
ATTITUDE DES GENERALISTES FACE AU VACCIN H1N1 RESULTATS

Nb réponses 2152
Commentaires 794

Question 1 : Si le ministère propose de basculer
une partie de la vaccination grippale sur la ville :
Je ne vaccinerai pas 136 6,3%
Je vaccinerai les patients qui me le demandent 1174 54,6%
Je ferais la promotion de la vaccination 797 37,0% 91,6%
Sans avis 20 0,9%
N/A 25 1,2%

2152 100,0%

Question 2 : Seriez vous prêt à utiliser les flacons de 10 doses 
Oui 867 24,3%
Oui, mais je veux vraiment voir les conditions 867 40,3% 64,6%
Non 732 34,0%
N/A 29 1,3%

2152 100,0%

Question 3 : Quelle est votre attitude personnelle à ce jour pour H1N1
Je ne me vaccinerai pas 582 27,0%
Je suis vacciné 765 35,5%
Je vais me vacciner 489 22,7% 58,3%
Je ne sais pas 298 13,8%
N/A 18 0,8%

2152 100,0%

Question 4 : Quelle est votre attitude vis à vis de vos patients 
à ce jour pour la vaccination H1N1
Je déconseille formellement le vaccin 38 1,8%
Je déconseille plutôt le vaccin 153 7,1%
Je conseille plutôt le vaccin pour les patients à risque1070 49,7%
Je conseille plutôt largement le vaccin 496 23,0%
Je recommande fortement le vaccin 270 12,5% 85,3%
Je ne donne jamais mon avis personnel 102 4,7%
N/A 23 1,1%

2152 100,0%
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1 Il est temps de changer de stratégie
2 ROSELINE CASSE TOI TU ES NUL EN PREVENTION ET EN ORGANISATION

3
surtout ne pas rentrer dans le jeux de la Ministre qui maintenant " la balle est dans le camp des 
generaliste" pitoyable ++

4
Si l'on respecte les médecins de ce pays ils respecteront et pourront éventuellement apporter 
leur soutien au gouvernement de ce même pays.

5 le virage à 180° m^me au ministère des sports faudrait au moins sebastien loeb
6 voir avis Prescrire novembre 09

7

je donne des informations que j'estime être non manipulées. C'est au patient ensuite de prendre 
sa décision concernant le bénéfice/risque.  Il fallait n'autoriser que les vaccins sans adjuvent;  
Par exemple je suis enceinte et je fait de l'urticaire au sq

8
pas facile de se faire vacciner pour les medecins et les personnes qui font la demande avant le 
bon cpam

9

la vaccination au cabinet est une bombe à retardement sur le plan juridique .Plaintes multiples 
(meme non justifiees) dans les prochaines annees à prevoir . Le medecin traitant serais 
responsable et coupable .Donc preference aux centres de vaccination .

10
j'essaie de discuter avec eux en leur donnant le maximum d'infos pertinentes, j'écoute leurs 
interrogations et leur ressenti et ce sont eux qui décident pour eux

11

roselyne va dans le mur avec sa vaccination collective, un mur qui sera politique également et ça 
m'étonnerai qu'elle envisage une retraite politique anticipée; donc avant la fin de la semaine elle 
va permettre aux cabinets qui le souhaitent de vacciner

12 La logique voudrait que nous ayant les vaccins monodoses et les multidose pour les centres
13 si vaccin unidose sans adjuvant

14

l'organisation à la "va vite" de la vaccination par les généralistes pose problème, encore plus 
dans la cas d'un cabinet individuel, conservation vaccin,organisation des questionnaires et fiches 
suivi

15

Je sui pret pour vacciner au cabinet, mais , exerçant seul, il ne Exerce seul>me sera possible 
que de grouper des patients par 10. Je veux voir les conditions(si forfait imposé ce serait non, si 
au avec C, OK,vu délai 3 semaines, peut aller avec REN.TRT

16

ET J'EVITE DE DONNER MON AVIS PERSONNEL CONSCIENTE DE NE PAS DETENIR LA 
VERITE ABSOLUE  EN ESPERANT DEJA FAIRE LE BON CHOIX POUR MES PROCHES ET 
MOI MEME

17 Q1 + Q3 : Je vaccinerai les patients qui me le nécessitent

18

Il y a eu tellement d'émissions d'avis contradictoires que j'ai des difficultés à convaincre mes 
patients à risque de se faire vacciner : pour une campagne contre-productive, c'est vraiment 
réussi !!!

19

aucune confiance dans la ministre qui semble plus repondre a de puissants lobbys, qu'avoir un 
vrai souhait de sante publique.L'exclusion de la MG en est une preuve.Ce n'est pas aux MG de 
ratrapper ses erreurs.

20

La population est très réticente, voire opposée au vaccin, et ce grâce une une superbe 
médiatisation d'effets secondaires potentiels ; quand ils nous disent "Docteur, devons-nous nous 
faire vacciner ?" et qu'on répond, selon le cas, "Oui,au vu de votre si

21 trop de cacophonie et trop de depenses pour un "principe de précaution"?
22 la possibilté d'effectuer des vaccinations en libéral augmenterait l'adhésion des patients

23
la vaccination a été mise en place sous une forme étatique .il n'y a pas de raison que les 
généralistes récupèrent  maintenant cet échec

24
Ayant été écarté de tout, il m'est difficile d'avoir un avis. je reste scientifique et pragmatique, donc 
non politique et soumis à la dictature du principe de précaution.

25
c'est ou celà ressemble à une mascarade d'enfants gâtés totally bling!bling! j'espere ne pas me 
tromper... à force de crier au loup...

26 roselyne l'a où on le pense

27

l'attitide gouvernementale est une honte à l'égard de notre profession et c'est à se demander 
comment nous sommes considérés si ce n'est de par ce que nosu rapportons à l'état à travers 
les charges et les impots, je trouve que la l'état français ne tient 

28 Si j'étais seulement hospitalier ou spécialiste, je me serai vacciné
29 je recommande au maximum le panenza non encore disponible 

Contact : Dr Claude Bronner
06 07 88 18 74
dr.cbronner@wanadoo.fr

Enquête Union Généraliste
du 18 au 25/11/2009 page 1/31



ATTITUDE DES GENERALISTES FACE AU VACCIN H1N1 COMMENTAIRES

30

attitude vis a vis du vaccin : attendez qu'il sooit au cabinet et je vaccinerai comme je le fais pour 
la saisonniere chaque année.  je suis favorable au vaccin , pas au deplacement de mes patients 
dans des parcs à bestiaux, avec promiscuité et multi risqu

31 tous les médecins generalistes sasn exception doivent pouvoir vacciner 
32 le MG pivot de la santé mais à quel prix depuis 30 ans

33
je revendique le droit d'évaluer le risque propre de chaque patient d'affronter une pathologie 
virale aiguë

34
je préfère que la vaccination reste dans les centres de vaccination au moins chacun (patients et 
état) prend ses responsabilités.

35
Prendre le maximum de précautions pour que l' echec probable du traitement de la pandémie  ne 
nous retombe pas sur la tete au dernier moment au lieu de celle de RBN

36

- manque un item à la première question   " je vaccinerai que si la balance bénéfices / risques est 
positive "   donc selon le sujet, ses antécédents, sa pathologie, ... et selon le type de vaccin ...  
donc rôle indispensable du médecin traitant qui seul 

37 je participe meme aux campagnes de vaccination dans les c v d

38
adjuvant = pas sûr à 100%= non dans une demarche de prevention s'adressant à une population 
en bonne sante. 

39 je veux vacciner   mes patients  dans mon cabinet   je préviendrai mes " à risque " et le motiverai 
40 je ne me vaccine pas car je pense que je l'ai déjà eue

41

si je deconseille le vaccin et qu'un patient decede de la grippe il y aura bien un avocat non 
vacciné pour conseiller à la famille de porter plainte ,et ne pas se faire vacciner peut etre 
considerer comme une négligence passive pour un professionnel de sa

42 si possible choix des vaccins que l'on pratique  

43
c'est mal parti comme un mauvais trait de scie ,cela ne se rattape pas !!  il vaut mieux laisser 
bachelot dans sa m....

44 Puisque Mme BACHELOT nous a boudés , qu'elle se démerde sans nous !
45 On nous a pris pour des idiots ..  Qu'ils se débrouillent sans nous   La coupe est pleine 

46

Il faut vite se faire vacciner.  Fabriquer des unidoses va prendre du temps.  Les centres de 
vaccination, c'est une bonne solution. Les praticiens de ville risquent d'être débordés par 
l'épidémie en plus de leur travail courant, auront-ils le temps de vac

47
Je ne suis pas là pour essuyer la merde des schizophrènes qui nous dirigent.  Je ne suis pas le 
larbin de Roselyne.

48

les patients ne font plus confiance depuis tres lolontemps aus dirigeants politiques dont sont ont 
fait et font l objet de bien des proces   pour leur sante ils restent prudents   les differentes 
polemiques n ont fait que tous nous inqietes  le resultat e

49
Vaccin gaspillé.  On ne peut même pas ,avec regrets,vacciner dès maintenant nos propres 
enfants.

50

Effectivement , campagne et médiatisation menée en dépit du bon sens ...  les patients nous 
demandent tous les jours grand perte de temps pour nous en bla bla et on aurait déjà pu les 
vacciner     Bref le meilleur garant d'un conseil en santé optimal est 

51
ok pour vaccination population jeun a risque mais rapidement pas a la fin de l'epidemie,,,,pour le 
reste pivilegier la vaccination grippe saisonniere

52 est-ce vraiment le ministère de l'intérieur comme vous le dites, qui organise la vaccination ?

53

manquent ds infos: avoir déjà été formellement ou pas contaminé par ce h1n1 ce qui dissuade 
de se faire vacciner    je conseille non pas le vaccin mais UN vaccin, mais est-ce possible en 
dehors des femmes enceintes?

54 vaste fumisterie

55

La mise à l'ècart des gènèralistes pour la vaccination est une ERREUR fondamentale faite par 
des gens qui nous dirigent et qui comme d'hab n'y connaissent RIEN svt ils sont issus de 
l'e(t)na... 

56
sur une patientèle de 6000 patients ( pour 2 médecins ) j'ai conseillé 5 fois le vaccin  No 
comment

57 Montrons ce que nous savons faire!

58
c est mal pensé, mal organisé... cette campagne de vaccination est une farce. On a encore voulu 
montrer qu'on ne  servait à rien !

59 sauf le celvapan
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60 Je me vaccinerai si je peux me vacciner moi même avec le PANENZA (sans adjuvant)

61

Message pour Claude Bronner: je suis MG ( ex-syndiqué MGFrance) et tjrs MG de coeur.je 
comprends que tu aies voulu défendre notre profession dans le cadre de cette problématique 
H1N1 mais je ne comprends pas du tout que tu puisses dire dans la presse:je n

62

bravo pour cette enquête simple, claire et calme, et d'accord comme toujours pour que les 
interlocuteurs quels qu'ils soient consultent les généralistes plutôt avant les décisions que après 
les avoir prises 

63
La vaccination de masse est une ineptie qui ne repose sur aucun argument scientifique. Son 
organisation est ubuesque, et affiche un mépris inacceptable des professionnels libéraux.

64
je ne peux utiliser le vaccin sous forme de flacons 10 doses car je n'ai pas de frigidaire pour la 
conservation  du vaccin

65

il manque un item: je le conseille fortement pour les patients à risque, laisse libre les autres.   
Flacons 10 doses: je m'organise, je cote CS pour chaque patient (charge de travail ) ... cout de 
revient global TRES inferieur au cout des centres de vacci

66 on a assez perdu de temps
67 je change d avis tout les jours

68
POUR LA QUESTION 1 JE VACCINERAI LES PATIENTS QUE JE JUGE A RISQUE  JE VEUX 
AVOIR LE CHOIX DU VACCIN

69

le seul soucis commun à tous c'est les informations contradictoires , l'épidémie réelle et la tardive 
mise en place de la vaccination pour nous les MG qui même vaccinés ne sont pas encore 
protégés encore alors que les agents hospitaliers qui voient peu de

70 Ca commence à bien gonfler

71

Si je comprends bien, les médecins généralistes insistent pour faire passer toute la France dans 
leur salle d'attente pour réaliser cette vaccination ?  Pour le bien de l'humanité ou du chiffre 
d'affaire ?

72

Le vaccin est mieux accepté une fois que l'on est soit même vacciné.  Les patients sont apeurés 
par le système des convocations en centre : une vaccination au cabinet serait surement mieux 
acceptée.

73

dommage que nous sommes encore considérés comme des professionnels incompétents et 
ignorants,encore mal informés,aucune réunion de secteur;vaccination basée sur le volontariat et 
maintenant par réquisition préfectorale;de qui se moque t'on!!vive l'étatisa

74
Il fallait y penser plus tôt c'est trop tard je ne ferais aucun effort pour "ratraper le coup" Que la 
ministre assume son usine a gaz

75
vite vite que les mg vaccinent et que roselyne et houssin  reconnaissent son erreur; vive les 
soins primaires

76 QUE DE TEMPS PERDU

77

il n'existe aucune preuve scientifique d'une  éfficacité quelconque au vaccin H1N1, production  
d'anticorps ne veut pas dire proctection sur le plan clinique  les conclusions des études 
indépendantes sur la grippe saisonnière sont suffisament  édiffiantes

78
Raz le bol de surmediatiser les avis négatifs de personnes qui n'ont aucune information valable.  
La culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.  Dr C

79 Est-il logique de vacciner en période d'épidémie ?  Quelle sera notre couverture assurantielle ?  

80
Le vaccin  en unidose me semble préférable limite le nombre d'erreur  par ex  oubli de changer 
l'aiguille 

81 je me suis informé et j'ai décidé de vacciner sans restriction

82
la situation des familles avec enfants nés et a naitre m'est très difficile vu les effets inconnue a 
longterme.

83 possible que mon avis évolue selon la progression de la grippe et sa gravité
84 Mais quelle cagade !

85
vaccination des parents de jeunes enfants  vaccination des adultes à risque et des adultes en 
contact avec des enfants, ado ou étudiants

86

j'ai essayé de me faire vacciner ce jour au "dispensaire " de lorient . 2 heurs d'attente . j'ai 
explique que j'étais medecin et que je devais reprendre mes consultations = pas de passe droit . 
je suis donc revenu à mon cabinet non vacciné !!!!!!!!
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87
Je conseille aux patients se faisant habituellement vacciner contre la grippe saisonnière de se 
faire vacciner contre le grippe A et vicé versa.

88

C4EST BCP MIEUX SI LA VACCINATION SE FAIT DANS LES CABINETS DES 
GENERALISTES  ET AUSSI BCP MOINS DE GASPILLAGE  CAR NOUS POUVONS NOUS 
ORGANISER

89 mon avis est biaisé, je ne me suis jamais vaccinée contre la grippe

90

La grippe n'est pas encore trop presente donc la question d'une vaccination en cabinet medical 
est interressante mais en cas de forte pandemie on risque d'avoir de grande difficulte d'accueil et 
de gestion du surnombre de patients ( entre les patients des

91
J'aurais sans doute un avis plus élaboré l'année prochaine (septembre) et comme tout le 
monde...malgré mes réponses aux questions 3 et 4

92 Je dis que je ne sais pas .... 

93

Nécessité de simplification des démarches administratives en évitant le papier au maximum.  
Une note d'information validée par le professeur MONTASTRUC de TOULOUSE, responsable du 
suivi de pharmacovigilance du vaccin de la grippe A est affichée dans ma sa

94

Comme d'habitude dans ce pays, on finit par choisir la methode par laquelle on aurait dû 
commencer, cad par la montée en charge des médecins généralistes de ce pays qui sont le 
véritable interface avec la population générale.La vaccination de masse en gym

95

vaccin sans squalène, en unidose, à virus fragmenté: je n'utiliserai que le PANENZA, et en 
unidose. a la visiteuse pharmaceutique de se démerder pour nous en fournir, je ne suis pas là 
pour  ECOULER LES STOCKS!!!!!!!

96 better late than never !

97
Il ne faut pas attendre que la pandémie se développe . Nous savons tous que les patients se 
précipiteront pour être vaccinés si la situation se détériore . Anticipons et vaccinons !

98
Laissons roselyne face a ses idees et ne prenont pas le train marche pour cautioner un sujet a 
polemique

99
je recommanderais++++ et vaccinerais surtout les malades à risques ( traitement 
immunomodulateurs, immunodéficients, insuf resp et cardiaque ....)

100 Je n'ai pas de frigo!!!

101
beaucoup trop de travail pour participer en plus à cette campagne de vaccination .on nous prend 
pour des nuls depuis le debut ..restons le jusqu'au bout ..çà devient pénible 

102
Impossible de prendre en charge la vaccination H1NI contraignante administrativement parlant et 
venant surcharger des consultations déjà importantes .

103 ne pas tomber dans le piege et dans le bourbier de ce truc , la csmf est vraiment stupide 

104

Je réponds : "je n'en sais rien" vues les infos, contreinfos ...les mensonges même: je pense que 
l'on avait largement le temps de faire reconditionner les flacons 500 doses par l'industrie 
pharmaceutique compte tenus des sondages sur les intentions de vac

105 trop de travail...pas à nous de le faire !
106 principe de précaution relatif aux fortes quantités d'adjuvents 

107
si les politiques pouvaient faire de la politique sans empieter sur le médical, le métier nous en 
serait facilité.

