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+ de 5200 réponses de la France entière

Enquête Express N°2 – Vaccination contre la Covid-19 

Quand des vaccins anti-Covid-19 seront disponibles

Des professionnels de soins de premier recours :
34% infirmier(ère)s 4% médecins « autre spécialité »
32% médecins généralistes 1% sages-femmes
13% pharmaciens 16% autres professionnels de soins

Questions à destination des médecins, pharmaciens, infirmier(ère)s et sages-femmes 
(+ de 3800 réponses)

Si vous pouvez répondre 
au cahier des charges de la vaccination, 

vaccinerez-vous vos patients ?

Quelles sont les difficultés que vous pensez rencontrer 
pour cette vaccination ?

Vous ferez-vous vacciner ?

Encouragerez-vous vos 
patients à se faire vacciner ?

L’absence de données scientifiques que vous jugerez fiables 
conditionnera-t-elle votre adhésion à la vaccination ?

En cas de difficultés d’organisation, pourriez-vous 
compter sur l’aide de

TOP 5

1 Respect de la chaine du froid à -70° (94%)
2 Manque d’information sur mode de distribution (75%)  
3 Manque de consignes claires des autorités sanitaires (74%)
4 Manque de temps (41%)
5 Respect de la chaine du froid à +4° (32%)

TOP 5

1 Pharmacie voisine (70%) 4 Pôle, centre, 
2 CPTS (33%) maison de santé (31%)
3 Centre hospitalier (33%) 5 Centre Covid-19 (31%) 

COVIGIE est une plateforme qui permet aux soignants de premier recours de partager leur expérience du terrain, 
des initiatives, des signaux faibles

Un projet porté par Grâce au soutien de 

2/3 des répondants 
sont vaccinés 

contre la grippe
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Plus de 60% des répondants estiment que 
la vaccination anti-Covid-19 

NE doit PAS être obligatoire pour les soignants

Pensez-vous que vous disposerez des données scientifiques 
nécessaires pour établir la balance bénéfices/risques de 

cette vaccination ?
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