
Les résultats d'une étude menée cet été sur les intentions de vaccination antigrippale et contre le Covid-19 auprès de
professionnels de santé mettent en avant l'importance de la catégorie professionnelle. Le défaut vaccinal par omission
est évoqué.

En ce qui concerne les professionnels de santé, "les déterminants de l'acceptation théorique de la vaccination Covid-19 sont
similaires à ceux de l'intention de vaccination antigrippale avec un poids important de la régularité de vaccination et de la
catégorie professionnelle". Ce sont les principaux constats des résultats d'une étude rapportée par Santé publique France dans

son Bulletin épidémiologique hebdomadaire du 27 janvier (à télécharger ci-dessous) et pilotée cet été par le Groupe d'études sur

les risques d'exposition des soignants (Geres, lire l'encadré). Cette analyse comporte plusieurs biais signalés sans détours par

ses auteurs. Ainsi, "durant la période de l'enquête, aucune information sur l'efficacité et la tolérance des vaccins en
développement contre le Covid-19 n'avait été publiée, ce qui fait que les intentions déclarées étaient tout à fait hypothétiques".

Les personnes qui ont répondu aux questions sont en lien direct ou indirect avec le Geres et donc peuvent être probablement

considérées comme "plus sensibilisées au risque infectieux et plus favorables à la vaccination" que d'autres professionnels.

Promouvoir la vaccination

Pour autant, l'étude met en évidence certaines caractéristiques qui pourraient être prises en compte pour promouvoir la

vaccination des professionnels de santé contre la grippe mais aussi contre le Covid-19. "Après pondération, la prévalence des
intentions de vaccination contre la grippe lors de la saison 2020-2021 était de 80,5% chez les médecins, 47% chez les infirmiers,
28% chez les aides-soignants et 65% chez les sages-femmes." Cette même tendance d'une meilleure acceptation vaccinale

auprès des médecins se retrouve quand il s'agit du vaccin contre le Covid-19 (avec près de 79% d'intention pour les médecins,

51% pour les infirmiers, 36% pour les aides-soignants et 69% pour les sages-femmes). Néanmoins la corrélation entre les deux

types de vaccinations ne semble pas parfaite "un tiers des personnes vaccinées contre la grippe ne se feraient pas vacciner
contre le Covid-19 et, à l’inverse, 40% des non-vaccinés contre la grippe accepteraient une vaccination contre le Covid-19".

Gestion des risques

Les médecins sont les professionnels de santé montrant la meilleure
acceptation vaccinale
Publié le 02/02/21 - 11h48

Téléchargé depuis l'espace abonnés 

https://abonnes.hospimedia.fr 

Votre compte : Christine KOWALCZYK 

HOSPIMEDIA

1/3



Par ailleurs, les professionnels qui déclarent vouloir se faire vacciner contre la grippe avancent comme argument "la conviction
qu'une forte couverture vaccinale permettrait de mieux gérer l'épidémie de Covid-19 et la crainte d'une deuxième vague Covid-
19". Dans cette étude, il a aussi été question du sujet polémique que constitue l'obligation vaccinale contre la grippe. Les

professionnels interrogés paraissent divisés car ils n'ont pas vraiment tranché (même si les statistiques sont à considérer avec

précaution). La proposition d'obligation vaccinale "recueille un taux d'opinions favorables comparable au taux des soignants
réalisant la vaccination antigrippale systématiquement (environ 50% de l'échantillon)".

Une étude à suivre

En conclusion, les auteurs retiennent comme "piste pour la promotion de la vaccination antigrippale et, indirectement, pour celle
de la vaccination contre le Covid-19" de concentrer les efforts des campagnes sur "les personnels dont la vaccination a été
sporadique durant les dernières années et chez qui le manque d'opportunité ou l'oubli pourraient expliquer près de la moitié des
défauts de vaccination". Parmi eux, peuvent se trouver les indécis qui restent donc à convaincre.

D'ores et déjà, les auteurs ont aussi envisagé une suite à cette étude avec un autre questionnaire diffusé jusqu'au 31 janvier

dernier. Cette fois, les professionnels de santé ont été invités à partager leurs attentes vis-à-vis de la vaccination contre le Covid-

19.

Cet été, alors que se déroulait cette enquête, de nombreuses données concernant la

vaccination contre le Covid-19 restaient inconnues. (Graphique extrait du BEH).
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Liens et documents associés

L'article publié dans le BEH du 27 janvier 2021 [PDF]

Lydie Watremetz

Les informations publiées par Hospimedia sont réservées au seul usage de ses abonnés. Pour toute demande de droits de reproduction et de diffusion,

contactez Hospimedia (copyright@hospimedia.fr). Plus d'informations sur le copyright et le droit d'auteur appliqués aux contenus publiés par Hospimedia

dans la rubrique droits de reproduction.

Méthodologie d'enquête

Les auteurs ont interrogé des professionnels de santé après la première vague épidémique de Covid-19 sur leur statut vaccinal

antigrippal antérieur et leurs intentions vaccinales contre la grippe pour la campagne 2020-2021 et contre le Covid-19. Ils

soulignent que leur échantillon est non représentatif des professionnels de santé exerçant en France. Une trentaine de questions

ont ainsi été mises en ligne sur le site du Groupe d'études sur les risques d'exposition des soignants (Geres) le 1  juillet 2020.

Ce dernier a mené cette enquête en collaboration avec l’École des hautes études en santé publique (EHESP) et la Haute

Autorité de santé (HAS). Tout personnel de santé pouvait répondre quel que soit son mode d'exercice (hôpital, ville, Ehpad ou

établissement social et médico-social). Au 15 septembre, 3 556 répondants ont une profession qui implique un contact avec les

patients et ont donc été retenus pour cette étude. Parmi eux, plus de la majorité, soit 3 349 travaillent en établissement de santé,

sanitaire ou médico-social. Les principales catégories professionnelles sont les infirmiers (38,8%), les professions

médicales (25% avec 795 médecins, 15 dentistes et 73 sages-femmes) et les aides-soignants (10). Parmi les répondants

422 (12%) exercent dans un service de réanimation ou d'urgences. Les deux régions les plus représentées sont la Nouvelle-

Aquitaine et l’Île-de-France.
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