108

Qu'en sera-t-il de notre responsabilté en cas d'effet secondaire post-vaccinal?   Ce revirement 
ministériel viendra de toute façon un peu tard, la méfiance à l'égard de ce vaccin est à présent 
largement entamée y compris chez les professionnels de santé e

109

Je suis les recommandation de "Prescrire" : vaccin pour les femmes enceintes du 2 et 3° 
trimestre, des nourrissons, ensuite pour toutes les personnes quelque soit l'age si maladie 
sévère.  Pas de vaccination pour les autres car balance bénéfice risque déf

110 jedis que je suis vacciné
111 quelle resposabilité medico legale des fabricants de vaccin en cas d'effets secondaires ? 
112 pouquoi faire simple quand on peut faire compliquer

113
si le vaccin est "identique" en conception pourquoi délivré en préparation extemporanée  alors 
que le saisonnier et pret à l'emploi    le gaspillage de dose equilibre le cout de l'unidose

114

Dès qu'il s'agit de faire cher, alambiqué et inefficace, nous avons les technocrates les meilleurs 
du monde!!C'est consternant. La santé est trop sérieuse pour être confiée a un ministre et son 
administration, qui pourtant sont les meilleurs puisque les p
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115

ai été médecin accueil ds centre vaccination un lundi soir : surdimensionné +++ du n'importe 
quoi ... manque infos pratiques ... parachuté là sans directives , nec de faire autoformation sur 
site sante.gouv pour reco./ diff vaccins et on découvre un seul 

116 attendre la demande express de l'ETAT ; ce qui n'est pas le cas

117
j'ai déconseillé le vaccin, je ne peux decemment pas en faire la promo : les craintes restent 
intactes

118
pb des patients à risque et de leur entourage, le vaccin a probablement de l'intérêt, mais quel 
vaccin (fractionné et sans adjuvant, est-ce suffisant du point de vue de la sécurité?)

119 JE NE SUIS PA SD4ACCORD POUR LA VACCINATION A MON CABINET 

120

pourquoi aucune question sur notre avis concernant le basculement de la vaccination H1N1 sur 
les MG? qui ont fortement autre chose à faire en ce moment que de vacciner alors que les 
centres de vaccination sont tres bien équipés et ...vides

121 Vaccin fait trop vite pour une grippe peu dangereuse et peu présente

122 Franchement vous n'avez pas d'autre sujet de conversation. Vaste fumisterie. Dr Latapy Richard

123

je conseille la vaccination anti grippe   qui protege a 50% d'une maladie que l'on attrape  
statistiquement tous les 15 ans   pour  sujets  à  risque+   soignants                relativisons!!!!!!!!    
fatigué de tout ce mépris ministeriel , il n'y a pas 

124
il faut garder les centres ou certains en place + les centre de santé + les cabinets volontaires + 
les hopitaux pour les personnels hospitaliers

125
encore faudrait-il clarifier la question de notre responsabilité en cas d'effets secondaires graves 
imputables au vaccin

126

je ne vois pas spécialement d'intérêt -autre que rémunérateur pour les plus cupides- à ce que les 
patients se fassent vacciner dans nos cabinets plutôt que dans les centres (seule exception : les 
patients isolés que l'on irait vacciner at home). Vive la m

127

pourquoi demander un surplus de travail alors que nous sommes insuffisamment rémunérés et 
qu'à ce jour nous n'avons même pas obtenu les 23 euro pour la cs.  Battons nous pour une 
reconnaissance plus juste de notre profession!

128

Je ne vois pas comment gérer la vaccination en masse en plus de la charge de travail imputable 
à l'épidémie. Je trouve que ces centres de vaccination sont une bonne chose et nous déchargent 
un peu. 

129

je veux  choisir la marque du vaccin pour moi et mes patients... et comme je lis PRESCRIRE je 
préconise le vaccin PANENZA... Je n'ai pas l'habitude de me faire "acheter" par les labos ou 
autres organisations... Je ne precris que des médicaments validés. B

130

Communication antirumeur nulle, désorganisation dans l'envoi des bons : un patient cardiaque l'a 
reçu, mais doit attendre le Panenza, le conjoint diabétique n'a pas son bon (même caisse)... 
Perte de temps maximale pour expliquer et lutter contre les cons 

131

au début c étaient les Samus puis apres le MG pour les patients infectes.Les infos?une lettre et 
une seule de la ministre. Des centres de vaccination ou on voit n 'importe quoi, des masques à 
aller chercher dans un centre de secours a 15KM a des heures ré

132 La pandémie de "l'indécence" ...comme le dit le Pr GENTILINI
133 prudence ciblage et généraliste, il n'y a que comme ça que les usagers auront confiance.

134

Tant de vent pour pas grande chose ... à ce jour.  Le vrai problème, selon moi, est qu'après avoir 
crié "au loup" le jour où il y aura une pandémie avec un virus beaucoup plus virulent, plus 
personne fera ce qu'il faut, ni au niveau de l'hygiène, ni d'une

135

je trouve lamentable que les généralistes n'ont eu aucune information sur la grippe ,comment se 
faire vacciner eux même,nous avons été exclu completement du système,cette désinformation 
du corps medical et de la population a laissée place a des rumeurs et

136

mon activité me fait rencontrer quotidiennement des cas évocateurs de grippe H1N1 chez des 
scolaires sans confirmation diagnostique possible   Campagne actuelle surdimensionnée 
tournant parfois  a la paranoia ( dans les entreprises)

137

le vaccin PANENZA est le seul recommandé par la Revue Prescrire, et uniquement chez des 
sujets à risque, que nous connaissons bien; pour les autres, à leur demande, en sachant qu'une 
grippe donne une immunité à vie, alors que le vaccin n'imunise que tempo
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138
Tapage politicomédiatique. Les politiques, les hospitaliers et la presse se sont mis en avant... 
Qu'est-ce qu'ils connaissent à la grippe ???

139 Mettre à notre disposition un vaccin sans adjuvants ni conservateurs, aurait été plus judicieux!!!
140 je me vaccinerai et vaccinerai avec le Pasteur :  28 MM de doses, ça doit suffire.

141

Je suis médecin (MG) et vaccinateur dans un centre  (villefranche sur saone)  votre proposition 
me parait déraisonnable et un peu corporatiste  dans le meilleur des cas 60.000 MG vaccinant 
20millions de français 1 seul fois cela fait 360 personne a vaccin

142

j'aimerais que soit défini précisemment"patients à risque" ds le cas de cette grippe (jeunes) ce 
n'est pas du tout le même gpe que pour la saisonnière.  Incitation à la vaccination uniqt pour 
l'entourage de très jeunes enfants

143
Quant on est dans la merde on cris au secours au près des généralistes qui ne savent pas se 
laver les mains, ni faire un diagnostic de grippe  

144
les vaccins multidoses ont l'inconvénient du risque de gaspillage et de contamination. Le 
pandemrix celui que j'ai subi est particulièrement douloureux.

145 A quand un médecin généraliste au poste de ministre de la santé ???????????

146
En qualité de médecin, je suis considérablement "gênée" par le mélange des genres (intérêt 
politique et décision médicale) dans la promotion de la vaccination contre la grippe AH1N1

147
D'accord pour vacciner les patents de ma patientele habituelle, à condition que le protocole soit 
simple et bien défini et la présentation du vaccin soit adaptée ou facilement adaptable

148
Faisant partie des personnes à risque je ne comprends pas pourquoi les médecins de ville n'ont 
pas reçu une prise en charge quelle que soit la décision de se faire vacciner ou pas. 

149

les patients font en general confiance à leur generaliste , il est donc le mieux placé pour 
promouvoir la vaccination.  je ne comprends pas pourquoi l'etat qui sait si bien desinformer laisse 
cohabiter des spots de promotion du vaccin pour une fois pas tr

150
la vaccination est un acte médical comme un autre je ne comprend pas pourquoi elle serait faite 
ailleurs que dans les cabinets médicaux.  

151
Nous sommes déjà plus que débordés... bien que pour la vaccination, je ne vois pas comment je 
pourrais rajouter des consultations vaccination ! (à moins d'installer un lit pliant au cabinet)

152
Vaccination au cabinet à condition d'utiliser le vaccin sans adjuvant (REPENZA)et document 
signé par le patient indiquant l'information recue

153
gestion sécuritaire d'un problème de santé publique  dommage d'avoir négligé la force de 
vaccination et de conviction des médecins généralistes

154
Rien contre la vaccination ... mais cette cacophonie me fait douter de nos institutions au point de 
me méfier de ce vaccin

155 J'attends le Panenza sans adjuvant. Pas de vaccinations au cabinet ou pour moi-même avant!

156 refus absolu de forfait quelconque pour vaccination fut-il de 6,9 ou 12 C  Là je délire je crois

157
Les journées n'étant pas extensibles et déjà surchargées, je ne vois pas très bien comment les 
médecins libéraux vont pouvoir gérer cette surcharge de travail !

158

J'ai proposé dès le départ de ne vacciner que les patients à risque et le conseiller aux jeunes 
pour cette grippe A.En effet pourquoi alors ne pas vacciner sous chapiteaux aussi pour la grippe 
saisonnière, elle est toute aussi grave?

159
je vaccinerai avec le vaccin unidose en pharmacie les patients à risque, en priorité.Et ceux qui le 
souhaitent dans un second temps.Ce sera 1 C pour chaque patient.

160 Médecin remplaçant, j'ai observé que rares sont les cabinets équipés d'un réfrigérateur! 

161

en fait  je me vaccine pour la saisonniere donc je me vaccinerai lorsque que je pourrai le faire par 
moi meme et qu enfin notre rôle soit reconnu c'est une abbération ce système en terme de cout 
et de temps. Nous vaccinons à longueur de temps de problèmes

162
je transmet les avis que la Revue Prescrire de novembre nous a donné : oui pour la vaccination 
des patients à risques; pour les autres les informer que le bénéfice est essentiellement collectif

163
LES MEDECINS GENERALISTES VOLONTAIRES EN LOZERE VACCINENT EN CENTRE DE 
VACCINATION ET C EST TRES BIEN
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164 aucun

165
je suis médecin homéopathe, et à ce titre pour moi-même, et mes proches: prévention homéo., 
pour la patientele : liberté totale, les 2 existent. mais je suis prêt à vacciner bien entendu

166

pas d'intérêt à vacciner au cabinet: consultations déjà surchargées, pb administratif chronophage 
de la traçabilité des vaccins, absence quasi certaine d'acte dédié donc vaccination gratuite à 
l'occasion d'une autre consultation malgré les responsabiltés 

167 Quel gâchis...A quand le prochain ?

168

je n'ai pas d'opinion catégorique sur la vaccination contre la grippe H1N1: on a tellement entendu 
"tout" et "le contraire"  De plus les professionnels de santé ne sont pas plus informés que nos 
patients ( Que fait la DDASS?)  Les réunions d'informations 

169

Questionnaire pas vraiment bien foutu... (notamment 1er item). Et je ne me vaccinerai pas 
parceque je l'ai déjà attrapée ! Le dernier item n'est pas cohérent : on ne peut pas recommander 
fortement le vaccin pour les personnes à risque, c'est un comble !

170
Je l'ai probablement déja eue, bof, rien de particulier...Au reste, tout ce bazar aurait été évité si 
nous, MG, avions procédé nous mêmes .

171

un vaccin c'est fait pour se protéger et protéger les autres d'une maladie potentiellement 
dangereuse ; le reste c'est de la"politique" et il se trouve que je n'en fais pas car je n'en ai pas le 
temps!

172
Patients à risque, vaccin sans adjuvant -> vaccination chez ceux qui le désirent avec 
théoriquement obligation d'une vaccination annuelle.

173

1-je deconseille le vaccin a toute personne deja vaccine avec le vaccin traditionnel.   2-je 
conseille le vaccin a toute personne vaccine ou non qui me demande le vaccin de peur d avoir la 
grippe   3- je deplore des fermetures de classe devant un certain 

174
Et une fois de plus , ce sont les médias qui nous informent sur notre rôle éventuel dans cette 
campagne de vaccination ...Notre implication est proposée beaucoup trop tard !

175

il suffit de suivre les recommandations, je suis inquiet pour les medecins qui auront un deces du 
à la grippe A H1N1 après avoir clairement déconseillé le vaccin. En medecine, il faut savoir 
mettre son avis personnel de côté au profit de l'intéret collect

176 et si les patients demandent du vaccin "sans adjuvant"?

177
conformément aux directives reçues invitant les professionnels de santé à na pas faire partager 
leurs interrogations sur ce sujet aux patients..je cultive le grand écart....tristement!!!!

178

Je mes suis fait vacciner hier à Castelnaudary (11); il y avait effectivement une débauche de 
moyens et de personnel dans ce centre de vaccination, pour peu de candidats (3 avec moi à 
cette heure là (midi et demi).  Je suis très favorable à la vaccination

179
Maintenant que la suspicion est générale sur ce vaccin je veux des garanties des autorités de ne 
pas être inquiété sur les effets indésirables avant de vacciner !

180 Le général Bachelot a enfin besoin des fantassins !  

181
Focetria 15M doses avec adjuvant utilisé depuis15 ans sans pb  Pandemrix 50M doses avec 
adjuvant testé sur qqs milliers de gens  Focetria pas dispo ds ma région  Normal ?

182 C'est trop tard....
183 quel bordel présent et à venir...

184

La stratégie vaccinale qui aurait été la plus adéquate est la suivante:   - proposer le vaccin anti-
grippal saisonnier pour toute la population en début d'automne  + gratuitement de manière à 
maximiser la protection   + éviter à la plupart des gens d’attr

185
j'ai déjà bien trop de travail pour être surchargé par plus d'administration. Je ne suis partant pour 
vacciner que si c'est ultra simple.

186
Sans notre participation active et rémunérée la campagne de vaccination ne sera pas une 
réussite.

187 si les conditions d'application sont trop compliquée je ne vaccinerai pas

188

Il faut arreter de déconner. de toute façon, c'est trop tard, la grippe est là. il y a déjà assez de 
boulot avec sans en rajouter avec une vaccination à faire et alors qu'elle est organisée. Cela 
aurait trés bien marché sans l'indiscipline de la professio

189

Il faut arreter de déconner. de toute façon, c'est trop tard, la grippe est là. il y a déjà assez de 
boulot avec sans en rajouter avec une vaccination à faire et alors qu'elle est organisée. Cela 
aurait trés bien marché sans l'indiscipline de la professio
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190
certains patients ne peuvent pas se rendre au centre de vaccination qui est géographiquement 
plus éloigné que leur médecin traitant, et certains patients ne peuvent meme pas se déplacer!!

191
dans le premier paragraphe, j'aurai aimer l'option : je proposerais le vaccin à certains patients à 
risque ou porteur d'un risque pour leur entourage 

192

mon opinion a changé depuis début septembre et je conseille aux personnes qui se sont faites 
vacciner pour la grippe saisonnière de la faire pour H1,N1  POUR LES AUTRES (jeunes et 
enfants) c'est plus un problème de santé publique qu'un problème individuel

193
prévoir des plages horaires spécifiques pour les vaccinations pour utiliser les multidoses.  prévoir 
des campagnes de promotion ciblée sur la vaccination chez le MG (TV,RADIOS...)  

194
FAISONS SIMPLE  OK SI ET SEULEMENT SI TOUS LES MEDECINS PEUVENT LE FAIRE DE 
FACON INDEPENDANTE ET LIBERALE

195
Bcp de patients me disent me faire confiance moi mais pas les centres de vaccination tel qu'ils 
existent Gymnases ....J'aurais déjà pu vacciner plusieurs dizaine de patients!!

196

quatre medecins generalistes a rouen se presentent en deux centres > refus de vaccinations ce 
n'est pas ici pour vous!!no comment  je pense que l'on ne doit pas vacciner en ville   ainsi on 
mesurera le taux de vaccination officielle   et ils n'auront pas 

197 PAS D'ETAT D'AME

198
je reste plus dubitative pour la vaccination des jeunes enfants et conseille actuellement une 
vaccination de l' entourage

199
La première question me semble mal formulée : je vacinnerai les sujets à risque et leur 
conseillerai donc le vaccin; Pour les autres libre choix

200

encore beaucoup d'interrogations: quel était l'intéret de vacciner contre la grippe saisonnière? et 
les femmes enceintes 1er trimestre? celles qui ne le savent pas?pic grippal actuellement: vaccin 
trop tard?la sensibilisation aux protéines de l'oeuf?le ta

201 Vaccin entre 20 et 50 ans pour ceux qui le souhaitent + enfants à risque 

202

Mes patients me demandent quasiment toujours avis avant "éventuelle" vaccination antigrippe A. 
Je suis actuellement assailli de coups de téléphone auxquels je m'efforce de donner la réponse 
la mieux adaptée à chaque cas.

