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Nb réponses 1701
Profession Nb % Statut Nb %
MG 1632 95,9% Liberal 1677 98,6%
SPE 68 4,0% Salarie 23 1,4%

1700 99,9% 1700 99,9%

Situation Nb %
Seul 704 41,4%
Groupe 835 49,1%
Remplaçant 45 2,6%
Autre 22 1,3%
N/A 95 5,6%

1701 100,0%

Je ne me vaccinerai pas 642 37,7%
Je suis vacciné 967 56,8%
Je vais me vacciner 41 2,4%
Je ne sais pas 40 2,4%
N/A 11 0,6%

1701 100,0%

366 21,5%

403 23,7%
577 33,9%

35 2,1%

128 7,5%
Autre 165 9,7%
N/A 27 1,6%

597 35,1% 1701 100,0%

11,0%

13,7%
44,3%
16,8%

Autre 12,5%
N/A 1,7%

609 35,8% 100,0%

103 6,1%
856 50,3%

543 31,9%
Autre 150 8,8%
N/A 49 2,9%

451 26,5% 1701 100,0%

879 51,7%

Question 1 : Quelle est votre attitude personnelle à ce jour pour H1N1

Question 2 : Que pensez-vous de l’opportunité de continuer la vaccination dans les mois à 
venir

Question 3 : A condition de chercher (ou faire chercher les vaccins), vous pourrez vacciner 
dans votre activité habituelle

Question 4 : Vous aurez la possibilité de faire savoir que vous êtes prêts à accepter toute 
personne qui veut se faire vacciner avec une rémunération par vaccin réalisé et une 
publication de cette volonté avec des modalités organisées de prise de rendez vous

Je ne vaccinerai pas mes patients parce que les démarches sont 
compliquées

Je ne vaccinerai pas mes patients parce que je ne suis pas convaincu 
de l’intérêt

Je ne sais pas, mais je vaccinerai parce que les pouvoirs publics le 
recommandent
Je pense que de toute façon, la vaccination grippale n’a pas grand 
intérêt

Je pense qu’il vaut mieux attendre la prochaine saison et le vaccin 
adapté
Je pense qu’il vaut mieux vacciner largement par crainte d’une 
nouvelle vague au printemps
Je ne sais pas, mais je vaccinerai ceux qui le demandent

Je vaccinerai ceux qui me le demandent
Je proposerai le vaccin à tous

Je n’organiserai de toute façon pas de séances spécifiques

Commentaires

Commentaires

Commentaires

Commentaires généraux

J’organiserai sûrement des séances de vaccination spécifiques car 
cette solution m’intéresse

Ca m’intéresse, mais j’attends de voir les conditions pratiques pour 
me décider
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qu'ils aillent se faire foutre;-))))  plus d'intérêt cette année d toutes façons
JE NE VACCINERAIS PAS CAR JE NE SUIS PAS UN CON C'EST DES LE DEBUT QU'IL FALLAIT ME 
PROPOSER   PLUS MAINTENANT  
tout les indices objectifs montrent une régression de l'épidémie. il n'y a pas eu de 2° vague dans 
l'hémisphère sud. ce virus est très nettement moins dangeureux qu'une grippe saisonniére
JE NE PENSE PAS QU IL Y AURA UNE 2É VAGUE  D' EPIDEMIE
L HISTOIRE ET LES DONNEES SCIENTIFIQUES
apparemment l epidemie est derriere nous ??
Après l'heure, ce n'est plus l'heure ( de sauver Willy)
trop c'est trop  le gouvernement nous a pris pour des cons et il continue et c'est trop tard maintenant  ceux 
qui voulaient se vacciner l'ont fait pour la plupart  
je vaccinerai les gens à risque ,ceux qui le demandent comme la saisonniere et je demande à bachelot de 
démissionner !
je n'en sais plus rien : qui communique le plus fort à raison?
QUE MME BACHELOT S'EN AILLE .  Elle vient trop tard . je ne vaccine pas 
EPIDEMIE TERMINEE ET PAS TRES CORIACE;;;;
renforcer les défenses immunitaires de mes patients me convient mieux que de risquer ... de l'inconnu à 
plus long terme
y a plus de grippe, mais je vaccinerais ceux qui le demandent sous réserve d'un schéma comme la grippe 
saisonnière 
La plupart des patients ont déja tét en contact avec le virus
pas de preuve (EBM) de l'efficacité du vaccin actuel. 
il y a un virus qui court et un vaccin, donc pas de discussion...
Je ne vaccinerai pas...  Je ne suis pas le pompier de service, qu'on APL pour éteindre l'incendie, quand la 
maison est complètement en cendres !!!
je propose le vaccin aux parents et entourage de tout petit mais à part ça je ne suis pas convaincue de 
l'interet
si jai des vaccins sans frais ni perte de temps!
 LE SDRA
en fait je ne pense plus rien !! comment argumenter maintenant ? les patients pas encore vaccinés sont les 
moins convaincus de l'interet de la vaccination, les plus hesitants, mais que leur dire pour les convaincre ? 
le gouvernement revends les vaccins ce
je n' aime pas qu on se foutte de ma gueule mais si c possible je vaccinerai les patients à risques que je suis 
et ceux qui me le demandent
Je ne vaccinerai pas. Que les pouvoirs publics assument leurs décisions, prises sans concertation, jusqu'au 
bout, et tout seuls, comme des grands!!!
En terme de santé publique la protection vaccinale d'une population correspond à un taux de couverture qui 
st loin d'être atteint.
N'est-il pas trop tard?
Vaccinons au moins  au même titre que la grippe saisonnière: patients à risque et volontaires ne souhaitant 
pas l'attrapper...
personnellement je ne vaccinerai pas les pouvoirs publics n'ont qu'à se débrouiller seuls
j'enverrai les patients dans les centres et resterai l'incompétent MG incapable de respecter la chaine du froid 
et bla bla bla et bla bla bla . Pas question d'ajouter à la vague de panique de ces derniers temps .Je n'ai pas 
vu plus de 2 syndromes grippaux
vacciner les patients à risque
pour les patients à risque
Vitamine D, traitement préventif homéopathique  et Pneumo 23 tous les 5 ans pour les personnes âgées ou 
fragiles me paraissent plus utiles qu'une vaccination antigrippal annuelle
trop d'informations contradictoires
Je pense qu'il faut vaciner impérativement les patients à risque (asthme, infections ORL ou bronchiques à 
répétition, prématurés, entourage de patients à risques, entourage d'enfant de moins de 6 mois) et les moins 
de 18 mois, surtout ceux en crêche. Je p
J'ai l'habitude de vacciner ceux qui sont à risque et souhaitent le faire.
Je pense qu'il est maintenant trop tard pour vacciner, le pic est passé et le rapport bénéfices/risques ne me 
semble plus favorable.
c'est un vrai bordel étatique fait sans les MG! nous de ramasser le merdier de Roselyne !!
depuis quand vaccinons-nous au printemps, de la grippe?
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je pense que les indications de la vaccination st les m^mes que pour la grippe saisonnière : fragilités et 
motivation des patients
 La confiance sera dure à reconquérir
le foutage de gueule: CA SUFFIT !!!!!!
J'ai fait confiance à l'information des pouvoirs publics. Je suis étonné de l'impacte nul de la grippe sur mon 
activité en fin d'année. Je n'aurai prescrit que rarement le tamiflu, j'ai encouragé mes patients à se faire 
vacciner mais ce soir je me demande
trop tard et de toutes façons sujet mineur
Vacciner les personnes à risque qui le demandent
avec bien sûr un seul vaccin contenant toutes les souches (saisonnières et H1N1)
Quel est le pourcentage réel de protection du vaccin 100% ou 50%   Vacciner les sujets à risque est 
nécessaire ?
trop tard pour cette année  Il faudra inclure H1N1 dans le prochain vaccin antigrippal saisonnier
Dans la mesure où l'épidémie est passée , on fera comme d'habitude à l'automne prochain
Aucun interet de poursuivre la vaccination mais pourquoi priver tous ceux qui n'ont pas encore de bons 
parmis les patients à risque (et ils sont légion) de se faire vacciner et de vacciner les habituels parano et 
anxieux de tout poils ?
je vaccinerai les personnes à risque
pas la peine d'embrouiller encore plus les patients déjà bien malmenée jusque là, entre information 
contradictoires et désorganisation de la distribution des bons (les patients à risques qui  n'en reçoivent pas 
comme des centres (un coup fermé, un coup dé
je "vaccine" par homéopathie depuis 20 ans et à ma connaissance n'ai jamais eu de problème grave
je vaccinerai ceux qui le demandent, et les patients qui ont des facteurs de risque
vaccination est une bonne façon de stopper l'épidémie
je n'irai pas chercher les vaccins a 40km où je suis deja allé me faire vacciner, alors que les pompiers, les 
eleves  du college et   les pensionnaires du foyer logement ont ete vaccinés sur place ,ici meme.. Ces 
differences de statut sont insupportables 
je ne vaccinerai que les personnes à fort risque
y a t il eu une deuxieme vague au Mexique ou aux USA ?
je ne suis plus confronté à des cas de grippe actuellement
Vaccination des sujets à risques , s'ils en restent?
Je vaccinerai ceux qui sont déjà vaccinés contre la grippe saisonnière, c'est logique, les > 9 ans (je pense 
que le vaccin sera avec adjuvant)  et ceux qui le souhaitent
Ne pas confondre carabins et carabiniers !!! l'épidémie décroît, la messe est dite.

aucune  raison de  refuser  de  vacciner à ceux  qui  le  demande  et  d'inciter les  sujets  à  risque (comme  
dans la  vaccination  grippale  saisonnière  avec  une  case  "sujet à risque " un  peu  plus  remplie 
vaccin bien toléré  efficace sans danger    plus de monde vacciné dans le calme mieux cela est 
Je déciderai au cas par cas l'interêt qu'il y a pour chaque patient de le vacciner ou pas
la vaccination de masse n'a pas d'interet quand elle est faite PENDANT l'épidémie
Un peu de lassitude à cause des aternoiements, il ne faudrait pas que maintenant nous sommes aptes à 
vacciner on nous rende responsables de l'échec de cette campagne
je vais vacciner les patients à risque qui n'ont pas pu se vacciner
N EST IL PAS TROP TARD?
si la grippe H1N1 actuelle justifie une vaccination de masse , alors tous les ans tout le monde doit se 
vacciner en prévention de toutes grippes circulantes potentielles dites saisonnières
je continuerai à proposer la vaccination aux personnes à risque et elles seules
reprendre le processus d'une vaccination normale des personnes à risque en cabinet médical et si 
nécessaire par IDE
je pense que cette vaccination n'a pas d'interet (pas la saisoniere)
Je pense que la vaccination n'a PLUS grand intérêt
Aucun intérêt. Les enfants qui étaient les à risque, ont tous été malade.   
Il semble maintenant démontré que les risques liés au vaccin sont moindre que le risques liés à la grippe, 
même si dans tous lesvcas il s'agit de risques faibles
Maintenant je ne suis plus sure de rien,impression d'avoir été court circuitée puis réutilisée ..  je ne suis pas 
à la botte du pouvoir, je n'ai plus envie de prendre décisions ou responsabilités dans cette histoire .
Cette vaccination etait faite pour stopper la progression d'un virus peu pathogene mais porteur de grands 
risques pour le futur.Il fallait agir vite et fort.Trop tard ... 
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Vacciner après le pic épidémique me semble peu logique
Alors que tous les virologues répètent à qui veut les entendre que le seul virus actuellement isolé est le 
H1N1, j'ai donc vu des tas et des tas de formes paucisymptomatiques, et donc bénignes.Peut-être des 
formes digestives (vomissements/dl abdo), à moin
Tellement plus simple comme solution
Le pic pandemique est derriere nous et je ne suis pas un partisan de ce vaccin, sauf cas particulier.
JE MOTIVERAI CEUX A RISQUES S'ILS ATTRAPPENT LA GRIPPE  ET CEUX QUI LE DEMANDENT JE 
NE POURRAI PAS REFUSER
impression que c'est beaucoup trop tard la vague semble derrière nous
L'experience néo-zélandaise qui termine la 2éme vague et le printemps, montre que si cette vague est 
moins virulente, elle est plus aggessive avec une morbi mortalité en nette hausse .  
Je me suis fait vacciner en raison d'antécédents et sur les conseils "avisés" de ces spécialistes. Je regrette 
ma vaccination et je ne la proposerai pas.
Celà arrive un peu tard, j'aurais vacciné largement si nous avions pu le faire en décembre  Je ne sais pas si 
on a un grand intérêt à vacciner maintenant
augmentation du risque de SDRA chez les jeunes avec ce virus
LE MOT "CRAINTE "EST UN PEU FORT VUES LES CARACTERISTIQUES DE CETTE PANDEMIE, MAIS 
LE VACCIN EXISTANT, SI QQ MORTS PEUVENT ÊTRE EVITÉS, POURQUOI PAS.
La grippe H1N1 est dans sa phase de declin; rien dne prouve qu'une 2° vague aura lieu dans 2 mois (mais 
certes rien ne prouve le contraire, cependant il est bien rare que la grippe saisonniare evolue en deux 
temps)
Je peux concevoir l'intérêt de vacciner ceux qui à risque ne le sont pas encore puisque je leur proposerai 
l'an prochain.
Mais je vaccinerai ceux qui le demandent si le vaccin est disponible en pharmacie
je vaccinerai ceux qui le souhaite et le proposerai aux groupes à risque pour lesquels le rapport 
bénéfices/risques du vaccin semble en faveur du vaccin
C'est la 1° fois qu'on voit une "épidémie" de grippe avec 1 ou 2 cas isolés dans une famille (j'ai 40 ans 
d'exercice derrière moi !).
Tant d'incertitudes et de fausses informations demandent un peu de recul
Fantastique , depuis aujourd'hui je sais de nouveau vacciner (LOL), le science infuse a dû me tomber 
dessus pendant la nuit....  
vacciner les patients à risque qui n'ont pas pu se rendre dans les centres de vaccination (ce qu'on aurait du 
pouvoir faire dès le début)
vaccination sans intérêt !  mais rien à perdre à vacciner que les sujets à risque ...   MG, nous sommes les 
plus légitimes à connaître le rapport bénéfice / risque , rapport individuel , pour chacun de nos patients  
rapport B / R méconnu dans une stratégi
Virus somme toute pas si sympa, provoquant pneumopathies et détresse respiratoire fréquentes.  Je  suis 
étonnée de leur nombre vu en consultation !!
CHACUN EST LIBRE DE CHOISIR
Je pense qu'il faudrait une attitude ommune soit refuserde vacciner en cabinet pourlaisser ces charlots dans 
leur M soit tous vacciner pour leur montrer de quoi est capable la médecine de proximité
trop tard pour vacciner ; les MG ne sont pas là pour écouler le stock de vaccins superflus  l'argent des 
contribuables aurait pu et dû être mieux utilisé ! pour le cancer qui tue toujours par ex, et non pour une 
épidémie de grippe beaucoup moins grave que

le principe de précaution a toujours guidé ma pratique médicale depuis plus de 20 ans . L'expérience m'a 
montré que ce principe était le meilleur quelque soit la spécialité médicale dans laquelle je l'appliquais .
si comme semble l'indiquer une étude marseillaise 50% de la population est déja immunisée (mon cas )se 
posera la question de la vaccination l'an prochain pour les variants génetiques
je ne peux parler que de ma spécialité. vaccinations pour les diabétiques et les maladies auto-immunes 
thyroidiennes etc...
UN PEU TARD CE REVIREMENT D ATTITUDE DES POUVOIRS PUBLICS
et certaines personnes à risque éventuellement
eventuelle vaccination des sujets à risque isolé

