
 

www.ufsbd.fr  

Pratiques
dentaires

LE MAGAZINE DE L’UFSBD  

Enquête CAPP-VaCov
Connaissances, attitudes, pratiques et préférences autour de la vaccination  

anti-Covid-19 des soignants en France
Focus sur les données collectées auprès des dentistes et assistants dentaires (Point sur les résultats au 1 février 2021)

Mi-janvier 2021, l’UFSBD a invité la profession dentaire à participer à l’enquête 
initié par le GERES vers tous les professionnels de santé. Voici en infographie 
les principaux enseignements des résultats au 1er février 2021.

Renseignements scientifiques :  
Dr Judith Mueller, EHESP et Institut Pasteur 

(judith.mueller@ehesp.org) 
Contact GERES : M. Cyril Oliver

 (enquete@geres.org)

PROFILS DES RÉPONDANTS : 731 RÉPONDANTS

Chirurgiens- 
dentistes

Assistant(e)s 
dentaires

Répondants 510 221 

% de femmes 58 %  99 % 

35-49 ans  37 % 52 % 

50-64 ans 47 % 26 % 

70 %

30 %

  Chirurgiens-dentiste       Assistante dentaires

Proportion majoritairement féminine liées notamment à l’exercice quasi exclusif des assistantes dentaires Type d’exercice : 615 en libéral, 
63 en établissement de santé, 28 en établissement sanitaire et social, 25 en mixte. 

PROFESSIONNELS DENTAIRES 

VIS-À-VIS DE LA COVID-19

Parmi les professionnels ayant déclaré la COVID-19, on observe de 
faibles formes sévères ayant entraînées une hospitalisation (2 CD et 
aucunes AD). Par contre des symptômes persistants à plus d’un 
mois surtout chez les AD (42,9%)

Ont un facteur de risque

PROFESSIONNELS ATTEINTS DE LA COVID-19

Vis-à-vis de la COVID-19, 14,3 % des CD et 21,5% des AD présentent 
des facteurs de risque. On observe une faible contamination des 
professionnels dentaires et une contamination inférieure aux 
soignants répondants à l’enquête (12 %) : 

Ont déjà été infectés

  Chirurgiens-dentiste     
  Assistante dentaires

Ont été hospitalisés Persistance des symptômes > 1 mois

21,5 %

14,3 %

6,9 %

3,2 %

17,7 %

42,9 %

0 %5,9 %



Profils vis-à-vis de la vaccination de la Grippe

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE

Vaccinés contre la grippe en 2019/20

Forte implication des CD, 2 fois plus importante que pour les AD avec une nette progression du nombre de vaccinés en 2020/21 comparée à 
l’année précédente. A noter que les AD ne sont pas inclues dans le dispositif d’invitation à la vaccination par la CNAM ce qui peut expliquer 
des chiffres inférieurs.

Vaccinés contre la grippe en 2020/21

  Chirurgiens-dentiste       Assistante dentaires

26,2 %

56,5 %

64,3 %

29 %

Intention de vaccination contre le nouveau coronavirus 

L’âge des répondants rentre en jeu à partir de 35 ans, 
Le sexe (les hommes sont nettement plus enclins à cette vaccination, à pondérer tout de même quand on regarde la population uniquement 
des chirurgiens-dentistes)
Les antécédents de vaccination pour la grippe 2019/20 
Le mode d’exercice n’a pas d’influence 
La profession : parmi tous les professionnels de santé les chirurgiens-dentistes sont dans le trio de tête des professions ayant le plus 
l’intention de faire vaccination COVID-19. Assez logique puisqu’ils sont les plus exposés au virus.

Intention 
vaccination 
COVID-19

Chirurgiens- 
dentistes

Assistant(e)s 
dentaires Total dentaire

Tous les  
participants 

(N=9580)

Non % 9,6 27,2 14,9 22,7

Oui % 78 52 70,2 58,5

NSP % 12,4 20,8 14,9 18,8

Parmi les principales raisons pour se faire vacciner : 
1. Contribuer au contrôle de l’épidémie
2. Se protéger pour les chirurgiens-dentistes et pro-

téger son entourage pour les assistantes dentaire

Parmi les principales raisons à ne pas se faire vacciner : 

1. Je n’ai pas encore assez d’information sur les vaccins
2. Je préfère ne pas être parmi les premiers vaccinés
3. Je n’ai pas confiance dans les décisions des autorités 

sanitaires 

4. Je crains les effets secondaires

A noter qu’en janvier le manque d’informations sur les vaccins, les inquiétudes sur les effets secondaires, les doutes sur les disponibilités des 
flacons étaient effectifs et orientaient ces réponses.