203

vivant dans un village de 2500 habitants (2 mg associés)j'ai proposé à ma municipalité 
d'organiser la vaccination des volontaires en 48h, sur le modele d'un bureau de vote... ils sont ok 
et fournissent le personnel administratif, mais la dass refuse : hor

204 Vaccination le 20/11 pour respecter délai avec autre vaccin

205

Honnetement, si on t'avait demandé en Juillet si tu étais prêt à vacciner 50% de ta clientèle, avec 
en prime une épidémie à gérer, avec l'information du patient, le recueillement du consentement, 
aurais tu accepter de le faire?  A l'époque, on ne pouvait 

206 ET qu'en est-il du vaccin sans adjuvants

207
les médecins doivent rester disponibles pour les traitements des grippes et autres,mais pas,ou 
plus,pour faire les vaccins.confraternellement

208

si un de mes patients meurt des suites d'une grippe je pense que les médias seront 
responsables de ne pas avoir donné d'information fiable et documentée (que vient faire l'avis 
d'un humoriste ou d'un écrivain dans ce type de débat?)  Je ne pense pas qu'il

209

On a l'impression que l'organisation des centres de vaccination s'est calqué sur le modèle de 
système de santé de l'ex union soviétique des années 60, on fait la queue avec son petit tiket , 
ticket à tamponner à au moins 4 guichets , pour enfin se faire p

210
oui au systeme mis en place actuellement, non a un chamboulement en cours de campagne qui 
sera contre productif

211 Trop tard pour moi grippé avec 40° deouis 4 jours  wait wait wait

212

oui mais attention les conditions doivent être clair simple et ne perturbant pas trop mon exercice 
pas de paperasses inutiles et à ce jour les conditions ne sont pas réunies.le gouvernement et 
l'administration se débrouillent sans nous envoyer au casse pi

213

Une référence : la revue prescrire. Les infos du réseau sentinelle. Les revues de presse de la 
littérature médicale internationale. Ce n'est pas qu'un avis perso. Je ne ferai pas de vaccin baxter 
ni de vaccin sans infos précises

214
Pour les patients non ciblés à risque, je leur expose les risques de la grippe et les risques du 
vaccin et à eux de choisir (je fais de même pour le vaccin contrela grippe saisonnière)
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215

on  n est pas des guignols pourquoi avons nous ete mis hors competence par les pouvoirs 
publics depuis le début et nous devons maintenant les satisfaire ,??sommes nous pris pour des 
c...?

216
compte tenu que la grippe est vraisemblablement présente et surtout de courte durée 
(4jours)actuellement dans notre ville je ne vois pas l'intérêt d'une vaccination .....

217
En l'absence d'information loyale et équilibrée je ne souhaite pas la bascule des vaccins H1N1 
sur le cabinet médical 

218
difficile de ne pas perdre pied dans ce délire médiatique ou tout le monde et surtout la concierge 
donne son avis....

219
on n'a jamais vacciné nos patients en pleine épidémie de grippe ,c'est scandaleux et criminel de 
le faire ,meme si c'est la grippe A

220

je me suis porté médecin volontaire pour travailler en centre de vaccination ( Gonfaron 83) pour 
2 matinées par semaine ( je suis associé , donc pas de rupture de la permanence de soins ) à ce 
jour je n'ai reçu aucun planning de la part de la techno struc

221

Mme Bachelot continuera de toute façon à mépriser (et ignorer) la médecine générale, et je 
trouve que l'on devrait la laisser seule responsable du fiasco de la gestion de cette crise... Une 
fois de plus, qui va sacrifier sa vie de famille dans les semaine

222
L'attitude des autres pays européens par rapport à la prise en charge du virus H1N1 n'est pas 
largement diffusé . Pourquoi ? les manières de faire sont-elles trés différentes ?

223

trop tard - trop de communications sur le sujet - trop de défiances de la part des patients- la 
vaccination dans ces conditions c'est 100/100 d'emmerdements pour le généraliste - il y a des 
centres super bien organisés pour faire ça - dans le respect de l

224

si l'ouverture consiste à faire de certains cabinets médicaux des centres de vaccination 
"accessoires" : NIET  OUI aux vaccins dans mon cabinet pour MES patients, en particulier ceux 
à risque et impotents !

225 c'est la déroute, et ça me fait presque plaisir !
226 allez, la vie est belle, malgré tout !!!!
227 et le C à 23 c'est pour quand ? 

228

roselyne a totalement sabordé sa communication : pas un seul patient vu ce jour ne veut se faire 
vacciner, même les patients à risque! alors, il faut refuser qu'elle nous refile un bébé en coma 
dépassé pour qu'on le réanime, et montrer par là notre égale 

229 à quand le vaccin anticonnerie ?

230
je refuse de jouer le jeu du gouvernement qui nous trouvaut incompetent jusqu'à ce jour et qui 
devant son echec se ravise...

231

Le problème n'est pas là pour moi, le problème est dans la tentative de lobotomisation de la 
profession médicale et notamment des MG, en tentant de nous rallier à la "bonne cause" d'une 
campagne de vaccination de masse injustifiée à ce jour, au delà de to

232 evidemment les doses unitaires garantiraient la meilleure sécurité

233

1 - Les gens nés avant 1958 ont des anticorps contre le V Av (variant), paraît-il. Soit 50 ans 
après le contact!  2 - En Amérique, les vaccinés contre le V As (saisonnier) font peu de 
complication avec le V Av. Le V As est aussi un H1N1, ce qui explique p

234 reste à défénir les patients à risque

235
Si les médecins généralistes vaccinent,je garantis au moins 60% de la population."ELLE" devrait 
se rendre compte du pouvoir que nous avons, au lieu de nous traiter comme de la M....

236

cessons de faire perdre du temps et de l'argent à tous le monde .  mettez votre mouchoir sur 
votre amour propre, et préconisons la vaccination généralisées avant qu'on nous le reproche.  un 
mort par clientèle , ce sera déja trés dur à supporter

237
que de temps perdu , quoique ça fasse ressortir la confiance que veulent bien nous accorder nos 
patients; c'est toutà leur honneur, et un peu du notre

238

je ne me vaccinerais pas car je pense (sans en avoir la certitude) que mes enfants ont déjà eu la 
grippe H1N1 et que j'ai déjà suffisamment été en contact avec le virus (présumé)  la 
responsabilité médico-légale est trop grande pour conseiller ou déconsei

239 je vaccinerai uniquement avec le vaccin sans adjuvant et encore de façon très ciblée

240
On est en république chacun prend sa décision ,d'autant que nous avons jusqu'à ce jour été mis 
au placard

241 quel mauvaise communication !!!!!!
242 ne demandez pas à votre généraliste de faire l'impossible , il le fait déjà 
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243 je donne à disposition à lire cet article  http://www.atoute.org/n/article134.html

244

J'ai voulu me faire vacciner, mais le centre était fermé : il n'est  ouvert que de  9 à 12 et de  14 à 
17 h  et fermé le samedi. Le tout avec  40 km aller-retour. J'y suis allé pour rien...(ah oui : pas 
d'horaires ni de n° de téléphone pour se renseigner 

245 Super cadeau pour rendre les médecins généraliste responsables d'un fiasco

246

On manque parfois de bon sens, tout est discutable et discuté, mais le rôle d'un généraliste est 
tellement précieux qu'on se rend compte avec retard que le contact humain du médecin de 
famille permet de résoudre, par le dialogue,  les poblèmes de Société 

247
je suis contre la médecine de catastrophe dans les salles de sport, la médecine "soviétisée",  qui 
considère le système de santé libéral inapte à gérer une vaccination même nouvelle.

248
le flop de cette campagne de vaccination est bien la preuve que nous sommes le maillon 
indispensable  arretons de faire penser les technocrates!...

249
je ne vaccinerai que mes patients à risque et ceux qui le desirent, avec uniquement le vaccin 
panenza qui reuni deux criteres  = absence d'adjuvant et à base de virus fractionné.

250
pas d'accord si les contraintes administratives sont trop lourdes : remplissage de X formulaires 
....

251
a adapte a chaque patient et situation (ex en guadeloupe nous avons deja fait notre 1er pic, sans 
trop de soucis...)

252
La Santé ne se décrète pas . Elle passe par une sensibilisation, par une éducation, par une 
écoute ... l'économie , c'est appliquer cette règle, pas l'inverse  : LA PREUVE .......

253 je ne souhaite pas que la vaccination soit faite au cabainet du médecin généraliste
254 j'attends de disposer en officine du Panenza et de pouvoir le prescrire aux patients

255
Personnellement, j'étais très satisfaite que la vaccination ne nous incombe pas.  Je m'inquiétais 
seulement pour mes patients grabataires, mais ce ne sont peut-être pas les plus à risque

256

les MG se plaignent depuis des années qu'ils sont surchargés, qu'on leur en fait faire de plus en 
plus, et je suis d'accord avec ça. J'ai déjà peine à faire face en ce moment alors pourquoi en 
rajouter? Pour qques euros de plus? 

257
pendant ce temps, combien de morts sur la route, combien de suicides, combien de morts du 
SIDA en Afrique, combien...

258

j'essaie de faire réfléchir les patients en leur exposant les incertitudes  -sur le danger réel de 
l'épidémie  -sur l'inocuité du vaccin  si il y a hécatombe,je vaccinerai et conseillerai de le faire,si 
ça reste peu agressif,je laisserai les gens se déter

259 Ne disposant pas de réfrigérateur au cabinet médical, je ne peux pas conserver les vaccins

260

je suis vraiment ds l'expectative;je ne parviens pas à me faire une opinion;je ne suis pas bien 
sure que cette patho qui me parait bien benigne(je n'ai pas fait une seule fois un diagnostic 
certain car les rares syndromes grippaux durent 48h) justifiait u

261
tout comme je ne conseille pas la vaccination contre la grippe saisonnière à tout le monde , mais 
vraiment ciblée sur des patients à risque. 

262

mon avis personnel quand à la gestion de cet evenement non mais mon avis "eclaire" de 
medecin oui -le niveau de culture scientifique des collegues!!!je ne comprend pas comment on 
peut aller contre les recommandations 

263
vu l'extenssion de l'épidemie , aurons nous le temps de proteger les patients en sachant qu'il faut 
15 J pour fabriquer des ac .? 

264
même si je ne suis personnellement pas favorable au vaccin je préfère le voir disponible en ville 
plutôt que les réquisitions

265 et les personnes ne pouvant se déplacer ??????

266

   Les français en ont assez de s'être fait manipulé et il y a un mouvement de fronde irréversible 
contre le vaccin     L'état  a voulu se faire "mousser" et en tirer une "aura" mais ils sont 
incompétents à organiser cette vaccination sans les médecins qu

267
il aurait fallu que les medecins et l ordre des medecin se reveillent beaucoup plus tot dans cette 
campagne : n oublions pas que la vaccination reste a part entiere un acte medical !

268 Pas de multidoses, ca va partir à la poubelle si le quota de patient a vacciner n'est pas optimum !

269

  Problème des10 doses, faudrait il prévoir des plages horaires pour vaccinations dans les 
cabinets (par exemple 2 à 3 fois par semaine de 19 à 20h? et ceci au niveau national )  
Problème de la chaine du froid au domicile du fait des 10 doses mais on peut
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270 Wait and see !!

271
à quand un gouvernement qui ait le courage de nous mettre vraiment au centre du dispositif de 
santé? A quoi sert d'être spécialiste en MG si c'est pour être pris pour des cons à ce point? 

272 Attention à ne pas jouer les apprentis sorciers dans l'autre sens 

273

La virologie ambiante est identique aux années précédentes ...   Je ne vois pas pourquoi on fait 
tout ce cirque pour un variant banal de H1N1 (on vaccine déjà contre un variant H1N1 version 
2007 !...)  Je dédramatise beaucoup auprès des patients qui me de

274
Pas d'accord pour 3C de l'heure.  De toute façon, tout le monde voudra du Panenza (en 
unidose), moi aussi.

275 je conseille le vaccin si celui de la grippe saisonniaire est fait ou envisagé

276
retard+++ ....nous sommes en pleine epidémie de grippe actuellement;si les vaccins sont dispos 
pour le 14 juillet, Roselyne sera seule au défilé !!

277

Notre ministre est elle aller voir sur internet ce qui se passe dans les autres pays et a t'elle lu le 
quotidien du médecin sur la fin de la pandémie grippale de l' hémisphère sud? Elle maintiend sa2 
dose!Pourquoi ses tetes pensantes ne rembourse pas leur

278

Quand je dis "oui je vais me faire vacciner", c'est uniquement si je dispose du vaccin au cabinet. 
Sinon, je ne perdrai pas plus d'une heure (temps de parcours calculé hors temps d'attente) pour 
me rendre dans mon centre !

279
Vaccination des seuls patients vraiment à risque (que la grippe tuerait)... Le reste, c'est du 
business..

280

 Il existe nombreux cas de méningites mortelles ; or on ne vaccine pas pour autant toute la 
population .   Le vaccin par le BCG n'est plus obligatoire!!! quand on sait qu'il existe de trop 
nombreux cas de tuberculose en France et qu'il existe un fort bras

281

En tant que remplaçant, il ne s'agit pas de MES patients, ni de MON cabinet, il est donc difficile 
parfois de se faire entendre; donc si mon point de vue diffère de celui du praticien,ç "compliqué" 
dans le cadre de cette vaccination.  Je trouve aussi que 

282
je me suis pésentée ds un centre de vaccination et on m'a refusé la vaccination parce que je 
j'avais pas la convo sécu je ne vois que des enfants!Dr Rouquette

283

en plein mois de decembre une vaccination de masse au cabinet medical me parait tres 
chronophage ... surtout que la plupart des patients peuvent se rendre d'eux meme dans les 
centres apres nous avoir demander conseil  par contre il nous faut des vaccins p

284 trop d information a tué l'information 
285 a quand le c à 25 euros avec ou sans adjuvant ? non surdimensionné et très raisonnable !

286

c'était prévu... Roselyne ne sait que faire de son stock ...(sans option...). les canadiens et les 
ukrainiens vont nous en acheter...mais pas assez. j'en ai mare de ce système de soins à la con 
qui est en train d'exploser. Pour ce pb précis de vaccination

287

je pense difficile de concilier prévention "de masse" et soins à des malades nombreux en période 
de pandémie. je crains un surcroit de consultations pour la vaccination, qui peut être faite à mon 
sens dans un centre de vaccination. Cela fait déjà un momen

288 je donne mon avis si on me le demande étant toujours dans le doute à ce jour

289

Je suis surpris pour ne pas dire choqué par la formule employée par Mme BACHELOT: "peut-
être dans certains cabinets médicaux"  ou quelquechose dans ce genre lors de son intervention! 
qu'est-ce que cela signifie? quels sont les critères et pourquoi différe

290

merci à Mme BACHELOT d'attendre le mois de Décembre pour nous refiler la patate chaude, 
pendant les fêtes de fin d'année les administratifs pourront réveilloner et nous travailler comme 
d'habitude.

291  amitiés  à l'UG

292

la décision de nous associer à la vaccination arrive après la bataille, on est quasiment au pic de 
l'épidémie, je doute de la portée de la vaccination de masse. Il y a malheureusement eu 
pilonnage médiatique, mauvaise communication gouvernementale et surt

293 Utilisation des flacons de 10 doses sans gaspillage:  utopique en cabinet à médecin unique

294

Encore une fois, les généralistes sont considérés comme la 5° roue du carrosse ! Comme 
l'emploi du SAMU pour les premiers cas de grippe H1N1 et la "passe latérale" aux généraliste en 
dédramatisant la gravité de l'affaire alors qu'elle avait été montée en 
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295

la communication ministerielle et les choix strategiques sont deplorables depuis le debut. on 
marche sur la tete. nous pauvre generaliste etions incapables de faire face à cette epidemie 
nous n'etions meme pas les tous premiers à recevoir le vaccin :prior

296

plusieurs patients ont en effet exprimé qu'ils seraient plus rassurés d'effectuer  le vaccin auprès 
de leur médecin traitant. il faut un accès au vaccin sans "bon de vaccination" c'est actuellement 1 
frein

297

Roselyne Bachelot ne sera pas déboulonnée pour avoir commandé trop de vaccins mais pour 
avoir pris les généralistes pour des cons et ne pas avoir pris les mesures nécessaires au 
sauvetage de la médecine générale

298

je suis actuellement volontaire "requisitionné"pour participer  en centre  dédié: vu  la lourdeur 
administrative constatée ,celà parait complètement  illusoire  de vouloir le transposer tel quel à la 
médecine de ville ambulatoire : je ne pourrais evoquer 

299
j'ai un frigo, et je ne suis pas en maison médicale.. d'ailleurs, pas de maison médical dans les 3 
cantons où je bosse..

300

Je resterai droit dans mes bottes pour la prise en charge de mes patients. Mais je vais très 
largement consacrer une partie de mon temps à la discréditer et à la couler politiquement auprès 
de mes patients.

301
Je ferai la promotion de la vaccination POUR LES PATIENTS A RISQUE seulement; VACCIN 
SANS ADJUVANT; je me vaccinerai SANS ADJUVANT, ou pas de vaccination

302

Je ne me vaccinerai pas parce que j'ai été victime d'un Guillain Barré et ai une contre indication.  
Mon mari est vacciné.  Je le proposerai sans doute à mes enfants.    Je propose largement le 
pneumo 23 actuellement difficile à se procurer    Je ne dissu

303 Je conseille aux patients de se faire une idée enregardant les sites de l invs et du grog
304 vaccination anti -grippal H1N1 par les généralistes comme les autres vaccins
305 nous sommes pris pour les rois des c...  quils se debrouillent avec leur flop

306

bonjour si  c'est pour rediriger les patients vers les maisons de santé même en libéral ce n'est 
pas la peine qu'ils laissent leur centre actuel. un patient = son médecin .un point c'est 
tout.confraternellement

307
mon objectif  est  que 75 %  de ma  patientele  soit vaccinée  le  reste  je m'en fous ! les blablas  
ne m'intérèssent  pas !

