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[VACCINATION CONTRE LA COVID] 

 

AstraZeneca : OCP se tient prêt à faciliter l’accès à la vaccination 

au plus grand nombre, aux côtés des pharmaciens 

Le Président de la République a assuré que d’ici « la fin de l’été, nous aurons proposé un vaccin à tous les 
Français qui le souhaitent », une telle ambition ne pourra se réaliser sans associer clairement et 
rapidement les pharmaciens dans la stratégie vaccinale, aux côtés des médecins et autres professionnels 

de santé. L’intégration du vaccin AstraZeneca dans la panoplie des vaccins mis à disposition des Français 

est une nouvelle étape essentielle pour lutter contre le virus Sars-CoV-2 dans la mesure où il permet aux 
pharmaciens, devenus de véritables partenaires de confiance auprès des Français, d’être des acteurs à part 

entière de la stratégie vaccinale.  

Cette implication mobilisera dans les prochains jours, semaines et mois à venir, les 3 200 collaborateurs d’OCP présents 

sur tout le territoire. Leur engagement sera total auprès des officines pour faciliter la gestion d’approvisionnements 

aléatoires, incertains et peu volumineux au démarrage et optimiser la chaîne du froid du dernier kilomètre.  

Cette crise sanitaire est un moment de vérité. En s’appuyant sur les répartiteurs pharmaceutiques et les pharmaciens, le 

Gouvernement fait preuve de bon sens en matière de santé publique et de pragmatisme pour gérer au mieux un défi 
aussi complexe. La profondeur de la crise ne doit pas conduire à occulter ce qui a fonctionné ni ce qui a tenu. La France a 

la chance de s’être dotée de schémas logistiques pharmaceutiques efficaces qui couvrent l’ensemble du territoire et qui 

transportent, depuis longtemps, des produits à conserver au froid.  

Hubert OLIVIER, président du groupe OCP, estime qu’il « est essentiel que le Gouvernement s’appuie sur ceux dont le 
métier est de gérer des flux complexes et souvent sous contrainte. A l’image du travail effectué dans l’ombre par OCP en 
stockant et distribuant aux pharmaciens, en 2020, pour le compte de l’Etat, plus de 230 millions de masques – entre mars 
et octobre - et près de 500 000 vaccins contre la grippe en deux mois. Sans un binôme répartition pharmaceutique et 
pharmacie de ville, l’Etat prendrait le risque d’inventer un système ingérable et imprécis. Je salue la décision pragmatique 
d’éviter de telles difficultés supplémentaires inutiles au moment où il est nécessaire de rassembler toutes les forces qui 
ont prouvé leurs compétences et leur efficacité pendant toute cette crise sanitaire. Sans répartition pharmaceutique et 
sans pharmacien, le Gouvernement priverait les Français de relais de santé précieux et ancrés dans les villages, villes et 
périphéries. Il est fondamental de rassurer les Français sur la capacité de notre pays à s’adapter aux tensions 
d’approvisionnement, à faire preuve de réactivité ».  

Les officines savent gérer l’accès des patients aux vaccins et seront le partenaire des Français pour leur expliquer les 

aléas d’une vaccination massive particulièrement conditionnée aux volumes commandés et aux livraisons en temps et en 
heure des doses. Les pharmaciens, notamment, pourront être moteurs de l’amélioration massive et continue de la 

couverture vaccinale aux côtés des autres professionnels de santé. 

A propos de l’Office Commercial Pharmaceutique 

OCP est à la fois le leader et le référent historique (1924) d’un métier dont il a longtemps défini les normes et les missions. L’entreprise est le lien 
indispensable entre les laboratoires et les pharmaciens en apportant la logistique pharmaceutique et des services performants qui leur permettent de 
tenir leur rôle d’acteurs de santé. OCP détient près de 32% de parts de marché et distribue chaque jour 2 millions de boîtes de 
médicaments à 16 000 pharmacies clientes (dont 2 000 pharmacies hospitalières), à partir d’une gamme de 36 000 références disponibles et d’un 
maillage territorial de 43 établissements.  

Depuis 2014, OCP appartient au groupe McKesson, un des leaders mondiaux des services de santé et de la logistique du médicament. 
McKesson a une activité de réseaux de pharmaciens indépendants en France ; Pharmactiv, Pharmacie Référence et Réseau Santé qui représentent plus 

de 3 000 adhérents, et détient une centrale d’achats, DépoTrade.   
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