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Enquête - Question 1

Avez-vous l'impression que la plupart des 
patients sont convaincus par la vaccination ?

1. Oui, bien sûr !

2. Plutôt pour

3. 50-50

4. Pas vraiment

5. Non !



Enquête - Question 2
A la fin de ce webinaire, je veux être capable de 
convaincre les patients suivants :

1. Le COVID est une grippe. Toute cette 
agitation a été montée en épingle afin 
d'imposer un lockdown et de nous garder 
dans le rang.

2. Je ne suis pas un antivaccin, mais pourquoi 
dois-je jouer le rôle de cobaye ?

3. Bien sûr que le COVID est réel. On nous l'a 
balancé d'un laboratoire, alors on est tous 
obligés de se faire injecter de la camelote.

4. J'ai reçu l'invitation pour la vaccination. 
Mon fils est dentiste et il dit que je devrais 
attendre encore un mois... 



I) Introduction
Prof. Vincent Yzerbyt & Dr. Phn. Charline Lenaerts



1. Motivation pour la vaccination

Objectif : une couverture vaccinale minimale de 70% afin de construire 
une immunité de groupe suffisante. 

• Quelle est l'attitude de la population à l'égard de la vaccination ?

• La volonté de se faire vacciner diffère-t-elle selon les groupes cibles ?

• Quels individus peuvent exercer l'influence la plus positive ?



Quelle est 
l'attitude de la 
population à 
l'égard de la 
vaccination ?

Source : Rapport du baromètre belge des motivations - état de préparation à la vaccination https://www.ugent.be/epg/nl/onderzoek/rapport-18-vaccinatiebereidheid

Conclusion: l’observation qu’aujourd’hui 68% de la population est prête à se faire vacciner, nous 
remplit d’espoir. Le tableau est toutefois nuancé avec 72% en Flandre et 63% en Wallonie dans 

la dernière décade de mars 

  

   

   

   

    

        

                                     

                       

                   

                       

                                     

                     



La volonté de 
vacciner diffère-t-
elle
entre les groupes 
cibles ?

Source : Rapport du baromètre des motivations - état de préparation à la vaccination https://www.ugent.be/epg/nl/onderzoek/rapport-18-vaccinatiebereidheid

Conclusion: les personnes plus âgées ont plus tendance à se faire vacciner, mais les jeunes 
adultes montrent également une plus grande volonté face à la vaccination par rapport aux 
autres tranches d’âges évaluées. Les personnes plus instruites démontrent également un 

comportement plus ouvert. 

  

   

   

   

    

             

        

                                     

                       

                   

                       

                                     

                                                  



Quels individus 
peuvent exercer 
l'influence la plus 
positive ?

Source : Rapport du baromètre des motivations - état de préparation à la vaccination https://www.ugent.be/epg/nl/onderzoek/rapport-18-vaccinatiebereidheid

Conclusion: les médecins généralistes, les pharmaciens, les infirmiers jouissent de la plus 
grande confiance en ce qui concerne leur capacité de gérer la crise

       

                        

           

                 

 

 

 

 

 

     

           

 
 
 
 
 
  
 
 
 

                                    
                                   



Quels individus 
peuvent exercer 
l'influence la plus 
positive ?

Source : Rapport du baromètre des motivations - état de préparation à la vaccination https://www.ugent.be/epg/nl/onderzoek/rapport-18-vaccinatiebereidheid

Conclusion: les médecins généralistes, les pharmaciens et les infirmiers démontrent au sein des 
groupes cibles l’impact le plus important sur la volonté de se faire vacciner.



Clarifier le rôle de la vaccination COVID-19:
pour toute la première ligne

• Sensibilisation à l'importance de la vaccination contre le COVID-19

• En cas de résistance ou de questions de la part du patient : déterminez pourquoi/quelles 
questions, et essayez de donner des informations supplémentaires en vous appuyant sur votre 
rôle d'expert en tant que prestataire de soins de santé.

Sensibilisation

• En tant que prestataire de soins, soyez bien informé de la procédure d'appel à la vaccination par 
le COVID-19.

• Aidez les patients à confirmer/réserver leur rendez-vous de vaccination en ligne/par téléphone.