308

Il en est de la vaccination comme du reste : l'absence d'une "machine de guerre" syndicale: d'un 
syndicat unique et non pas d'une union, d'une coalition temporelle ou circonstancielle fait que 
nous sommes et que nous serons broyés par des économistes et d

309
UN PEU TARD  NON! On est déjà en plein dedans! 50 gamins   sur 125 à la maison en 4 jours 
dans l'école du coin. 

310 Dommage pour la santé publique...

311
ce comportement de nanti qui dédaigne ce qu'on lui propose (là où tant d'autre sont demandeurs 
)m'insupporte 

312
assez reticent pour la vaccination au cabinet à cause de la paperasse (que j'ai vu en allant me 
faire vacciner !)

313 je ne conseillerai que les vaccins non adjuvés
314 Ils ont commencé sans les MG; qu'ils se démerdent maintenant tout seul !

315
Manipulation de grande envergure, informations très partielles et partiales.Il faut espérer que nos 
dirigeant soient conscients de cette manipulation sinon cela est grave pour notre démocratie.

316
Il est imbécile de mourir de la Grippe, fût elle Espagnole ou Mexicaine, alors que nous disposons 
du confort d'un vaccin.

317 je donne à lire l'article de D Dupagne à mes patients

318

Facteurs limitatifs :   - le flaconnage de 10 à utiliser sur 24 h. (et au frais)  - les inévitables 
complications administratives qui seront demandés. (N°de lot - type du vaccin - registres etc)  Et 
comment seront nous rétribuer. Si c'est en tier-payants 

319

Il est bien temps de proposer la vaccination en ville !!! alors que le virus circule déja et qu' il faut 
10 à 15 jours pour qu' un vaccin soit efficace ! Faut-il pour autant dire " mieux vaut tard que 
jamais " ? Comme cette campagne vaccinale sera de tout

320
comme pour mes patients, je ne suis pas contre un vaccin plus pur que je me ferais moi-même, 
comme je le fais pour la grippe saisonière
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321

je ne vaccinerai pas s'il s'agit de vaccins de 10 doses car il faut reconstituer les vaccins et ils ne 
segardent que 24h ce qui demanderai une réorganisation des consultation pour avoir le moins de 
gaspillage possible. Sans parler de la ntrcabilité des lo

322 Il est évident que la relation de confiance avec le medecin traitaant favoriserait la vaccination
323 LA VACCINATION EST UN ACTE CITOYEN

324

Faut-il faire lire la double page de mise en garde , recueillir un consentement éclairé , délivrer un 
certificat de vaccination ??  Dieu que c'est lourd surtout en plus du traditionnel renouvellement 
d'ordonnances, en plus de la surveillance ADECA (cancer

325

    le fait de faire signer aux patients une renonciation de recours decourage vraiment les gens a 
se faire vacciner! pourquoi tous les patients ne peuvent- ils pas bébéficier d 'un vaccin sans 
adjuvant,?

326

      le fait de faire signer aux patients une renonciation de recours decourage vraiment les gens a 
se faire vacciner! pourquoi tous les patients ne peuvent- ils pas bébéficier d 'un vaccin sans 
adjuvant,?

327

        le fait de faire signer aux patients une renonciation de recours decourage vraiment les gens 
a se faire vacciner! pourquoi tous les patients ne peuvent- ils pas bébéficier d 'un vaccin sans 
adjuvant,?

328
je ne planterai pas une aiguille dans le bras de mes patients sans etre sur de l innocuite compte 
tenu des chiffres de mortalite actuelle : primum no nocere

329

le problème de la vaccination au cabinet est celui du conditionnemment : je ne pense pas faire 
10 vaccinations par jour sauf à organiser des "journées vaccinations". il y aura donc un peu de 
perte en doses vaccinales , mais n'est ce pas déja le cas dans l

330
je discute avec le patient et je le conseille en fonction de son cas en remettant les choses à leur 
place

331

j'ai lu que 28 millions de doses de vaccins sans adjuvant avaient été commandées, aussi une 
fois que les nourrissons et femmes enceintes auront été vaccinés pourquoi ne pas proposer ce 
vaccin à tout le monde..il y en aura assez de toutes façons !

332 trop tard!!!!

333
dans votre expérience de généralistes avez-vous déjà noté autant de mort dans une population 
jeune sans atcd par la grippe saisonnière?

334 Bravo à l'union généraliste et à M. Bronner pour ses gazettes toujours interressantes

335
nous sommes les mieux placés pour savoir qui vacciner en priorité et avons l organisation la plus 
pratique pour le patient 

336

on vaccine pour prévenir une maladie ; on sait qu'il y a des effets secondaires possibles après 
une primo vaccination (surtout):  déclencher une maladie auto immune ; je mets donc en balance 
risques et avantages ; ce virus ne déclenche pas ,d'après ce que

337
32 ans de médecine générale au compteur... J'ai fait face à quelques (vraies) épidemies de 
(vraie) grippe. Aujourd'hui : H1N1 : laissez moi rire HIHI !!!

338 Je veux choisir le lieu, l'intervenant et le vaccin et ne rien me voir imposé!

339

le ministère de la santé a géré cette épidémie de façon catastrophique ... non seulement il ne 
nous est d'aucune aide , au contraire il entrave notre travail..les recommandations sont dignes de 
Kafka !!

340

ras le bol de cette arnaque politico-financière: l'improvisation, la précipitation sont par définition  
toujours suspectes,  c'est ce qu'on nous sert en permanence depuis des années: le SRAS, la 
grippe aviaire, la canicule, on nous prend tous pour des bil

341 J'estime que le risque de problèmes avec le vaccin est inférieur au risque de la maladie

342

Pour la première question : "je ferai la promotion de la vaccination" sous entend également la 
faire bien entendu.  La deuxième question demande information pratique.   Dès le début cette 
vaccination aurait du se faire sur le même schéma que la vaccinatio

343 ATTENTION ! PIEGES A CONS !

344

flacon 10 doses: activité  dans petite  bourgade de  4000 hab.  il y  un fort  risque de rupture  de  
la chaine du froid (réfrigérateur n'est pas dans mon bureau, et risque de  jeter un flacon  
incomplètement utilisé.     Vacciné   (en fait demain si le c

345

la solution actuelle de vaccination de masse dans des centres dédiés à l'écart des filières de 
patients potentiellement malades est la bonne mais ne permet pas de résoudre certaines 
situations complexes (patients grabataires par exemple) et pour ces situa

346 pourqoi le pandemrix  est il le seul actuellement propose??
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347
quand les autorités ne savent tjs pas si une 2°injection sera nécessaire cela s'appelle une phase 
IV d'ailleurs confirmée par l'imprimé reçu par les patient (traçabilité,type d'adjuvant ...)

348

il est trop tard pour faire une vraie promotion du vaccin encore faut il savoir lequel.Les flacons de 
10 doses ne sont pas adaptés au liberal hormis certains patients à risque au domicile en visites 
successives . je conseille ce vaccin dans les mêmes cond

349 Quel gâchis, quelle désinformation, ...

350

j'explique la démarche de santé publique (1ère fois depuis bien des années) malheureusement 
mal adaptée à ce virus peu léthal. J'explique la différence entre la démarche collective et la 
démarche personnelle ; la position de la revue Prescrire. Je laisse 

351

j'allais chercher les ROR à la DSD pour en faire bénéficier mes patients quand la caisse ne les 
remboursait pas , avant qu'elle ne fasse ces campagnes onéreuses , idem je pense être "moins" 
disant que le système mis en place par Roselyne 

352 vacciner on sait le faire, on peut le faire
353 comment font mes patients à mobilité réduite ou invalides pour se faire vacciner?

354

On parle de prévention et de risque statistique, à ne pas confondre avec un avis ou une 
croyance personnelle comme on l'entend plus souvent dans ce débat. Tout acte de prévention 
est par définition surdimentionné: le nombre d'acte inutile est toujours tré

355 tout  çà intervient bien  tard ,  on  sent poindre l'épidémie

356
je conseille le vaccin aux gens dont la sante me parait aggravée par la maladie grippe  mais 
dans l etat actuel pas aux femmes enceintes ni aux enfants 

357

si les mg deveinnent vaccinateurs , il faut que l'état prenne en charge le risque iatrogène dont 
nous devons être déchargés : on effet les circonstances ne permettent pas dévlauer sereinement 
le rapport bénéfice /risque, et d'attendre pour juger de la vac

358

IL Y A 4 VACCIN DIFFERENTS ET PAS TOUS EQUIVALENTS( cf revue prescrire nov 2009 
p806-810);je veux bien vacciner sans restriction , y compris moi meme, avec PANENZA. 
personne avec CELVAPAN tant qu'on a pas de données pour juger de la balance bénéfice-risqu

359
Je pense que les MG ne peuvent pas tout faire; si certains souhaitent vacciner dans leur cabinet, 
pourquoi pas...mais il ne faudrait pas que ça devienne une obligation pour tous les cabinets.

360
je suis dans une region censee etre au rouge selon les infos or je ne vois aucun patient 
presentant un etat grippal la pharmacie ne delivre aucun tamiflu alors quoi pensez?

361

7 à 9000 morts par an avec grippe saisonnière , 45 depuis avril en France avec près de 2 
millions de personnes atteintes ..comme tout est subjectif et aléatoire au vu de certains confrères 
qui voient des grippes sur tout...!!beaucoup de chiffres actuels s

362

7 à 9000 morts par an avec grippe saisonnière , 45 depuis avril en France avec près de 2 
millions de personnes atteintes ..comme tout est subjectif et aléatoire au vu de certains confrères 
qui voient des grippes sur tout...!!beaucoup de chiffres actuels s

363 j'ai des patients qui veulent se  faire vacciner ils n'ont pas de convocation

364
Aucun de mes patients qui me fait confiance ne refuserait que je le vaccine, alors qu'il n'est pas 
sûr qu'ils feront l'effort de se déplacer dans 1 gymnase.....

365

Je crains surtout une surcharge de travail encore plus importante à mon cabinet en une  période 
déjà bien chargée: nous sommes déchargés de l'acte technique tout en conservant une position 
de conseil: que demander de plus!

366
tout ceci est une vaste fumisterie...les généralistes ont tort d'accepter, maintenant, de vacciner, 
en cabinet, pour le compte de l'Etat...on est de la merde, restons-y!

367 tout cela sauf si le vaccin sans adjuvant et en mono dose nous est livré

368

Quelle ineptie de constater la lenteur de la vaccination "étatisée" alors qu'il aurait fallu qu'un 
maximum de patients tout venants soient vaccinés au 1er décembre, soit 3 semaines avant les 
"échanges" familiaux de Noël!!!NUL!!!

369

Il faut reconaître que le fait que les vaccinations soient pratiquées dans des centres nous 
soulage d'un excès d'affluence de patients au cabinet en cette période chargée.  C'est pourquoi 
je ne rejoins pas les critiques virulents formulées à ce propos par

370
En Lorraine, le décalage entre le délire administrativo-politico-médiatique et la réalité de terrain 
perçue par la population comme une épidémie de grippe somme toute banale devient risible.
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371

Nous avons déja largement assez de travail et n'avons nullement besoin de nous encombrer 
encore de cela en plus.D'autant que les médecins sont souvent opposés à cette 
vaccination.Votre attitude est illogique et incohérante.Nous ne connaissons absolument p

372
Vacciné ce jour en centre...!  Quelle pesanteur administrative. 8 personnes avant moi, et c'était 
un afflux important...

373
notre role est :  acteur de la sante publique  acteur de prevention  acteur de premier recours en 
soins primaire

374

autant, je suis prête (au passage, vous auriez pu émettre l'hypothèse qu'une femme puisse 
répondre à votre questionnaire, et proposer un féminin à vos adjectifs)à organiser mon temps 
pour vacciner au cabinet, autant je ne me porterai pas volontaire pour a

375
Trop de bruit autour de cette grippe et de mauvaises informations; plus personne ne sait que 
penser et ce sujet toujours abordé en consultation fait perdre beaucoup de temps!

376

IL EST  GRANDEMENT REGRETTABLE QUE LES TRAITEMENT DE TERRAIN A VISEE 
IMMUNITAIRE NE SOIENT PAS PROPOSES POUR RENFORCER L IMMUNITE INTESTINALE 
ET LOCALE DES PATIENTS QUI NE VEULENT PAS DE VACCIN : IMMUNOSTIM LABO URGO 
, BION 3  avec une expérience de la pa

377 Bravo

378

ce sondage est valable aussi pour ma femme medecin generaliste . nous sommes prets a nous 
investir dans une vaccination au cabinet si cela permet une meilleur adhesion des patients a la 
vaccination mais en meme temps on apprehende un peu la surcharge de t

379
la responsabilité médicale du médecin traitant exerçant en ville doit être dégagée en cas 
d'accident vaccinal comme c'est le cas en ce moment pour ceux qui vaccinent dans les centres  

380

tous nos patients nous demandent notre avis et aimerait que l'on puisse les vacciner en fonction 
de leur pathologie.ils sont peu enclins à se faire vacciner en dehors du cabinet medical.80% ne 
veulent pas y aller.il faut vraiment argumenter pour les covai

381

Je suis allée me faire vacciner ce matin au centre de Haguenau avec mon fils de 6 ans 1/2 : 
nous avons été vaccinés tous les 2;c'était très bien organisé,accueil sympathique,réponses aux 
questions ;... locaux un peu exigus.Je conseille à mes patients d'y 

382

Il est possible de s'organiser au sein d'une maison médicale pour regrouper les vaccinations sur 
une plage horaire (flacons multidoses). Voir les conditions financières que notre ministre nous 
réserve...... Pour moi, je me suis vacciné contre la grippe 1 

383
Désabusé face à la maladresse (euphémisme) des pouvoirs publics et consterné face à l'impact 
de la désinformation au sujet de la prétendue dangerostié du vaccin.

384

Je ne suis que partiellement de votre avis.J'ai agréé à la prise en charge de la vaccination par les 
pouvoirs publics sur un plan pratique; en effet,personnellement je ne souhaite pas une charge 
supplémentaire de travail. Par ailleurs, je doute que nous s

385

je  dis  aux   gens   que  j'ai  déjà   eu   la   grippe  à H1N1 et   que  n'ai eu   qu'un   gros   rhume    
pendant   8  jours en  juin   cette  année   ,ce   qui est  (presque)  vrai   vu   l'état  de  mon  patient   
revenant  d'une   zone  endémique , 

386 demander une rémunération pour la fiche de suivi, papier ou internet 

387

j'ai eu les mêmes réactions que pour le vaccin saisonnier:sensibilité locale et quelques 
courbatures. Cette polémique sur le vaccin est ridicule et va entrainer de nombreux décés qu'il 
aurait été facile d'éviter

388

trés mauvaise gestion je me suis porté volontaire pour vacciner 2 matinées par mois enregistré à 
la ddass du vaucluse n'ayant aucune nouvelle je me suis rendu au centre le responsable n'avait 
pas mon nom alors qu'une infirmière de la ddass m'avait donné a

389
Plutôt que la portage des vaccins dans les cabinets médicaux, il serait plus simple de les faire 
délivrer aux patients par les pharmacies, comme pour la grippe saisonnière  

390
il manque une proposition de réponse au premier item " je vaccinerai que les patients à risques 
(pour lesquels je recommande la vaccination)

391
Grace à une programation et une malette isotherme nous pourrions vacciner nos patients à 
domicile qui ne peuvent se déplacer

392 merci de m'informer des réponses de mes autres confrères

393

pour le dernier item, les patients demandent systématiquement mon avis; je leur répond que eux 
seuls choisiront mais je repond à leurs questions. Il faut dire que la population dans l'ensemble 
considère que toute la politique menée est un IMMENSE GACHIS a
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394 pourquoi priver les patients de la confiance qu'ils ont en leur médecin traitant ???????

395

Je vaccinerai les patients que je juge utile de vacciner selon les recos et le type de patient.Je 
conseille le vaccin pour les sujets à risque, ou entourage de sujets à risque ou qui le veulent si 
jestime qu'il n'y a pas de danger pour eux

396 Heureusement que je suis en fin de carrière, car ce cirque me lasse (et si c'était le seul...)

397 Lavaccination dans les memes conditions que la grippe saisonniere c'est simple et on sait faire

398
l'éloignement du centre de vaccination ex tous les patients de Neudorf envoyés au centre le plus 
éloigné soit le Tivoli est un non sens et défaut d'organisation redibitoire 

399

pour avoir une efficacité de vaccination en santé publique le taux est trop élévé avec un vaccin 
arrivé tardivement / épidémie.  Seule la vaccination des sujets à risques et de leur entourage me 
paraît à ce jour crédible et réalisable

400

A MON SENS LA POPULATION CIBLE DE LA VACCINATION DOIT ETRE LA MEME QUE 
POUR LA GRIPPE SAISONIERE.  JE ME FAIS VACCINER DEMAIN MAIS NE FERAIS PAS 
VACCINER MES ENFANTS MLADIE= PROBABLE MEILLEURE IMMUNITÉ. JE NE ME FERAIS 
FAIRE QU'UNE INJECION SELON LES RECO

401 C'est le bordel

402
trop tard Madame Bachelot, vous prenez les généralistes pour des cons et vous etes tres 
maladroite(ou mauvaise psychologue et tacticienne), ne connaissant pas le terrain.