Car morbidité ne justifiant pas de pousser la vaccination après l'épidémie. Mais je vaccinerai ceux qui me le 
demanderont, et je proposerai encore le vaccin à ceux à risque, pour des raisons médico légales.
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on a dit(?) que d'autres vagues de grippe A pouvaient survenir....d'où l'interet de continuer la vaccination
nous étions disponibles auparavant; je ne ferai pas donc d' effort particulier
la gravité potentielle n'affecte pas que les fragiles
Je vaccinerai les femmes enceintes au troisieme trimestre qui le demandent
Vacciner ou pas est de  la responsabilité de chaque patient  Le médecin doit fournir une information honnête 
et suivre le désir du patient  Faudra t il que le MG fasse signer une décharge?  
je ne vaccinerai pas car c'est trop le "souk" Ce débat est devenu passionnel en dehors de toute logique 
scientifique. Il serait irraisonnable de vacciner dans ce contexte. D'autant que je suis persuadé que la 
gripounnette est passée et que nombre de perso
on a un virus, on a un vaccin il faut vacciner  pour l'hépatite C et le SIDA on n'a pas les vaccins, si on les 
découvre va t on hésiter à les faire comme pour H1N1 ?
vaccinnerai les personnes a risque
aucun intérêt de vacciner après le pic d'une épidémie, surtout qu'un pourcentage de la population est déjà 
immunisée contre ce virus.
Le gouvernement m'ayant considéré comme nul pour pouvoir vacciner au départ, je le reste et je ne 
vaccinerai donc pas .
Je ne ferai vacciner que les plus fragiles  (affections broncho-respiratoires et  affections cardiaques)
TROP TARD;;;;
l'epidémie est finie
Je pense que la vaccination grippale n'a pas grand intéret;efficacité de 50 pour cent  mais je respecte le 
choix et l'inquiétude du patient  qui a largement été entretenue
sans adjuvants
il est hautement probable que l'épidémie ne s'arrêtant pas aux frontières, nous pourrions déclarer 
officiellement comme aux Pays-Bas qu'elle est terminée
Il est un peu tard pour vacciner, mais la vaccination ne me parait pas dangeureuse
voir les articles de prescrire 
la repetition du vaccin avec l'an prochain ameliorera le statut immunitaire et la protection des patients 
fragiles
Le pic est passé et je trouve se revirement grotesque et beaucoup trop tardif !
vaccination ciblée femmes enceintes troisième trimestre + 7 pathologies ALD où le vaccin saisonnier est 
dispensé chaque année
Je pense que c'est une ereur syndicale de tomber dans le piège que nous tend RBN.On nous associera à 
l'échec de la vaccination car les gens ne viendront pas plus chez nous.Ils n'ont plus peur et RBN bénéficiera 
de notre échec.Laissons-là se démerder!Les v
Continuer le système actuel
nouvelle vague au printemps , je ne crois pas , plus tard ? possible
N'est ce pas trop tard ?
Pourquoi vacciner après l'épidémie ???
Personne n'est en mesure de dire la bonne méthode ! 
je respecte le choix de mes patients
Il fallait faire faire les vacins plus tot par les docteurs en ville    c'est simple et efficace et tout le monde 
l'aurait fait   et sans doute les doses de vaccins ne nous resteraient pas sur les bras ,  cette histoire de 
centre de vaccination a jeté le 
Je ne vaccinerai pas car après avoir méprisé les libéraux on fait appel à eux après l'échec de la vaccination 
en centres
je n' irai pas  chercher de vaccin et continuerai à recommander de le faire aux  patients je ne suis  pas  un 
pion et n' assume pas  les  conneries  de choix  de nos dirigeants  
je ferais une vaccination ciblée ,mais pas généralisée
jE NE SAIS PAS, ET JE NE VACCINERAI PAS

AUCUNE ATTITUDE SYSTEMATIQUE   LA DECISION ET LE CONSEIL SE FAIT AU NIVEAU INDIVIDUEL
je ne me sens pas capable ethiquement de conseiller ou pas le vaccin contre la grippe A sauf en cas de 
facteurs de risque
Il semblerait que ce virus n'aime pas trop le froid, et effectivement on peut s'attendre à une nouvelle vague 
épidémique au printemps. Cependant la virulence et la dangerosité ont été exagérées. A mon avis il faut 
vacciner largement les plus jeunes, qui, 
à  charge  aux  patients  d'aller chercher le  vaccin si  ils  le  souhaitent
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Ceux qui le demandent et pourront venir avec le vaccin.
je respecte le choix du patient:vaccin ou pas? version homéopathique ou allopathique? avec explications et 
réponses à ses questions.
Si le protocole pour se procurer les vaccins ne m'oblige pas à perdre du temps....
vaccin pour les gens fragilisés, mais dommage que ce soit si tard!!
Choix éthique d'un pays  où on ne décrète  pas la vaccination d'en haut avec des experts acoquinés aux 
Laboratoires.
Au delà de 48 heures d'activité hebdomadaire, je revendique le droit à laisser le travail supplémentaire à 
celles et ceux qui souhaitent travailler plus pour gagner moins!
j'aurai répondu je pense qu'il vaudrait mieux attendre la saison suivante mais je vaccinerai ceux qui le 
demandent
Il est difficile de se faire une idée quand même les spécialistes virologues ont du mal à nous en transmettre 
une !
J'attends des excuses
LE  NOMBRE DE CAS SEVERES  CHEZ LES SUJETS JEUNES EST ANORMALEMENT ELEVE
je pense qu'il est probablement trop tard
Mme bachelot à dit que la vaccination pourrait se poursuivre jusqu'en septembre. L'épidémie s'éteint 2ème 
vague peu probable. pourquoi ne pas vacciner contre la variole des fois qu'elle réapparisse ???
Je pense qu'il faut vacciner les gens à risque et que ceux la
la ministre nous a ignoré, nous n'etions que de "marginaux" voulant gagner des consultations. Je ne veux 
pas etre sa bouée de sauvetage. C'est lamentable la prise en charge ministerielle
vaccination au cas par cas , et ceux qui demandent 
Vaccination uniquement des groupes à risque,càd ceux qui ont la vaccination grippe saisonniére , ainsi que 
les nouveaux groupes à risque grippe H1N1 (grossesse , obeses...)
la deuxième vague est plus qu'incertaine et la maladie est bénigne.
je pense que pour cette annee, il est tard pour vacciner et obtenir une bonne immunité, donc plus d interet à 
vacciner aujourd hui. Je veux bien cependant encore vacciner les personnes tres  a risques qui n auraient 
pas encore été vaccinées (uniquement ce

trop d incertitudes quand au devenir de cette epidemie ce sera plus facile l an prochain de se positionner 
je proposerai la vaccination aux populations à risques: asthmatiques, diabétiques, immunodéprimés, 
patients sous corticoïdes, personnes âgées de plus de 65 ans, de manière générale, ceux qui usullement se 
font vacciner contre la grippe saisonnière (selon 
de toute façon on nous traite comme des "C" que nous sommes, je devrai  dire des veaux?pour citer un 
ancêtre qui avait bien raison
Pas envie d' assumer les aternoiements de nos politiques , et surtout je me méfie des retours de manivelle 
après l'opération "vaccins chez les généralistes"
depuis juillet les sources etrangeres montraient que cette grippe etait benigne n'atteignant que la population 
jeune ,H1N1 et non pas H1N5,les generalistes continuent a etre pris pour des ,,,,
le vaccin reste le moyen le plus efficace pour se prémunir contre une infection virale. Puisque nous avons la 
chance d'en disposer pour ce virus, ne boudons pas. Nos ,ancien auraient été bien contents d'avoir un 
vaccin en 1918.
et populations a risque
pas bien méchante cette grippe et le vaccin idem, donc ok le vaccin pour les convertis;pour  les autres 
échaudés par le catastrophisme d'état...me feront t il confiance ??
Plus un seul cas depuis 3 semaines, c'est trop tard et je pensais que nous n'avions pas de frigo dixit la 
minitre !
malgres ma plus gde hostilité vis à vis des pouvoirs public et le traitement tant de l'information que des 
medecins liberaux 
sauf pour les patients à risque= vaccinations "ciblées" comme le corps médical l'a recommandé depuis le 
début, ce qui a été entendu par la population...
Je vaccinerai avec une motivation nettement moindre que si cela avait été fait il y a 3 semaines
Très tot la virulence s'est montrée "modérée"
je ne sais plus . Un accord professionnel ou à défaut une recommandation de la revue prescrire, la seule 
source en qui on puisse encore avoir confiance, nous propose une recommandation. Mon sentiment in fine 
est quand même de vacciner nos patients les plu
Vaccination limitée aux sujets à risque
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je pense que la vaccination n'a pas grand interêt pour 90% de la population, mais je vaccinerai ceux qui le 
souhaitent
et en plus après le pic( cf google trends ) on se fout encore de notre gueule
Difficile d'avoir une opinion définitive quant à l'éventualité d'une nouvelle vague épidémique. elle reste 
néanmoins très hypothétique.
Néanmoins, il est un peu tard et cela est-il encore très utile ? De plus, après un tel tapage médiatique avons 
nous encore de l'influence sur les patients
il est stupide de vacciner contre un virus qui n'est pas capable de faire plus de 1000 morts par saison
Je propose et je conseille le vaccin aux groupes à risque ( idem grippe saissonnière pour les enfants )
N'étant p
augmentation nette des pneumonies compliquées sur terrain sain cette année: probablement complications 
de grippe 
Historiquement les pandémies ont souvent eu un deuxième pic d'attaque avec aggravation de la morbi-
mortalité.
Si ils viennent avec leur vaccin ...
aucune motivation à la vaccination devant cette épidémie minuscule et très peu intense....
Il n'est pas question que je serve d'alibi à l'incompétence de notre ministre .
Avant l'heure, c'est pas l'heure -Après l'heure , c'est plus l'heure.
il aurait mieux valu vacciner en sept
je vaccinerai d'abord les personnes à risque qui n'ont pu se déplacer dans les centres, puis je verrai au cas 
par cas pour les autres
je ne vaccinerai pas , il y a des centres pour ça et il savent le faire  mieux que moi 
Une évidence en termes de Santé Publique
Je vaccinerai ceux qui le demandent tout en étant persuadé que d'autres choix de santé publique auraient 
été bien plus utiles.
quel intérêt alors que le pic épidémique est déjà passé ? prévention ou "postvention"???
J'attend le vaccin pour le virus mutant de l'année prochaine (;-))
cependant cela parait  mieux en centre dédié
la fête est FINIE!
La vaccination grippale H1N1 ou autre n'a pas grand intérêt chez les non à risques. Par contre elle est 
largement justifiée pour les personnes à risque. En pratique, il faut vacciner les personnes à risques pour 
grippe saisonnière et H1N1
nombre de cas supposés par médecin,par département depuis le début de l'affaire? pour ma part j'en 
compte moins de dix; je réalise plus de 6 000 actes /an.
Je n'ai pas vraiment perçu de cohérence entre juillet 2009 et ce jour dans l'ensemble du "joyeux bazar" que 
fut la gestion de la pandémie...
La communication a été tellement catastrophique que je ne m'impliquerai pas beaucoup
ce qui se concoit bien s'exprime clairement
la première vague de grippe est passée; ceux qui souhaitaient être vaccinés l'ont été, ou ont été dégoutés 
de l'impossibilité de se faire vacciner par leur médecin; la gravité de l'épidémie est modérée; trop tard pour 
vacciner à mon cabinet: prendre autan
BACHELOT EST HORS JEU ET JE NE PLIERAI PAS A SES DIKTAT
c 'est comme la ceinture de sécurité elle ne sert quasiment jamais ...
je suis  vacciné  avec le  Panenza , et  j'ai  vacciné bon nombre  de personnels  à la  clinique  et  bon  
nombre  de personnes  de ma  famille (  vingt  au total) .  j'ai  conseillé  ce  vaccin  sans  adjuvant , moindre  
risque  de réactions allergiques 
je ne choisis pas: je sais ou je ne sais pas  je vaccinerai ceux qui me le demandent, c'est tout, mais aussi 
ceux qui présentent un risque 
Pour qu'une vaccination contre une maladie contagieuse comme la grippe soit utile il faut faire barrage à la 
propagation du virus en vaccinant le plus grand nombre ce qui permet par le fait de protéger les plus faibles. 
Si nous en avons les moyens matérie
c'est le patient qui decide
je ne veux pas être le couillon qui vaccine pour écouler les stocks alors qu'il n'a jamais été écouté pour la 
mise en place du dispositif avec récupération au passage de nos bonnes volontés prévues en principe au 
printemps....
quelle bonne idée de vacciner apres l'épidémie  avec des vaccins aussi mal évalués et pour un virus qui  tue 
dix fois moins que le virus habituel !  
vaccination grippe A...concernant la grippe saisonniere je suis par contre largement "pour"
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Je vaccinerai les patients à risque et donnerai le choix aux autres 
j'appliquerais la même attitude que pour la grippe saisonnière : vacciner les gens à risques, les gens 
exposés, les volontaires et ceux qui me le demandent mais ne prendrais pas pour principe de vacciner tout 
le monde !
Largement n'est pas le bon terme. Il faut parler de groupe à risque et de priorité
des preuves !

décrue pandémique et au final moins de grippe A que prévue, pas de réelle activité épidémique chez nous
je pense que les patients fragiles et jeunes sont déjà vaccinés. Pas d'infos sur les personnes agées 
La léthalité actuelle du virus H1N1 me paraît modeste par rapport au bénéfice/risque escompté ( 200 morts 
en métropole pour combien de millions d'individus touchés ? ).  S'il s'était agit du virus H5N1, avec plus d'un 
mort pour deux personnes atteintes, l
je vaccinerai si une nouvelle vague est prévue et les patients qui le souhaitent 
Bien que tenant des propos rassurant quant à l'inocuité du vaccin, je ne fais pas le forcing auprès des 
patients réticents car je ne ressens pas un grand danger émanant du virus H1N1
je pense qu'il est bon de vacciner MAIS je n'irai pas chercher les vaccins dans les centres et je ne 
pratiquerai pas de tiers payant. S'il est possible de procéder comme pour la vaccination contre la grippe 
saisonnière, j'adhère. Sinon, je ne vaccinerai p
pour une plus grande protection des personnes
les pounoirs publics ont peu de considération du medecin traitant car devant leur fiasco complet ils viennent 
chercher les bons troupions médecins pour éliminer un maximum de doses qu'ils ont été incapables de faire 
avec leur usine à gaz.Pauvre peuple !!!
en la recommandant tout de même pour les patients à risque et l'entourage, et les professionnels exposés à 
un public nombreux, qui tourne, ou en milieu fermé (prison)
JE CONSEILLE LA VACCINATION DANS LES GROUPES à RISQUES HABITUELS
C'est trop tard pour cette annèe.
arrivant  aprés 7 mois de pandémie  mondiale   la vacination massive des  deux derniers pays , Angleterre et 
FRANCE ,n'est pas un succés   les USA en  96 : 48 milions de doses délivrées en 6 semaines !!!!, épidémie  
stoppée ......
je vaccinerai mes patients qui présentent un réel risque de décompensation post infection H1N1
devant le fiasco de la campagne de roselyne, on se tourne enfin vers les generalistes   Car qui va vacciner 
les grabataires qui ne peunvent se rendre aux centres????
je pense qu'il faut vacciner les populations à risque identifiées
vaccinés mon épouse et moi, saisonnière + pandremix... nous avons eu un syndrôme grippal le mois suivant 
(sans complication)
Par expérience personnelle (Hépatite A en service coopération outre-mer) , je pense qu'on n'est jamais trop 
protégé...
Je n'ai pas de frigidaire , comme je pense beaucoup de généraliste (ne confondons pas un cabinet médical 
et un logement d'habitation )et je ne pense donc pas pouvoir vacciner de patients . 
TROP  TARD    trop  facile  maintenant  de  nous   emmener  dans  le  fiasco  , pour  partager  la  
responsabilite  
trop tard elle est passée !
recommande pour les patients à risque
trop tard....
j'ai constaté trop de surinfections post-grippal à J10 et je crains l'association des 2 syndromes grippaux aves 
ce préssenti "d'immunodéficience " surtout pour les enfants et les femmes enceintes.j'ai du mal à convaincre 
les patients de se faire vacciner 
 Je suis de plus en plus dubitatif sur l'effet positif d'une telle vaccination.

