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Enquête sur la vaccination contre la COVID-19
des soignants et de tout personnel de santé
L’UFBSD vous invite à répondre à une grande enquête du GERES (Groupe d’Etude sur le Risque
d’Exposition des Soignants aux agents infectieux).
Cette enquête sur la vaccination contre la COVID-19 des soignants et de tout personnel de santé
assurant des soins ou l'accompagnement de patients ou d'usagers du système de santé, et donc des
chirurgiens-dentistes, des assistants dentaires et étudiants en chirurgie dentaire. Cette enquête est
soutenue par l’école des Hautes Études de Santé publique, Santé Publique France et la chaire PreVacci,
Institut PRESAGE, de l’Université Jean Monnet (Saint-Étienne).
L’objectif général du GERES est de contribuer à l’amélioration de la prévention des risques infectieux
pour le personnel soignant et donc à sa protection. Dans le contexte de l’épidémie de COVID-19, le
GERES souhaite :
- Évaluer les attentes des soignants vis-à-vis de la vaccination Covid-19 au travers de leurs
connaissances, attitudes et pratiques ;
- Identifier les éléments qui permettraient d’optimiser la communication sur cette vaccination.
Dans le questionnaire, la profession (pour les assistantes dentaires choisir autres professions) et le lieu
d’exercice (en ville, en hôpital, en EHPAD...) doivent par exemple être renseignés. Ensuite, les questions
porteront principalement soit sur les connaissances et les opinions vis-à-vis de la COVID-19 et des
vaccins, soit sur l’intention vaccinale en fonction de différents scénarios.
Le questionnaire peut être complété en 10 minutes. Il est totalement anonyme.
Cette enquête permettra d’obtenir des informations sur les attentes des personnels de santé vis-à-vis
de la vaccination contre la COVID-19 qui leur sera proposée ; ils peuvent y répondre durant les 3
prochaines semaines.
Pour y participer : Cliquer sur ce lien ou Flasher ce QR-CODE
A la suite un abstract de l’étude sur les professionnels du secteur dentaire sera publiée à la suite par le
Magazine Pratiques Dentaires de l’UFSBD.