403
les centres de vaccination ne sont pas accessibles à tous et nous sommes seuls aptes à 
vacciner les plus isolés socialement

404
attendons la requisition puisque notre avis professionnel n interesse pas les autorités 
ministerielles

405

Il ne me paraît pas raisonnable d'assurer la vaccination avec des vaccins multidoses (si ce n'est 
dans des cas très particuliers : cabinets de groupe en campagne loin d'un centre de vaccination). 
Notre rôle est plutôt de soigner en assurant une permanence

406

D'avoir voulu faire de cette campagne un enjeu politique au moment où le gouvernement est en 
difficulté pour ne pas dire discrédité et d'avoir voulu contourner les médecins généralistes, on voit 
le résultat mais il est déjà trop tard car l'épidémie se dév

407 Un énorme gachis financier dont l état et Bachelot devront rendre des comptes
408 qu'elle démissionne , c'est pire que le virus en lui même
409 INDICATION IDENTIQUE AU VACCIN CONTRE LA GRIPPE SAISONNIERE CLASSIQUE

410

Je note que notre ministre envisage de sous traiter la vaccination en cas d'echec  du processus , 
pour se décharger d'une partie des responsabilés de l'echec ? le vrai scandale est d'envisager 
de concéder cette pratique à des cabinets "ciblés "si les synd

411

hors sujet?:suis choquée de constater que le personnel soignant(infirmières..) des hôpitaux (en 
particulier des services sensibles comme la cancéro, pédiatrie ...)ne soit pas vacciné et quand 
même autorisé à exercer ,risquant de contaminer les plus fragil

412 Cabinet de 4 médecins prêts à vacciner à condition d'alléger les procédures administratives
413 seulement si vaccin fragmenté sans adjuvant, en une seule injection

414
pour la 2ème tentative de vaccination collective publique '( la précedente était la vaccination de 
l'hépatite B),c'est de nouveau un échec programmé!!

415

80 % des patients sont à priori contre la vaccination, j'arrive à les faire changer d'avis au cours 
de la consultations et pourraient les vacciner mais il ne veulent pas se rendre dans un centre de 
vaccination anonyme  les confrères qui vaccinent dans les

416
Réflexion de plusieurs patients encore ce matin: "si ce n'est pas vous qui vaccinez docteur, je ne 
prendrai pas le vaccin; je n'ai aucune confiance en un médecin vaccinateur étranger !"

417

Mme  BACHELOT   veux   faire  sa    campagne  toute  seule   ;   Je  ne  peux   accepter  son  
attitude  du 20 H ce   soir  ;   elle  ridiculise  les  medecins   generalistes  qu'  elle   con sidère   
comme  des  bons à  rien    

418

Moins de 10% des patients m'interrogent spontanément sur la vaccination H1N1 et presque tous 
paraissent étonnés en découvrant que j'y suis favorable! La grande majorité est réticente, voire 
hostile à la vaccination, doutant de l'intérêt de la vaccination,
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419

La solution simple que constitue la protection par vaccination heurte des intérêts commerciaux 
divers qui cherchent à monnayer leur propre politique de "protection magique". D'où la promotion 
frénétique du moindre soupçon et le tsunami de désinformation !

420

Samedi 14novembre, dans la salle de sport d'un petit village du Maine et Loire, 10heure 55 : je 
vais me faire vacciner : 3 personnes à l'accueil ; 2 ou3?  médecins, 2 infirmières = 9 personnes ; 
une douzaine de candidats ; Il me faudra 65 minutes pour pou

421
je sonde d'abord les gens qui me posent la question, en leur demandant justement ce que eux 
en pensent.

422

aujourd'hui j'ai " arrangé "les horaires de mes visites à domicile et ceux de mes consultations  
pour aller me faire vacciner  ; j'ai fait  40 kms aller et 40 kms retour pour me faire vacciner....... 
mais je n'ai pas été vacciné car il yavait 1 h h 1/2 d'

423

je preconise et vante l'interet de la vaccination à l'ensemble de ma patientele, mais je ne vois pas 
comment je pourrais prendre en charge la vaccination de mes patients au cabinet avec ma 
charge de travail actuelle.... IMPOSSIBLE. je participe sans probl

424
une fois de plus nous sommes moins que rien  comment font les anglais je prefere ne pas m 
apesantir

425

les modalites de vaccinations font que je ne suis pas encore vaccinee  si le vaccin sanofi arrive 
en dose unique et que je puisse l'acheter  en officine je n'hésiterai pas à me le faire ainsi qu'à 
mon entourage direct et à le recommander à mes patients ai

426

il faut aussi que le choix entre les différents vaccins soit possible, contrairement à ce qui s'est 
produit dans le centre de vaccination de ma ville, où seul  Pandemrix, moins bien évalué, était 
disponible

427
Les conditions  ne sont pas reunies pour maintenant  organiser la vaccination en ville   Faut-il 
sauver le soldat  Bachelot  ??

428

Les médias irresponsables:  1- Les médias créent une psychose pour faire de l'accroche  2- Les 
pouvoirs publiques, devant cette psychose réagissent de façon excessive ( principe de 
précaution)  3- Les médias sabordent la politique vaccinale ( entretiennen

429 il ne faut pas avoir peur des vaccins !!

430

Très étrange attitude de notre Ministre...  1- La grippe se répand comme une trainée de poudre 
depuis le début de la vaccination...communication quand tu nous tient.  2- On fait un plan de 
vaccination en juillet,seule ou presque dans son coin et maintenan

431 Je tente d'inverser "la vapeur" face à des craintes vaccinales injustifiées!!!
432 je me ferais vaccine uniquement par un vaccin sans adjuvant en en une  dose unique 

433 Nous ne devons faire aucun cadeau à la Ministre qui nous a ignorés et méprisés depuis le début
434 laissons en place les centres de vaccination

435
la communication faite par le ministre de la santé a été déplorable.On a l'impression qu'elle fait 
une promotion uniquement commerciale de "son" vaccin 

436

le risque de l'épidémie H1N1 est essentiellement collectif avec mise en danger de malades 
chroniques fragiles en croissnce exponentielle depuis 15 ans , les capacités hospitalières 
risquent d'être très vite dépassées par le nombre de décompenasations d'ét

437

C'est trop tard pour s'investir, les vaccinations anti-grippales ont échappé aux médecins, les 
patients ne reviendrons pas, mis à part ceux qui ont bien voulu nous demander notre avis et qui 
sont prêts à y aller.   Par ailleurs on était prêt a vacciner si

438
Trop facile de nous refiler maintenant seulement la responsabilité "visible"aux yeux de tous de ce 
fiasco...

439

beaucoup d'amertume devant ce gachis économique et humain, et de rancoeur contre les 
promoteurs inconditionnels de la vaccination, et en particulier le président du conseil national de 
l'ordre, qui cherchent à culpabiliser des acteurs de santé réticents q

440
ils ont besoin de nous ? c'est le moment de demander des contreparties !! respect des 
engagements  C à 23 €

441 Le problème n'est pas dans ce questionnaire.
442 y-a-t-il en France des cas de décès pour autre chose que la grippeA ?

443

cela fait 6 mois qu'on nous pren d pour des guignols, alors par pitié, n'acceptons pas n'importe 
quoi ! Et en particulier pas de devoir remplir des tonnes de papiers au nom de la traçabilité en 
pleine épidémie
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444

cela fait 6 mois qu'on nous prend pour des guignols, alors par pitié, n'acceptons pas n'importe 
quoi ! Et en particulier pas de devoir remplir des tonnes de papiers au nom de la traçabilité en 
pleine épidémie

445
en temps que médecin , nous avons le devoir de suivre les recommandations des comités 
scientifiques et donc de promouvoir cette vaccination. peu importe sa forme.

446
dire la vérité que la grippe peut être dangereuse  dire que je suis incapable de savoir si le vaccin 
peut être dangereux

447
Trop tard pour m'investir dans le projet vaccinal; il fallait nous solliciter avant. Je ne suis pas le 
bouche trou de Mme Bachelot-Narquin !!!

448

la vaccination mise en place est de type militaire,je crains que l'apparition trop répétée et 
médiatique ne nos politiques sur d'autres sujets qui fachent n'est entammée la crédibilité de ces 
mêmes personnes, donc de leur discourt concernant la santé .Le 

449

Quand les politiques font (MAL!!) la médecine sans les médecins, moi médecin, j'entreprends de 
faire (EFFICACEMENT!) de la politique: MARRE MARRE MARRE le généraliste "pièce 
maîtresse du dispositif de soins" d'être déconsidéré, ma spécialité ( la plus dif

450

Il faut arrêter de diaboliser ce virus et laisser travailler les prof. de terrain.  Les politiques ont 
largement d'autres chats à fouetter que de s'occuper de la médecine en dilapidant des millions 
d'euros tout  en créant une psychose collective

451

A l'ile de la Réunion , où je travaille , l'épidémie est terminée... Bilan des opérations : aucun 
probleme... je l'ai eu moi même, çà m'a pas empêché de bosser... Zéro complic dans ma 
patientèle... et globalement , sur l'île plutôt moins de problemes qu'a

452
Je n'ai pas encore réussi à me faire vacciner: des attentes interminables. 10 à 15 minutes par 
personne. Et s'il y en a 10 avant vous??

453 Idéalement aussi, avec PANENZA seulement.

454
pb insoluble puisque les doses accesibles sont par dix;ds le cas ou on le ferait au cabinet ou il 
y'aura un gachis ou ? a voir

455 vaccin unidose serait plus pertinent
456 c'est une campagne minable

457
Vive la technocratie et les "experts" !  A qui va être imputé le surcoût engendré par l'achat des 
vaccins ? A la médecine de ville ?

458 tres difficile de se faire vacciner centre fermé tres souvent

459
OK pour vacciner, mais avec une rétribution spécifique en raison des contraintes administratives, 
en 1/3 payant par la CPAM...

460
JE VACCINERAI  UNIQUEMENT AU PANENZA ETSUIVRAIT LES DIRECTVES DE LA REVUE 
PRESCRIRE

461
J'espère que le gouvernement va se rendre compte qu'il doit compter avec les médecins ! Je 
pense qu'il faudrait demander une rémunération particulière pour ce surcroit de travail !!!!

462 On recommence le scénario du vaccin contre l'hépatite B et nous cautionnons!!!

463

l nous faut des assurances comme si nous étions réquisitionnés;les la vaccination ne doit pas se 
faire dans le cadre d'une consultation habituelle il faut que l'acte soit rémunéré a part comme en 
angleterre

464
pour le conseil aux patients: je leur dit qu'avec des informations suffisantes, je pourrai me 
prononcer....

465
le vaccin pour la grippe "saisonière" contient 3 souches,dont une souche H1N1,apportant une 
protection partielle,mais non négligeable.Alors pourquoi tout ce grand guignol ?

466
Utilisation du vaccin sans adjuvant, pour tous jusqu'à épuisement, puis utilisation des adjuvés si 
nécessaire.

467 wait and  see ? telle est la question 

468

Depuis des années je préconise à mes patients le vaccin saisonnier et ce sans limite d'age sauf 
contre-indication,je me vaccine régulièrement en septembre et en janvier.  Ayant constaté que la 
souche A H1N1 est présente dans le vaccin de la grippe saisonn

469 Pourquoi n'y a t il pas eu de formation ni même d'information sur la grippe et ce vaccin? 

470

il est évident qu'une vaccination en cabinet pour nos patient sera plus efficace pour limiter 
l'épidémie mais il ne faudrait pas tarder, pour être utile il faut anticiper et "arriver avec nos 
vaccins" avant le virus!!
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471

est-il logique de proposer la vaccination alorsque l'épidemie et presente depuis plusieurs 
semaines , ne faudrait il pas recommander le port du masque à titre PREVENTIF chez les sujets 
sains

472

Si nous sommes appelés à vacciner dans nos cabinets, ce ne sera qu'en raison de l'échec de 
l'organisation des pouvoirs publics qui ne l'oublions pas nous ont 'shuntés" avec mépris à mon 
goût. Comme d'habitude il n'y a qu'à voir la desaffection pour notre 

473

Il ne s'agit que d'une grippe  Quelles sont les statistiques sur les incidents et accidents du vaccin 
de la grippe saisonnière, et statistiques également sur les conséquences de la maladie grippe 
saisonnnière ?  Assez de baratin,des chiffres !

474 La politique ne devrait jamais se mêler du médical !

475

POUR UNE GRIPPE MOINS DANGEREUSE QU UNE GRIPPE SAISONNIERE UN PEU DE 
BON SENS. VACCINER LES SUJETS A RISQUE EST SUFFISANT LES MG GERENT DEPUIS 
DES DIZAINES D ANNEES DES EPIDEMIES  POURQUOI LES METTRENT HORS JEU 
CETTE ANNEE  LE GOUVERNEMENT RECOLTE CE QU I

476

Une fois de plus, la France se fait remarquer par son ridicule. En Norvège, la campagne a été 
très bien faite, la vaccination se fait chez le médecin habituel; toutes les communes MANQUENT 
de vaccins, tout en sachant que les gens doivent payer leur vaccin

477
qu'est ce qui était prévu jusqu'a ce jour pour tous les patients agés ou non et non valide qui 
représentent une population à risque?

478

Une fois de plus  nous sommes corveable à souhait aucune  reconnaissance du  MG  ET  DE SA 
PLACE PRIMORDIALE DANS L4ORGANISATION DES PROBLEMES DE SANTE ; officier de 
sante  ou  specialiste  en  MG  that  is  the question  en  periode de negotiation conven

479
l'exemple des économies de santé promu par les politiques alors dire que les medecins 
depensent trop au quotidien on se MARRE quand on vois ce gaspillage de communication

480 toujours beaucoup de médiatisation pour cette grippe  le cout au total sera salé
481 Trop d'incohérences tue toute crédibilité

482
la grippe étant arrivée , les consultations débordent , je ne vois pas quand j'aurais le temps de 
vacciner......

483

Je ne me vaccine pas, car la grippe était dans mon foyer la dernière semaine d'octobre. Un de 
mes fils a eu une forme sévère.... il faut vacciner. Moi, ça va , forme modérée mais beaucoup de 
fatigue.

484

je conseille evidemment le vaccin pour les patients à risque, je suis les consdeils de Prescrire. 
Mais j'estime que nous allons, en vaccinant, aider l'Etat, les experts, les médias, etc. à diluer les 
responsabilités et même peut-être à nous refiler la res

485 nou n'avons pas les reponses aux questions posées en septembre  donc MEFIANCE 

486

Sans les MG aucune vaccination significative ne sera réalisée . 96 Millons de doses 
commandées(2 injection prévues initialement ) , 200.000 personnes vaccinées  à ce jour ( selon 
le gouvernement ), Qui paye??? 

487
Attention quand même, si la montée en charge de l'épidémie se confirme, il va falloir assumer le 
travail supplémentaire lié à la vaccination!

488
accord pour le vaccin sans adjuvant+++  trop de risques avec le vaccin + adjuvants: le rapport 
bénéfices/risques lui est actuellement défavorable

489

Après le flop de leur campagne, le gouvernement essaie de retrapper le coup en se basant sur 
nous. Pour cette "cause" douteuse, les MG Libéraux redeviennent utiles à queques chose. Je 
crains que ce ne soit surtout à servir de Responsables et de Coupable s

490
le choix des patients est deja fait:pas de vaccination sauf si vague de complication grippale.notre 
implication trop tardiven'y changera rien.

491
Faire de la médecine sans les Médecins généraliste relève de la dictature..... Gestion politique 
d'une grippe médiatique. tant de gâchis qui va être imputé sur notre budget !!

492
il semblerait que cette grippe ne soit finalement pas une "grippette" (en Australie un certain 
nombre de jeunes sans facteur de risques sont en réanimation)

493 trop tard ...

494
l' accés actuel à la vaccination relève du parcours du combattant: pas d' horaire sur la 
convocation ni n° de telephone pour prendre RDV, interrogatoire, administratif....

495
PANDEMIE DES NANTIS  500 000 DECES EN 6 MOIS DU PALUDISME  1 ENFANT TOUTES 
LES 6 SECONDES QUI MEURT DE FAIM
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496

tout est organisé, les patients convaincus se rendront dans les centres. Je ne peux pas gérer des 
consultations supplémentaires dédiées à la vaccination : questionnaire, injection, paperasserie. 
Pas pour moi.

497

Je ne vaccinerai au cabinet que dans le cadre de "permanence" avec rémunération à 3C et 
réquisition! Il est hors de question de faire ceci dans le cadre d'une consultation standard vu les 
papiers à remplir et la procédure à suivre. je suis prêt à "ouvrir"

498 on nous prend pour des c..
499 Puissent les médecins garder la tête sur les épaules.
500 je crains qu'il ne soît malheureusement trop tard

501
Les patients nous écoutent; on aurait dù se charger de cette vaccination dès le début, comme 
pour toutes les autres...

502  Pour la première question : je vaccinerais en fct des demandes et des risques de chacun...
503 je m en tiens à l avis de la revue prescire qui conseille le vaccin pour les patients à risque

504

Je deconseille dans les conditions actuelles.Il faut avant que les autres vaccinations soient faites 
sur tous les sujets, notament si naifs il vaut mieux commencer par la traditinnelle et faire qq jours 
apres si ok la h1n1 s'il y a des raisons medicales. 

505 enfin

506
j'explique les raisons de se faire vacciner+je dis que je le suis et leur dit que c'est a eux de peser 
le benefice-risque

507

Pour se décider il faudrait avoir accès aux essais et études documentées si elles existent, de 
préférence avec garantie d'indépendance...  Choix du vaccin (adjuvant, fraction ou inactivé..)  
unidose nécessaire au cabinet

508
les avis des experts divergent , les médias en font des tonnes, les médecins sont decrédibilisés . 
Nous marchons sur la tête!!! je suis en colère Dr Duss T.