Soutien

• Soyez attentif aux effets secondaires de la vaccination : rapportage

Surveillance des effets secondaires



Clarification du rôle

Rôle du pharmacien dans les soins primaires pour la 

vaccination COVID-19 

1. Sensibilisation 

2. Soutien 

3. Pharmacovigilance

https://www.fagg.be/nl/bijwerking



- Personnes âgées : + 65 ans
- 18-65 ans avec comorbidités, également 

selon l'âge

Centres de 
vaccination 

Équipes mobiles
Vaccination à domicile 

- Collectivités 

Stratégie et planification de la vaccination
Où en sommes-nous ? 

Phase 1A Phase 1B Phase 2

Stratégie de vaccination

Vaccination centralisée, 
priorité pour groupes à 
risque

Vaccination centralisée, 
élargissement aux 
groupes prioritaires

Elargissement de la 
vaccination au groupe à 
faible risque



Stratégie de vaccination 



3.Outils

• Matériel de l’Aviq : "Motiver et sensibiliser autour de la vaccination".

• https://covid.aviq.be/fr/la-boite-outils

• Soutien via 

➢pop-ups dans le logiciel

➢Flipbook : 10 questions fréquemment posées et leurs réponses en langage patient + 
conseils de communication



3.outils - extras 

• Webinar AVIQ : ‘Information sur la vaccination’
➢https://covid.aviq.be/fr/la-boite-outils 

• Matériel des CMP 'Joining forces for a higher vaccination coverage of (risk) 
target groups within the framework of COVID vaccination'.
➢Équipe de modérateurs par province

https://www.vivelacademie.be/course/view.php?id=57


II)POP-UP dans le logiciel
Phn. Stefaan Timpermann



Schéma d’action

Info en temps réel de la 
“vaccination codes database” via 
pop-up: 
- Information concernant

l’invitation à la vaccination
- Information sur le statut

vaccinal du patient

Soutien et sensibilisation sur
mesure ! 
- Confirmation du rendez-vous
- Rappel 2ème dose
- Sensibilisation des patients qui

doutent ou anti-vaccin
- Pharmacovigilance

Action du pharmacien !

Traitement du pop-up



Pop-up : convocation reçue

Pop-up apparaît dans le navigateur internet, pas dans l’écran de délivrance. 
Vérifiez si votre navigateur est compatible.



Pop-up 1 : affichage des données personnelles



Enregistrement

Bouton d’enregistrement Quand cliquer ?

Convaincu de la vaccination ou rendez-vous 
confirmé, sensibilisez

Le patient a déjà confirmé son rendez-vous pour la vaccination ou va le faire.

Hésite / refuse le vaccin, sensibilisez Le patient hésite encore ou refuse le vaccin. Essayez d’ôter ses hésitations en 
parlant avec lui.*

Renvoi à cause de suspicion de contre-
indication à la vaccination

Le patient a encore des questions médicales qui doivent être discutées avec
le généraliste. Vous renvoyez.

Dialogue de sensibilisation impossible Le patient ne vient pas chercher de médicaments personnellement d’où pas 
de dialogue possible.

Lors de la prochaine visite Entretien pas possible maintenant. Le pop-up réapparaîtra lors d’une
prochaine délivrance pour ce patient.**

* Le pop-up réapparaît lors d’une délivrance endéans les 2 semaines.
**Le pop-up réapparaît lors d’une délivrance ultérieure 



Pop-up 1 : deuxième entretien



Pop-up 2 : deuxième dose, effets secondaires



Pop-up et enregistrement

• Le pop-up sera implémenté dans tous les logiciels belges

• L’activation des pop-ups est automatique. Ceux-ci peuvent être désactivés par la maison 
de soft sur simple demande (opt-out). 

• Le pharmacien clique sur le bouton du pop-up en fonction de la réponse du patient

• Si le pop-up “accord du patient/ Contre-indication/sensibilisation impossible” est traité 
dans la pharmacie x → il n'apparaîtra plus dans la pharmacie X ni dans une pharmacie Y 
(le patient n’est pas importuné une deuxième fois, même s’il va dans une autre
pharmacie).

➢ Sauf, si l'on choisit l’option “demander au patient lors de la prochaine visite" ou "le patient doute ou
refuse" , le pop-up va réapparaître dans les deux semaines.