Facteurs influençant la prise de décision pour se faire vacciner 

FACTEURS INFLUENCANTS POUR SE FAIRE VACCINER

Avis du médecin 
traitant ou autre 
professionnel de 

santé

Pour les CD, l’aspect scientifique et les preuves apportées par les études conduisent à se faire vacciner.
Pour les AD, c’est la motivation d’un médecin traitant ou un autre professionnel de santé qui influence le choix.
A noter que les avis sur les réseaux sociaux, presse ou sites de consommateurs ne sont pas retenus pour objectiver la décision.

Recommandations

Le 7 janvier 2021, la vaccination contre la COVID-19 était proposée aux personnels de santé de plus de 50 ans ou atteints de co-morbidité. 
Pour les moins de 50 ans, la possibilité de se faire vacciner sera soumise 1 mois après.
Au moment de l’enquête, nous interrogions les professionnels sur ce choix politique et de l’HAS d’étaler les injections en fonction des âges 
puisque la balance bénéfice/risque n’était pas mesurée sans la présence de signes de co-morbitité. 
Les avis sont alors partagés : Presque la moitié des professionnels de l’art dentaire sont contre ces mesures et s’opposent beaucoup plus que 
l’ensemble des professionnels de santé (32,14%).

  Chirurgiens-dentiste       Assistante dentaires

23,8 %

58,8 %

0 % 0 % 7,9 % 8,7 % 4,8 % 2,2 %

58,7 %

17,4 %

4,8 %

13 %

Avis sur les 
réseaux sociaux, 
presse, sites de 

consommateurs

Information sur 
les sites officiels 

dédiés à la 
vaccination

Avis amis 
ou famille

Articles 
scientifiques

Rien de tout cela

AVIS SUR L’ÉCHOLENNEMENT DE LA VACCINATION RECOMMANDÉ PAR  L’HAS 

  Chirurgiens-dentiste       Assistante dentaires      Totals des participants N=9580

42 %

35,3 %

49,56 %

15,4 % 17,.2 % 18.3 %

48,7 % 47,5 %

32,14 %

D’accord : vulnérables d’adord D’accord : balance  
bénéfices-risques non établis 
et si pas de facteurs de risque

Pas d’accord : tous les soignants 
sont prioritaires



Recommanderiez-vous la vaccination contre la COVID-19 à vos patients ?
Majoritairement les CD recommanderont la vaccination à leurs patients (69,8%). Ils semblent plus convaincus que l’ensemble des 
professionnels de santé (51,14%) et que les AD qui ne sont pas majoritaires (41,6%)
A noter que les AD sont pour 1/3 indécises et ne se prononcent pas.

RECOMMANDERIEZ-VOUS LA VACCINATION COVID-19 À VOS PATIENTS

  Chirurgiens-dentiste       Assistante dentaires      Total des participants %
69,8 %

41,6 %

13,1 %
8,6 %

15,29 % 16,3 %

6,73 %
12,9 %

Oui Oui mais uniquement si 
facteur de risque

Non NSP - pas assez d’info

51,14 %

4,1 %

33,5%

26,84 %

Besoin d’information, en tant que soignant (plusieurs réponses possibles)

DEMANDE D’INFORMATION

  Chirurgiens-dentiste       Assistante dentaires 

La demande d’information semble importante et est révélatrice de doutes à lever. Elle porte principalement sur la balance bénéfice/risque 
et l’efficacité vaccinale.

• Fin janvier 2021, peu de professionnels dentaire répondants 
avaient été affectés par le coronavirus SARS-CoV-2 et seulement 
2 CD avaient présentés une forme sévère ayant entraînée une 
hospitalisation.

• Les AD et surtout les CD sont majoritairement intéressés par la 
vaccination contre la COVID-19 (plus que l’ensemble des 
répondants toutes professions de santé confondues). Les CD 
étant déjà pour les 2/3 adhérents de la vaccination annuelle 
contre la grippe avec une progression en hausse depuis 2019.

• Les principales raisons pour se faire vacciner sont de contribuer 
au contrôle de l’épidémie, se protéger et protéger son entourage.

• Pour les plus indécis, les médecins traitants jouent un rôle majeur 

de conseils pour les AD alors que les CD se remettent aux 
résultats d’études. Ils mettent en avant le défaut d’informations 
sur les vaccins et leurs effets secondaires et ne souhaitent pas 
être les premiers « testeurs ».

• Quasiment la moitié des professionnels dentaires ne 
comprennent pas la stratégie de vaccination et auraient aimé 
qu’elle soit proposée à tout le monde en janvier sans distinction 
d’âge.

• Ils recommanderont la vaccination aux patients, surtout les CD 
car les Ad restent un plus indécises.

• Les arguments de décisions doivent être apportés sur la balance 
bénéfice/risque et l’efficacité des vaccins.

CONCLUSION
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