509

il est trop tard pour organiser des vaccinations au cabinet. La grippe arrive et les consultations 
débordent. L'idéal pour faire planter le système ! Paradoxe supplémentaire, la plupart des MG 
qui veulent vacciner sont contre le vaccin ...

510
ne serait il pas temps d'envisager ne serait ce que sur 24 h une action de force  pour montrer 
qu'il est temps d'arreter de pietiner  les MG .Notre probleme demographique devient une force !

511

je trouve que Mme Bachelot a bien de la chance     Dans un pays normal , elle serait passer 
devant une comission d'enquete parlementaire afin d'expliquer pourquoi a t'elle dans l'urgence 
commander 90 millions de doses pour un montant de 800millions d'euro

512
Je ne suis pas en mesure d'ajouter cette surcharge de travail à mes horaires déjà trop longs : qui 
parmi nous a le temps ?????

513 on va être débordés

514

Tout ceci vient trop tard, aprés trop de choses ( organisation sans nous , etc ).  Si il y a échec de 
la vaccination ou des problèmes nous porterons alors le chapeau : c'est évident.  On n'a pas 
voulu des médecins : il faut en rester là.

515 quid de la responsabilité en cas de problèmes ? 

516
Je ne vaccinerai pas car je crois que je l'ai déjà eu! Je reçois tous les jours des jeunes grippés, la 
vaccination arrive trop tard...

517
je respecte le choix des patients et leur donne mon point de vue en leur disant que je me trompe 
peut-être mais que les scientifiques sont divisés.

518
Compte tenu de l'ambiance suspiçieuse je veux avant d'être vaccinateur bénéficier d'une 
assurance spécifique

519

L'organisation étatique de cette campagne de vacination est le meilleur moyen pour inciter la 
population a ne pas se faire vacciner alors que l'avantage de la vaccination de masse me parait 
essentiel en terme d'économie nationale et que le risque vaccinal

520

il y a 2 aspects: 1 la maitrise de la vaccination et 2 la vaccination proporement dite.  Je vois pas 
pourquoi le Mg ne délivrerait pas le bon à vacciner pour ses patients et que ceux ci se rendent 
au centre de vaccination , ou "sevit l'infirmière. Cela pe

521
quelle misère d'en être encore à promouvoir le vaccin comme seul moyen de lutte contre la 
grippe

522 et je souhaite pouvoir vacciner dans mon cabinet et à domicile

523
la cacophonie medicale risque d'être néfaste pour les patients et contre productive pour les 
médecins généralistes ...le civisme n'a pas de couleur politique 
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524
l'intérêt général des politiques ne va jamais dans le même sens des intérêts des particuliers que 
nous sommes tous. Bref on ne peut être en accord. 

525
je ferai la promo (et je me vaccinerai avec) si je peux disposer de Panenza", ou un autre (s'il en 
existe)sans Thiomersal ni adjuvant.

526 C EST DUR DE NE PAS AVOIR DE CERTITUDE

527

j'ai peur qu'on exploite les generalistes,que l'on ne nous paye pas a l'acte C mais au "forfait 
bidon"type 20 vaccinations por 80 euros! poil au dos! cette debile de Bachelot a gaspille 1 
milliards d euros en commandant beaucoup trops de vaccins :93 milli

528

On est parti sur un schéma de type grippe aviaire, on ne peut plus revenir en arrière;  on confond 
vaccination de masse et vaccination des sujets à risque; je suis pour la 2° formule;  par ailleurs je 
n'ai plus confiance en Mme Bachelot depuis le loi HPST

529
la vaccination en centre de vaccination me semnble la meilleur solution  cordialement  dovteur 
gilles paris

530
Virus probablement fabriqué de toutes pièces par les labos  Brevet pour vaccin virus H1N1 
déposé en 2007 et obtenu en 2008, première apparition du virus en avril 2009!!!!!

531

Je veux bien vacciner ,mais en amant éconduit lors de la premiere campagne de vaccination, je 
souhaite des marques d'amour ... ( sonnantes et trébuchantes )accompagnée d'un billet doux ( 
on ne peut se passser de vous cher docteur nous sommes des anes de n

532

impossible d'être complice d'un geste inutile comme pour les solutions décontaminantes, 
masques et Tamiflu.  La médecine française doit être indépendante et se fier uniquement aux 
données de la science, et non aux principes de précaution politique, ou com

533
difficultés à admettre l utilité d'une vaccination en période épidémique.Je comprends la nécessité 
de me faire vacciner(quoique trop tard???)pour protéger les patients...

534
Conflits d'interets et période d'épidémie avec un vaccin qui arrive trop tard... que faire ! Tout le 
monde y va de son avis : impossible d'avoir une lisibilité neutre, scientifique et claire.

535

Je trouve injuste de cibler seulement certains cabinets, sur quels criteres? il y a donc de bons 
generalistes et des mauvais qui ne savent pas ce qu'est la chaine du froid et qui ne connaissent 
pas leur patientèle?  Cette décision ministerielle est bien t

536

c'est trop tard pour impliquer les mg , fallait y penser avant ,quand nous sommes là on n'existe 
pas et quand on n'y est pas on a besoin de nous ... et le cs à 23 euros il est où???   nous ne 
sommes pas des paillassons 

537
JE PREFERE LAISSER UN RISQUE MEDICOLEGAL DE + AUX POUVOIRS PUBLIQUES ET 
QUE LA VACCINATION SOIT REALISEE DANS LES CENTRES

538

beaucoup de mes patients refusent d'aller dans les centres et veulent que je les vaccine. Ceci es 
tout à fait préjudiciable pour certains qui sont de vrais patients à risque et qui ne veulent 
absolument pas aller dans les centres.

539

pas de reproche quant à la demarche étatique d'acheter des vaccins, on lui aurait reproché de ne 
pas le faire. Que des reproches quant aux informations transmises aux professionnels de santé, 
infos limitées, difficiles à trouver. Les médias sont au couran

540
seuls les imbéciles ne changent pas d'avis   il faut  mieux  car  nos  interlocuteurs  politico 
administartifs  sont un peu bornés                  

541
on ne nous a jamais concerté et on ne le fera jamais tout le reste est masturbation intellectuelle, 
discussion de salon

542

encore une fois le generaliste n ' est pas considere à sa juste valeur ;pourquoi nous demande t ' 
on de palier aux carences gouvernementales!!c est un peu gros !!quelle gaspillage d ' energie et 
d argent!!tout cela a discredite la vaccination en soi et ce

543

du fait que je dis que je vais me faire vacciner , mes patients réflechissent mais bemol , on a 2 
centres a 18 kms et 28 kms on a les adresses mais pas les heures d'ouverturesni un numero de 
telephone pour se renseigner et de plus les gens qui ne peuvent 

544 ils ne vont pas baisser la culotte  je veut parler des experts et de mme la ministre

545

La forte médiatisation depuis quelques mois de la grippe A HN1 a contribué à decourager grand 
nombre de patients à se faire vacciner d'après ce que j'ai pu constater. Les patients font plus 
confiance à leur medecin qu'à des personnes qu'elles ne connaisse

546

Ras-le-bol des diktats des autorités sanitaires!Qu'ils se débrouillent avec leurs décisions 
bureaucratiques sans consultation préalable des professionnels de terrain ! Pourquoi faire simple 
quand on peut faire compliquer!
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547
Dans quelles conditions pourra t on vacciner et pourquoi venir en aide à Mme Bachelot qui nous 
méprisent et nous doit un euro depuis bien longtemps.......................

548

au départ c'était encadré , à l'arrivée , nous généraliste on doit se démerder   en tout cas , au 1er 
cas soupsonné , le SAMU m'a dans ces termes dit qu'ils avaient refilé le bébé aux généralistes et 
que je devais me démerder !  alors , que vive l'union d

549

l'oligarchie dominée par les gros industriels en collusion avec les politiques ont précipité la 
signature d'un contrat -dont certaines clauses restes secrètes - engageant l'argent public ( alors 
que les déficits sont majeurs et alors qu'il ne s'agit que d

550
Après un tel cafouillage médiatique et un tel mépris pour les MG,on ne va quand même pas se 
laisser refiler la patate chaude... Laissons donc  les technocrates continuer à gérer ce smilblick.

551

Le fait technique concernant cette grippe est qu'il s'agit d'une grippe d'intensité clinique banale. 
Le reste n'est qu'avis d'opinion ou tout au mieux un principe de précaution poussé à l'extrème. Il 
y a toujours autant de massacres sur les routes de Fran

552
Manque d'information sur les différents vaccins 7 vaccins+1, 6 avec additifs, 2vaccins sanofi, 2 
GSK, 2 Novartis, quelles diff??????? 3AMM + Pasteur??? Impossible choisir, conseiller....

553
Comme pour les laboratoires, j'exigerai une clause de non responsabilité en cas de vaccination 
sur les effets indésirables et les risques liés à la vaccination.

554 vaccination oui surtout vaccin unidose

555

Le "principe de précaution" dont on se gargarise tant à l'heure actuelle, n'impliquerait-t'il pas une 
plus grande prudence dans l'utilisation d'un nouveau vaccin pour lequel nous n'avons aucun 
recul? Je suis navré par cet empressement des instances censée

556
je conserve la même attitude que pour le vaccin de la grippe saisonniere, vaccination des 
patients à risque quelque soit l'âge, les patients actifs qui désirent la vaccination, 

557 je suis pour la liberté de choix de vaccination

558
la prophylaxie individuelle est bien plus efficace que le vaccin:  Vitamines, 5 fruits et légumes, 
probiotiques etc...

559

j'attends des excuses et ne participerai qu'apres amende honorable de ces incapables. je ne 
supporte plus l'appel à mon sens civique et mon "devoir" de medecin des que leur incompetence 
devient evidente et le mepris avec lequel nous sommes traités le rest

560
en fait, je n'ai plus besoins de me faire vacciner car j'ai présenté les symptômes de la grippe A il 
y a 1 semaine

561
si on ne "snobait" pas la médecine libérale, les choses auraient été plus faciles. Il n'y avait pas 
besoin ce "communiquer", il suffisait de dire de s'adresser à son médecin ou pédiatre.

562
Je ne suis pas le valet du gouvernement qui s'est trompé. mais je vaccinerai avec des vaccins 
non adjuvés les patients à risques. Et le mode de rémunération ?

563
Elle a decide sans nous ....qu'elle se debrouille ..je ne serai pas la bouee de sauvetage de son 
imconpetence

564
la vaccination ds les gysnasme est une erreur surtout pour les gens qui habitent dans les villages 
avoisinants 

565
le plus simple est de se référer au dernier article de la revue prescrire pour un avis non 
gouvernemental et scientifique

566

il est difficile à ce jour de se positionner franchement sur la question de la vaccination "à tout 
prix" étant donné la masse d'informations diffusée ; cela part dans tous les sens ; pour ma part je 
suis dans le flou et donc en position d'attente, d'obser

567
la vaccination pas les medecins de ville est irrealisable  vue la saturation des cabinets medicaux 
par les consultations  actuellement

568

amateurisme total des "organisateurs" de l'état qui n'ont même pas prévu une procédure pour 
vacciner les patients à risque et qui ne peuvent pas quitter leur domicile ce qui est évidemment 
fréquent.  Dr Alain PARENT PARIS

569

les flacons multidoses contiennent du Thiomersal , illégal au sein de la CEE.  Je ne vaccine donc 
que les patients à risques.  Dès lors que l' on pourrait accéder aux unidoses sans conservateur la 
"promotion" à l' ensemble de la population peut être envis

570 le principe de precaution ne s'applique pas en cas de pandemie

571

L'organisation de la vaccination telle qu'elle est mise en place à ce jour est déplorable... parfaite 
pour décourager tout candidat à celle ci: non respect des centres dédiés, non information des 
horaires de ceux ci,attentes interminables. Les personnes a
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572

J'expose la morbidité réelle de cette grippe bien moins dangeureuse que l'hivernale versus la 
morbidité de la vaccination, l'une équilibrant l'autre et je laisse le choix aux patients de faire ce 
qu'ils veulent. Pas de vaccination des enfants (cf. COCHRAN

573

Je vais me faire vaccine pour ne pas contaminer ma patientele ; mais   Quand on a pris 
l'habitude de taire les problemes qui sont reveles au public 15 a 20 ans plus tard  (arte  thema )  
la suspiscion est de mise et dans le doute abstention   dommage car 

574

je considère l'organisation actuelle de cette vaccination par les pouvoirs publics, comme une 
preuve de leur mépris à notre égard. Et m'étonne qu'un gouvernement "libéral" soit aussi 
"stalinien" dans son approche de cette vaccination et dans son éfficacit

575
anarchie complète comme d'habitude!!aucune confiance dans les autorités totalement 
incohérentes

576

Comme toujours en médecine générale, on décide dans un climat d'incertitude. Ce choix que 
nous devons faire pour nos patients est perturbé par l'hypermédiatisation d'un problème qui ne 
devrait être que stictement scientifique.

577

J'ai voulu me faire vacciner à la date indiquée et je me suis rendu au CH le plus proche qui 
regroupe un secteur de 50 généralistes. Mais il n'est pas sur la liste! Je dois faire 25 km pour ce 
faire. Comme je n'ai pas que ça à faire il y a de fortes chanc

578

Le débat est parasité par l'attitude adoptée par l'Etat envers les mglibéraux.La coercition 
permanente adoptée à nos égards par des personnes moins compétentes que nous m'empêche 
d'avoir confiance dans le fonctionnement actuel trop technocratique.Ceci a s

579
il s agirait peut etre d agir pour que l on cesse de nous traiter comme des moins que rien     
quant aller vous enfin bouger !!!!!!

580

je me ferai vacciner le jour de ma réquisition : en effet, je n'ai pas 2 heures à perdre pour faire la 
queue dans un gymnase éloigné de mon lieu de travail. D'autre part, la vaccination anti-grippale 
par les généralistes aurait pu faire économiser à l'éta

581

j'encourage à la vaccination car je pense que la prevention ds un pays comme le notre a fait ses 
preuves;peut on s'offrir le luxe de ne pas se vacciner et exiger des soins  remboursés si on est 
malade ;je n'ose par ailleurs faire courir le risque de conta

582

le médecin généraliste n'est pas l'éboueur ni le larbin des politiques! un peu de respect de temps 
en temps ferait du bien à tout le monde  on a du mal à croire certains jours que nous sommes en 
démocratie

583
LA MEDIATISATION  organisee par le gouvernement est à l'origine de la désaffection du public ;il 
est trop tard  ...

584

je suis pour la vaccination. Si cette epidemie nationale n'est pas trop grave en terme de perte de 
vie( on le saura dans 6 à8 mois), l'analyse fine de tous les facteurs humains et "administratifs" 
sera necessaire pour une prochaine fois... Merci les faux 

585 il faut un cabinet specifique afin de ne pas melanger avec les malades atteints de la grippe

586
La médecine générale a t-elle vraiment une existence dans la pensée des hommes politiques et 
des technocrates ?

587
Journal de 20 H du 18/11/09 Mme Bachelot a affirmé que les représentants syndicaux des MG 
se seraient déclarés incompétents pour cette vaccination......  On attend le droit de réponse .;;;;

588
Aucune autorité sanitaire ni aucun laboratoire ne nous a donné de réelle information scientifique 
sur ce vaccin.Comment conseiller un produit que l'on ne connait pas!

589
il est temps que dans les "Hautes  Sphéres " On prenne en considération le travail éffectué sur le 
terrain au quotidien par les médecins généralistes , plutot que de les critiquer sans cesse.

590 Les médecins devraient avoir, pour eux-mêmes, accès au vaccin de leur choix

591

le mépris affiché par notre ministre qui nous considère incapables de gerer une chaine du froid, 
d'eviter le gaspillage et de faire de la tracabilité est tout simplement inadmissible, insupportable, 
intolérable, les mots me manquent !!! A quant une descen

592 vaccinons et arrêtons le blabla inutile 
593 Très mauvaise gestion de la "crise" Bravo encore une fois les administratifs !

594

Aprés avoir exclu les MG depuis le début, il est trop tard pour que je coopère pour permettre 
l'écoulement d'un stock de vaccins devenu cher et exédentaire. Je pense que c'est se moquer de 
la médecine générale. A eux d'assumer une gestion et une approche 
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595
a force de marginalise le medecin qui fait de latante de faire de  medecine au quotidien !!! on est 
pas etonné de penser ce qu'on pense !!! et pas étonner d'assister a ce grand bazar amitie

596
je suis fou de rage,et le fais savoir.courir ainsi à l'échec programmé me dépasse!  QUAN DONC 
AURONS NOUS DES DIRIGEANTS QUI REFLECHISSENT UN PEU!

597

quelle dose chez les moins de 3 ans ?   peut on vacciner les patients qui ont presenter 1 sd 
grippal depuis septembre pouvant etre  la grippe A ?  faudra t il faire 1 rappel à 4 semaines avec 
les vaccins adjuvantés?  faut il en periode d'epidemie Absolume

598 comme pour toute grippe....
599 Vaccination "sante publique" qui devrait etre obligatoire

600
A LA CONDITION QUE JE PUISSE FAIRE LE VACCIN SANS ADJUVANT, SINON  JE NE 
VACCINERAI PAS

601
VACCINER EN PÉRIODE ÉPIDÉMIQUE ?  EST CE BIEN RAISONABLE ?  LA MALADIE + LE 
VACCIN Où ALLONS NOUS ?

602
je pense que lors qu' on met en balance les risques liés au H1N1 et ceux de la vaccination, il n' y 
a pas d'hésitation.