GDPR

• Le pharmacien a déjà le droit de consulter le statut
vaccinal du patient : aucune différence en ce qui
concerne le GDPR. 

• AR relatif au partage de données dans la 
campagne de vaccination COVID
• Attendu au Moniteur en avril 2021. 
• Régit les conventions de collaboration relatives au 

partage de données.
• Les pharmaciens seront clairement mentionnés : 

sécurité juridique

• Accord de l’Autorité de protection des données (au 
30 mars 2021) - GDPR reçu (pour les pop-ups Farmaflux)



Statistiques

Qu'en est-il des réponses enregistrées ?

➢Non écrit dans le logiciel de la pharmacie (DP)

➢Non partagé via le DPP (= dossier pharmaceutique partagé) ; la réponse du 
patient n'est pas visible pour les autres pharmacies sauf pour deux pop-ups 
spécifiques (via FF hors DPP).

➢Les résultats sont enregistrés de manière sécurisée et pseudonymisé→ DB 
spécifique au niveau Farmaflux

➢Résultats utilisés pour la recherche scientifique et la défense professionnelle
o Les résultats sont gérés par le secteur et ne sont pas partagés avec le gouvernement.
o Démontrer le rôle des pharmaciens dans la sensibilisation - défense professionnelle

Farmaflux s'engage à donner un feedback complet sur les chiffres aux pharmaciens.



III) Flipbook
Dr. Phn. Charline Lenaerts



Flipbook/carnet
❖Carnet recto-verso avec illustrations pour le patient et explications pour le 

pharmacien

❖Convaincre les personnes qui doutent des vaccins =
➢Laisser le choix au patient en se basant sur des informations scientifiques officielles et 

fondées.

❖Conditions:
➢Contexte scientifique et confiance en soi du pharmacien 
➢Une traduction scientifique compréhensible 
➢Répondre différemment en fonction du type de patient 

Ce n'est pas le carnet qui convainc, c'est vous !















Liste des 10 questions

1) La vaccination est-elle la seule solution pour nous sortir de cette pandémie ?

2) Les vaccins n’ont été mis sur le marché que très récemment : y a-t-il des effets secondaires 
spécifiques à prévoir ?

3) Si les anticorps disparaissent rapidement, la vaccination a-t-elle un sens ? Combien de 
temps pensez-vous que la protection contre la COVID-19 va durer ?

4) Le vaccin à ARNm affecte-t-il la fertilité ?

5) La rapidité avec laquelle les vaccins ont été développés ne m’inspire pas confiance. Quelle 
est votre opinion ?

6) Qu’en est-il des adjuvants ?

7) Y a-t-il des contre-indications à la vaccination COVID ?

8) La vaccination se déroule en phases successives. Pourquoi ?

9) Que se passe-t-il avec le vaccin d’Astrazeneca® ?

10) Faut-il privilégier les vaccins ayant un degré de protection plus élevé puisque les firmes 
font état d’une efficacité différente ?



IV) Techniques de communication
Prof. Vincent Yzerbyt (UCLouvain) et Prof. Olivier Klein (ULB)



• Patient = partenaire avec lequel on entre en dialogue. 

• Laissez la place au choix, prévoyez du temps pour la réflexion et restez en 
contact.

• Le patient a-t-il bien compris la lettre/le texte/le courriel de convocation ? 
➢date sur la lettre

➢Code uniquement sur l'invitation => confirmer en ligne (ou reporter le rendez-
vous) pour connaître la date. Si trop compliqué => proposer de l'aide.

Conseil 1 : suivez le rythme du patient

Conseil n° 2 : comprendre la résistance et la méfiance 

• Explorer les obstacles 

➢la résistance au vaccin lui-même

➢des raisons organisationnelles (par exemple, transfert vers le centre de vaccination, ...)



Conseil n° 3 : remettez en question la motivation

• Mais pourquoi et pour qui le patient se ferait-il vacciner ? 

• Personnalisez la motivation pour nourrir l'idée de solidarité.

Conseil 4 : Fournissez des informations supplémentaires

• Partez des informations que le patient possède déjà ou a déjà 
recherchées et complétez-les avec la "science".

• Adaptez vos informations aux questions ou aux doutes du patient. 
➢Évitez les informations trop générales ; elles peuvent être perçues comme un 

"discours sur la vaccination".



