
 

Vaccination contre le COVID dans les pharmacies 

Invitation à participer à une enquête de satisfaction 

Vous venez de recevoir un vaccin contre le COVID dans une pharmacie. Nous aimerions savoir 

dans quelle mesure vous êtes satisfait·e de ce service et ce qui vous a motivé·e à vous faire 

vacciner.  

Merci de prendre 5 à 10 minutes pour compléter un questionnaire en ligne. Vous pouvez 

répondre à ce questionnaire soit directement pendant la période de suivi après la vaccination, 

soit plus tard sur votre appareil mobile (p.ex. smartphone, tablette). Pour ce faire, scannez le 

code QR affiché ou saisissez l'URL suivante: 

https://redcap.unisante.ch/surveys/?s=MRR7MP7Y88 

 

Vous êtes libre de répondre au questionnaire. Votre décision n'affecte pas votre prise en charge 

en pharmacie et vous n'avez pas à justifier votre décision. Votre pharmacie ne sera pas informée 

de vos réponses au questionnaire. 

Les réponses seront analysées dans le cadre d’un projet de recherche réunissant les Universités 

de Lausanne et Genève (Institut des sciences pharmaceutiques de Suisse Occidentale et 

Unisanté) ainsi que l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich (ETHZ). Vos réponses sont 

anonymes. Les données récoltées sont stockées à Lausanne sur les serveurs d’Unisanté et ne 

peuvent être consultées que par le groupe de recherche responsable de l'ETH Zurich et Unisanté. 

De plus amples informations peuvent être trouvées au dos de cette invitation. 

Nous vous remercions chaleureusement du temps consacré à partager votre expérience 

de la vaccination contre le COVID en officine. 

Personnes de contact : 

Français et Italien : 
Unisanté Lausanne 
Mme Elodie Simi 
Pharmacienne doctorante 
Département des policliniques - Pharmacie  
Rue du Bugnon 44  
1011 Lausanne 
elodie.simi@unisante.ch 
 
 

Allemand : 
ETH Zürich 
Dr. phil. Dominik Stämpfli 
eidg. dipl. pharm., FPH Klinische Pharmazie 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
Pharmakoepidemiologie 
Institut für Pharmazeutische Wissenschaften 
Vladimir-Prelog-Weg 4 
8093 Zürich 
dominik.staempfli@pharma.ethz.ch 
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À quoi sert l'étude? Nous aimerions connaître votre satisfaction par rapport à la prestation de 

vaccination contre le COVID en pharmacie et ce qui vous a motivé·e à vous faire vacciner. 

Qu'est-ce qui est étudié et comment? Les pharmacies suisses jouent actuellement un rôle de 

pionnier dans la vaccination, que nous cherchons à comprendre grâce à votre avis. Le 

questionnaire peut être complété en ligne en 5 à 10 minutes environ. 

Qui peut participer? Vous pouvez répondre à ce questionnaire car vous venez de recevoir une 

vaccination contre le COVID dans une pharmacie. Vous avez besoin d'une maitrise suffisante du 

français pour répondre aux questions. 

Comment serai-je rémunéré·e pour ma participation? Vous ne serez pas rémunéré·e pour 

votre participation à l’étude. 

Quels sont les bénéfices et les risques attendus en répondant au questionnaire ? 

L'évaluation des réponses nous aidera à améliorer la prestation de vaccination contre le COVID 

en pharmacie. Il n'y a aucun avantage direct pour vous, et aucun risque prévisible.  

Quels sont mes droits en tant que participant·e? Votre participation est volontaire. Votre 

décision n'affecte ni votre traitement pharmaceutique, ni votre prise en charge en pharmacie. 

Vous n'avez pas à justifier votre décision. 

Quelles données sont collectées? Des questions vous seront posées sur votre satisfaction à 

l'égard du service et votre motivation pour la vaccination en général et en relation avec une 

pharmacie comme lieu de vaccination. Nous récolterons également des informations générales 

telles que votre sexe et votre âge afin que nous puissions interpréter les résultats. 

Comment mes données seront-elles traitées? Vos réponses sont anonymes et seront 

évaluées par l'ETH Zurich et Unisanté. Votre pharmacie n’est pas informée de vos réponses. Les 

données du questionnaire sont stockées à Lausanne sur les serveurs d’Unisanté et ne peuvent 

être consultées que par le groupe de recherche de l'ETH Zurich et le groupe de recherche 

d’Unisanté. Les règles de protection des données sont strictement respectées. 

Qui finance l'étude? Cette étude est financée par le budget de fonctionnement des équipes de 

recherche, sans apport externe. 

 