Trop d'incertitude sur l'inocuité du vaccin et maladie le plus bénigne sinon non mortelle avec TAMIFLU
il faut tirer les leçons de l'histoire (cf grippe espagnole : 1ere vague passée inaperçue, 2eme et 3eme vague 
: 20 à 50 millions de victimes...)
Apparemment il n'y a pas eu de 2nde vague dans l'hémisphère sud

bien malin celui qui a le pouvoir de divination : les experts se sont plantés ++++++ , alors moi ...............
je vaccinerai les patients à risque,à qui je proposerai systématiquement
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Comment évaluer l'efficience d'une vaccination anti-AH1N1v à cette période de l'année, aprés le premier pic 
de la pandémie ? Quelle est la durée de "protection" prévisible ? Tous les vaccins sont-ils dans ce cadre de 
qualité équivalente (adjuvant ou pas) 
Je ne sais pas.....tout simplement
avec 2 mois de recul, étant en 1ère ligne comme mes collègues généralistes, et bien avant les statistiques 
officielles, j'ai noté que cette grippe est vraiment bénine. Alors, faut-il faire prendre un risque par la 
vaccination pour une maladie bénine? sans

Pas certain que ce soit utile vu que l'épidémie est passée et que la deuxième vague est très hypothétique.
pourquoi vacciner contre un virus qui n'est plus là,et n'est pas agressif.S'il revient plus pathogène, c'est qu'il 
aura muté, et donc ce vaccin ne sera pas adapté: un bide de plus.
Nous étions incapables de vacciner,et seulement intéressés par le "fric"! Qu'ils gardent leurs vaccins et 
assument.. Idem pour la directive de la DGS pour le TAMIFLU!  Ne soyons pas complices de telles âneries! 
De toutes façons ,le nombre de patients dema
Je ne pense pas la vaccination indispensable pour le plus grand nombre mais si certains patients le 
souhaitent, cela relève de leur choix, .... et il faut bien utiliser le stock  ;-)))))
 visiblement personne ne sait mais la vaccination fait partie de ma culture professionnelle et en en l'absence 
d'un danger lié au  vaccin ma position sera toujours de vacciner
C'est une maladie virale, sans traitement, capable d'être une vraie saloperie,tout comme la 
rougeole,maladie pour laquelle il n' y a personne pour mettre en cause la vacination
la prochaine saison et le vaccin adapté pour ceux qui relèvent de cette vaccination ciblée
Je suis immunisé  mais évidemment ça ne fait pas partie des choix possibles à la première question!
Impression désagréable qu'on se fout de notre gueule !!!
Je ne sais pas, mais je continuerai à encourager les patients à risque à se faire vacciner.
rapport benefice/risque douteux pour les patients non à risque
Il semble que le vaccin soit moins porteur d'effets 2° néfastes que ce qui était prévu. Je conseille la 
vaccination aux populations qui sont en risque vrai d'attraper la grippe avec "danger" ou qui ont un risque 
médical authentifié. pour les autres nous e
mais je ne suis pas vraiment très convaincue ...
La grippe me semple plus dangereuse que la vaccination 
Peu utile de vacciner alors que le pic épidémique est passé, le vaccin arrive après la bataille...
je suis scandalisée par la gabegie gouvernementale et me pose des questions sur les vraies raisons de ces 
choix qui ne me semblent pas de santé publique 
mais je vaccinerai ceux qui le demandent
La vague épidémique est terminée, la vaccination de masse n'a aucun intérêt (et elle n'en a jamais eu pour 
cette grippe). Les seuls qui pourrait peut-être bénéficier d'une vaccination sont les patients à risques qui se 
vaccinent habituellement contre la g

c'est trop tard maintenant  il vaudrait mieux dépenser l'argent dans la vaccination contre la grippe saisonière 
qui tue plus de patients. d'ailleurs il n'est tj pas remboursé pour tout le monde. Où est la logique là dedans
Je répondrais positivement  aussi à la ligne 3
Je ne connais pas l'avenir... alors je continue à vacciner!
c'est comme si je proposais maintenant à mes patients des sapins de Noël…
nous avons déjà pris beaucoup de retard dans la vaccination
je ne vois quasi plus de grippe ; a moins d'un regain épidémique , je ne pense pas que la vaccination de 
masse se justifie desormais.

MAIS EN ORGANISANT DE FAçON MAINTENANT PLUS OPTIMISÉE LES CENTRES DE VACCINATION 
(HORAIRES PLUS LARGES, INCLUSION DE CES PAUVRES GENERALISTES OUBLIÉS JUSQUE LÀ)
devant le flop de la crainte d'une pandémie , la crainte d'une reviviscence de ce virus au printemps prochain 
doit elle être prise au sérieux. aussi je ne vaccinerai pas systématiquement en fonction de cet argument 
mais selon la demande du patient et de s
HE BE ON PEUT PAS DIRE QU ELLE VAUT LE BATTAGE MEDIATIQUE PROVOQUE.SI ON AVAIT MIS 
TOUT LE FRIC POUR LA RECHERCHE OU LA PREVENTION ...
s'ils veulent rester logiques, toutes les personnes qui se sont fait vaccinet en 2009/2010 devraient continuer 
à se faire vacciner annuellement par la suite ...
L'épidémie est finie, mais il reste des cas et des sujets à risque

Contact : Dr Claude BRONNER
RESULTATS

Commentaire question 2
06 07 88 18 74

dr.cbronner@wanadoo.fr



6 au 9  janvier 2010 UNION GENERALISTE ENQUÊTE VACCINER EN VILLE

épidémie terminée et qui s est révélée de faible gravité en dehors de quelques cas rarissimes non encore 
vraiment étudiés, compris,et,confirmés.
plus de gens seront vaccines, moins le reservoir viral sera important, moins lespatients fragilisés seront 
exposés, c'est depuis que les vaccins existent l'interêt d'une vaccination de masse, non ?      
Etant dans l'hemisphere austral , j'ai eu la grippette , comme tout le monde ici , au mois de juillet... Plus 
personne ne l'a actuellement...A l'époque , j'étais trop con pour vacciner ( et même pour prescrire du 
Tamiflu...). Maintenant que la grippe est 
vaccin aux personnes à risque à domicile et au cabinet
l'épidémie a fait un flop et les patients sont en majorité réticents
JE NE SUIS PAS CROYANT MAIS JE SUIS PRATIQUANT!
une bonne réponse du syndicat des chirurgiensGRIPPES ET ALERTES Le temps des discussions est 
terminé : c'est Tamiflu pour tout le monde selon une fiche de directives d'une clarté absolue soutenue très 
officiellement par une lettre du DGS relayée par DGS U
je suis à la Réunion en plein été....
l'interet du vaccin ne e parait pas evident pour les gens en bonne santé ; interessant pour les pathologies 
lourdes et peut-etre sur le plan socio-économique  enfin , un peu revanchard j'aimerais que la Bachelotte 
pannurgette comprenne que l'on a pas beso
nous avons ete tenus à l'ecart d'emblee :que le gouvernement se debrouille
la prévention reste le meilleur traitement de la grippe et non seulement de la grippe mais un principe de 
base de la médecine moderne.
... un peu trop tard au vu de l'évolution de l'épidémie actuelle  Trop de tapage de la part des pouvoirs 
publics, des "autorités médicales" et des médias autour de la vaccination et de la grippe H1N1 pour la 
crédibilité des informations.  
Kolossale foutaise
Il n'y a qu'à regarder dans l'hémisphère sud
JE VACCINERAI UNIQUEMENT LES PERSONNES A RISQUE SURTOUT LES PERSONNES AGEES 
ABANDONNEES PAR LES POUVOIRS PUBLICS ET  N AYANT PAS PU SE RENDRE DS LES CENTRES
dans notre région nous ne voyons quasiment plus de cas de supposée grippe A intérêt de la vaccination? 2e 
pic? mais pas de 2e pic dans les dom tom -urgence de recommandations professionnelles claires de 
praticiens qualifiés 
On s'est suffisament fichu de nous jusqu'à présent sur la gravité de cette grippe !
Grippe standard donc comme saisonniere pour les indications de vaccination (sujets à risque, ou ne pouvant 
pas s'arréter(commerçant etc) )
A défaut de certitudes..........le doute!!!!!!!!!
une seule question;y a t'il des elements medicaux faisant penser que l'épidémie pourrait reprendre ce 
printemps ou cet hiver,tout le reste n'est que blabla

sauf pour les patients à risques ou les gens qui n'ont pas le droit d'etre malade comme la grippe saisonniere
la presidente de l'OMS ne sait pas fait vacciner...  les grippes H1NI que j'ai vues etaient des gripettes  eviter 
un melange des grippes eviterait une mutation  la desinformation est telle que l'on ne peut plus se faire une 
idee la methode vaccinnale est 
Je ne vaccinerai pas cette saison pour le H1N1, que l'on continue à se passer de nous, on verra la saison 
prochaine ...
l'épidémie  n'est pas  terminée
je pense que la vaccination saisonniere aura une immunisation croisée avec cette vague
Je participe à la campagne de vaccination en tant que volontaire
Trop tard...
je confirme la potentielle gravité de cette grippe: je suis en cabinet de groupe (4 généraliste) et nous avons 
déjà 3 adultes sains qui on du faire un séjour hospitalier pour cette grippe
En ce cas je pense que le problème est exavtement superposable à celui de la grippe saisonnière
Je  pense  qu'il  vaut  mieux  attendre la prochaine   saison   et que  la population  developpe  une  immunite   
naturelle :je ne ferai donc  pas de publicite     spontanement  aupresde mes patients ( on e n a d'  ailleurs 
dejà longuement  discute( 10 mi
j'attend encore à ce jour des informations transparentes, objectives, complètes et officielles sur ce vaccin. Le 
corps médical a été ce dernier trimestre totalement écarté et méprisé de cette campagne.  Donc, je ne 
prendrai aucune position définitive sur 
raison ou pas je suis persuadé que cette vaccination est inutile, et que les experts ont cré de toute piece un 
psycho drame à 2 millard d'euro.
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Ma première réaction serait de laisser les politiques face à leurs responsabilités et l'echec de l'organisation 
"stalinienne" ou "neo-colonialiste" qu'ils ont cru bon de mettre en place par mépris des généralistes de 
terrain.  Pour leur permettre de sauve
Décision après une revue de littérature fouillée (notamment sur la Librairie COCHRANE)
vu le nombre de patients touches mais asymptomatiques...je suis vaccine mais nous avons ete trompes.
inocuite du vaccin.
Bien que la gravité de cette pandémie ne semble pas justifier l'agitation qui l'entoure, et, en l'absence de 
certitude de nouvelle vague, je me réfère (dans l'état actuel de mes connaissances) aux recommandations 
d'experts. D'autant que la prescription sy
la grippe tue chaque année, le vaccin n'a jamais tué personne...
La vaccination reste une médecine préventive de choix.
par crainte de reproche ,je suivrais les patients qui insistent mais ne les encouragerais pas
On nous a jugé incapables de vacciner au moment opportun je ne vois pas pourquoi nous le serions 
maintenant...à part pour "liquider" les stocks!
une immunité naturelle durable me parait meilleure à une immunité vaccinale transitoire
l'important était de vacciner les patients à risque de forme grave, je vaccinerai ceux là et ceux qui le 
demanderons, mais c'est à l'évidence un peu tard
la  grande question  est : est-il encore utile de vacciner  maintenant alors que  partout l'épidémie  régresse 
...?

Il est un peu tard, une fois l'épidémie passée, de mobiliser la troupe ! Que d'incohérence ! Mais pourquoi ? 
Épidémie terminée et en très bonne voie de l'être, donc inutilité de vacciner contre grippe A H1N1 
mexicaine.
Je pense que cette vaccination n' a plus grand intèret actuellement
je vaccinerai toutes les personnes à risque et toutes les personnes qui me le demanderont
Toutes les études montrent que pour 1 grippe clinique il y a 4 à 5 séroconversions asymptomatiques, quel 
intérêt pour le vaccin dans ce cas ?
Trop tard, on nous considérait comme incapables de vacciner auparavant, pourquoi serait on plus capables 
maintenant qu'ils ont subi ce triste revers?
je pense que nous avons là un bon exemple des gaspillages que l'on réalise lorsque l'Etat (s'em)mêle de 
répondre à une mauvaise question.
impossible de differencier  h1n1 et saisonnière . fin de l'epidemie h1n1. peu efficacite vaccin chez personnes 
agées . les autres sont ou deja vaccinés  ou pas interressés
cela sent trop le commercial , on annonce le vaccin contre la grippe comme le beaujolais nouveau , un peu 
plus de rigueur et d'études sur ce sujet , cela devient trop une habitude , ca sent le pognon 
Renseignements pris auprès de gens compétents...FMC
mais je reconnais manquer d'information qui me paraisse fiable, non enveloppée d'émotion (la peur) ni 
d'arrière pensée politique
je vaccinerai au cabinet les patients à risque ( moins de deux ans, femmes enceintes, patho respi..)