603
je ne vaccinerai que si les risques inhérents aux vaccins sont couverts par l'état et non par la 
RCP des médecins

604
Reponse question 1 : je vaccinerai les patients a risque, qui ont également été vacciné contre la 
grippe saisonnière H3N2, j'expliquerai mon choix aux patients qui 'demandent'

605
Il est trop tard : la Grippe en Région Rhône Alpes s'est installée et remplit ma salle 
d'attente(immunité après vaccin : 15 jours...)

606
Je trouve qu'on n'a pas assez de ganranties sur l'inoccuité de ce vaccin qui aurait dû être fait par 
le médecin traitant dont c'est le rôle de traiter des patients qu'il connaît

607 Vaccin unidose absolument nécessaire

608

Je fais aussi partie des 6 ou 7 médecins volontaires(sur la centaine installée en Dracénie)(idem 
pour les urgences  à l'hopital le soir de 20h à minuit) pour faire les vaccinations au centre de 
Draguignan. Je me suis fait vacciner à contre coeur, néanmoin

609 Je participe à la vaccination 4h par semaine au dispensaire de COLMAR

610
Qui pourrait dissiper les malentendus sur cette vaccination en français clair et net et non en 
langue de bois com d'hab ????

611

J'ai une patiente enceinte de 34 ans au troisième clinique qui est dcd de la grippe la semaine 
dernière, donc mon avis est biaisé. Par ailleurs je veus être enceinte l'année prochaine, donc 
c'est pour cette raison que je me fais vacciner. Mon mari se fera

612

Prête à vacciner si rémunération d'un C par  vaccin et pas si c'est encore un truc de plus à faire 
au sein d'une consultation. On a déjà donné beaucoup de notre temps à  commenter les  info de 
toutes sortes , des plus sensées aux plus délirantes.. , à arg

613 je n'aime pas l'idée d'injecter du mercure à mes patients 
614 Pas de multidoses car je n'ai pas de frigidaire.
615 etre pris pour des c... par notre ministere ce n'est malheureusement pas la première fois!

616
je trouve hallucinant que notre ministre de la santé s'organise sans les MG aurions nous deja 
disparu du paysage sanitaire?

617

-beaucoup de patients n'ont pas confiance vis à vis du vaccin grippe A H1N1 2009  -priver les 
patients d'un accès vaccinal chez leur médecin habituel est la meilleure façon de les inciter à ne 
pas se faire vacciner

618

A VOULOIR TOUT GERER TOUT ECHAPPE: QUE DE CONFUSIONS ET DE 
BALBUTIEMENTS ET QUELLE PERTE DE TEMPS ET D ARGENT. DIRE QU'ON NOUS 
HARCELE POUR FAIRE DES ECONOMIES ;COMME SI NOUS PAUVRE GENERALISTE DE 
QUARTIER OU DE CAMPAGNE AVIONS LE POUVOIR .

619

Le probleme de la  grippe est un  probleme medical et il est incongru que la pandemie soit geree 
de façon administrative et technocratique ( on fait travailler les  fonctionnaire et on fonctionnarise  
les autres personnels dont on a besoin ) il faut recla

620

oui pour la vaccination par le généraliste cependant quand on entend certains arguments de nos 
confreres et le manque de conscience prof de certains , on peut comprendre les retiscences du 
gouvernement , nombre d'entre nous ignorent tout des effets second

621 quid de la responsabilité médicale de la vaccination si le MG en devient l'effecteur ???
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622

devant le fiasco de la médecine étatisé, on va essayer de limiter la casse et sans doute, en 
partager les médiocres résultats avec la médecine de ville ; il ne fallait pas se laisser refiler le 
bébé et leur laisser assumer entièrement le résultat de leur 

623 peut-etre encore beaucoup de bruit pour pas grand chose

624

nos journées sont déjà bien chargées avec les malades.... Supprimons les bons de prise en 
charge, les gens vont se vacciner quand ils veulent, dans les centres; comment cela se passe 
aux USA, en ITalie, Espagne etc...?  

625
Avec le vaccin sans adjuvant(s) je n'aurais aucune hésitation à me faire vacciner, à vacciner les 
miens et les patients ciblés.

626

experience ce matin pour me faire vacciner: pas de numero de telephone sur le bon de 
vaccination,erreur dans l'adresse du centre de vaccination,et enfin arrive a destination apres 
avoir perdu 1 heure,portes fermées sans aucun horaire d'ouverture, vive UBU

627

Depuis que quelques illuminés déconseillent le vaccin anti-rougeole la rougeole fait sa 
réapparition! ... je sais que le contexte n'est pas le même! Mais restons logique dans notre 
démarche!

628
Si la vaccination n'est plus une usine à gaz où  perdre du temps, celà sera plus facile.  Parmis 
les personnes à risque, je compte les actifs en contact avec le public.

629

Bien entendu c'est au med traitant a vacciner ses patients:1/connaissance du dossier 2/ suivi de 
cette vaccination 3/ ce n'est pas un geste specialisé et le patient ne comprend pas le courcircuit 
!!!!! 

630

Je conseille le vaccin avec adjuvant pour tous les patients à l'exclusion des enfants et des 
femmes enceintes. Je serais prêt à conseiller le vaccin pour ces derniers si l'on disposait de 
vaccins "adjuvés Al". Je ne vaccinerai qu'à la condition de dispose

631 Manque d'information sur les 4 vaccins ayant obtenu une AMM

632

J'hésite entre vaccin mal fabriqué, i.e. vaccin non prospectif comme le vaccin de la grippe 
saisonnière, et vaccin politique: il faut absolument liquider le stock monstrueux commandé pour 
ne pas perdre la façe.Et les seules informations sur ce vaccin sont

633
les pouvoirs publics ont tout fait pour semer le doute chez nos concitoyens; qu'ils assument 
jusqu'au bout l'échec dû à leur seul incompétence

634
Je n'ai jamais reçu le bon pour me faire vacciner. Professionnel de santé, débrouillez vous! 
Quelle mauvaise organisation générale.

635 en plus des  grippes, le vaccin!!seront nous débordés?

636

si je fais 1 complication de ce vaccin qui me nourrira si je suis malade?les maladies insidieuses 
sont difficiles a diagnostiquer;nous n avons pas de conge maladie  ras le bol d essuyer les 
platres;si je vais en rea pour la grippe la prise en charge est d

637 Nous avons déjà été jugés comme "trop cons" pour vacciner...

638

Faire 25 km pour aller se faire vacciner (par quelqu'un qui porte blouse et gants jetables), c'est 
mission impossible pour beaucoup de mes patients,( pas de transport en commun en centre var) 
et il faut etre disponible entre 10h et midi pour les autres. T

639

je n'ai absolument pas envie de vacciner les patients non à risque contre la grippe.  je 
n'approuve pas votre action.  il ne sert à rein de multiplier les lieux de vaccinations pour une 
grippe qu'on continue de surmédiatisée et qui n'est pas aussi grave q

640

Sans informations pertinentes sur les vaccins, je ne prendrai pas le risque de vacciner mes 
patients, sauf quelques cas particuliers tres fragiles, mais je n'en prendrai pas la responsabilité, 
au gouvernement d'assumer ses choix.

641
je n'ai toujours pas compris pourquoi les medias font autant de publicité sue ce virus car il n'est 
pas plus virulent que le virus saisonnier même si il est plus contagion

642

Il semble urgent de permettre aux généralistes de vacciner, de préférence avec des vaccins 
unidoses. On devrait demander l'avis des médecins sur des questions aussi importantes, il est 
de plus fondamental qu'ils gardent leur indépendance professionnelle e

643 comme d'habitude nous sommes encore la dernière roue de la charette

644

Le travail de formation personnelle pour justifier un avis d'expert dans cette situation est 
considérable et justifie une C(s) à part entière avec chaque vacciné pour compenser cet état de 
fait (+++). Le message serait:" allez spécialement en parler avec 

645

le problème entier est celui de la responsabilité civile médicale d'une part ( actuellement je suis 
volontaire et requise pour vacciner, donc sous la responsabilité de l'état ); d'autre part j'estime 
manquer de renseignements sur des cas particuliers: mal
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646 je n'aurais pas le temps pour vacciner les gens par paquet de 10 car je suis déjà débordé !!!!! 

647

Je travaille en zone de montagne. Le premier centre de vaccination est, pour certains patients, à 
100 km aller-retour !!!!   Pourquoi ne pas avoir pris comme "modèle" la gestion que nous 
assurons depuis de nombreuses années de la prévention de la grippe s

648 je vois des grippes à la pelle : si je me vaccine aujourd'hui je serai protégé ds 3 semaines.......
649 Les  patients ont plutot  peur des  effets  secondaires   à  long terme 

650

Si je décide de vacciner c'est pour rendre service aux patients car je considère que c'est 
important pour eux. Les patients ont confiance en leur médecin et ont les connait mieux que 
personne. Mais si je pouvais dire merde au gouvernement pour leur gestio

651

A la lecture de Prescrire n°313, seul le vaccin fragmenté sans adjuvant semble avoir une balance 
bénéfice-risque favorable. Je ne peux à l'heure actuelle ne conseiller que celui-ci sans que mon 
avis ait la moindre incidence sur ce qui se passera au centyr

652

La question de la vaccination est devenue irrationnelle car le politique s'en est emparé; il ne 
fallait surement pas préconiser une vaccination de masse (coût exorbitant - 3 plans cancer - pour 
une maladie le plus souvent bénigne même si elle peut tuer ( 

653
la mayonnaise Economie+Politique+Santé ne prends pas   Laissons la gestion de la santé aux 
médecins 

654

je me vaccine depuis 27 a contre la grippe saisonnière je ne fais pas partie des populations à 
risque je ne suis pas obèse ni insuffisante cardiaque ni respiratoire ni enceinte et je n'ai pas 
envie d'être le cobaye pour un vaccin dont la promotion a été f

655
je l'ai eue en octobre et je l'ai trouvée peu virulente(4j) en comparaison à un épisode 
antérieur.Donc je ne me vaccine pas

656
pourquoi ne pas donner la possibilite à tous les patients de choisir leur vaccin : avec ou sans 
adjuvant cela résoudrait la polémique et les hésitations!

657 j'informe et laisse le libre choix 
658 on a perdu trop de temps pour fabriquer des vaccins sans saloperies surajoutées

659

Le plus grand nombre de mes patients a l'impression que cette grippe n'est qu'une grippe 
comme les autres, que la médiatisation crée une pression qu'ils ressentent comme intrusive et le 
plus grand nombre n'a pas l'intention de se faire vacciner. Beaucoup 

660 je suis ravie de na pas avoir à vacciner car nous avons beaucoup trop de travail

661
je suis vaccinée car c'est la moindre des choses si je fais la promotion du vaccin,et qu'il n'est pas 
question que je m'arrete ou contamine

662
pourquoi doit on signer un questionnaire avant de se faire vacciner? pas très rassurant  Si on a 
une complication neurologique : est ce pris en accident de travail?

663 dernière question: ni pour ni contre

664

manque d'informations sur les adjuvants vaccinaux type squalène - y a t'il eu des problèmes 
avec le gripguard qui contient cet adjuvant - les horaires des centres de vaccinations sont très 
limités et peu incitatifs

665

à ce jour, je  ne  suis  toujours  pas  vacciné  car avec  d'autres collègues nous  avons  eu  le  
déplaisir  de  nous  faire refouler  du  centre  de  vaccinations..... trop  d'affluence  soi  disant ... 
nous  avons  proposé notre  aide  bénévolement  qu

666

A noté le problème de pouvoir vacciner dans la même journée au moins une dizaine de patients, 
en sachant que pour ma part il n'est pas question que pour chacun d'entre eux   je doive 
déployer tout un argumentaire pour les convaincre. Ce point ne semble l’

667
Ils vont nous refiler un "bébé " moribond  .  Et cette vacination deviendra l'echec de Tous  .   Ils 
ont voulu gerer la vacination en se coupant de la base  , EH bien  qu'il gère !   

668 QUEL BOUZIN. 

669
ON FAIT APPEL AU MG ; LA DERNIÈRE ROUE DE LA CHARRETTE dixit BACHELOT APRES 
LA FAILLITE COMPLÈTE DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION. 

670

à titre personnel, je deviens réfractaire à une vaccination voire deux vaccinations annuelles 
jusqu'à la fin de ma vie puisque le jour où j'arrêterai d'exercer , je rentrerai dans les catégories à 
risque: cela faisait 5 ans que je me vaccinais. 

671

Madame la ministre est dans l'impasse apparemment, trés peu de gens accourent à la 
vaccination, les MG doivent être solidaires pour mettre les points sur les i de pas mal de 
questions en panne de discussion 
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672

les patients passent plus de 10 mm par consultatio a s informer sur ce vaccin certains m ont dit 
avoir fuit un centre de vaccination dessert ils souhaient une vaccination par le medecin traitant 
car en cas de petit probleme on reste disponible pour les su

673
grippe normale, intéret modéré du vaccin, vaste réservoir pour le virus = risque d'encombrement 
des structures de soin par effet de masse

674 pourquoi faire simple quand on peux faire compliqué ;-)

675
un vaccin sans dossier pharmacologique valable, une "fausse" épidémie, je préfère prendre du 
recul et vacciner(plutôt)les gens à risque

676

je viens de me faire vacciner, compte tenu de mon statut de medecin je suis passée outre 
l'entretien avec le medecin... mais 20 personnes attendaient ds une petite piece leur tour, les 
locaux (de l'enseignement ??) ne sont pas du tout adaptés (pourquoi pa

677
n 'est on pas déja  suffisammment saturé depuis 3 mois? On a cette possibilite de déleguer, pour 
une fois ,notre activité, ce n'est pas si fréquent, bien au contraire. 

678
En fait je donne une information sur les risques de la vaccination et de la grippe et laisse les 
gens prendre leur décision .

679

Si on ne vaccine pas, on peut faire une croix sur l'aspect santé publique de la médecine 
générale. Il faut que les collègues se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls en face de 
leurs patients. La médecine générale pourrait évoluer vers une médecine

680 A ce jour, je n'ai pas d'argument pour promouvoir la vaccination chez les patients en bonne santé

681
amusez-vous bien : quoique vous fassiez restez zen c'est le meilleur moyen de rester en bonne 
santé

682
il faut un vaccin unidose sans adjuvant et conservateur ; il existe: panenza unidose MAIS on ne 
peut le faire; on veut nous imposer pandemrix; donc je ne me vaccine pas et suis fort mécontent.

683

Ayant été vacciné, donc étant parfaitement de la loudeur administrative qu'implique cette 
vaccination, je ne suis pas d'accord pour la pratiquer à mon cabinet - assez de tracasseries ! 
stop aux bordereaux et imprimés à remplir et à transmettre à "l'autori

684
il faudrait surtout que les condition de vaccination dans les centres soient assouplies, pour qu'ils 
fonctionnenet mieux !

685
nous sommes en plein délire  a mon avis cela ressemble plus a un enjeu politico-economique 
qu'un enjeu medical

686

tres mauvaise organisation de la campagne de vaccination. Jamais le gouvernement ne reussira 
à avoir les chiffres qu'il espere car les patients sont encore trop pres de leur médecin traitant 
.grosse erreur ; Ils auront des vaccins sur les bras et les IJ e

687
Je me demande quel médecins vont être considérés comme acceptable pour devenir 
vaccinateurs ?

688 dans les conditions actuelles d'information très mal faite auprès de nous professionnels de santé.

689

le manque d'informations indépendantes en début de pandémie a entrainé une perte de 
confiance dans le discour des autorités politiques et de certaines autorités médicales non 
indépendantes

690
...et ca depend quelle vaccin surtout!dans mon 'bon'il y est un seul eventuellement avec peu 
d'effets secondaires,et après mes informations pas encore disponible en France

691
je ne pratiquerai la vaccination en cabinet que si le ministere decharges les generalistes de toute 
responsabilite en cas d'effets secondaires du vaccin chez un patient

692

Nos cabinets sont sans doute plus accessibles pour les patients souhaitants se faire vacciner 
apres leur travail.  Par ailleurs aucun problème pour regrouper les rdv vaccinaux par groupes de 
dix pour éviter le gaspillage. 

693
le vaccin a été disponible tardivement, pour essayer de rattraper ce retard "honteux" il est 
souhaitable d'ouvrir sur le medecin traitant : j'aurais pu vacciner 10 personnes aujourd'hui, 

694
vacciner tout le mode va surcharger mon activité : impossible - ok pour les patient à risque 
surtout ceux bloqués à domicile et qui doivent être encouragé

695

je suis inscrite dans un programme de vaccination intercommunal à Saint Germain en Laye , qui 
fonctionne parfaitement bien .ce système me parait bien adapté , et je n'aurai pas le temps de 
vacciner à mon cabinet , ou je suis déja débordée  . c'est pourquo

696 ON NE PEUT PAS ETRE AU FOUR ET AU MOULIN!
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697

comme pour la grippe saisonnière, j'éviterai au maximum de perdre mon temps pour faire un 
acte infirmier et adresserai à l'infirmier.  Et puis, au cabinet nous ne serons plus couverts par le 
régime de réquisition, donc possibles attaques en perspective.  

