
PROJET VACCINATION COVID 19 BEQUETMEDIC 

 

Questionnaire sur la campagne de vaccination Covid-19 

Les autorités de santé vont vous contacter dans quelque temps pour vous inviter à vous faire vacciner contre 

le Covid-19. 

Dans ce contexte, nous vous soumettons ce questionnaire pour pouvoir répondre au mieux à vos 

interrogations, et ainsi pouvoir adapter nos soins à vos besoins. 

Ce questionnaire d’environ 5 minutes est strictement anonyme, aucune information communiquée lors de 

cette enquête ne sera utilisée en dehors du projet Vaccination Covid-19 de la Maison Médicale. 

1) Vous êtes : (Une seule réponse possible) 

O Un homme 

O Une femme 

 
2) Votre âge :  

…….…. ans 
 

3) Votre situation professionnelle : (Une seule réponse possible) 

O Actif travaillant majoritairement en distanciel 

O Actif travaillant au contact d’autrui 

O Étudiant 

O Inactif 

O Pensionné 

 
4) Êtes-vous patient à la maison médicale ? 

O Oui 

O Non 

 
5) Avez-vous l’intention de vous faire vacciner contre le COVID-19 lorsque cela deviendra possible ? 

(Une seule réponse possible) 
O Oui certainement  

O Oui probablement 

O Non probablement pas 

O Non certainement pas 

 
      4bis) Si non, pourquoi ? (Plusieurs réponses possibles) 

O Je ne peux pas (contre-indications) 

O Je crains pour ma santé 

O Je crains pour la santé de mes futurs enfants 

O Je n’ai pas assez d’informations / les informations données ne sont pas assez claires 

O Je ne me vaccine pas, ni pour le Covid ni pour le reste 

O Je préfère attendre de voir s’il y a des effets secondaires chez les autres 

O Autre : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6) Quelles informations souhaiteriez-vous obtenir sur le vaccin avant de recevoir l’invitation ?  

(Plusieurs réponses possibles) 
O C’est quoi le Covid ? 

O C’est quoi un vaccin ? 

O C’est quoi l’immunité collective ? 

O Est-ce que j’ai le droit de choisir quelle marque de vaccin on va me donner ? 

O Qui va me vacciner ? Est-ce que mon médecin traitant va me vacciner ? 

O Qui a le droit de se faire vacciner et quand ? 

O Quels sont les risques liés au vaccin ? 

O Quelles sont les contre-indications ? 

O Est-ce que le vaccin actuel agit sur les variants ? 

O Si je suis enceinte, j’ai le droit de me faire vacciner ? 

O Vaccin = plus de masque (et autres gestes barrière) ? 

O Le vaccin est-il efficace ? 

O Est-ce que je peux encore attraper le coronavirus si je suis vacciné ? 

O Est-ce que je peux encore transmettre le coronavirus si je suis vacciné ? 

O Si je veux voyager cet été, est-ce que je devrais être vacciné ? 

O Qui est prioritaire pour se faire vacciner ? 

O Si je suis testé positif Covid lors de mon rendez-vous, est-ce que je dois quand même me faire 

vacciner ? 

O Autre : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de répondre. Les réponses à vos questions seront disponibles 

dans le courant du mois de février sur le site de la Maison Médicale : 

http://www.bequetmedic.net/index.php/infos/coronavirus ainsi qu’auprès de l’équipe soignante de la 

Maison sous format papier. 

L’équipe de BequetMedic 

http://www.bequetmedic.net/index.php/infos/coronavirus