la vaccination dans ses tenants et aboutissants est totalement à remettre en question : c'est là le résultat 
désastreux et le seul de ce psychodrame administrativo-politique et sociologique d'une société à la dérive....
Je pense que c'est trop tard pour cette année, le pic à venir n'est qu'hypothétique ( scénario des grandes 
catastrophes, on a déjà donné ! ), mais je vaccinerai ceux qui le demanderont.
plutôt les gens à risque
vaccination des patients a risque ++
L'épidémie est en régression,  la vaccination de masse à échouée.
Nous avons les doses vaccinales et la logistique
je coche les cinq items , tout me convient ; on travaille sur des incertitudes de risque futur dont de nombreux 
paramètres nous échappent , mais : PRIMUM NON NOCERE !
je n'adhère pas au discours officiel sur cette pandémie tout en reconnaissant que la gestion en était délicate 
pour les pouvoirs publics. Mais il suffit de voir la position du ministère sur le Tamiflu pour penser qu'il y a 
énormément de manipulation d'opi
carnaval de dunkerque = bouillon de culture de 3 mois
un vaccin c'est comme une ceinture de sécurité en voiture on la porte tous les jours car cela peut vous 
sauver la vie une fois....
laisser le libre choix au client
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PERSONNE NE VEUT PLUS SE FAIRE VACCINER  PERTE DE CONFIANCE DANS L ETAT  SEULS LES 
GENERALISTES ONT LA CONFIANCE DE LEURS PATIENTS ET PEUVENT VACCINER LA ANNEE 
PROCHAINE SEULS
ne  nous  prend  t on pas  pour des cons ?  nous étions   incompétents  pour  garder des vaccins au froid  , 
pour  gérer des b oies de  10 et  pour assurer  le remplissage de fiches suivi et  maintenant  nous le 
sommes devenus  : c'est etonnant
Je vaccinerai les personnes qui le demandent et celles que je considère à risque : obèses, diabétiques, 
femmes enceintes, asthmatiques...
si je peux intégrer la vaccination à une consultation normale et prévenir une hypothétique 2é vague au 
printemps pourquoi pas
efficacité de la vaccination de masse?  efficacité de la vaccination ciblée: evaluation dans les mdr probante 
mais est ce transposable?
La grippe est terminée, c'est une évidence.Nous vaccinerons l'année prochaine. Si certains sujets à risque 
ne sont pas vaccinés, on peut effectivement les vacciner.
grippe peu pathogene
25% de la population immunisée sans signes cliniques, 191 morts "seulement" là où la grippe saisonnière 
en eût fait 5000, faudrait réfléchir !!!
Rendre service à ma patientèle est ma seule préoccupation... 
Pourquoi vacciner larga manu alors que cette grippe est d'intensité clinique modérée ?  Pourquoi ne bride -t-
on pas les véhicules à moteur à 130 km/h (4500mort/an et 10 fois plus de blessés graves chez les jeunes en 
particulier)?  Pourquoi notre argent es
pandemie = plusieurs épidémies, et formes graves chez des jeunes qui vont bien
la vaccination garde son intérêt, mais il faudrait en savoir d'avantage sur l'évolution actuelle de la 
"pandémie" de la "gripette"
sauf exception ou demande particuliere je ne vaccinerai pas en periode epidemique 
Non seulement ceux qui le demandent  mais j' inciterais aussi ceux indécis qui me demande mon avis sans 
toutefois les y forcer : ils resteront libres.
Avec + de 20 ans de recul on attend en fait encore la preuve CLINIQUE du bénéfice du vaccin saisonnier (cf 
méta-analyse Cochrane)
Je n'ai pas le temps de m'occuper de cette vaccination à grande échelle: passer 1/2 journée au centre de 
vaccination, organiser 1/2 journée de vaccination dans mon cabinet et etre sure que les patients se 
déplaceront pour se faire vacciner, j'ai l'impress
QUID DES PERSPECTIVES DES VIROLOGUES QUI NE SAVENT RIEN .3 SHEMAS :ARRET , REPRISE 
AU PRINTEMPS , REPRISE A AUTOMNE  
Il y avait d'autres choix de Santé Publique à faire pour bien utiliser l'argent publique. La 1ere erreur est de 
considérer la grippe comme un fléau national. Vacciner en masse est un moyen cher pour un problème 
moins important que d'autres. Le choix a été
je ciblerais les patients à risques
je vaccinerai principalement les personnes à risque qui le souhaitent
Vacciner les sujets à risques comme pour la grippe habituelle 
J'hésite entre la réponse 2 et 3
5 millions de vacciné à l'heure actuelle ! Insuffisant pour contrôler l'épidémie de grippe A.
L'absence d'informations scientifiques concordantes sur la nécessité impérative de se vacciner et sur le 
devenir de la pandémie.
il est préférable de s'immuniser naturellement pour avoir les défenses nécessaires contre ce virus sommes 
toutes assez bénin pour avoir une certaine immunité quand il reviendra dans 30 ans!   De toute façon sur le 
plan santé publique le vaccin est arrivé 
la grippe se termine!!
je ne pense plus rien
Il semble que l'épidémie soit passée, mais on peut craindre un deuxième pic épidémique au printemps, ce 
pourquoi je ne refuserai pas la vaccination à ceux qui le souhaitent. 
je pense que la vaccination grippale n'a d'intérêt que pour les personnes fragiles et les professionnels 
indispensables.
je suis aussi nul qu il y a un mois je ne vaccinerais pas a mon cabinet
Ca suffit cette mascarade de vaccination  on vaccine depuis des 10 aines d 'années sans pb  Pourquoi 
autant de paperasseries?  Si le vaccin est dangereux on le retire  sinon on vaccine normalement comme 
pour tous les autres vaccins  sans 10 000 papiers à 
vaccination des sujets à risque seulement
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je ne vaccinerais que les personnes ayant des facteurs de risque de complications graves
Quels sont les arguments pour motiver une telle vaccination de masse ?
le dispositif réglementaire est surdimensionné 
La 1ère vague épidémique est passée, le seuil épidémique n'est plus franchi. On nous a régulièrement dit 
(vaccin saisonnier) qu'il n'était plus utile de vacciner en phase épidémique. Alors, vacciner après la phase 
épidémique ? Wait and see …
inquiétudes face au vaccin avec adjuvant
CETTE VACCINATION EST ILLICITE CAR LES RISQUES SONT INUTILES ET/OU EXCESSIFS (diplome 
universitaire ,1ere annéee cours de droit du dommage corporel,semaine du 20 au 24 mai 1996 à Fort de 
france.enseignant M Ehrenfeld,chargé de cours à l'institut des Assur
de toutes façons confère "atoute", il ne sert pus de rien de se vaccinner  pour H1N1 il vaut mieux axer sur la 
grippeH3N2
A quoi sert la vaccination maintenant qu'il n'y a plus d'épidémie et que le virus va muter
il est scandaleux que les syndicats ne soient pas plus "médecins" et n'aient pas dénoncé cette mascarade 
politico-financiere !  un très mauvais point pour les syndicats !  nous avons été les seuls à répondre par la 
négative à nos patients en nov et décemb
d'autant plus que l'impact sur le taux de mortalité  d'une vaccination grippale de masse n'a pas été étudiée 
et est possiblement nul...
on n'en sait absolument rien tout diverge et une nouvelle vague et ou mutation virale sont possibles et 
plausible dés les jours mois à venir alors pourquoi attendre déja qu'il faut plus de 3 mois pour expédier les 
bons aux patients et pas encore à tous po
je vaccinerai les patients qui le demandent mais je trouve cette arrivée dans nos cabinets trop tardives avec 
des patients reticents face aux discours des autorités
personne ne sait ...  les pouvoirs publics encore moins que les autres !!!
et qui ne peuvent pas se déplacer. Mais je ne suis pas vraiment convaincue.
le gouvernement a perdu toute crédibilité ... ras le bol de toutes ces voltes faces ! nous ne sommes pas des 
pions à leur disposition
HEUREUSEMENT QUE LE GOUVERNEMENT NE GERE PAS TOUTES LES VACCINATIONS......
logiquement,ne vacciner actuellement que les patients à risque
Je pense que la campagne de vaccination doit se poursuivre, dans les cabinets medicaux. Mais il ne faut 
guere s'attendre a un grand engouement des patients compte tenu des conditions dans lesquelles la 
campagne a été mse en place.
je ne sais pas si j'irai ou si j'aurai le temps d'aller chercher des vaccins dans les centres dédiés.
Largement et RAPIDEMENT car, s'il y a nouvelle vague, ce sera probablement à partir de début février.
ceux qui demandent, a risque, pouvoirs publics
Je penche pour une vaccination ciblée des patients à risque
et ceux dont la pathologie ou l'entourage immédiat le nécessite médicalement
je considere ce vaccin comme un complement au vaccin saisonnier et en consequence je le proposerai aux 
vaccinés saisonnier sans savoir s'il y aura une nouvelle vague  et sans obeir aux pouvoirs publics plus du 
tout credibles  
Il faut se rappeller que chaque année , les vaccins saisonniers sont indisponibles à cette époque , les 
autorités et labos nous disant que c'est trop tard pour vacciner 
je continuerai à inviter les personnes à risques à se faire vacciner. Quant aux autres, vu la baisse de l'impact 
du virus et sa faible dangerosité, je laisse le choix aux gens.
Trop désorienté par la foultitude d'avis contradictoires arrivés en temps réél dans tous les medias
habituellement  la  campagne  de  vaccination s'arrête  autoritairement  fin décembre  , donc  cette  année  
ce  n'est  plus  pareil ?   quel sont  les motivations ?
Plus il y a de vaccinés dans la population, moins le virus circulera.
j'ai failli vacciner  toute  ma famille   fin decembre, un concours de  circonstances  nous  en a  empéché; vu 
ce que je lis et la chute de l'epidemie j'en reste pour l'instant a proposer le vaccin pour  les personnes  a  
risques    
J'ai été "vacciné" par le virus sauvage début octobre ...c'est pour ça que je conseille la vaccination sans 
restriction...
la pandémie a été bien moins sévère que prévue,il me parait difficile d'obliger des gens à se vacciner dans 
ces conditions de précipitation pour une maladie qui semble bénigne ds la gde majorité des cas et pour 
l'instant il n'y a pas eu de 2e vague ds les
je suis de moins en moins convaincu qu'il pourrait y avoir une seconde vague au printemps. De plus, la 
première vague s'est avérée nettement moins virulente que la grippe saisonnière...
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nouvelle vague prévue peutetre en septembre  vaccination de masse interessante sur la protection du 
groupe
attitude systematique à proscrire   Manque d'information objective  Qu'en est t il des résultats des études 
chinoises sur les porteurs de HIV et vaccinations  Qu'en est t il des porteurs d'anticorps anti adjuvant à long 
terme ? ( risque de déclenchement d
Je ne vaccinerai que 1) ceux qui me le demandent après avoir rappellé les règles d'hygiène de base de 
prévention non médicamenteuse, et les avoir informé sur les données épidémiologiques, virologiques et 
vaccinales; 2) ceux qui ont des facteurs de risque 
On aurait dû vacciner dès la sortie du vaccin dans les cabinets. Maintenant que le pic est passé il sera trop 
tard le temps que l'immunité se fasse.

je le propose à mes patients "à risque" et j'aurais aimé ne faire que du Panenza.... c'est celui que j'ai eu !
on ne sait pas comment va évoluer cette épidémie qui pour le moment n'a pas été très méchante.
ainsi et surtout ceux pour lesquels il y a un facteur de risque de complication de la grippe
pas de commentaire 
et je pense que cela éviterai peut être les mutations 
Je pense qu'il faut vacciner les patients à risque qui le souhaitent et laisser les autres se faire leur immunité 
qui sera supérieure à celle de la vaccination
Formation spécialisée dans le cadre du CNGE
Je suis pour vacciner les personnes qui en ont réellement besoin, avec un vaccin réellement adapté
disposé à vacciner au cabinet dès le premier jour, je ne suis plus disposé à le faire maintenant pour réparer 
les erreurs de stratégie
trop tard maintenant pour la vaccination, la 2° vague est tout de même très improbable
la divination est un art difficile; ils se sont lourdement trompé....ne pas oublier que le premier malade 
mexicain n'est même pas mort!!
je pense qu'il faut poursuivre la vaccination en raison de l'existence de la forme pulmonaire létale 
inhabituelle
trop tard pour vacciner en ville;j'ai essaayé de convaincre mes patients les plus à risque;pour les autres,je 
ne vois pas le bien fonder de la vaccination
Décrue actuelle de la pandémie 
depuis le début nous savons qu'il s'agit d'une "gripette" sans intérêt, peut être nos tutelles ont elles répété 
pour la grippe aviaire? Quel gachis!
il est trop tard dans tous les sens du terme ; qu'ils assument!
je ne tiens pas tellement à vacciner pour essayer de liquider les stocks, car je ne désire pas ajouter un 
surcout comme cela a été si souvent dit  par notre ministre ...
trop tard pour vacciner/virus peu virulent en pratique de ville
certains de mes patients handicapés ont peur de cette grippe ,d'autres ont peur de la vaccination "militaire" 
dans les stades,donc ils attendent que je puisse leur faire ce vaccin et je le ferai si je le peux  
choix lié au potentiel léthal d'une telle pathologie
je n'ai pas de temps à perdre a récupérer des vaccins dans les centres de vaccinations; c'est trop tard pour 
mettre en place la vaccination de ville et je ne veux pas de contraintes abracadabrantes sur les papiers à 
renvoyer ; d'habitude nos dossiers et l
Il faut continuer à vacciner les populations à risque et les autres patients qui le demande.
c'est du foutage de gueule
il me semble que c'est un peu tard pour réagir, l'épidémie est passée,les gens à risque sont déja 
vaccinés....je vaccinerai tout de même ceux qui le veulent.
éventuellement, en fonction des données des études (sérieuses) qui sortiront d'ici là
Il n'y qu'une façon d'envisager la vaccination au cabinet : c'est dans le cadre de réquisitions spécifiques. je 
suis étonné que personne ne s'interroge sur la protection du médecin dans le cadre de vaccination en 
cabinet dans la mesure où les labos pharma
il faut continuer à vacciner les sujets à risque et les sujets en contact étroit avec des sujets à risque
Je ne vaccinerai que les patients immobilisés au domicile qui ne peuvent se rendre dans les centres de 
vaccination.
La polémique entretenue par les médias et par certains professionnels de santé (parfois de notoriété 
connue) est fortement délétère vis à vis d'un possible second pic (dont la problématique principale serait de 
dépasser un système de santé fonctionnant à 
Vaccination des patients à risque et ceux qui le demandent
je pense vacciner la population à risque
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La vaccination est une prevention efficace avec ses risques connus ou meconnus.Lorsque je pars à 
l'etranger je fai stous les vaccins qu e me conseille mon agence de voyage . Pourtant je ne suis pas sur non 
plus d'etre atteint de typhoide , malaria ou de f
et les patients à risque (cf Prescrire)
Laisser le choix au patient et donner les possibblités à leur généraliste de les vacciner
L'intérêt de la vaccination paraît bien moindre au stade actuel de l'épidémie
depuis Tchernobyl le mensonge d état ne permet plus d y voir clair sur les sujets de santé de masse.  le 
coup de la grippe h1n1 est aussi cynique que le coup de Tchernobyl 
nouveau virus qui remplace le virus saisonnier  opportunité d'avoir le vaccin dans des délais correct
La vaccination me semble être le seul moyen préventif efficace, telle qu'on la pratique déjà, et ce depuis 
longtemps, vis à vis d'autres pathologies infectieuses
Vacciner après le pic épidémique, c'est arriver après la bataille ...
Trop tard !
J'enverrai se faire vacciner les patients qui le demandent (Nuance)
ou parce que les scientifiques le recommandent
Je vous actuellement bcp moins de cas de grippe au cabinet, comme si l'épidémie était sur sa fin. Compte 
tenu du risque plus élevé chez les jeunes, ce sera plutôt eux que j'inciterai à se faire vacciner.
après un entretien de motivation ou après une réévaluation après information sur la grippe
sans intéret sauf fragilité,toxique par le squalene et le thiomersal(sel de mercure)
Je vaccinerai les enfants et adultes jeunes
On patauge dans le yaourt
L'épidémie est derrière nous
TROP TARD   
je me sent obligée de vacciner devant la demande des pouvoirs publics car je pourrai avoir des poursuites si 
un patient l'attrape et a des complications alors que que je n'ai pas recommandé la vaccination, ce qui me 
gene c'est que le prescripteur soit une
opacité et discordances de l'information 
cette vaccination de masse n'était pas légitime sachant ce qu'on savait de l'épidémie dans l'hémisphère sud 
plusieurs mois avant qu'elle ne nous touche.
pour être proteger,  il faut être immunisé donc il faut être  vacciné
c'est un peu tard pour cette année, l'épidémie, très limitée, ici, s'essouffle : 1 seul cas cette semaine pour les 
2 clientèles du cabinet

les elements changent tous les jours , difficile d'avoir une opinion ; vaccin ne meritant ni opprobre ni extase 
Vacciner les personnes à risques, oui, mais pour toute personne en bonne santé, il vaut mieux "attraper" 
cette grippe, l'immunité sera définitive, alors qu'avec le vaccin, il faudra revacciner tous les ans.
au su des dernières statistiques mondiales sur la grippe porcine l'intéret de vacciner apparait pour le moins 
léger 
que va t'il se passer l'année prochaine pour tous les gens vaccinés cette année et surtout les enfants? d'ici 
que le vaccin anti grippe ne soit pas à rajouter aux autres systématiquement ?
On arrive après la bataille !!!
grippe peu dangereuse  les sujets à risque sont déjà vaccinés
je pense qu'il est trés difficile de prévoir l'évolution de l'épidémie et donc d'étre trop directif par rapport aux 
patients.
Je pense que le vaccin n'est pas dangereux mais que la grippe non plus
j'ai plutot l'impression que l'epidemie est derriere nous?MAIS ce n'est qu'une impression
Pour l'instant les cas que j'ai vu étaient totalement bénins

un vaccin protege contre une maladie.  Voulez vous ou non faire la maladie ?  La réponse guide votre choix.
laissons nous vacciner nos patients gratuitement au cours des examens de routine comme nous le faisons 
depuis plus de 38 ans 
Grippe A: 200 décès. grippe saisonnière en moyenne 5000 décès en France par an et à 90% des personnes 
âgées (donc 500 décès chez les moins de 65 ans). Que faire pour nos ainés? tous nous vacciner pour la 
grippe saisonnière. Où est l'éthique? La grippe sai
je ne sais plus quoi dire aux patients apres tout ce qui s'est dit par les medias pendant des semaines ,tous 
les jours!!scandaleux!!quand à Mme Bachelot elle elle est responsable en grande partie de cet echec et" 
maintenant que nous avons le temps nous po
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Je suis ravi d'avoir acquis une immunité naturelle pour plusieurs années je me demande combien d'annees 
il faudra vacciner!
il n'y a pas eu de seconde vague dans les autres pays
Je pense qu'il faut continuer à proposer la vaccination aux "personnes fragiles " mais je ne vaccinerai pas : 
les autorités nous ont mis de coté   QU ELLES SE DEMERDENT !
on faisait  le vaccin de lq  grippe saisonniere gratosvau coursv derenouvellemts  et  la  bachelot  paye  des 
infirmieres pour  ca  cette anne  quisse demerdent
pas le tps d' aller au centre chercher les vaccins.  je vaccinerai mes patients au cours d'une cs s'ils le 
désirent à la condition qu'ils puissent se procurer eux memes les vaccins.
On parle des DC liées à la grippe A(H1N1), peu des sequelles de pneumopathie grippale atteignant des 
jeunes sans FdR bien plus frequentes que les DC; je ne pense pas qu'il faille minimiser cette grippe et la 
vaccination me semble importante à poursuivre.

