
La parole est à vous ! 
Interview Hanin Al Buni (partie 2) 

Un élément important qui influencé la profession fut la pandémie de Covid-19. Comment avez-

vous géré son arrivée ? 

Au début de la pandémie, on a fait un gros travail pour rassurer la population. Beaucoup de gens 

venaient paniqués dans notre officine et il fallait leur expliquer les règles sanitaires ainsi que leur 

raison d’être. Il y avait donc une grande dimension psychologique à ce moment-là.  

Il a fallu également être créatif pour gérer la pénurie de masques et de gels hydroalcoolique. Je 

ne comptais plus les heures que je passais dans le laboratoire pour fabriquer du gel. J’ai aussi 

écumé toute la Belgique pour trouver des gants et des masques, etc. 

Toutes ces épreuves ont permis de renforcer les liens entre les pharmaciens mais, aussi avec les 

autres professions médicales. Bref le Covid-19 a mis en avant la profession de pharmacien en 

montrant son adaptabilité et son engagement. 

Le testing a lui aussi contribué à mettre en avant la profession. Pouvez-vous nous décrire 

comment vous avez mis en place ce service ? 

La première étape a été de créer un espace de testing dans un endroit bien aéré. J’ai donc opté 

pour une tonnelle. Je l’ai préparée moi-même en m’assurant de rendre le lieu le plus propre et 

protégé possible. Puis j’ai pu accueillir les patients qui ont vraiment apprécié notre 

professionnalisme.  

Evidemment l’UPB-AVB a joué un rôle important dans le processus en organisant des formations 

et nous communiquant toutes les informations dont on avait besoin.  

D’une manière générale, on réalise beaucoup de testing après les fêtes et avant les départs en 

vacances. Quant aux autotests, ils se vendent évidemment beaucoup plus pendant les pics de 

l’épidémie. Je reçois aussi parfois beaucoup de demandes pendant les gardes mais, honnêtement, 

je ne vois ce qu’on pourrait faire pour changer cela. 

Et en ce qui concerne la vaccination ? 

Avant même le début des projets en pharmacie, j’ai promu a vaccination à mes patients. Il faut 

dire que beaucoup de gens avaient des préjugés. Ils craignaient que les vaccins les rendent stériles 

ou bien se demandaient pourquoi il restait possible d’attraper le Covid-19 en étant vacciné ou 

encore pourquoi ils devaient recevoir une dose booster. 

Comment avez géré ces craintes ? Comment avez-vous communiqué avec vos patients ? 

Le plus important c’est d’être soi-même bien informé. J’ai donc suivi une série de conférences du 

professeur Jean-Michel Dogné, et d’autres spécialistes en immunologie. Les patients nous font 

confiance et on doit donc garantir la fiabilité de l’information qu’on donne.  

La confiance fait toute la différence. Souvent les patients venaient d’eux-mêmes nous demander 

notre avis sur les vaccins. Le badge offert par l’UPB-AVB, où il était inscrit « je suis vacciné », nous 
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a d’ailleurs été très utile. Enfin, il est très important de trouver un langage adapté aux différents 

types de patients qui peuvent se présenter. 

Quelle est votre expérience au niveau du projet Pharma-On-Tour ? 

Je n’étais pas parmi les premières pharmaciennes à prendre ce rôle mais, j’ai toujours assisté aux 

webinaires organisés par la COCOM et l’UPB-AVB pour me tenir au courant et bien me préparer. 

Je pense que la communication était bonne pour les pharmaciens qui prenaient la peine de bien 

suivre les informations. Je pense que l’APB a aussi fait du bon travail de ce côté-là, en mettant 

plusieurs vidéos en ligne sur son site.  

Quand mon tour est arrivé, le pharmacien de la COCOM est venu dans ma pharmacie pour donner 

une formation à toute l’équipe. Il s’est encore déplacé pour m’expliquer la gestion des fichiers et 

pour accueillir avec moi le médecin la première fois qu’il est venu.  

Les relations avec le médecin ont été très productives, on s’occupait du dialogue avec les patients 

et de la prise de rendez-vous et le médecin de la vaccination à proprement parler. Le médecin 

vaccinateur était très collaboratif et efficace. Lors de sa dernière venue, il savait que nous allions 

prendre le relais. Il nous a donc invité à bien regarder chaque vaccination. 

Et au niveau de Vacci-Pharma ? 

J’ai commencé récemment à administrer les doses de vaccin. C’est donc encore nouveau pour 

moi. D’une manière générale, je suis très contente. Je trouve que ça simplifie particulièrement les 

choses en termes de gestion. Lorsqu’on a totalement le contrôle sur les stocks, la préparation, les 

séances il est plus simple de s’organiser.  

Pour l’instant nous n’avons eu de cas de chocs anaphylactiques ou de malaise. Cela reste une 

crainte mais, heureusement la SPPF nous a bien préparé à cette éventualité grâce à une formation 

sur la réanimation.  

Je veille toujours à avoir trois pharmaciens sur place durant les séances. C’est vraiment important 

d’avoir une personne dédiée à la vaccination car c’est une tâche à part entière. Il faut réaliser 

l’anamnèse, vacciner le patient, le surveiller et encoder la vaccination. On ne peut donc pas être 

dispersé entre le comptoir, les commandes et le vaccin. C’est aussi important d’avoir des plages 

horaires précis durant lesquelles les vaccinations sont effectuées.  

Il faut également veiller à avoir une bonne logistique pour préparer les doses scientifiquement en 

respectant la chaine de froid et organiser les prises de rendez-vous de manière à éviter les pertes. 

Nous avons évidemment toutes les compétences nécessaires pour mener à bien cette mission et 

nous pouvons compter sur le soutien de l’APB (grâce aux dossiers qu’elle met à disposition) et de 

l’UPB-AVB. Nos résultats le prouvent, notre profil du système de prise de rendez-vous reçoit 

souvent 5 étoiles et les feed-back oraux des patients sont également très positifs. 
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Les projets Pharma-On-Tour et Vacci-Pharma impliquent également que vous prépariez des 

doses de vaccin à destination des médecins généralistes. Pouvez-vous nous partager votre 

expérience sur ces aspects des projets ? 

Lorsque j’ai rejoint le projet Pharma-On-Tour, j’ai contacté les médecins de mon quartier pour leur 

proposer de préparer des doses de vaccins. Le problème c’est que, pour limiter les pertes, on doit 

préparer six doses par Vial mais, les médecins n’en ont souvent pas besoin d’autant. Ces derniers 

préfèrent alors se tourner vers les centres de vaccination. La vaccination en pharmacie permet 

heureusement de limiter ce phénomène puisqu’il est possible de préparer des doses pour des 

vaccinations sur place tout en en réservant une ou deux pour un médecin.   

Le mot de la fin ?  

Continuez comme ça. Il reste encore beaucoup de chemin à faire et de services à développer. Sky 

is the limit ! 


