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Chers(ères)consœurs, confrères, collègues 
 
Nous traversons une pandémie aussi brutale qu’inattendue qui pose de nombreuses questions sur 
l’organisation de notre système de soins et les mesures de préventions. 
 
Si aujourd’hui la mise à disposition d’un vaccin semble être une des solutions à la sortie totale et 
définitive de la crise sanitaire, la question sur la vaccination n’a pas toujours rencontré un si fort 
consensus. 
 
En effet, les derniers résultats du CPias Île-de-France montrent que le recours à la vaccination grippe 
des professionnels de santé libéraux en Île-de-France lors de la campagne 2018-2019 est de 63% avec 
des grandes variations en fonction de la profession. Sachant que cette couverture n’a été analysées 
que pour les infirmiers libéraux et les masseurs-kinésithérapeutes1. 
 
Ainsi, cette enquête a pour but de réaliser un état des lieux de vos comportements à l’égard de la 
vaccination contre la grippe, rappeler quelques données essentielles et recueillir vos capacités à agir 
afin d’améliorer cette situation. 
 
Pour la 1ère fois, l’ensemble des URPS membres de l’AIUF se mobilisent pour avoir une vision plus 
exhaustive de la situation, ainsi nous souhaitons pouvoir recueillir 100 réponses pour chacune des 
catégories professionnelles représentées au sein de l’AIUF. 
 
Vous êtes bien sûr tout à fait libre d’y répondre ou pas. Nous savons pouvoir compter sur la sincérité 
et l’engagement de vos réponses. 
 
Les données seront bien sûr anonymisées et sécurisées. 
 
Ce questionnaire ne vous prendra pas plus de 10 minutes : https://betatest.heroicsante.fr/inscription-
enquete 
 
Pour répondre au questionnaire, il vous suffit de renseigner :  
- votre adresse email  
- le code d’accès : VACPRO20 
 
 

 
1 Références : Évaluation de la couverture vaccinale et des freins à la vaccination parmi les professionnels de 
santé́ libéraux en Ile-de-France, 2018/2019 http://www.cpias-ile-de-france.fr/evaluation/vaccination/resultats-
enquete-vaccination-20182019-liberal.pdf 
 



 

 

Nous vous tiendrons informés des résultats et des actions que nous pourrions ensemble mettre en 
œuvre. 
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