Conseil n° 5 : soyez transparent

• Communiquez honnêtement avec votre patient.

• Soyez ouverts sur les informations que nous pouvons ou non connaître.

Conseil n° 6 : fournissez un schéma de médication à jour

• Mentionnez-le au centre de vaccination: cela peut être utile. 

• Rassurez-vous : aucun médicament ne contre-indique la vaccination. 
➢ En cas d’anticoagulants : le site d'injection doit être comprimé pendant 2 minutes.



Catherine

SOUHAIT DE GROSSESSE
Date : 3 juin 2021

Âge : 31 ans 

Catherine se rend à la pharmacie et demande de l'acide folique à 
0,4 mg. Catherine voudrait tomber enceinte.

Pendant l'appel 

➢ Elle se demande si elle doit se faire vacciner. 
Elle est un peu inquiète à ce sujet, surtout après tout ce qu'elle
a lu sur les forums de grossesse. 

Approche ?

➢ Préoccupée par la fertilité.

➢Cherche à être rassurée par des arguments scientifiques.



Étude de cas Katja
SOUHAIT DE GROSSESSE

Traitement des fenêtres pop-up

Convaincu de la vaccination ou rendez-vous confirmé, entretien de sensibilisation

Doutes/refus du vaccin, entretien de sensibilisation

Contre-indication suspectée et référée

Entretien de sensibilisation impossible

Lors de la prochaine visite du patient





Conseil n° 2 : comprendre la résistance et la méfiance 

• Explorer les obstacles 

➢une résistance au vaccin lui-même,

➢des raisons organisationnelles (par exemple, transfert vers le centre de
vaccination, ...)

Conseil n° 5 : soyez transparent

• Communiquez honnêtement avec votre patient.

• Soyez ouvert sur les informations que nous pouvons ou non connaître.



V) Les aspects psychologiques dans la relation
Prof. Vincent Yzerbyt (UCLouvain) et Prof. Olivier Klein (ULB) 



L’hésitation vaccinale

▪ On a beaucoup parlé de la question des antivax



L’hésitation vaccinale



• Ne pas confondre hésitation vaccinale et anti-vaccinalisme !

Je ne veux pas me faire 
vacciner Encore un anti-vax



L’hésitation vaccinale

▪ Il faut vraiment distinguer les antivax des hésitants vaccinaux

▪ L‘hésitation vaccinale est un comportement qui se caractérise par…
▪ Un refus de se faire vacciner

▪ Un retard dans la vaccination

▪ Ce n’est PAS un état immuable
▪ Les gens peuvent changer au fil du temps

▪ Les gens peuvent hésiter pour un vaccin et pas pour d’autres

▪ Quand on veut expliquer ce comportement, on fait souvent référence à la 
confiance des gens. Mais il y a bien plus que cela…



• Travailler sur la complaisance. 

En vous vaccinant vous 
protégez tout le 

monde

Ce n’est pas bénin! 
Beaucoup de gens de 

votre âge sont décédés 
du Covid ou souffrent 
d’effets à long terme



• Travailler sur le confort. 

Si c’est compliqué de 
vous rendre au centre 

de vaccination, on 
peut chercher des 

solutions ensemble

Puis-je vous aider à 
prendre rendez-vous? 



• Travailler sur la confiance: 
Efficacité / Effets secondaires

Les autorités de 
validation des 

médicaments sont 
indépendantes des 
pharmaceutiques

Voici ce que je pense 
en tant que 

pharmacien·ne…

Parlez-en aussi à votre 
médecin…



L’hésitation vaccinale (3 C)

▪ Complaisance (complacency)
▪ un excès d’optimisme sur son propre risque ou une édulcoration des séquelles (Covid

long)

▪ Rappeler qu’on se vaccine pour les autres et pas que pour soi

▪ Confort (convenience)
▪ Informer clairement sur les centres, les démarches et les étapes

▪ Epauler sur les prise de rendez-vous

▪ Conseiller et accompagner pour les auto-tests

▪ Confiance (confidence)
▪ Tabler sur les sources compétentes et bienveillantes (les intervenants de première lignes 

et les pairs)

▪ Garantir une information claire, transparente, évincer certaines fake news, etc.



https://cress-umr1153.fr/covid_vaccines/



Vous avez tort! Voici 
pourquoi il faut se faire 

vacciner

Je ne veux pas me faire 
vacciner



Vous êtes le genre de 
personne qui est très 

soucieuse de votre 
santé et du bien-être 

de vos proches

• Créer un terrain commun. 

