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86% des soignants pointent l’accès difficile de leurs patients à un 
centre de vaccination

Une enquête menée en février 2021 auprès de 2916 soignants de la France entière
Une première vague de cette enquête avait été menée en décembre 2020, avant le démarrage de la campagne vaccinale.

Certains résultats peuvent ainsi être comparés.

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

Maintenant que des vaccins contre la Covid-19 sont disponibles

Des professionnels de soins de premier recours :
31% médecins généralistes 20% infirmier(ère)s 1% sages-femmes
22% pharmaciens 2% médecins autres spécialités 24% autres professionnels de soins

Questions à destination des médecins, pharmaciens, infirmier(ère)s et sages-femmes 
(près de 2000 réponses)

Quand les vaccins disponibles le permettront, 
serez-vous prêts à vacciner dans votre propre structure ?

Comparaison déc. 2020 – fév. 2021

TOP 5 (Déc 2020)

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%)

Estimez-vous avoir accès : 
- aux informations utiles pour l’organisation pratique et 
le suivi de cette vaccination ?
- aux données scientifiques nécessaires pour établir la 
balance bénéfices/risques de cette vaccination ?

Encouragez-vous vos patients à se faire vacciner ?
Comparaison déc. 2020 – fév. 2021

Sources d’information 
utilisées pour accéder aux 

données scientifiques 
concernant la vaccination 

contre la Covid-19 ?

TOP 3

HAS (44%)
Ministère de la Santé (36%)

DGS Urgent (30%)

Allez-vous vous faire vacciner ?
Comparaison déc. 2020 – fév. 2021

Fév 2021

Déc 2020

TOP 5 (Fév 2021)

1 Manque d’information sur mode de distribution (71%)  
2 Manque de consignes claires des autorités sanitaires (68%)
3 Manque de temps (50%)
4 Autre (39%), dont disponibilité des vaccins, organisation…
5 Respect de la chaine du froid à +4° (36%)

69% des répondants manquent d’informations pratiques et 
logistiques (comment, quand, qui, combien), notamment des 

informations sur l’approvisionnement et la disponibilité des vaccins.

L’accès à la vaccination contre la Covid-19 a été aisé pour 83% des soignants vaccinés

Item ‘Je ne sais pas’ non proposé en décembre

Quelles sont les informations qui vous manquent ?

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

Comparaison déc. 2020 – fév. 2021

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 
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En février, 13% des répondants disent avoir eu la Covid-19 
et 68% sont vaccinés contre la grippe 



 
 

COVIGIE, un réseau pluriprofessionnel de soignants de premier recours  
Créé le 13 avril 2020 et animé par des organisations de soignants de premier recours (SFMG, SFSPO, 
FCPTS, CMG, Open Rome)1, COVIGIE utilise une plateforme spécifique permettant aux soignants de 
partager leur expérience et les signaux, même les plus faibles, qui traduisent la réalité du vécu sur le 
terrain et peuvent aider à la décision. COVIGIE permet aussi de mener des enquêtes express auprès 
d’un large panel de soignants de premier recours. Les questionnaires, conçus et diffusés aux soignants 
par les membres de COVIGIE, sont relayés par plusieurs autres organisations professionnelles, 
donnant à COVIGIE une dimension à la fois pluriprofessionnelle et pluristructure. 
Dans le contexte de la mise en place de la campagne vaccinale contre la Covid-19, COVIGIE a interrogé 
les soignants de premier recours sur ce thème, à deux reprises, en décembre 2020 avant le démarrage 
de la campagne et, tout récemment, du 2 au 14 février 2021.  
 

En février, COVIGIE a questionné près de 3 000 soignants de premier recours  
Les 2916 soignants qui ont répondu exercent dans toutes les régions françaises. Comme en décembre, 
près de 8 répondants sur 10 sont des professionnels autorisés à vacciner : médecins généralistes (31% 
des réponses), pharmacien(ne)s (22%), infirmier(ère)s (20%), médecins d’autres spécialités (2%) et 
sages-femmes (1%). 
 

Des soignants très favorables à leur propre vaccination  
● Près de la moitié des soignants (46%) sont déjà vaccinés contre la Covid-19, et 39% ont 

l’intention de le faire. Le nombre de soignants ne souhaitant pas ou probablement pas se faire 
vacciner est divisé par trois depuis décembre (8% en février versus 23% en décembre). Peu de 
soignants (7%) disent encore ne pas savoir s’ils se feront vacciner ; ils étaient trois fois plus 
nombreux en décembre (21%).   

● Un peu moins d’un soignant sur huit (13%) dit avoir déjà eu la Covid-19. Parmi eux, seulement 
19% disent ne pas vouloir se faire vacciner ou ne savent pas s’ils vont le faire.   