la pandémie régresse et le grotesque des autorités confine au désarroi professionnels de santé et patients.
On nous prend pour des "billes" mais inutile de prendre les patients en otages, ils n'y sont pour rien si nous 
bénéficions de gouvernants dignes d'une "république" bananiére!
en tant que Medecin je pense que seul un vaccin peut etre efficace contre ce virus et je ne peux etre contre 
la vaccination , en revanche ce virus vaut-t-il la peine d'etre contré????
et surtout les jeunes <55ans
L'épidémie grippal (A ou non) est passée, quel intérêt de vacciner maintenant? Nous protégerions pour dans 
15 jours ceuxqui sont déjà passé au travers de l'épidémie ! 
la grippe H1N1 a été tellement dramatisée que tout conseil de se vacciner ou de ne pas le faire entraine des 
conséquences dramatiques: en cas de conseil de non vaccination et de grippe tres sévère que peut-on 
opposer à la famille et à sa culpabilisation ?
Le vaccin actuel n'est sans doute pas adapté au virus circulant donc sans interet
Pas de nouveau cas de grippe depuis mi décembre, 61millions de nonvaccinés 198décès...
j'aimerai avoir un retour sur les effets indesirables  et sur l'efficacité
VACCINATIONS EXCLUSIVES DE POPULATIONS CIBLES
vaccin sans saloperies ajoutées

je vaccinerais les patients qui ne peuvent pas se deplacer qui pourraient etre mis en danger par une grippe
tous des cons
la santé ne devrait dépendre que du personnel médical et scientifique et non des politiques, des journalistes 
ou... des humoristes agressifs.
ce n'est plus trop la peine de vacciner, le pic est en réelle baisse, sauf peut-être pour ceux qui parte en 
voyage dans des zônes encore à risque... Je ne suis pas vaccinée au départ car je fais des méga réactions 
aux vaccins antigrippaux et j'ai donc fin
JE VACCINERAI CEUX QUI LE DEMANDENT ET LES PATIENTS A RISQUE
Je vaccinerai les patients âgés ou " fragiles " s'ils le souhaitent, comme je le fais pour la grippe saisonnière. 
Je suis contre une vaccination de masse dans l'état actuel des choses
très ferme pour enfants, adolescents, couple avec bébé , et femme enceintes.... pour les au delà 60 ans 
aucun intérêt..
certains de mes patients à risque ne sont pas vaccinés, j'essayerai de leur montrer l'intéret du vaccin
je vaccinerai seulement les personnes qui le demandent et les patients à risque élevé : mutation du virus, le 
vaccin ne protège pas complètement, beaucoup de personnes sont sans doute immunisées 
(assymptomatiques)  
Il est à craindre qu'en cas de grippe H5N1, si par malheur cela devait arriver, la population soit vaccinée 
contre les effets d'annonce médiatique et en paie le prix fort!!
Trop con voici 4 mois pour le faire au cabinet , je ne suis pas plus intelligent 4 mois après . Que les pouvoirs 
publics continuent dans les centres si cela les amusent ...
Je continuerai de conseiller la vaccination aux seuls patients appartenant aux groupes à risque; à TOUS les 
autres, je persisterai à dire de se faire leur propre opinion: dans ce climat de propagande voire de 
désinformation aux fins politiciennes, je ne s
je pense vacciner ceux qui ont eu le vaccin de la grippe saisonnière car une grippe est une grippe bien que 
le gros de l epidemie soit passé 
CHOIX QUI PEUT EVOLUER EN FONCTION DES  FUTURES PUBLICATONS
Je n'ai plus aucune envie de vacciner!les patients peuvent se faire vacciner dsles centres! 
Je précise H1N1
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ça ne sera pas facile compte tenu de la présentation en flacons de 10 doses! quel gâchis en perspective

L'observation de l'épidémie en France semble être semblable à ce quiétait prévisible d'après les pays qui 
l'ont vécus avant nous ;virus "gentil" qui ne justifie pas de prendre le risque d'une vaccination généralisée ...
la grippe est potentiellement mortelle et donc mon role est de prévenir plutot que de guerrir...
pas pret à encourager au vaccin contre la gripette A mais pret à vacciner ceux qui demanderont
Trop tard, beaucoup trop tard
vacination à envisager chez les patients fragiles ET volontaires.je n'ai ni à precher ni à les convertir. Ils sont 
adultes et respponsables
Les derniers résultats sur l'immunité actuelle  La mortalité de la grippe saisonnière 100fois supérieure....  
l'immense gaspillage financier et autres conneries ministérielles que je ne cautionne pas
je demande que l'on me respecte
Et d'abord essentiellement les patients à risques qui n'ont pas éyté vaccinés
il y a beaucoup d'incertitudes sur l'intéret du vaccin et sera-t-il encore valide pour l'hiver prochain ?
Je ne sais pas, mais je continuerai à promouvoir la vaccination.  Il semble qu'une deuxième vague sévère 
n'est pas sûre.  Toutefois, j'applique le principe bénéfice/risque. 
Je sais, je ne vaccinerai pas, je pense que de toute façon les pouvoirs publics n'ont pas grand intérêt
la seule  prévention esfficace est vaccinale  depuis Pasteur et les essais sur  la vaccination contre  la variole 
(vacca :la vache )
impression d arriver apres la bataille , les doses enfin aux generalistes ! par ailleurs que nous reservent les 
pouvoirs publics / CONTRAINTES / AMENDES SI TROP DE VISITES ETC 
Je ne sais pas, et je ne vaccinerai pas.
QUE SUJETS A RISQUE
je ne suis pas certain de l' interet d' une vaccination de masse compte tenu de ce qu' on a pu constater dans 
l' hémisphére sud l' été et l' automne dernier
Plus exactement, j'enverrai le patient vers le Centre de Vaccination...
Trop tard....

je ne suis pas sûre qu'il soit encore utile de vacciner, mais je conseillerai ce vaccin à toutes les personnes à 
risques de ma patientèle, et si le vaccin est disponible facilement, je réaliserais ces vaccinations.
aucune balance bénéfice risque  connue pour ce vaccin . quel est son intéret?
La souche sera incluse dans le VAG saisonnier et le prbleme des adjuvants n'existera plus.  De plus 
vacciner au printemps perd de son intérêt.
pour les personnes non à risques, et que il vaut mieux attendre la prochaine saison...
l'épidémie me semble en nette régression. Meme s'il y a un nouveau pic il sera plus faible. de plus je ne 
trouve pas ce virus aussi méchant que prévu!
on ne peut pas déconseiller ce vaccin sur un plan médico légal
Je pense qu'il convient de vacciner les sujets à risque. Pour les autres, c'est un choix individuel.
mais je refuse de vacciner gratuitement et avec des contraintes administratives impossibles à appliquer.  
même logique que pour le vaccin saisonnier: que je puisse au moins vacciner les patients à facteurs de 
risque.
deuxième vague :mythe ou réalité  perso pas envie de me coltiner des effets ind mm minimes et je pesne 
avoir fait une grippe a minima
La vaccination par les libéraux arrive trop tardivement, mais je vaccinerai les personnes le souhaitant.
je suis remonté contre le ministère et puis il y a eu peu de gens touchés ..... mais que faire si un patient me 
le demande ????

Tout dépend des modalités.Si c'est pour subir encore le jouig d'une technocratie dépassée et ruineuse par 
ses complications abusives et de plus non rémunérées, je m'abstiens et ne participe pas à cette vaccination.
Nous  avons  les  vaccins et la  vaccination d'une  population  est  intéressante
JE NE ME VACCINERAI PAS ET REFUSERAI DE FAIRE CETTE VACCINATION. QUELLE EST NOTRE 
RESPONSABILITE?
J'hésite encore à vacciner moi-même ceux qui le demandent.
Protéger les patients à risque et limiter la propagation pandémique
la vaccination semble avoir moins d'intérêt maintenant que la grosse vague épidémique est passée et que la 
grippe A s'est avérée moins dangereuse que ce qui était prévu
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3e et 4e réponse et est-ce au médecin généraliste de savoir s'il faut ou pas vacciner ? Mes connaissances 
virologiques sont limitées et je laisse aux spécialistes le soin de donner leur opinion. Tout merde depuis le 
départ parce que surtout ceux qui n'y c
Vaccination dangereuse et ne sert à rien  cf: études épidémiologiques à travers le monde
trop tard
attente d'un vrai avis scientifique et non pas politique
pour cette grippe H1N1
l'episode grippal a été plutôt benin et a touché une bonne partie des enfants en age scolaire  sous forme 
symptomatique sans parler des formes asymptomatiques et des gens vaccinés ;je vaccinerai les gens à 
risque si la procedure n'est pas trop chronophage
Le H1N1 avait fait à peu près 200 morts l'année dernière, il en a fait un peu moins cette année.  Il n'y a donc 
pas eut d'épidémie et encore moins de pandémie . Personne ne peut prédire s'il y aura une forte épidémie 
de grippe hivernale, donc personne ne 
lorsqu'il s'agit de santé publique, je deviens servile ; ça m'évite d'avoir à faire des choix quand je ne connais 
pas bien le sujet.
L'épidémie est F-I-N-I-E !!
du fait de la bonne tolérance du vaccin et de la possibilité annoncée, d'une nouvelle vague, je continue à 
proposer la vaccination à mes patients
A conditio qu'o me le demande ce qui ne me semble pas si évident que celà aujourd'hui (contrairement à la 
demande qui éxistait il y a quelques semaines), et pas question d'aller chercher les doses dans un centre... 
je n'ai pas de temps à perdre en ce mome
gravité peu importante, décroissance de l'incidence sans ( 2eme vague hypothétique) 
vaccinons rapidement.  Je vis à 30 km du centre de vaccination dont je dépend...
les patients ont été trop desinformés par les média, comment rattraper ça pour qu'ils choisissent de faire 
vacciner pour des raisons claires? merci le boulot d'explications!
ma vraie réponse : je pense qu'il vaut mieux poursuivre tranquillement une vaccination (le vaccin est là et la 
grippe bien que bénigne reste là), au fur et à mesure de mes visites et consultations pour les populations à 
risque ; les bien-portants ou pas à
souvent, le virus frappe en 2 ou 3 vagues avec une virulence croissante>>Autant vacciner
vacciner les personnes a risque uniquement
vaccin>maladie
le vaccin etant disponible , autant l' utiliser
vaccination trop tardive  cpdt  je  vaccinerais  ceux  qui me  le  demmande mais  l'epidemie  est  deja  
passée
répondre à la demande de mes patients qui sont angoissés par tout ce raffut effectué par les pouvoirs 
publics et surtout les médias.
Je vaccinerai surtout les personnes réputées à risque mais laisse le choix en présentant la balance bénéfice 
risques aux patients
divers articles de recherche et publications internationaux....efficacité douteux
Difficile de s'y retrouver dans toutes ces informations contradictoires.  
J'ai depuis le début soutenu cette démarche, mais je ne vaccinerai pas après ce que nos ministres de tutelle 
ont dit de nous, et surtout les médias!
je vaccinerai les personnes à risque, en particulier les personnes agées à risque; pour le reste je laisse 
venir; si je vois qu'un nouveau pic s'annonce, je vaccinerai ceux qui ont peur; si pic il y a eu,un certain 
nombre devrait être immunisé et donc pro
JUSQU A CETTE ANNÉE LA REGLE ETAIT DE NE PLUS VACCINER QUAND L ÉPIDÉMIE ETAIT LA  . 
ÉTAIT CE UNE BÊTISE?
il s'agit d'une pandémie grippale,et à ce titre une "nouvelle" vague est toujours à redouter.
J ne vaccinerai que les patients à risques qui ne l'ont pas encore été
je suis un exécutant
4 000 000 de grippes et moins de 200 morts ? grippe saisonnière 3 000 000 de cas et 5000 morts; cherchez 
l'erreur !
Le Gouvernement se moque des médecins généralistes c'était au début de l'épidémie que cela présentait 
un intérêt plus maintenant l'épidémie est passée : Notre chère Ministre annule même des contrats de 
livraison....
la  presence  du  virus  potentiellement dangeureux  dans  de  rares  cas , risque  de  persister  de longs  
mois (comme  aux  us) donc  la  vaccination  me  semble  justifiée , au  moins  proposée .
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il est bien tard pour entamer 1 vaccination de  grande ampleur et je suis par principe pour  les vaccinations 
avis d'experts virologistes
je ne me déplace pas pour me procurer les vaccins de plus je ne m'implique pas dans le fiasco de 
l'organisation voulue confirmée à deux reprise par le gouvernement il en porte seul la responsabilité
VACCINATION ESSENTIELLEMENT CIBLÉE SUR LES PERSONNES À RISQUE ET À LEUR 
ENTOURAGE; PROPOSITION DE VACCINATION ÉLARGIE SI MISE À DISO-POSITION DE VACCIN NON 
ADJUVÉ
en disant toutes fois mes réticences à vacciner contre une grippe qui ne semble pas plus grave que les 
autres et dont l'épidémie massive annoncée ne s'est pas confirmée
les medecins generalistes etaient sales cupides selon la ministre  au debut de la campagne alors pourquoi 
bons maintenant ledispositif  ne leur convient plus ./ les generalistes sont encore une fois mal traites et ça 
suffit
je trouve qu'il est trop tard, l'épidémie est passée
Il persiste encore quelques doutes quant à l'innocuité de ce vaccin. La grippe A est enfin reconnue comme 
moins dangereuse que la grippe hivernale. La vague est quasi passée. Il me semble plus opportun de 
patienter la saison prochaine pour avoir le vaccin
le calendrier est manifestement inadapté,la pluspart de mes patients n'ont pas de bon

je m en tient aux reco de nos infectiollogues Christmann Hantzmann de-et j attend avec impatience la suite 
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cf plus ht
et de plus les démarches seront compliquées...
Si je vaccine comme toujours, sans contrainte supplémentaire.
J'ai milité depuis le début pour que mes patients se fassent vacciner et je ne vais pas changer d'avis 
maintenant
JE VACCINERAIS PERSONNE CAR ....
je vaccinerai ceux qui le demandent ET vont chercher le vaccin.
bien informés 
JE NE ME DEPLACERAI PAS POUR CHERCHER LES VACCINS      
QUE CEUX QUI LE DEMANDENT CAR LA TRACABILITE PREND DU TEMPS EXPERIENCE DE 
VACCINATION REALISEE EN MAISON DE RETRAITE
je proposerais aux patients a risque non encore vaccinés
après réfelxion cjointe sur risques et bénéfices, comme tout acte médical, ce que n'ont pas compris les 
imbéciles qui nous ont méprisé
et je ne vaccinerai pas si je dois aller chercher les vaccins 
chercher moi-même les vaccins en centre????? c quoi encore ce délire ; je suis pour le circuit habituel de 
délivrance du médicament, avec tenue du registre par le pharmacien
IDEM
Activité faible, installation récente : donc ca ne m'interesse pas des flacons à 10 doses.
Plus d'effets secondaires de la vaccination que de la maladie
1 et 2
Notre boulot est de gérer les peurs provoquées par Mme Bachelot et les médias.
on est "encore" en régime libéral !...
IDEM
pas opposé de principe à la vaccination, surtout pour les patients à risque++  mais pas question de rentrer 
dans une nouvelle usine à gaz en matière d'organisation de la vaccination (délivrance des vaccins, 
paperasserie de soi-disant traçabilité, et rémun
si j'ai la possibilité de récupérer les vaccins près de chez moi (j'habite à 25km des lieux de vaccination)

