Chères consœurs, chers confrères,
L'URPS Chirurgiens-Dentistes Libéraux de Bretagne espère que vous avez pu souffler
durant ces dernières semaines.
L'URPS CDLB est active depuis quelques années dans un projet d'encouragement à la
vaccination des soignants bretons et de leurs patients.
Il s'intitule GECOVAX (GECO pour Groupes de libéraux en Exercice COrdonné - et VAX
pour Vaccination).
8 des 9 professions de santé libérales ayant une URPS en Bretagne collaborent avec
l'association GECO Lib' pour le promouvoir : Chirurgiens-Dentistes, Infirmiers, MasseursKinésithérapeutes, Médecins, Orthophonistes, Pédicure-Podologues, Pharmaciens, SagesFemmes.
677 CD bretons actifs se sont fait vacciner contre la grippe saisonnière durant la campagne
vaccinale 2019-2020, selon les chiffres Assurance Maladie, soit 35,8 % des praticiens en
activité, contre 27,4 % durant la campagne 2018-2019 (+ 8,4 points).
De plus, plusieurs sociétés savantes martèlent depuis quelques semaines l'importance de la
vaccination contre la grippe saisonnière, cette année d'épidémie Covid-19 plus que jamais.
En prévision de la campagne vaccinale 2020-2021, GECOVAX propose à partir de ce
jour un questionnaire innovant sur le comportement face à la vaccination de 8 professions
impliquées, ouvert aux professionnels libéraux bretons du 25 août au 29 septembre 2020.
Voici le lien direct vers le questionnaire : https://www.heroicsante.fr/questionnairevaccination-pro-geco-vax-test/
Et voici le lien vers la communication GECOVAX : https://us4.campaignarchive.com/?e=&u=6be3d2ff480c14928e986e741&id=f7a69b03f9
Continuez à prendre soin de vous, de vos collaborateurs et salariés et de vos familles !
L'équipe de l'URPS CDLB
Petites infos complémentaires :
Lors de la campagne vaccinale 2019-2020 contre la grippe saisonnière, une boîte à outils
GECOVAX" personnalisée a été envoyée à près de 1 000 professionnels de santé via 154
demandes de kits dont 126 commandes recevables.
-> 24 commandes ont été émises par des cabinets dentaires, soit 68 chirurgiens-dentistes
(ce qui en fait la 2ème profession demandeuse de ces kits d'arguments à jour sur la
vaccination (flyer "Idées reçues", fiche "Qui vaccine qui ?", badges "Je me vaccine, je vous
protège.").
Pour la recevabilité de l'analyse, au moins 100 actifs de chaque profession doivent y
répondre (800 réponses).
Nous avons donc besoin de votre aide et savons que sur les près de 2000 CD libéraux
bretons, vous serez nombreux à accepter d'y répondre.
Au sujet du questionnaire innovant :
"Il intègre plusieurs éléments : des questions sur le statut vaccinal ; différentes approches
d'engagement issues des sciences humaines et sociales, comme l'importance de l'identité
sociale, la soumission librement consentie et la gestion de la peur ; des rappels sur les
raisons de se faire vacciner ; des rappels clés sur la grippe et la vaccination ; des questionsréponses sur la grippe et la vaccination. Par ailleurs, le déroulé du questionnaire a été conçu
pour s'adapter aux réponses des répondants et est donc différent d'un répondant à l'autre."
Données anonymisées et sécurisées.
Temps de remplissage : moins de 10 minutes.