● Parmi les professionnels autorisés à vacciner (médecins, infirmier(ère)s, pharmacien(ne)s, 
sages-femmes), le taux d’adhésion à la vaccination (déjà vacciné ou décidé à le faire) est très 
élevé : pharmacien(ne)s (97%), médecins généralistes (94%), infirmier(ère)s (81%), la part des 
60 ans dans ce dernier groupe étant beaucoup plus faible (5%) que chez les pharmacien(ne)s 
(16%) et les médecins généralistes (32%). 

● De la même façon, l’adhésion à la vaccination contre la grippe saisonnière est forte et 2/3 (68%) 
des répondants sont vaccinés contre la grippe cet hiver. 

 

Des soignants promoteurs de la vaccination auprès de leurs patients 
● Maintenant que la campagne de vaccination est lancée, presque tous les répondants (88%) 

encouragent leurs patients à se faire vacciner, tous leurs patients pour la plupart (71%) et 
seulement les patients à risque pour les autres (17%).  

● Seulement 4% des répondants disent ne pas encourager leurs patients à se faire vacciner. Ils 
étaient 7% en décembre. Il s’agit majoritairement de soignants non impliqués dans la 
vaccination. 

● Le nombre de soignants indécis (« je ne sais pas encore ») est divisé par 9 par rapport à 
décembre (3% versus 27%). 

 
 

  

                                                        
1 SFMG : Société Française de Médecine Générale  
SFSPO : Société Francophone des Sciences Pharmaceutiques Officinales  
FCPTS : Fédération nationale des Communautés Professionnelles Territoriales de Santé  
CMG : Collège de la Médecine Générale 
Open Rome : Organize and Promote Epidemiological Networks/Réseaux d’Observation des Maladies et des Epidémies 

 



 

 

Un accès à la vaccination plus facile pour les soignants que pour les patients 
● Alors que l’accès à la vaccination contre la Covid-19 a été aisé pour 83% des soignants vaccinés, 

près de 9 soignants sur 10 (86%) pointent la difficulté d’accès de leurs patients à un centre de 
vaccination. 

 

Des soignants prêts à vacciner ou déjà impliqués dans la campagne 
● Parmi les professionnels autorisés à vacciner (médecins, infirmier(ère)s, pharmacien(ne)s, 

sages-femmes), près de 9 soignants sur 10 (88%) sont prêts à vacciner dans leur propre structure 
(3% disent déjà le faire). 

● La part des vaccinateurs potentiels ne souhaitant pas vacciner est très faible et stable entre 
décembre (4%) et février (3%). 

 

Un accès à l’information encore insuffisant 
● Pour près d’un soignant sur trois, l’accès aux informations utiles reste très insuffisant, tant en 

ce qui concerne l’organisation pratique et le suivi de cette vaccination que les données 
scientifiques nécessaires pour établir la balance bénéfices/risques de cette vaccination. 

● Les trois sources d’information les plus utilisées sont les sites de la Haute Autorité de Santé 
(HAS) et du Ministère des Solidarités et de la Santé et les DGS-Urgent. 

● Parmi les informations manquantes, les soignants pointent surtout les aspects organisationnels 
(disponibilité et approvisionnement en vaccins, qui va pouvoir vacciner ?, comment et quand 
avoir les vaccins ?, quelle quantité de vaccins ?, quelle priorisation ?...). 

 

Une inquiétude persistante quant aux aspects organisationnels de cette 
campagne 
Parmi les difficultés rencontrées dans la mise en place de cette vaccination : 

● près des trois quarts des soignants interrogés disent toujours manquer d’information sur le 
mode de distribution (71%) et de consignes claires des autorités sanitaires (68%), des chiffres 
très comparables à ceux de décembre (75% et 74%) ; 

● le manque de temps reste une problématique importante, rapportée par un soignant sur deux 
(50%), soit un peu plus qu’en décembre (41%) ; 

● en revanche, avec l’arrivée de vaccins plus faciles à conserver, les problématiques de respect de 
la chaine du froid semblent nettement moins prégnantes, passant de 94% des professionnels 
inquiets du respect de la chaine du froid  à -70°C en décembre à 36% des professionnels inquiets 
du respect de la chaine du froid  à +4°C aujourd’hui. 

Les commentaires reçus dans la rubrique « Autres difficultés » (233 réponses en texte libre) 
peuvent être regroupés selon 4 axes principaux :  
● l’organisation pratique, la charge de travail notamment, et le parcours de soins (89 

commentaires) ; 
● les problématiques de disponibilité des vaccins (57 commentaires) ; 
● les aspects administratifs et politiques (45 commentaires) ; 
● les besoins d’information et de formation (24 commentaires). 
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