Je propose déjà le vaccin saisonnier à tous les patients travaillant en collectivité

idem
les informations contradictoires me font hésiter maintenant. ce qui se passe actuellement donne raison aux 
opposants à la vaccination
ils ont ouvert des centres et je suis volontaire pour aller donner une demi journée dans le centre mais je ne 
veux pas de la corvée administrative dans mon cabinet ou je n'ai pas de secretaire

voir ci dessus

je vaccinerai mes patients à risque
mais vraiement  je n'en n'ai pas envie   nous ons trop pris pour des cons 
c'est une question de cohérence avec mon discours.
Ceux qui le demandent et les patients à risque que j'inciterai
voir ci dessus

je ne suis pas une marionnette à la solde de la DGS.

ceux qui me le demandent et les patients à risque.

et uniquement ceux qui insistent!
gestion trop lourde et manque de préparation et de mobilisation
il parait que je ne suis pas compétant pour cela.que je n'ai pas de frigo. que les vaccins sont conditionnés 
par 10.......
Il fallait commencer ainsi !
il est hors de question que je me déplace pour me procurer des vaccins, et également hors de question de 
remplir des monceaux de paperasses inutiles
voir commentaire précédent
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mais il faudra qu ils insistent

ceux qui pourront en tirer bénéfice sur la base de données fiables
Je ne dispose pas de frigo au cabinet. Habituellement, les patients se fournissent eux-mêmes à la 
pharmacie toute proche.
J'ai incité les patients que je juge à risque d'aller se faire vacciner en centre de vaccination, ce qu'ils ont fait 
(ou pas!!!). Je ne vois donc pas l'intêret de vacciner les autres sauf s'ils le souhaitent
Vaccination de ceux qui le demandent, à condition de ne pas devoir nous déplacer pour chercher des 
vaccins !!! Paperasserie à simplifier +++  Nous avons bien autre chose à faire.
Uniquement si les vaccins sont gérés par les pharmaciens comme la vaccination antigrippale saisonnière, et 
1 C payé par le patient. pas question d'aller chercher des vaccins je ne sais ou.
et surtout les patients fragiles, ainsi que ceux qui n'auraient pas pu se déplacer aux centres
Hors de question d'aller chercher les vaccins! nous ne sommes pas les larbins des administratifs! Autre 
chose à faire !!  
Je ne vaccinerai pas car je n'ai pas l'infrastructure me permettant de garder des vaccins au frais. Que les 
pharmaciens les délivrent, et les patients les amènent, comme n'importe quel autre vaccin.
le foutage de gueule: CA SUFFIT !!!!!!
je n'arriverai pas à vacciner 10 patients par jour et je commence à douter de l'intérêt
Si c'est simple
Je ne souhaite pas m'engoufrer dans une démarche étatico-administrativepour palier leur médiocrité et 
prendre le risque qu'ils utilisent cette même façon de faire à l'avenir en nous compliquant encore plus la 
tache.
encore et toujours difficile de se positionner vu les avis contraires qui continuent à circuler dans le monde 
médical
Je vaccinerai ceux qui viendront avec leur vaccin
Cf commentaire précédent
utilisez le circuit habituel des pharmaciens bon sang !! j'ai autre chose à faire que de chercher au compte 
gouttes des vaccins à plus de 20 km aller de chez moi !!
 des patients à risque et ceux qui me demandent(soit comme je faisais avant)
je vaccinerai si les vaccins sont distribués en pharmacie ou donnés aux patients ou à leurs intermédiaires 
dans les centres
cf supra
trop occupée par activité du cabinet   une des associées probablement disponible
voir plus haut
je conseillerai les patients à risque d'attendre l'année prochaine puisque l'épidémie est en voie de résolution, 
que les démarches sont compliquées, que les vaccins contiennent des adjuvants et que les laboratoires 
n'assurent pas la responsabilité des eff
pas le temps d'aller dans un centre "tous les jours" ? et éventuellement d'attendre
Ne pas confondre besoin de déstockage et intérêt en matière de santé publique.
et  je  le  proposerais  aux  sujet  à  risque
mais cela semble compliqué et les centres de vaccinations resteront ils ouverts ? 
grippe potentiellement dangereuse chez les sujets jeunes et les sujets fragiles     mutation du virus non 
prévisible 
je refuse de vacciner maintenant pour écouler le stock de vaccin  dès la disponibilité des vaccins en octobre 
et novembre j'aurai vaccine
Je veux que ce soit le patient qui apporte son vaccin. autre possibilité: m'en faire livres un stock
parce que les démarches seront bien sur, compliquées
je vaccinerai ceux qui me le demandent et je proposerai la vaccination aux patients à risque
Je vaccinerai ceux qui le demandent si le vaccin est disponible en officine ; les masques y sont bien  de 
même que le TAMIFLU périmé en mai 2010!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!30% du stock mondial
mon attitude serait tout autre dans le cadre d'une grippe type aviaire pour laquelle le plan pandémie a été 
mis au point (et qui devrait être remanié en profondeur vu le test grandeur nature encours)
je vaccinerai éventuellement les personnes à risque et elles seules A CONDITION QUE LES CONDITIONS 
POUR SE PROCURER LE VACCIN SOIENT SIMPLES
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et parce que je pense qu'il faut en profiter pour exprimer notre ras le bol ! pas "capable" de vacciner en 
Novembre , pas plus "capable" en janvier
je suis a la campagne et je ne ferais pas 20 km pour aller chercher les vaccins dans un centre

si les patients m'apportent le vaccin je pratiquerais l'injection comme pour le vaccin de la grippe saisonnière
je ne vaccinerai que ceux qui demande apres leur avoir expliqué pourquoi cette vaccination ne me parait 
pas s'imposer
vacciner les personnes à risque qui ne l'ont pas encore fait
j'ai déjà organisé une vaccination en foyer pour handicapé, je sais de quoi je parle.
à condition qu'il ne soit pas trop difficile d'obtenir des vaccins
Ceux qui le demande et les sujets à risque encore non vaccinés 
50 kms pour aller chercher des vaccins:  à quoi servent les pharmaciens de secteur ?
Et encore de l'administratif pour allonger nos journées de travail
Bis repetita
SE CF AU COMMENTAIRE DE LA QUESTION 2 , JE PEUX TOUT A FAIT VACCINER AU CABINET MAIS 
IL NE FAUT PAS QUE CELA SOIT COMPLIQUé, IL FAUT QUE CE SOIT SIMPLE COMME LE VACCIN 
CONTRE LA GRIPPE SAISONNIERE
trop lourd administrativement ayant expérimenté au domicile de quelques patients.
je vaccinerai les personnes à risques
trop épuisé er "dégouté" par l'attitude des tutelles pour refaire du prosélytisme provaccin
Il y a quelques semaines, la vaccination au cabinet était soi-disant impossible pour des problemes de 
logistique essentiellement. Maintenant qu'il faut écouler les stocks, le Généraliste sait faire des piqûres...
Idem ci dessus
Mais je n'irais pas chercher les vaccins  Cad je vaccinerai ceux qui viendront avec leur vaccin unidose 
comme pour la saisonnière
uniquement si le vaccin est disponible en pharmacie ou livré au cabinet
je vaccinerai mes patients qui le souhaitent et le proposerai aux groupes à risques (cf commentaire 
précédent) SI ET SEULEMENT SI je n'ai qu'un aller-retour à faire pour récupérer un stock suffisant de 
monodoses, puis idem pour rendre le surplus et les pa
La traçabilité, ça ne peut pas être assuré avec le N° de lot que nous notons soigneusement dans le dossier 
et les carnets de santé de nos patients pour tous leurs vaccins ?
Si on me livre les vaccins , éventuellement je vaccinerais ceux qui le demandent
voir plus haut   que les sujets à risque qui me le demande   après les avoir dûment informé 
Il ne s'agit plus d'une priorité 
IDEM
et en plus, il faut aller chercher nous mêmes les vaccins, ceci sur notre temps de travail, non rémunéré 
évidemment
Je participe déjà à la vaccination au dispensaire de COLMAR depuis le début. J'apprécie beaucoup cette 
formule, mais je ferais l'effort de proposer la vaccination au cabinet si ce moyen permet de vacciner plus 
largement ma clientèle ,  ce dont je doute. 
je ne suis pas en premiére ligne mais comme toujours en matiére de vaccination antigrippale je serais 
favorable à la vaccination des patients à risque ; les risques pour les plus jeunes seront atténués avec 
l'augmentation del'immunité au contact du virus
J'avoue ne pas trop savoir
si les vaccins sont livrés  via nos pharmacies mais je ne ferai pas 27 km pour aller les chercher.
Mais pas d'accord si les généralistes doivent aller chercher les vaccins
SI LES CONTRAINTES NE SONT PAS TROP IMPORTANTES
à l'unique condition que ce ne soit pas moi qui doive me déplacer
Je n'irai pas chercher les vaccins, faut pas pousser !
débile comme systeme de distribution
je vaccinerai mais ça me fait"chier" de devoir aller chercher les vaccins et de répondre aux questionnaires , 
et j'aurai préféré que ce rôle de vaccinateur ne nous revienne pas dans ces conditions
je ne vaccinerai pas - pas envie d'avoir un procès pour tel ou tel effet indésirable maintenant ou dans 5 - 10 
ou 20 ans...
2 réponses possibles la 3 et la 4
je ne vaccinerai que les patients a risque
je proposerai le vaccin aux groupes à risque 
Laissons faire les autorités, puisque depuis 2 mois, nous ne sommes pas capables de vacciner....
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je vaccinerai ceux qui sont à risque comme pour la grippe saisonnière
vaccinerai ceux pour qui l'indication est bonne
le burn out est au coin du bois ! déjà trop de travail actuel pour rajouter des actes et des obligations 
administratives. Les départements ont mal organisé la vaccination qu'ils finissent le travail !
Tout dépend des conditions administratives !
Madame Bachelot qui nous a méprisé, dénigré, dévalorisé aurait besoin des MG comme promotteur d'une 
vaccination inutile
RESPONSABILITÉ AUX PATIENTS
faire 30 km pour aller chercher des vaccins en ville, on continue à nous prendre pour des VRP
chirurgien je ne suis pas amené à vacciner mais si je pouvais je proposerais le vaccin à tous
je ne sais pas; le fait d'être obligé d'aller faire ses courses (cad aller chercher ses vaccins) à 20 kms me 
semble stupides alors que les pharmaciens sont là; de plus le mode de rémunération n'est pas encore fixé; 
j'ai bien envie de laisser Roselyne dans
si nous devons livrer les traitements je veux devenir pharmacien  avec bénéfice proportionnel à la 
prescription!
ca me fait chier de faire 25 km pour aller chercher les vaccins, on se demande quel est ce pays sous 
developpé ou il n'y a pas de repartiteur pharmaceutique ni de pharmacien pour faire ce travail...
si les contraintes administratives ne sont pas trop fortes
La campagne vaccinale n'est plus crédible et cette grippe est une grippette : pas question de vacciner 
maintenant !
je vaccinerai ceux qui me le demandent et le proposerai largement au restant de ma clientèle sans pour 
autant faire du prosélytisme à outrance
je ne vaccinerai pas par principe en précisant a mes patients que je ne suis pas hostile au vaccin, puisque 
vacciné; mais les vaccinodromes nous ont écarté ; donc ce sera non, tout simplement.Que le syndicats y 
voient une reconnaissance du rôle du MG est 
S'ils amènent leur vaccin.Ne pas faire la démarche de remplacer les vaccinodromes, notre échec sera 
l'échec de nos revendications futures.On nous a chié dessus au début,restons dignes et droit dans nos 
bottes.  Il n'y a que les chiens qui reviennent quand
Continuer le système actuel
après avoir été méprisée je ne vais pas me mettre à la botte de pouvoirs publiques incompétents
Pourquoi pas, après tout ! 
pas d'intéret et c'est compliqué encore, plus personne n'a confiance 
et qui m'apportent le vaccin... je n'irai pas le chercher moi-même......
Je ne vaccinerai pas car je n' aime pas qu' on se foute de ma gueule
Je ne vaccinerai pas car après avoir méprisé les libéraux on fait appel à eux après l'échec de la vaccination 
en centres
sans conviction
le patient doit se procurer le vaccin (dans un centre ou mieux dans sa pharmacie)  hors de question que je 
perde du temps à aller moi même chercher le vaccin.
j' ai fait volontairement 3 séances de vaccination dans le centre local. l'interrogatoire du patient prend 2 
minutes au grand maximum, l'injection en elle même (par l'infirmiere) 2 secondes, mais le coté administratif 
prend trop de temps, donc, impossible
JE PROPOSERAI LE VACCIN  AUX PERSONNE SPOUR LESQUELLES L INDICATION ME PARAIT 
JUSTIFIEE
je ne peux pas ne pas vacciner les patients qui me le demandent 
Je proposerai à tous, mais j'insisterai uniquement pour les plus jeunes, et bien sûr, ceux qui ont des risques 
pulmonaires particuliers.
Et qui viendront avec le vaccin.
Je ne vaccinerai pas : je suis Médecin et non pas rattrappeur d'incompétence de fonctionnaires
je vaccinerai les patients à risque asthmatiques severes, immunodeprimés etc..
et en plus c'est  compliqué  vive  le  Blog  du Docteur Dupagne, le rameur isolé est fatigué
mais je n'irai pas chercher les vaccins
je ne suis pas une roue de secours (ou le con de service, au choix)
J'aurais volontier vacciné mes patients à risque en début d'épidémie. Maintenant cela n'a plus aucun intérêt 
surtout dans les conditions médicolégales dans lesquelles se pratique la vaccination.
Difficultés pour se procurer les vaccins, je suis à 45 min du centre le plus proche (soit 1h30 AR...)
idem 2 
40 km aller retour pour aller chercher les vaccins+efficacité modérée + pas le temps
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il va falloir aussi investir dans une fourgonnette frigorifique??? et la prime à la casse qui est finie!!! après tout 
il y a des mecs qui ont signé le CAPI ils n'ont qu'à s'en charger ; ils devraient même le faire gratuitement!
JE VACCINERAI LA POPULATION CIBLE
Au pouvoir public de nous faciliter la tache
je pense qu'il est probablement trop tard
Apres l'épidémie plus d'intéret de vacciner.  Ras le bol de la paperasserie qui ne sert à rien.  Laisson le 
ministere sombrer dans son incompetence bureaucratique (et mercantile?)
On se moque de qui ????
et aussi c'est trop tard d'avoir penser à nous les petits generalistes
et pourquoi pas dans les pharmacies proches de nous tout simplement????  
il y a un système de délivrance de médicaments. Son organisation est efficace, utilisons le : ça s'appelle 
grossistes et pharmacies.  Pas le temps de faire le commis.
reponse comme ci dessus : uniquement les personnes tres à risques non vaccinées ne pouvant se rendre 
au centre et uniquement en janvier. Les autres, je leur proposerai d aller dans un centre si elles souhaitent 
se faire vacciner car je ne suis pas convain
il n'est pas sûr que j'ai le temps pour aller chercher les vaccins dans un centre de vaccination   donc s'ils ne 
sont pas livrés à proximité , je ne vaccinerai pas 
mais je suis tres gene par le fait d aller chercher le vaccin au centre et de m encombrer d une glaciere (je 
suis motard avant tout )
populations à risque mais pas "de masse"