• Technique « d’étiquetage ». 

• Permet aussi d’ancrer les gens dans une identité sociale

Je ne veux pas me faire 
vacciner



La toute grande majorité de 
mes clients se font vacciner 

Madame X, qui a votre âge, 
s’est fait vacciner et est très 
contente même si elle s’est 

sentie mal un jourAu sein de l’officine, mes 
collaborateurs et moi avons 

tous choisi de nous faire 
vacciner

• Travailler sur les normes sociales

Je ne veux pas me faire 
vacciner



Pourquoi? 

Je comprends

Qu’est-ce qui vous fait 
dire cela?

• Créer un terrain commun. 

• Particulièrement utile s’il y a un problème de confiance 

Je ne veux pas me faire 
vacciner



• Travailler sur la réactance 

Vous avez le devoir de vous 
faire vacciner vis-à-vis de la 

socété.

Vous n’êtes pas obligée de 
vous faire vacciner. 

C’est totalement votre 
choix de vous faire 

vacciner ou non. Pour ma 
part, je me ferai vacciner 
pour telle et telle raison

Voici des éléments 
objectifs par rapport à la 
vaccination. Je vous les 
donne juste pour vous 
informer. Le choix vous 

appartient. 



L’hésitation vaccinale

▪ Donc, alors que les déterminants habituellement invoqués

▪ Manque d’informations
▪ Or on rationalise plutôt des émotions

▪ Biais cognitifs
▪ Surestimation des risques d’effets secondaires 

▪ Entreprendre une action (vaccination) alors qu’on est en bonne forme

▪ Les gens s’insèrent dans un collectif : Preuve sociale et identité sociale

▪ On suit les modèles et les normes sociales (encore plus en situation 
d’incertitude)

▪ Le collectif détermine notre vision des choses et notre comportement



L’hésitation et la preuve sociale

▪ Les normes sociales sont un ensemble de règles et 
de prescriptions portant sur la manière de 
percevoir, de penser et d’agir

▪ Une norme est suivie si elle est rappelée, même 
implicitement, par autrui

▪ Le groupe de référence est crucial

▪ D’où l’importance de l’identité sociale



L’hésitation et l’identité sociale

▪ Parce que la valeur qu’on s’attribue repose en grande partie sur les groupes 
auxquels nous appartenons et leur valeur: l’identité sociale

▪ Certes, les identités sociales sont contextuelles et fluctuantes
▪ Je suis psychologue, enseignant, compagnon, père, membre d’un club de cyclistes, fan d’un 

groupe de rock, etc… 

▪ Faire changer d’avis les personnes qui se définissent de manière univoque (les 
antivaxx) demande beaucoup d’énergie

▪ ce que Amin Maalouf appelle si élégamment les identités meurtrières

▪ Avec les autres, il faut rester en dialogue mais ne pas attaquer de front en 
dénigrant



V) Questions



Mot de la fin
Phn. Alain Chassepierre – Secrétaire général APB

Phn. Koen Straetmans – Président APB



MERCI !



Sarah 

Orientée thérapies naturelles

Date : 5 avril 2021

Âge : 34 ans

Sarah est logopède et a reçu son invitation il y a un mois mais ne l'a pas 
acceptée, elle préfère les approches plus naturelles

Pendant l'appel

➢ Tous ces cas de COVID, et maintenant cette troisième vague ! C'est déjà 
assez mauvais... mais me faire injecter des déchets chimiques... ....

Approche ?

➢ Peur des effets secondaires, toujours à la recherche des alternatives les 
plus sûres pour un traitement => mettre l'accent sur la sécurité



Conseil 4 : Fournissez des informations supplémentaires

• Partez des informations que le patient possède déjà ou a déjà 
recherchées et complétez-les avec le côté "scientifique".

• Adaptez vos informations aux questions ou aux doutes du patient. 
➢Évitez les informations trop générales ; elles peuvent être perçues comme un 

"discours sur la vaccination".

