Enquête Express N°3 – Vacciner contre la grippe au temps de la Covid-19
Une enquête menée en janvier-février 2022 auprès de soignants de la France entière
Des professionnels de santé « vaccinateurs » de premier recours :
49% médecins généralistes
3% médecins autres spécialités
41% pharmacien(ne)s
2% infirmier(ère)s

2% sages-femmes
3% autres professionnels de santé

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière 2021-2022
Êtes-vous vacciné contre la grippe cet hiver ? (n**=765)
Comparaison février 2021 – février 2022

Par rapport à l’année dernière, avez-vous l’impression cette année
d’avoir vacciné contre la grippe (n=666) :
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être vaccinés contre la Covid-19 (schéma vaccinal complet + rappel).
* Résultat d’une enquête Covigie, février 2021
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Dans le cadre des deux campagnes de vaccination concomitantes grippe/Covid-19, vous diriez que (n=665) :
Vous êtes satisfait de l’organisation de ces campagnes
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Perception des patients / de la population
De manière générale, depuis la pandémie de Covid-19,
les comportements de vos patients ont-ils changé
vis-à-vis de la vaccination grippe ? (n=675)
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Vos patients sont-ils d’accord pour être vaccinés contre la
grippe et la Covid-19 lors de la même visite ? (n=719)
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Une plateforme qui permet aux soignants de premier recours de partager leur expérience du terrain,
des initiatives, des signaux faibles

Une enquête portée par
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COVIGIE, un réseau pluriprofessionnel de soignants de premier recours

Créée en avril 2020 dans le cadre de la crise Covid‐19 et animée par des organisations de soignants
de premier recours (SFMG, SFSPO, FCPTS, CMG, Open Rome)1, COVIGIE est une plateforme spécifique
permettant aux professionnels de santé de partager leur expérience et les signaux 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 professionnels de santé par les membres
de COVIGIE, sont relayés par plusieurs autres organisations professionnelles, donnant à COVIGIE une
dimension à la fois pluriprofessionnelle et pluristructure.
Fin 2021, dans le contexte particulier de la concomitance des campagnes de vaccination contre la
grippe saisonnière et de rappels Covid‐19, une enquête sur ce thème a été portée par trois des
structures partenaires (SFMG, SFSPO, Open Rome). COVIGIE a ainsi interrogé sur ce thème, entre le
21 janvier et le 7 mars 2022, les professionnels de santé (PS) de premier recours autorisés à vacciner
contre la grippe.
COVIGIE a collecté les réponses de près de 1000 PS de premier recours

Les 975 répondants exercent dans toutes les régions françaises. Ce sont majoritairement des
médecins généralistes (49%) ou des pharmaciens (41%). On compte également quelques médecins
d’autres spécialités (3%), des infirmier(ère)s (2%) et des sages‐femmes (2%).
Des soignants très fortement vaccinés

● Fin février, près de 9 PS vaccinateurs sur 10 (87%) se disent eux‐mêmes vaccinés contre la grippe
pour la saison 2021/2022, un chiffre très satisfaisant et en accord avec les objectifs de santé
publique (75% de couverture vaccinale). Cette très bonne couverture vaccinale des PS n’est
toutefois pas nouvelle, comparable notamment à celle relevée lors d’une précédente enquête
COVIGIE en février 2021 (81%) ; pour les médecins généralistes (MG), ce taux est de 88% en
2022 (91% en février 2021) et chez les pharmaciens, il est de 86% (85% en février 2021). Il faut
noter, dans COVIGIE, un possible biais de sélection de répondants plutôt en faveur de la
vaccination.
● Par ailleurs, en février 2022, 97% des répondants déclarent être vaccinés contre la
Covid‐19 (schéma complet + rappel) : 97% des MG et 98% des pharmaciens. Les rares MG et
pharmaciens non vaccinés contre la Covid‐19 ne le sont en général pas non plus contre la
grippe : respectivement 9/11 et 3/5.
Des soignants impliqués dans les deux campagnes de vaccination

