiteurs 
permettent un accès aux médicaments partout et pour tous. La profession répond à des 
obligations pharmaceutiques strictes pour assurer la traçabilité des médicaments et sécuriser la 
chaine logistique. En particulier depuis le début de cette crise sanitaire, c’est un véritable marathon 
auquel sont astreints les professionnels de santé pour combattre cette pandémie mondiale 
inédite. Depuis plus d’un an, les équipes de PHOENIX Pharma y jouent un rôle majeur en 
distribuant notamment les produits essentiels que sont les masques, gels hydroalcooliques, tests 
et vaccins aux pharmaciens.  
 

          
 
PHOENIX Pharma, fort de son expertise européenne, est aujourd’hui prêt à distribuer les vaccins 
à ARNm partout en France. Depuis mi-avril, les équipes sont formées et mobilisées pour réussir 
cette distribution à grande échelle. Elles ont par exemple adapté les étapes de réception, stockage 
et distribution dans toutes les agences de répartition en mettant en place des congélateurs 
capables de stocker ces vaccins à -20°C, ainsi que des bacs équipés en mousses sur-mesure pour 
protéger les flacons des chocs et de la lumière. 
 
Moderna : une 1ère expérimentation en Moselle, les 21 et 22 avril derniers 
Les agences PHOENIX Pharma de Metz et Nancy ont mené avec succès la distribution pilote 
des vaccins Moderna en Moselle fin avril. Plus d’infos 
 
Le déploiement national des vaccins Moderna est prévu pour le jeudi 27 mai, avec un volume global 
tous répartiteurs confondus de 39 000 flacons. 

95%  
des pharmacies PharmaVie 

proposent la vaccination COVID 
sur rendez-vous 

130 000  
rendez-vous ont été pris sur les sites 

web de PharmaVie depuis le début de 
la crise (tests antigéniques, vaccination 

COVID, etc…) 
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Vous cherchez une officine et/ou des pharmaciens pour témoigner à ce sujet ? 
 

Contactez-nous. 
PharmaVie, c’est un réseau de 600 pharmacies réparties sur toute la France. 

 
 
 

 
Pharmavie.fr 

 Phoenixpharma.fr 
 
 

 
 
A propos de PharmaVie : PharmaVie est un groupement de 600 pharmacies réparties sur le territoire français, 2000 
pharmaciens, 5000 préparateurs en pharmacie, conseillers en diététique et en dermo-cosmétique, qui se forment en 
continu pour être à la pointe de leur savoir-faire. Pour garantir ce niveau de services et d’expertises, PharmaVie 
accompagne ses adhérents dans la démarche de certification ISO 9001/QMS.  
 
A propos de PHOENIX Pharma : PHOENIX Pharma est un grossiste-répartiteur pharmaceutique et fournisseur de 
solutions pour les officines. Son expertise logistique est déployée au niveau national, grâce à 20 agences réparties sur 
le territoire, dans le respect du cadre réglementaire éthique du secteur.  
 
PharmaVie et PHOENIX Pharma sont des sociétés du groupe PHOENIX, leader européen du secteur présent dans 27 
pays, aux côtés de la Centrale d’Achat Pharmaceutique et site dépositaire Ivrylab. 
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Réservé jusqu'ici aux centres de vaccination,  
le vaccin Moderna pourra être livré en officine 
dès le 27 mai ! Les commandes sont ouvertes  
aux pharmacies depuis les 17 & 18 mai, pour 
une livraison le 27 mai prochain.  

 
 