Peur des thromboses - peur des adjuvants ?                   ……………… 

Conseil n° 5 : soyez transparent

• Communiquez honnêtement avec votre patient.

• Soyez ouverts sur les informations que nous pouvons ou non connaître.







Traitement des fenêtres pop-up

Convaincu de la vaccination ou rendez-vous confirmé, entretien de sensibilisation

Doutes/refus du vaccin, entretien de sensibilisation

Contre-indication suspectée et référée

Entretien de sensibilisation impossible

Lors de la prochaine visite du patient

Sarah 

Orientée thérapies naturelles



Séverine

Entrepeneure
Date : 5 avril 2021

Âge : 43 ans

Sarah a sa propre entreprise. Vous la connaissez comme quelqu'un qui
choisira toujours le remède le plus fort : sinutab FORTE, toularynx FORTE, ... 

Pendant l'appel

➢ Je dirige ma propre entreprise. Je ne peux pas me permettre d'être malade à cause 
de ce vaccin ! 

Approche ?

➢ Veut la thérapie la plus rapide pour se remettre sur les rails => Le court terme 
prévaut. 

➢ Comparer la probabilité d'incapacité de travail par le vaccin par rapport à la 
probabilité d'incapacité de travail par COVID.



Conseil n° 3 : remettez en question la motivation

• Pourquoi et pour qui le patient serait-il vacciné ? 





Philippe

VALEUR AJOUTÉE PERSONNELLE
Date : 25 mai 2021

Âge : 53 ans, pas de comorbidités

Pendant l'appel

➢ Je n'en ai pas besoin. Donnez mon vaccin à quelqu'un qui est plus à
risque que moi.

Approche ?

➢ Pas convaincu de l'avantage personnel

Conseil n° 3 : remettez en question la motivation

Pourquoi et pour qui le patient serait-il vacciné ? 





Philippe

NON CONVAINCU
Date : 25 mai 2021

Âge : 53 ans, pas de comorbidité 

Après l'entretien

➢ Vous ne pouvez pas convaincre Philippe de la valeur du vaccin. 

Qu'en est-il des personnes qui refusent la vaccination ?

➢ Allons-nous demander à ces personnes de se 
"désélectionner" du système de nomination ? 

➢ Ou voulons-nous simplement qu'ils se désélectionnent d'eux-
mêmes, mais continuent à recevoir des rappels (parce que 
sinon nous les perdons) ?

➢ Y a-t-il une différence dans notre façon d'agir entre les 
personnes souffrant de comorbidités et les autres ?



Étude de cas Philippe
NON CONVAINCU

Traitement des fenêtres pop-up

Convaincu de la vaccination ou rendez-vous confirmé, entretien de sensibilisation

Doutes/refus du vaccin, entretien de sensibilisation

Contre-indication suspectée et référée

Entretien de sensibilisation impossible

Lors de la prochaine visite du patient



Virginie
Date : 15 juin 2021

Âge : 36 ans. Virginie souffre d'obésité.

Le pharmacien voit dans le logiciel que ce patient n'a pas été appelé 
pour la vaccination COVID-19. 

➢Ce patient n'a pas été retrouvé dans le système du médecin 
généraliste - exemple de patient passant entre les mailles du filet. 

➢Ce patient est une personne à risque, comment signaler cette 
personne au médecin généraliste ?

➢Comment entamer une conversation avec le patient sans être 
stigmatisant ?

➢Comment un pharmacien peut-il communiquer cela à un patient sans 
porter atteinte à la relation de confiance entre le médecin et le 
patient ?

Aucun pop-up n'apparaîtra !



Lucas

Date : 28 mai 2021

Âge : 49 ans 

Lucas devait être vacciné aujourd'hui mais il a les 
symptômes du COVID. Il appelle la pharmacie pour 
demander ce qu'il faut faire ensuite. Il est en panique.

➢En tant que pharmacien, quels conseils pouvez-vous 
donner à Lucas ?

➢Comment rassurer Lucas ? 



Étude de cas Lucas

Traitement des fenêtres pop-up

Convaincu de la vaccination ou rendez-vous confirmé, entretien de sensibilisation

Doutes/refus du vaccin, entretien de sensibilisation

Contre-indication suspectée et référée

Entretien de sensibilisation impossible

Lors de la prochaine visite du patient