le choix du patient est le plus important je suis complètement blasée quant aux propositions venus du "ciel"
Je vaccinerai ceux qui présentent un risque Medical majeur en cas d' afection grippale.
c'est sans danger réel  c'est assez efficace   plus on est de fous ....   mais qu'on ne m'impose pas de faire 80 
km pour aller chercher  mes vaccins! 
le vaccin reste le moyen le plus efficace pour se prémunir contre une infection virale. Puisque nous avons la 
chance d'en disposer pour ce virus, ne boudons pas. Nos ,ancien auraient été bien contents d'avoir un 
vaccin en 1918.
je préfére la fourniture  par la pharmacie du quartier, comme pour mes achats pros 
Pas le temps d'aller chercher les vaccins
Je proposerai le vaccin à tous les patients à risque, à tous les parents de nourrissons et de jeunes enfants, 
à tous les enfants.  Pour les autres patients, je les vaccinerai s'ils m'en font la demande.
je vaccinerai ceux qui le souhaitent, ceux dont je pense que çà leur est benefique avec leur accord et sous 
reserve que les demarches soient des plus simple 
j'attends de savoir les conditions et les modalités d'obtention des vaccins et les conditions demandées de 
stockage avant d'accepter de vacciner au cabinet
idem  mais les vaccins distribués par le réseau largement rodé de la distribution pharmac me paraissait bien 
plus souhaitable, voire sécurisé ( chaîne du froid )
totalement disponible lorsque la nécessité sera établie
je vaccinerai certains de mes patients à risque (insuffisant resp , bpco ) a condition de trouver les vaccins 
dans la pharmacie du bourg le centre de vaccinations etant a 25 km et si la paperasse n'est pas trop 
contraignante
je vaccinerai mes patients à risque
si ce n'est pas trop chronophage d'aller chercher les vaccins je vaccinerai ceux qui le souhaitent 
Principe d'autonomie de décision du patient après information de l'intérêt actuel
Je suis médecin et je proposerai la prévention vaccinale
Pourquoi accepter les démarches lourdes, compliquées et me semblant inutiles ?
je vaccinerai ceux qui me le demandent à condition que les formalités et démarches ne soient pas 
compliquées
Je propose et je conseille le vaccin aux groupes à risque ( idem grippe saissonnière pour les enfants )
n'étant pas capable avant de vacciner, je ne vois pas pourquoi je le serais maintenant. C'est le miracle de 
Noël )
livraison des vaccins à faire dans les officines afin que les pharmaciens puissent délivrer sur prescription 
une dose lorsque nous le demandons: ce qui évitera les gaspillages et les attentes compliquées
que les vaccins soient délivrés à notre pharmacie ou notre cabinet  sinon niet
Je  n'ai ni le temps, ni l'envie d'aller quémander des vaccins, et encore moins de les convaincre maintenant 
que le rejet de ce vaccin par les patients est manifeste !
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pas question de faire du prosélytisme pour refourguer des vaccins en voie de peremption à des gogos
je ne vaccinerai pas car je n' aime pas qu'on me prenne pour un c..
Encore des paperasses, toujours des paperasses. Ras le bol.
trop tardif  (plus de grippe)  et pourquoi les medecns généralistes ne pouvaient pas  avant et oui maintenant; 
on marche sur la tête (c'est une campagne incohérente)
idem ci-dessus
j'ai été exclus du  procéssus et je tiens à y rester 
je ne vaccinerai pas car on se fout de nous ,assurance?en angleterre les generalistes sont remuneres pour 
cet acte  il faut le tiers payant a 100% pour ces actes si on doit les faire en sus de la consultation
Difficile de trouver du temps en période épidemique. Pas disopnible actuellement pour un surplus de travail. 
Cette décision gouvernementale ne m'arrange pas du tout. 
Je pense que Mme Bachelot et ses conseillers énarques ont voulu s'occuper de la vaccination sans tenir 
compte des généralistes; OK qu'ils continuent sans nous... et le bilan sera fait plus tard, notamment sur le 
coût par patient vacciné.
Je ne suis pas prêt à aller chercher les vaccins. Je ne crois pas que ce soit le boulot d'un médecin.
sauf si paperasserie surajoutée
Pourquoi faire descendre l'usine à gaz en ville ?
se pose le probleme de notre assurance professionnelle en cas d'incident
il y a suffisament d'activité pour encore  faire des vaccins en cabinet : quelle plage horaire ...?  je participe 
deja sur mon jour de congé en centre de vaccination...je ne peux faire les deux! et quelle remuneration et 
comment  faire avec le ro de trt  
qu'ils aillent se faire FOUTRE! On ne va pas cautionner leur connerie!
je vaccinerai si le vaccin est disponible en pharmacie et au Panenza  uniquement  /cf revue prescrire
si la contrainte adminisrative est trop lourde qu'ils aillent se faire foutre
je suis un acteur de santé publique
Idem. Je proposerai aux gens à risque et c'est TOUT
il est un peu tard pour m'intéresser à une affaire qui sent le souffre. Ne va-t-on pas nous rendre responsable 
du "bide"?
Et après éclairage de ma part +++
je preferai des vaccins sans adjuvant
j'exerce un métier service à vocation de service public, je n'ai pas à décider du choix de mes patients,ni 
l'intention de décider à leur place, mais plutôt de leur proposer des éléments de réflexion,sanitaires , 
économiques, politiques 
et que c'est trop tard
a quoi sert de vacciner au cabinet si les patients doivent se rendre dans les centes de vaccinations pour se 
le procurer surtout des zones de montagnes semi désertes ?
plus ceux qui ont des facteurs de risques
Je proposerai le vaccin à tous si les conditions d'obtention des vaccins et surtout si les conditionnements s'y 
prêtent. Seul, je ne peux pas organiser des séances dédiées 
cf ci dessus   Les patients ont assez entendus parler de la grippe ces derniers temps et de ce fait j'ai déjà 
assez répondu aux questions concernant la vaccination pour que je n'ai pas à faire la démarche de leur 
proposer le vaccin.
la gestion opaque concernant notre participation me fait douter de la sincèrité de pouvoirs publics
l'epidemie est derriere nous. La poursuite de la vaccination n'a plus de justification. 
je propose en expliquant et décision partagée 
JE NE SAIS RIEN DES PROPOSITIONS DECISIONS DU GOUVT
cf ci dessus
Meme commentaire 
mais il est hors de question de courir chercher des vaccins! que les patients nous les amènent!

a condition que les vaccins soient récupérables en pharmacie de ville et sans contrainte de paperasserie .
mais je ne me  déplacerai pas pour aller chercher le vaccin  serait ce à ma porte ... et quoi encore ??
Spécialiste, je renvoie au médecin traitant, avec un courrier explicite, les personnes qui me paraissent 
redevables de la vaccination, avec ou sans adjuvent selon le cas
éventuellement ceux qui le demandent si les formalités  ne sont pas trop lourdes 
Je pense assez toxique d'avoir un langage fondamentalement différent ou opposé à celui de la Santé 
Publique. Cela contribue à émousser un peu plus la confiance des patients dans le corps médical. D'autant 
qu'il n'y a pas de raison de manifester une animos
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UNIQUEMENT EN L'ABSENCE DE CONTRAINTE SUPPLEMENTAIRE INHABITUELLE POUR UNE 
VACCINATION / SINON JE NE VACCINERAI PERSONNE
les patients le demanderont automatiquement pour ceux qui veulent s'ils savent que je peux pratiquer la 
vaccination
Je vaccinerai mes patients s'ils me le demandent   mais il est hors de question d'aller perdre mon temps ( 
dixit R Bachelot) à aller chercher les   vaccins au lieu de m'occuper de mes patients malades
cf ci-dessus
pas question d' aller chercher nous même les vaccins où que ce soit !!!!
ils vont se compter sur les doigts des mains= 10 = 1 boîte de vaccins
plus  le  mur vaccinal  sera grand  , moins  il y aura de  mort
AUTRE CHOSE A FAIRE UE D4ALLER CHERCHER DES VACCINS . A QUOI SERVENT LES 
REPARTITEURS POUR PHARMACIES!!
vacciner les patients a risque non vaccinés
La campagne de vaccination pour la grippe saisonniere marche tres bien . Il fallait faire la même chose 
je vaccinerai de façon ciblée
Arrêté dans mon travail suite à une intervention chir. J'espère reprendre le 20 janvier.
je proposerai à tous , mais sans insister...tout en leur exliquant l'intérêt de la chose. (les gens sont libres de 
décider ce qui leur semble bon pour eux-même )
même commentaire que précédemment
absence de temps pour aller chercher les vaccins   qui devraient être délivrés par les pharmacie   impossible 
à gérer au niveau  timing  
trop tard
mais je ne suis pas en mesure de m'en chargher:surbookingRDV , trop de démarches, trop de papasseries 
surtout, et pas d'assurance d'en vacciner 10 ds la meme journée ou alors je finis à minuit. pour la Grippe  
"saisonnière", je fais une " porte ouverte " 
faut il encore vacciner vu les risques connus ce jour ?  medecins et patients semblent peu motives 
Notre activité étant déjà bien remplie, je ne dispose d'aucun temps pour me déplacer jusqu'au centre de 
vaccination. Les vaccins doivent être prévus en unidose et disponibles pour les patients dans les officines. 
De plus, quelle rémunération est prévue po
Il n'est pas question que je me déplace pour aller chercher les vaccins (30 + 30 km)
et que mes journées sont complettes : 13H de travail , je vaccine quand? Il faut chercher ailleurs
J'aurais souhaité cocher les deux premiéres propositions
je respecte leur choix
ABEAS CORPUS ! à chacun de voir pour une pathologie somme toute bénigne ( vu le nombre de cas ) : les 
patients AUSSI  doivent prendre leur responsabilité .
les valides iront au vaccinodrome !mais  est on vraiment sur et CERTAIN qu'il s'agira bien d'UNIDOSES 
toutes préparées,sinon c'est NIET
je ne vaccinerai  que les patients à risque qui le demande expressement
je ne ferai pas 50 km A-R pour aller me ravitailler en vaccins !
uniquement si les démarches sont moins compliquées 

je verrai en fonction du cabinet où je remplace à ce moment là.Si les gens veulent, je les vaccine, bien sur.
j'étais indigne de vacciner en Novembre et en Décembre ..je ne le serai pas en Janvier .....je donne du Ta..... 
maintenant !....
idem ci dessus
pour l'avoir expérimenté sur moi même la vaccination d'un individu est consommatrice de temps et mobilise 
trois personnes : je suis seul ................
J'insisterai sur la vaccination des populations à risque 
C'est une question de cohérence :sans couverture vaccinale large, pas de fin d'épidémie en vue.
ceux qui me le demandent vraiment, et il risque d'y en avoir vraiment très peu
A ce jour le peril epidemique n'est plus d'actualité et les centres de vaccinAtions sont en place à grand frais. 
Mon activité professionnelle est saturée et ne me laisse pas de temps pour remplir cette tache. Donc 
utilisons les moyens mis en place à renta
et le proposerai en fonnction du motif de la consultation.
je vaccine occasionnellement dans les centres de vaccination
Ceci dit c'est un peu tard  la vague est passée entre mi novembre et mi décembre .
Il n'y a plus besoin de compliquer les choses pour nous mettre hors jeu, puisque nous sommes maintenant  
rentrés sur le terrain, alors, on simplifie, on suppprime la paperasse!
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Je vaccinerai ceux qui le demandent mais uniquement si on me fournit les vaccins. Je n'irai pas les 
chercher.
marre d'etre pris pour un con, je ne vaccinerai (si les vaccins sont tres facilement accessibles et en 
monodose et sans adjuvant ni conservateur) que mes patients à risque ou demandeurs

je n'étais pas compétant ni équipé de frigidaire(dixit roselyne) en novembre je ne le suis pas plus en janvier
Je propose le vaccins aux populations à risque vrai; pour les autres s'ils le veulent.....
et n'insisterai que pour les gens à risque identifiés
TOUT A Y PERDRE ! du temps de l'énergie de l'argent  notre crédibilité  -  On nous a ignoré et maintenant  
ON NOUS TREMPE pour nous faire endosser une partie de l'échec.
Et surtout les patients jeunes et fragiles.
Je ne vaccinerai que mes patients à risque qui ne peuvent pas se déplacer et qui n'ont pas encore reçu leur 
vaccin. Les autres pourront aller se faire vacciner dans les centres puisque les MG ne sont pas capable 
d'assurer correctement leur vaccination.
je ne suis pas sûre que j'irai chercher les vaccins, je ne suis pas allée chercher de masque
Si les contraintes sont allégées,je vaccinerai ceux qui le demandent
Ce qui me permettra de convaincre (je l'espère) les réticents.
C'est fini la grippe A, attendons l'an prochain maintenant
euh.. plus y a de vaccinés, moins y a de grippés, non?
je ne vois pas pourquoi on serait maintenant capables de vacciner alors qu'on ne l'était pas il y a qq 
semaines
LES MEDECINS GRINCHEUX D'AVOIR ÉTÉ OUBLIÉ VONT MAINTENANT ETRE GRINCHEUX DE CE 
SURCROIT D'ACTIVITÉ ET SURTOUT DE PAPERASSE !!!
PAS QUESTION DE ME COMPLIQUER LA VIE   SI LES PATIENTS VIENNENT AVEC LEUR DOSE OK JE 
VACCINE