698
La revue Prescrire, plutôt "stalinienne" rn ce qui concerne les médicaments nouveaux, 
recommande plutôt la vaccination....

699

Pour cette année, il n'est pas possible d'envisager d'assurer une vacccination + de faire face à 
une épidémie de gripe. les journées sont trop courtes, par contre assurer l'an prochain dans le 
calme la vaccination anti H1N1 sur le rythme d'une vaccination

700
Vaccination à voir patient par patient. Il existe des situations où je conseille de faire le vaccin, 
mais je suis contre le fait de le faire à tout le monde

701

VACCINATION IMPOSSIBLE À FAIRE , POUR MOI... creneaux horaires non accessibles , 
temps de trajet long ... temps d'attente trop long (3 h minimum, ss compter le risque de 
propagation de 100 à 200 pers ds une meme salle 

702
à l'heure actuelle, il me semble que la CAT doit être celle de chaque grippe, sauf bien sûr si le 
virus devient plus "agressif" - en attendant, l'apocalypse est annoncé pour 2012...

703
Je ne donne jamais mon avis personel pour la vaccination , me retranchant derriére les 
recommandations

704

concernant les flacons de 10 doses, je ne suis pas sur d'avoir 10 patients en 1 fois : pb de 
nombre de disponibilite,  peut etre que des conditionnements a 5 doses limiteraient plus les 
pertes  Quid du flacon ouvert et non utilisé en entier ;pb de perempt

705

Jusqu'à présent nous avons été la derniére roue du carosse,je ne ferai rien pour ratrapper 
l'echec prévisible de la vaccination d'Etat:ilsard doivent assumer leur mépris à notre égard et 
boire la coupe jusqu'à la lie

706

Jusqu'à présent nous avons été la derniére roue du carosse,je ne ferai rien pour ratrapper 
l'echec prévisible de la vaccination d'Etat:ilsard doivent assumer leur mépris à notre égard et 
boire la coupe jusqu'à la lie

707
c'est une fumisterie de faire croire que les generalistes veulent et peuvent pratiquer une 
vaccination de masse aux cabinets

708
je ne veux pas etre submergée par la vaccination au cabinet maintenant que l'épidémie est dans 
nos cabinets 

709

il me semble qu'il est un peu tard pour renverser la vapeur, les patients ne viendront pas 
spontanément se faire vacciner, à part ceux qui ont déjà choisi de se faire vacciner. Pour 
convaincre les craintifs il aurait fallu les voir en consultation à l'occ

710
Il est vrai que tout serait plus simple dès le départ si le médecin traitant vaccinait. Comme si on 
n'en avait pas l'habitude!!!

711 pas de vaccination pour ma part car il existe le TAMIFLU

712

Pour les patients a risque je souligne toujours le benefice certain de la vaccination mais je 
precise aussi toujours que le choix leur appartient.  Je n'encourage pas specialement la 
vaccination.   Il me semble que le vaccin arrive un peu tard, l'epidemie

713
il serait temps qu'on nous prennent pour des vrais médecins capable de gérer des situations de 
crise

714
L'épidémie est là. L'activité est en nette augmentation depuis 3 jours du fait des nombreux cas 
de grippe. Comment gérer la vaccination dans ces conditions? Nous ne pouvons pas tout faire.

715
Nous avons déjà assez de boulot comme çà l'hiver donc s'occuper en plus  de la vaccination 
large de tous les patients : je suis entièrement CONTRE. 

716

je ne souhaite pas avoir de charge de travail supplémentaire  avec cet acte d'injection qui sera 
pafaitement fait par les centres et IDE ; par contre plus d'info sur le mécanisme d'un vaccin plus 
de culture générale empechera peut etre la vague obscuranti

717 Squalène à dose multipliée par 1 million ?  Rumeur ?  Testé ?  Doûte et espoir ?

718

Au dela des problémes d'amour-propre je pense que la discussion va tourner autour du sur-cout 
généré par ce changement de politique vaccinale.  Je n'ai pas envie de corriger l'erreur originale 
qui a onsisté à nier notre competence pour un "plat de lentill

719 qu'ils aillent se faire voir...
720 je pense que la vaccination en centre est en theorie une bonne chose

721
pour avoit fait une vacation en centre de vaccination il faut garder un lien et avoir un N° de tel 
accessible avec un centre de ref si probleme
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722

et je réponds à ttes les demandes d'information concernant le vaccin ( par téléphone et en 
consult) pour les personnes à risques et les autres.  J'insiste qd même pour la vaccination 
surtout pour les personnes à risques et leur entourage

723 J'aurai la même attitude que pour la grippe hivernale annuelle.
724 MANIPULATION DES "MOUTONS"

725
Si le fait d'avoir  écarter les Généraliste de la campagne de vaaination H1N1 est  scandaleux , je 
ne me vois quand même pas injecter un produit que je ne cautionne pas !

726 La tempete souffle et le gouvernement voit qu il s est planté

727

vu les créneaux totalement inadaptés aux libéraux qui ont été mis en place, pas encore pu me 
faire vacciner; et je ne parle pas de l'attente au centre près de chez moi pour la population 
générale ... 

728

trop peu d'information du corps medical,ratés de communication multiples on est aussi perdus 
que les patients...INFO?INTOX?OUVERTURE DE PARASOL GOUVERNEMENTAL?UN 
REMAKE DU "responsable mais pas coupable?"

729
inutile de rajouter du bruit au bruit- les réactions de la profession montrent le retard de la france 
en matière de santé publique-que viennent faire là les affaires de susceptibilité?

730
si nos gouvernants desiraient vider nos campagnes de leurs generalistes,ils ne s'y prendraient 
pas autrement......

731

pourquoi ne pas continuer la vaccination regroupée, mais avec davantage de centres pour plus 
de proximité (actuellement 20km pour nous).  j'essaie de donner arguments + et - du vaccin aux 
patients pour qu'ils fassent leur choix eux même; je suis plus dire

732

je ne pense pas que la vaccination au cabinet soit une bonne initiative nous sommes deja 
debordes plus que les autres annees du fait de l inquietude des patients et cela engendrera 1 
forte demande des patients avec exigence d horaire etc restons disponibl

733
Je pense que nous sommes les mieux plaçès pour conseiller la vaccination à nos patiens à 
risque comme pour la grippe saisonniére.

734 Mme Bachelot and co  nous prennent, nous généralistes, vraiment pour des cons !
735 déjà un e fille de 17 ans dcd 

736

les vaccins antigrippaux disponibles actuellement sont notoirement peu efficaces (50% au mieux 
de protection réelle, à ne pas confondre avec la séro conversion théorique)mais des effets 
secondaires connus : réaction aux protéïnes de l'oeuf, myofasciite au

737 la grippe tue le vaccin non
738 on s'est foutu de ma gueule, alors qu'ils se de.....nt

739
pour moi grippe saisonnière = grippe H1N1 donc même attitude vaccination population à risque 
au sein de ma clientèle après leur consentement.

740

je  trouve scandaleuse  la  dramatisation outranciere de cette epidemie  de  H1N1   dont les 
motivations  me< semblent  plus denatur<e economique ( comment justifier tout cet argent 
depense si les doses de vaccins  st inutilisees  et que le nombre  de  mo

741 trop de questions sans réponses autour de tout cela: primum non nocere, pas vrai?
742 le MG devrait pouvoir vacciner ses patients, qu'il connait, avec le vaccin de son choix

743

De plus en plus de patients me demandent mon avis, je passe beaucoupe de temps à expliquer 
ce qu'est un patient à risque, j'écoute, je propose. J'aimerais que cette reflexion fasse l'objet 
d'une consultation, consultation qui se terminerait par une vaccin

744
et où donc est 'esprit scientifique avec cette grippe?!!! à quoi servent donc les conclusions de 
l'hémisphère sud?? gâchis.

745

lors de mes études on m'a appris qu'il ne fallait pas vacciner en période épidémique mais avant 
celle ci.Faire le vaccin maintenant est le meilleur moyen pour le discréditer et par là même ceux 
qui le font.il ne sera pas possible de prouver aux patient qu

746 J'attends toujours mon bon de vaccination ! Vive la toute puissance de l'administration !

747
aucune tractation avant d'avoir obtenu une juste revalorisation, une supreession de la taxte 
prof.,d'avoir trouvé une solution à l'ASV, etc…etc…en un mot d'avoir été respecté

748 sans commentaire.  Adhérent CSMF UNOF

749
Si le vaccin est sans risques, pourquoi les femmes enceintes utilisent-elles un vaccin sans 
adjuvant ?

750
Il faut laisser le gouvernement s'empétrer dans la vaccination cllective. Il est trop tard pour nous 
impliquer.

751
se positionner est difficile les patients nous font confiance que leur dire vraiment d'autant plus 
qu'ils sont impregnés de mefiance médiatique
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752
Il est grand temps pour les pouvoirs publics de revoir le mode de vaccination et de permettre au 
généraliste d'assumer le choix du vaccin et les personnes à vacciner

753

dans ce mode de non communication et de non transparence des autorités vis à vis des 
médecins de terrain que nous sommes censés etre...il est évident que nous ne pouvons nous 
mobiliser comme pour les autres campagnes de vaccinations (hép.B rougeole et aut

754

merci du sondage, rarement je n'ai vu une organisation aussi peu adaptée et aussi 
anxiogene(pour le publc mais aussi pour les medecins)que celle de la gestion de cette grippe et 
de sa vaccination, pourquoi ne pas confier les choses à ceux qui savent ?? no

755

Par contre: quelle mauvaise organisation actuelle!! Je vais ce matin conduire mafille dans un 
centre de vaccination, trés mal indiqué!! sans aucune signalisation, c'est Samedi donc la petite 
porte du salle opposée à la seule entrée fléchée.! Tout cela fai

756 Le top serait d'avoir des unidoses sans adjuvant sans thiomersal.
757 pas prête à utiliser vaccins 10 doses car pas de frigo ds mon cabinet!!!

758

L'organisation de cette vaccination est scandaleuse:pourquoi n'avons nous pas été consultés?A 
chaque fois que nous ne le sommes pas,les actes de prévention échouent(dépistage du cancer 
du sein;vaccination contre l'hépatite B dans les collèges...);les poli

759
cette polemique me fatigue ,et comme je crains que nous soyons plutôt mal informés ,je laisse à 
ntre gouvernement l'entiére responsabilité de la "casse"possible.

760
je n'ai reçu aucune info scientifique probante sur ce vaccin et les chiffres concernant les morts 
dus à la pandémie dans l hemisphere sud  ne sont pas  inquietants que cà . 

761

Un produit mal testé ne doit être utilisé que si la balance bénéfice/risque est hautement 
favorable.  Le vaccin saisonnier sans adjuvant marche très bien. Pourquoi rajouter des adjuvants 
?

762
le vaccin pour les petits enfants, les femmes enceintes et les patients à risque (IC, IResp, IRen, 
etc) Je vais sur 61 ans et suis en bonne santé...

763

Folie, de faire faire cette vaccination au cabinet des généralistes. Ce n'est pas l'intérêt des 
généralistes qui seront sous payés compte tenu de la complexité de la tâche (informer 
complètement, obtenir un vrai consentement à la vaccination,etc.)Je peux 

764
il serait possible d'organiser des plages horaires dans les cabinets afin de vacciner sans perdre 
trop de doses, mais en codant de quelle façon ?

765
trop tard; on nous prend pour des imbéciles; quid de la réquisition des spécialistes (dermato et 
autres...) 

766
Il est difficile dans un cabinet de ville de programmer la venue des gens ainsi que du nombre de 
personne à vacciner. Combien de temps se concerve un flacon entamé? 

767 manque de pot il est bien tard pour rectifier le tir

768
ma répoonse arrive peut etre un peu tard, désolé  De toute façon comme d'habitude Roselyne 
fera que ce qu'elle a décidé!!!!!!!!!!!!!!!!et c'est bien dommage  confraternellement

769
Pourquoi être contre le système de vaccination collective alors qu'actuellement, nous avons 
suffisamment de travail !!!

770
il aurait été plus utile de concerter les medecins de famille leur avis aurait été suivi et ils auraient 
largement vacciner s'ils avaient reçu une véritable information scientifique

771
avoir écarté les médecins libéraux est une grave erreur ==> il va être encore plus difficile de 
convaincre les patients de l'utilité de ce vaccin

772

J'ai essayé de me vacciner à THIONVILLE 57100 LE 21/11---> durée d'attente 2heures 1/2 .le 
centre de vaccination n'ouvre que 2 demi journées par semaine ,où va -t on ? de qui se moque-t-
on ?

773
difficle d'avoir les bonnes informations pour mi vaccin plus "reactogène"temperature  à 38 ° 4 
jours  courbatures 

774 30 minutes de palabres par jour pour soutenir un plan mal adapté, alors vaccinons nous aussi!

775

Histoire de vaccin samedi 21/11 en Essonne  Médecin, j'ai un enfant asthmatique grave. J'ai 
souhaité que mon mari se fasse vacciner. Le premier centre de vaccination (orsay) nous a refusé 
car le médecin n'était pas la à 10h30 et personne ne savait quand i

776 wait and see !!!  
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777

on nous a une fois de plus traité comme de la merde !!!!!  eh bien moi , je réponds MERDE à 
Bachelot : qu'elle aille se faire foutre !!!  et qu'elle assume sa connerie , c.a.d., soit elle 
rembourse aux caisses le fric dépensé sur ses deniers propres , soi

778

je crois devant la positivité de mes prelevements grog ,que la vaccination etait utile,le coche est 
en partie raté;mais c'est tres dur avec les virus ,ils nous taclent trop souvent et trop vite  ils sont 
plus forts merci a bientot christian nicolas vigie 

779 Je pense être en mesure d'assumer une grippe si je devais l'attrapper.
780 ils ont décidé, "ils" ont commecé à vacciné, c'est un échec, "qu'ils se "démerdent".... 

781

LA POSSIBILITE DE VACCINER AVEC LE VACCIN NOVARTIS AG SURFACE ET ADJUVANT 
NF 59  OU MIEUX ENCORE VACCIN SANOFI SANS ADJUVANT FACILITERAI GRANDEMENT 
LES VACCINATIONS ET LEUR ACCEPTABILITE

782

LE GOUVERNEMENT A UNE FOIS DE PLUS PRONER LE COMBAT SANS NOUS /// 
GENERALISTES   MAINTANANT ILS ASSUMENT    ENFIN? SI LES DIFFENTS SYNDICATS ... 
DE GENERALISTES   SE METTAIENT ENSEMBLE SUR LES SSUJETS CLES   
SCINENTIFIQUES   MAIS AUSSI SUR LA NPOMENCLATUR

783 protection individuelle et de masse, esprit civique 

784
1 heure et demi d'attente pour recevoir une vaccin  dans une file d'attente  d'une trentaine de 
personnes ... Meme scenario que les vaccinations de masse en Afrique !! 

785 pour les patients tres a risque, vaccin sans adjuvant et en  dose unique 

786

Nous sommes trés peu informé de façon réellement scientifique   et il faut personnellement aller 
chercher l'information auprès de virologues dans des   réseaux de connaissance.  Celà n'est pas 
normal.  Il y a un monde entre le discours officiel et la ptra

787

JE ME SUIS  PERSONNELLEMENT  PRESENTÉ AU CENTRE DE  VACCINATION AVEC  MES 
PAPIERS OU L'ON M'A  DEMANDE  DE  REVENIR  UNE  AUTRE FOIS  CAR  IL Y  AVAIT  
TROP  DE  MONDE ( 10  PERSONNES ALORS  QU'IL  RESTAIT UNE HEURE  D'OUVERTURE  
DU  CENTRE EN  QUESTION .

788
la rétention d'un produit dans ces conditions sera bien un jour difficile à défendre par nos tutelles 
qui n'ont aucune compétence médicale et qui devront en rendre des comptes tôt ou tard

789

cette pandémie grippale est un fait ;autant l'étudier de près au jour le jour ; hors la 
communication sur le sujet est confuse ; pourtant la science ne dit que ce quelle sait!alors dites 
nous au jour le jour ce que vous savez , vous  syncicat sur le nombr

790

JE NE SUIS PAS DU TOUT D'ACCORD POUR PRENDRE EN CHARGE LA VACCINATION 
CONTRE LA GRIPPE A ET JE N'EN VOIS PAS L'INTERET. LES CENTRES DE VACCINATION 
SONT DEJA MIS EN PLACE ET FONCTIONNENT TRES BIEN. NOUS NE SOMMES PAS EN 
MESURE D'ASSURER LE STOCKAGE ET QUI 

791

JE NE SUIS PAS DU TOUT D'ACCORD POUR PRENDRE EN CHARGE LA VACCINATION 
CONTRE LA GRIPPE A en ville ET JE N'EN VOIS PAS L'INTERET. LES CENTRES DE 
VACCINATION SONT DEJA MIS EN PLACE ET FONCTIONNENT TRES BIEN. NOUS NE 
SOMMES PAS EN MESURE D'ASSURER LE STOCKAG

792
je trouve troublant les conflits d'intérêts entre les promoteurs de la campagne et les labo qui en 
bénéficient

793
Je pense que le choix politique est surdimensionné mais je conseille à chacun de saisir sa 
chance de bénéficier de la protection du vaccin

794

si on utilise les flacons de 10 doses cela signifie une organisation : horaires de vaccinations : 
donc pas d'autre motif : quelle cotation par acte ? avec toutes les questions que les gens posent 
cela vaut 1 C au moins à mon avis.  d'autant qu'actuellemen
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