● En pratique, 95% des PS répondants (95% des MG et 98% des pharmaciens) ont vacciné leurs
patients contre la grippe cet hiver.
● La possibilité d’éditer un bon de prise en charge du vaccin antigrippal pour les personnes ciblées
par les recommandations du calendrier vaccinal est désormais largement utilisée par les MG
(83%) et les pharmaciens (95%) : 40% des MG et 57% des pharmaciens utilisateurs éditent un
bon au moins une fois par semaine.
● Les PS sont également très mobilisés face à la Covid‐19 avec 94% des MG et 96% des
pharmaciens vaccinant ou ayant vacciné ; 83% des pharmaciens vaccinent dans leur officine.
Les MG vaccinent à leur cabinet (51%), en centre de vaccination (24%) et à domicile (23%).
Une impression d’avoir vacciné moins de patients

● En février 2022, la majorité des PS (plus de la moitié des MG (58%) et des pharmaciens (53%))
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

ont l’impression d’avoir vacciné contre la grippe moins de personnes durant la campagne de
vaccination 2021/2022 que lors de la campagne précédente, du fait de moins de demande (79%
des MG et 85% des pharmaciens) et de plus de refus de la part des patients (13% des MG et
12% des pharmaciens).
Une modification des comportements de certains patients vis-à-vis de la
vaccination contre la grippe

● Près de la moitié des PS (41% des MG et 45% pharmaciens) notent que, depuis la pandémie de
Covid‐19, le comportement de leurs patients a favorablement évolué vis‐à‐vis de la vaccination
contre la grippe. Environ un PS sur quatre (23% des MG et 27% des pharmaciens) signale l’effet
inverse.
● La possible co‐administration des vaccins grippe/Covid‐19 était proposée cet automne/hiver.
Cette option semble au final plutôt bien acceptée par les patients à qui elle est proposée : pour
plus de 6 PS sur 10 (64%), les patients acceptent, d’emblée (23%) ou après un peu de réticence
(41%), d’être vaccinés contre la grippe et la Covid‐19 lors de la même visite. Plus d’un tiers des
PS (36%) indiquent toutefois que leurs patients ont refusé cette vaccination concomitante.
Enfin, seulement 9% des MG et 16% des pharmaciens pensent que la vaccination concomitante
grippe/Covid‐19 a eu un impact négatif sur la couverture vaccinale grippe.
Des professionnels de santé plutôt confiants et satisfaits vis-à-vis des autorités
de santé concernant ces deux campagnes de vaccination

● La grande majorité des PS interrogés (78% des MG et 77% des pharmaciens) disent avoir
confiance dans les informations scientifiques transmises par les autorités. Cette information
semble toutefois encore insuffisante pour une part non négligeable des PS (34% des MG et 28%
des pharmaciens).
● Concernant l’organisation de ces campagnes, une marge d’amélioration est également possible
puisque seulement 60% des répondants se disent plutôt satisfaits et 65% déclarent avoir
confiance dans les autorités.
Un accueil variable des différentes modifications apportées à l’organisation de
la campagne de vaccination contre la grippe

● Plus des ¾ des PS vaccinateurs accueillent plutôt positivement l’ouverture de la vaccination de
tous les adultes aux infirmières et aux pharmaciens (78% des MG et 97% des pharmaciens),
l’augmentation du nombre de doses de vaccins disponibles à l’officine en amont (78% des MG
et 87% des pharmaciens) et l’élargissement de la liste des personnes ciblées par les
recommandations (71% des MG et 86% des pharmaciens).
● En revanche, deux points semblent moins bien perçus : l’ouverture de la pratique de l’injection
vaccinale antigrippale aux préparateurs n’est acceptable que pour 49% des MG et la période de
priorisation du vaccin antigrippal aux personnes ciblées n’a pas satisfait près de la moitié (44%)
des pharmaciens.
● L’utilisation par les PS du vaccin grippal haute dose mis sur le marché cet hiver est restée
modeste : 21% des MG et 35% des pharmaciens disent avoir eu l’occasion de l’utiliser.
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