
L'APB a insisté auprès de l'AFMPS pour avoir toute la clarté sur les futures livraisons 

vers les officines afin que vous puissiez informer vos patients au mieux: un million de 

doses doivent encore être livrées. Quand? Fin octobre - début novembre. 

 

Livraison des vaccins grippe: pas avant fin octobre 

• Le vrai ou faux: les vaccins anti-grippe sont-ils en rupture de stock? (Le 

Soir);  

• Rush sur les vaccins antigrippaux: des pharmacies sont déjà en 

rupture! (La Capitale) 

• Le vaccin contre la grippe déjà en rupture de stock? Des problèmes 

d’approvisionnement "temporaires" dans certaines pharmacies (RTL);  

• Vaccin anti-grippe: disponible sans ordonnance auprès des 

pharmaciens (RTBF - un titre bien mal choisi pour une séquence qui parle 

surtout du ras-le-bol palpable des pharmaciens); 

• ... 

Nombre de médias ont fait écho hier de la situation chaotique et très difficile dans 

laquelle les pharmacies se trouvent pour le moment face à une demande de vaccins 

contre la grippe dépassant très largement l'offre actuellement disponible.  

 

Cet après-midi, suite à notre demande, l'AFMPS a publié un nouveau communiqué 

pour refaire le point sur cette question de la distribution des vaccins. En substance:  

• Un million de doses du vaccin contre la grippe doivent encore être livrées. 

"Une partie importante des livraisons aux pharmacies aura lieu à la fin 

du mois d'octobre et au début du mois de novembre," indique l'AFMPS, 

qui précise la situation pour chaque firme concernée:  

o Sanofi: a déjà distribué 80% du nombre de vaccins prévus. Les 20% 

restants seront distribués vers le 5 novembre. 

o Mylan: a déjà distribué 74% du nombre de vaccins prévus, 22% 

seront distribués fin octobre et les derniers 4% seront distribués à la 

mi-novembre. 
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o GSK: a déjà distribué 24% du nombre de vaccins prévus, 50% seront 

distribués fin octobre, 10% seront distribués fin novembre et 16% à la 

mi-décembre (lots importés). 

• La délivrance phasée donnant la priorité aux groupes cibles reste plus 

que jamais d'application et doit être respectée scrupuleusement par tous. 

Autrement dit, pas uniquement les pharmaciens mais par l'ensemble des 

prestataires et canaux concernés!  

Partant du principe que nos membres respectent effectivement les règles du jeu, 

l'APB a explicitement demandé à l'AFMPS d'opérer les contrôles nécessaires. Il est 

donc exclu de conserver des stocks pour la vaccination de personnes n'appartenant 

pas aux groupes cibles prioritaires. Une nouvelle réunion de suivi est programmée 

ce vendredi à l'Agence, qui suit l'évolution des stocks de semaine en semaine.  

 

Nous sommes parfaitement conscients que la situation actuelle est très difficile à 

gérer en officine. Il est du devoir de l'autorité d'informer la population. Mais vous 

pouvez en tout cas rassurer les gens (appartenant aux groupes cibles prioritaires) 

que des vaccins seront à nouveau disponibles d'ici quelques semaines et qu'il ne 

sera pas trop tard, à ce moment-là, pour se faire vacciner. Au-delà des groupes 

cibles prioritaires, il est impossible de promettre quoi que ce soit à l'heure actuelle... 

 

FAQ 

Suite aux changements intervenus en matière de délivrance du vaccin contre la 

grippe, vous avez été nombreux à contacter nos services Juridique et de 

Documentation. Les questions les plus fréquentes ont été rassemblées sur MyAPB, 

dans une nouvelle rubrique FAQ. 
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