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Introduction

La recommandation de vaccination contre la grippe chez les professionnels de santé reste peu suivie. S’il existe un nombre important d’études
s’intéressant à l'opinion des soignants sur ce sujet, il n’existe que très peu données sur celle des patients. Cette enquête réalisée auprès de
groupes de patients a pour objectif de recueillir leur point de vue sur la vaccination antigrippale des soignants.
Matériel

Cette enquête a été réalisée dans le cadre de travaux de recherche pour un Master Executive Gestion et Politiques de Santé à Sciences Po sur la
vaccination contre la grippe des professionnels de Santé. L’enquête, diffusée par internet, sélectionnait des patients considérés comme à risque
augmenté d’infection grippale, selon les recommandations du HCSP. Cette sélection a pu se faire grâce à la participation active du groupe AVNIR
(incluant plusieurs associations de patients). Seize questions étaient réparties en 3 chapitres : un premier sur leur perception personnelle du
bénéfice de la vaccination contre la grippe, un deuxième sur la couverture vaccinale des soignants et un troisième sur des solutions envisageables
afin de limiter le risque de transmission du virus.
Résultats

Période de l’étude: Juin à Novembre 2017
Nombre total de répondant: 1196 dont 1161 réponses exploitables.
Le patient et son rapport personnel à la Grippe et la vaccination

Le patient et sa vision de la vaccination des soignants

Transparence sur la vaccination contre la grippe

Limitation des risques de transmission

Conclusion

Cette enquête est la première à donner la parole aux patients sur la vaccination contre la grippe des soignants. Ils sont conscients de l’importance
de la vaccination, du risque potentiel pour eux ainsi que de la faible couverture vaccinale chez les soignants. Près de ¾ d’entre eux sont favorables
à une obligation vaccinale. S’ils sont majoritairement demandeur d'une transparence des taux de couverture vaccinale à l’échelle des
établissements, Ils n’exigent pas une transparence individuelle des soignants sur leur statut vaccinal. La confiance exprimée par les patients dans
cette étude reflète bien la singularité de la relation soignants-soignés.
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