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COMMUNIQUÉ 
 

Les médecins généralistes se sont impliqués de façon importante dans les débuts  
de la vaccination au cabinet avec le vaccin AstraZeneca® contre la Covid-19. 

Malgré la suspension temporaire ils seront au rendez-vous pour optimiser la couverture vaccinale. 
 
 
Selon une enquête menée par le Collège de la Médecine Générale auprès d’un panel de médecins généralistes, entre le 4 et 
le 14 mars 2021 : 
 
73% des médecins généralistes ont vacciné au cabinet avec le vaccin AstraZeneca® 

 
Les principaux éléments qui contribuent à leur implication sont : 

- L’utilité pour la santé de leurs patients (94%). 
- L’utilité pour la collectivité (92%). 
- Montrer l’engagement de la profession (76%). 

 
Les médecins se sont impliqués dans la logistique  
 
Ils ont recruté les patients éligibles : 

- 82% ont appelé des patients après repérage. 
- 58% des médecins généralistes ont utilisé la liste des patients médecin-traitant, sur Ameli pro, pour le recrutement. 
- 96% ont abordé les bénéfices-risques de la vaccination préalablement à la vaccination. 

 
Ils ont géré l’approvisionnement et la conservation des vaccins : 

- 52% ont réservé les flacons après avoir identifié les patients. 
- 76 % sont allés chercher le flacon chez le pharmacien. 
- 63 % ont conservé le flacon au réfrigérateur (63% d’entre eux sont équipés d’une sonde de contrôle de 

température). 
- 52% ont fait les vaccinations le jour où ils ont été le chercher. 

 
Ils ont optimisé les flacons disponibles : 

- 96% ont utilisé toutes les doses. 
- 97% ont organisé des créneaux supplémentaires et/ou spécifiques à l’agenda habituel. 

 
Ils restaient motivés à continuer la vaccination : 

- 98% des médecins généralistes souhaitent continuer à vacciner leurs patients avec le vaccin AstraZeneca®. 
- 61% souhaitent vacciner leurs patients avec les vaccins à ARNm. 
- Parmi les 27% qui n’ont pas débuté la vaccination, 79% pensent vacciner dans un second temps. 

 
Informations sur les médecins ayant répondu à l’enquête 
- 3 400 réponses, 58% sont des femmes 
- Age moyen : 47 ans 
- 54% exercent en groupe, 25% en cabinet isolé, 22% en maison ou centre de santé 
- 75% d’entre eux étaient déjà vaccinés contre la Covid-19 (78% avec le vaccin Pfizer®, 29% avec le vaccin AstraZeneca®, 1% avec le vaccin 

Moderna®). 
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