Avec du Paneza monodose, aucune raison de ne pas vacciner les sujets à risque (sauf que c'est trop tard)
je vaccinerai ceux qui viendront avec leur vaccin.
mais je respecte l'avis dse gens qui y sont opposés, sauf celui des anti-vacins systématiques...!
non , car je suis trop con et ne me contente que de remplir(tres péniblement) des arrêts de travail....
La Ministre nous a ignore, tout  a ete fait pour court circuiter les generalistes dans la campagne de 
vaccination antigrippale saisonniere et H1N1 , pourquoi ce revirement? Le conditionnement est un faux 
pretexte.
et ceux à risque s'ils le demandent
N'avons-nous pas déjà un trop plein de tâches administratives. Nous  ferons bientôt plus de travail 
administratif que notre vraie tâche pour laquelle nous avons été formés
Je suis angiologue, ce n'est pas mon activité  http://www.laserveineux.fr/index.html  je donne mon avis de 
médecin responsable et père de famille , je donnes mon avis à tous mon entourage de façon honnête et 
sans amalgame politique, cette ministre a dépas
je vaccinerai si les vaccins sont cherchés par les patients
Discuter éclairer proposer ou déconseiller oui,mais ça se traduira par une ordonnance ou non c'est 
tout.Nous  n avons tues pas les moyens de faire plus
à rique qui partent en vacances en métropole
je vaccinerai mais les vaccins doivent être livrés dans les officines plus proches et les pharmaciens se 
chargeront des formalités de traçabilité lors de la délivrance des vaccins
suites aux declarations du president de la cfdt nous avons ete trainés dans la boue :je ne vaccinerai donc 
pas à mon cabinet
Charge aux pouvoirs publics de proposer des modalités adaptées pour ditribuer les vaccins aux 
M.Généralistes
pour les même raisons que pour la question 2
Je ne suis pas opposé à vacciner les patients qui le désirent, encore moins pour les patients qui le justifient 
au regard de leur état de santé (asthmatiques, jeune age, femmes enceintes...) mais rares sont ceux qui, 
dans cette situation, ne l'ont pas fai
Les vaccins conditionné pour 10 ne me semble pas adaptés (peu de mes patients sont intéressés). Je 
vaccinerai à la demande sans en faire la "promotion". Je ne prendrai pas de mon temps pour aller chercher 
les vaccins (je travaille en rural et les centres 
Je n'irai pas chercher de vaccin.  Les medicaments ,en France sont distribués par les pharmaciens.
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il n'est pas possible pour nous que nous situons à 30 à 45 mn d'un centre de vaccination de nous déplacer 
tous les jours pour aller chercher les vaccins -le vaccin doit être disponible en officine -on peut imaginer que 
les centres de vaccination organisen
Mais je n'inciterai personne.
Je n'irai pas chercher/stocker les vaccins, role du pharmacien
onnous a pris pour des imbéciles en nous refusant la vaccination de nos patients dés le début, à ce jour mes 
patients à risques et les autres seraient majoritzirement vaccinés, depuis l'echec de la vaccination proposée 
par le gouvernement, on pense enfin 
Liberté de souhait de chacun!  Si la vaccination se fait dans les mêmes conditions que toutes les autres 
vaccinations! et pas tout le bla-bla associé qui embrouille les esprits!
je le propose à tous si il y a risque de reprise de l epidemie
Cela dépend des contraintes.
en fait toutes les solutions ci dessus sont possibles
Les généralistes ont été pris pour des c... A c... C ..1/2. Je ne veux pas rentrer maintenant cette saison dans 
le programme de vaccination
je vaccinerai seulement si le vaccin m'est livré au cabinet et que la vaccination soit facturée comme une 
consultation. Après les humilantes déclarations de la ministre je ne me sens pas enclin au bénévolat 
prétendument civique!!!
je  n'ai  jamais  compris  qu'un  MG  ne pouvait  pas   vacciner   au  cabinet ...
Sous condition que les démarches soient simples. Lors de ma propre vaccination, il m'a fallu répondre à 6 
personnes pour avoir la piqure !!!!
Proposer me semble le minimum
Il me faut 45 mn de voiture AR pour atteindre le centre de vaccination
Centre de vaccination à 30 km; donc 60 km pour me procurer les vaccins... pas le temps. pk si les vaccins 
sont en pharmacie
je pense faire une vaccination ciblée là où c'est nécessaire ou important, et à condition que les gens soient 
bien convaicus de l'intérêt de le faire
pourqui  les  patients  ne   s' approvionneraient  pas  eux memes  à  la  pharmacie   comme pour  la  grippe  
saisonniere !
je vaccinerai les patients qui viendront avec leur vaccin, comme pour toutes les autres vaccinations
Cf ma première réaction
Après une information honnête et claire, je laisse la décision aux patients.
Les vaccins devraient être mis à disposition dans les pharmacies (comme les masques et le Tamiflu): c'est 
le meilleur circuit de distribution et le plus simple
benefice risque discutable
id
je vaccinerais que mes patients à risques, par séance dédiées. De préférence si l'on me livre avec mise à 
disposition d'un personnel pour la traçabilité et/ou indemnisation adéquate.  Cette vaccination ne dois pas 
nuire aux soins
même réponse
Au moins aux personnes à risque de complications et ceux qui les côtoient 
il faut que sur le plan des formalités cela soit aussi simple que la vaccination saisonniere
mais  je ne me déplacerai  pas  dans le centre de vaccination à 15 km  pour chercher les vaccins ...  alors 
j'attendrai que l'on me les  apporte à mon cabinet 
Je vaccinerai les plus fragiles, ou à risque
Je refuserais de vacciner maintenant que cela ne sert plus à rien ; j' adresserai les patients qui le souhaitent 
au centre de vaccinations 
Pas question d'aller pleurer des vaccins. ils doivent imperativement etre remis a nos pharmaciens de 
proximité. c'est fondamental.  Pas de negociation tarifaire non plus. car sinon quid des autres vaccinations 
que nous faisons tout les jours? quid de l'ac
Je laisse une liberté aux inquiets, je ne m'opposerai pas à leur choix.
Continuez donc ces interminables séances de vaccinations qui mobilisent tant de bénévoles
en leur exposant mes arguments les concernant  personnellement avant  . parce que la paperasse y'en a  
assez comme  çà .
pas le temps de le faire , 
c'est mon boulot!!!
en leur expliquant que c'est leur liberté, qu'ils n'ont probablement pas tort à condition que ce soit leur choix 
et l'exercice de leur responsabilité
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en aucun cas je n'irai me procurer les vaccins: aux patients d'aller les chercher
même remarque
En plus je n'ai pas à suivre toutes ces formalités et déplacements...
mais je ne sais pas encore comment je pourrai me procurer les doses : 20 km du centre de vaccination, 
cabinet ouvert de 8h à 20h = pas de temps pour y aller.
vaccination SEULEMENT pour rendre service aux patients non mobiles et isolés ; REFUS pour le reste car 
assez de jouer les guignols pour des girouettes et des medias qui nous accusent de vouloir compenser un 
"manque à gagner" (quel manque à gagner??)comme 
J'inciterai les vaccinations auprès du médecin traitant.
je coche les quatre réponses ; la réponse se fera en mirroir du patient que j'aurai en face de moi , de ses 
croyances et de ses convictions et de son état de santé bien sûr !
Quelle rémunération a prévu le Ministère de la Santé ? Pour la grippe saisonnière, il faut noter que nous 
vaccinons gratuitement, depuis des années, tous les patients qui le souhaitent puisque dans 99% des cas, il 
n'y a pas de consultation dédiée, mais de
Même démarche que question précédente  
si le cabinet où je travaille me le permet
S'ils viennent avec le vaccin et si je n e dois remplir aucun document sinon par obligation je remplirai mal 
pour rendre le document inutilisable  NE PA OUBLIER QE LES PATINTS NE COMPRENDRONT PAS DE 
REGLR DES HONORAIRES PUIS QUE C42TAIT GRATUIT POUR LES U
Choix des items 1 et 2
TUTELLE DE L ETAT IMCOMPATIBLE AVEC EXERCICE LIBERAL
je vaccinerai les patients à risque qui à ce jour n'ont pour la plupart pas été vaccinés
Vacciner aprés l'épidémie,quel intérêt??
je proposerais, bien que cela soit compliqué : X feuilles à remplir, ce qui ne rassure pas, quand il y a zero 
papier pour la tracabilité du vaccin grippe saisonnière. Ma responsabilité serat-elle exonérée comme celle 
des labos ?

#NOM?
à partir du moment où j'aurai les doses de vaccin dans mon frigo pourquoi ne pas les proposer 
systématiquement à ceux qui ne sont pas encore vaccinés mais sans forcer de toute façon si les personnes 
sont opposées

certains de mes patients à "risque" sont passés au travers des très larges mailles du filet, je les vaccinerai 
avec leur accord  pour les patients sans facteurs de risque c'est leur  choix individuel qui guidera la décision
Si j'estime qu'ils font partie d'une population à risque.
une vaccination est tj a mon avis une demarche positive
Comme chaque année devant une maladie potentiellement grave j'adapterai la vaccination aux personnes à 
risque
a condition de ne pas être abruti par la "paperasserie"
sauf demande particuliere
Le centre le plus proche étant à plus de 20 km , il serait souhaitable d' etre livré ou que les patients puissent 
obtenir en pharmacie un conditionnement monodose comme pour la grippe saisonniere.
Pourquoi les vaccins ne pourraient-ils pas être disponibles en pharmacie ?  Je vaccinerai s'il est très simple 
de se procurer les vaccins
j'ai vaccine les residents de la maison de retraite dont je m'occupe  en ville on nous a dit et repete que l'on 
etait mauvais et bien qu'ils se debrouillent   si les patients vont chercher le vaccin comme le saisonnier ok 
sinon je ne me deplacerais pas ,j
cf réponse précéd.
JE N'EN SAIS RIEN CAR LES MODALITES NE SONT PAS DONNEES MADAME BACHELOT SEMBLANT 
BIEN SE FOUTRE DE NOUS  
Je n'essaierai pas de convaincre les réfractaires. Ce n'est pas mon boulot de rattraper une polémique qui 
n'a été que par le fait d'erreurs de communication politique. Chacun sa part du problème et les vaches 
seront bien gardées.
Pas de précipitations : comment  tout ceci va -t-il être organisé...? Parce que quand on voit les talents 
d'organisateurs du  gouvernement , on peut craindre le pire!
Cf supra
pourquoi pas les vaccins dans les pharmacies comme pour les aotres vaccinations
j'ai été pris pour un inutile par les pouvoirs publics je n'ai donc pas l'intention de répondre favorablement aux 
invitations du ministère sauf si la majorité de mes patients me le demande.
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J'hésite enytre les réponses 3 et 4
Surtout les patients à risque.
apres discussion et conseil je suis plutot favorable a la vaccination
chacun est libre puisque pas d'efficacité collective
je vaccinerai quand les patients pourront venir avec leur vaccin
que la ministre s'excuse de son mepris  des MG   QU'ELLE SE DEM----  JE NE PRENDS PAS LE TRAIN 
EN MARCHE APRES TOUT CE QUI A ETE DIT ET LARGEMENT DIFFUSE SUR NOTRE 
INCOMPETENCE   EGO PEUT ETRE  
je vaccinerai ceux qui le demandent à la condition que je ne sois pas obligée d'aller chercher les vaccins : 
c'est hors de question 
publicité pour le vaccin exagérée!!!
Je proposerai le vaccin aux sujets à risque
Que Bachelot s'en tienne à ses convictions et aille vacciner elle-même
Je regrette les complications (papiers à remplir) qui accompagnent ce vaccin, à la différence de tous les 
vaccins que l'on a pratiqués jusque là, vaccin antigrippal saisonnier, vaccin hépaitte B, etc...  Ces papiers à 
remplir ne paraissent pas très utiles
Je reverrais ma position des que les pouvoirs publics cesseront d nous créer des complictions 
administratives à ce qui est et restera mon travail de généraliste
trop nul pour vacciner dixit roselyne
Pour l'instant je ne sais pas  cf commentaires précédents
vaccination des sujets à risque seulement
idem à question 2
Que les patients qui le souhaitent se fassent vacciner dans des centres, nous ne sommes pas là pour 
écouler des vaccins et cautionner une organisation vaccinale qui a été en dessous de tout tant en matière 
de justification que de réalisation 
le proposerai a ceux qui ont des facteurs de risque et vaccinerai ceux qui me le demanderont
les centres restent à disposition et sont sous-employés ; les patients peuvent s'y rendre ; qu'elle garde sa 
patate chaude
et aux patients fragiles 
Le patient à risque sera sans doute vacciné (sans adjuvant si possible) mais pas dans des conditions 
administratives inadaptées.
Si j ai le choix du vaccin je préfèrerais le vaccin sans adjuvant en monodose et c'est le patient ou sa famille 
qui va le chercher  et le ramène au cabinet  ou à domicile  comme pour la grippe saisonnière.
je ne suis pas médecin.
trop tard pour me demander de vacciner . Cette campagne de vaccination est un echec . Que madame 
Bachelot l'assume seule et qu'elle en tire les conséquences .
je vaccinerai ceux qui le demandent spécifiquement, les autres peuvent aller se faire vacciner au CV
toujours les arguments sur "Atoute"
se mettre d'accord sur une démarche avec le médecin remplacé en premier lieu...  information "éclairée" aux 
patients (s'est notre rôle!!!), à eux de prendre leur décision ensuite... 
Je proposerai le vaccin à tous mes patients jugés "à risque"  Je répondrai aux questions des autres mais je 
ne propose pas à tout le monde
A condition de disposer de vaccins unitaires.
a condition de simplifier les demarches. paprasseries mise a disposition
mais oui démarches complexes et comment faire à remplir les papiers consulter soigner etc alors que pour 
l'instant il n'y a plus personnes dans les centres ce qui ôte tout interet à la vaccination en cabinet ( cf 
réflexion sur les bons non reçus par les p
j ai bien peur que ce soit un surcroit de travail et on n en manque deja pas; sans parler des tracasseries 
administratives diverses(suivi...),ça va prendre un temps fou!
que ceux qui le demandent,  parce que les démarches sont compliquées  
à condition qu'ils soient disponibles en pharmacie , je ne ferais pas 50 km pour aller les chercher 
Je vaccinerais éventuellement mes patients qui le désirent et qui ne peuvent pas se déplacer, sous réserve 
que les démarches ne soient pas trop compliquées. Pour les autres puisqu'il y a des centres de vaccinations 
qui ont été mis en place, je ne vois pas
et les patients  à risque
je ne sais pas 
Environ 200 morts déjà de la grippe (et ce chiffre est sous-estimé car de nombreux établissements ne 
déclarent pas les cas suspects), zéro mort pour le vaccin.
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approvisionnement simplifié des vaccins
voir qs 2
si les démarches ne sont pas chronophages 

Le Pb est de disposer des vaccins . Pas le temps d'aller les chercher + probablement paperasserie en vue 
Proposition par une affiche dans le cabinet
je  n'irais  pas  chercher  les  vaccins  par  10 
On nous prend pour des Guignols !!!  Mais c'est à nous qu'en voudrons les patients devant aller se faire 
vacciner dans les centres !!!
si on m'apporte les vaccins!! 
j'ai failli vacciner  toute  ma famille   fin decembre, un concours de  circonstances  nous  en a  empéché; vu 
ce que je lis et la chute de l'epidemie j'en reste pour l'instant a proposer le vaccin pour  les personnes  a  
risques  ,mais je m'adapterai aux
Les généralistes font 10 millions de dose en 3 mois chaque hiver...c'est deux fois mieux que Roselyne!!
je vaccinerai essentiellement ceux qui ont besoin de la 2e injection
pas le temps de faire 30km aller-retour pour chercher des vaccins : il faudrait qu'ils soient disponibles en 
officine pour que je vaccine au cabinet. De plus il faudrait nettement alléger les paperasseries (je sais de 
quoi je parle, j'ai été réquisitionné
je pense que la vaccination en centre de vaccination est bien organisée et qu'à situation extraordinaire, les 
médecins auraient du avoir une attitude extraordinaire et être plus coopérants à la vaccination...
Je vaccinerai les patients à domicile non déplaçables.  Les autres peuvent aller en centre de vaccination (Je 
suis volontaire et effectue 2 vacations par semaine depuis le début)
Il est imperatif de savoir le statut anticorps des patients avant de faire un vaccin anti grippal H1N1 
systematique car des études montrent que de nbx patients sont immunisés sans avoir été symptomatiques 
cf réponse 2 
mais les démarches me semblent compliquées et je ne suis pas convaincu de l'intérêt à ce jour.
Sans m'étendre, car nous avons tous déjà suffisamment perdu de temps en consultation à faire le point sur 
cette vaccination que les médias ont dénigrée.
il est quand même contraignant d'aller chercher les vaccins a 30 km!!!!!!!!!!!cela serai plus facile par les 
pharmacies
si les démarches sont trop lourdes, je ne vaccinerai pas
je vaccinerai peut être les patients à risque
 je suis une  population à risque  :bébés , femme enceinte , enfants asthmatiques 
je vaccinerai en priorité les personnes à facteur de risque pour lesquelles je proposerai la vaccination, les 
autres je ne le ferai que sur demande de leur part.
c'est trop facile; après le mepris et le pognon de cherèque on fait maintenant appel à nous. les patients ont 
dejà compris, ceux qui souhaitaient se faire vacciner l'on fait les autre on ne les convaincra plus, c'est trop 
tard ;alors attention que cela ne
no comment
Je vaccinerai ceux qui me le demandent s'ils sont à risque
aux femmes ensceintes  et au cas par cas
que chez mes patients
Nous verrons l'année prochaine
j'orienterai mon choix vers des groupes à risque les autres s'ils le veulent
à condition que je n'aie pas 10 km à faire pour avoir le matériel qui devrait être mis à ma disposition par les 
autorités compétentes
si le patient vient avec son vaccin, oui, sinon, pas question d'aller le chercher où que ce soit
je proposerai le vaccin à ceux qui me demandent mon avis
sans activité de soin depuis 10 ans et mon arrêt de médecine générale je participe à un centre dans un 
autre département au même titre que mes activités au SDIS , médecine du sport , régiment d'infanterie et 
suis un fidèle lecteur du coin du carabin
on  n'avait pas besoin de nous jusqu'a present alors que l'on nous laisse tranquille maintenant que nos 
chers politiques constatent leur magnifique fiasco
nous avons organisé avec les confrères un système de vaccination À domicile pour nos patients fragiles et 
difficilement mobilisables en nous procurant les flacons au centre de vaccination, en conditionnant les doses 
individuelles et en organisant une tour
tout ce qui est administratif est compliqué et ne sert qu'à emboliser notre temps
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conditionnement restant non adapté à la pratique d'un libéral isolé ; cela pourrait être différent si le patient 
venait avec une unidose délivrée en officine ; après avoir courtcicuité les médecins , voilà qu'on fait de 
même avec les pharmaciens.
je ne tiens pas tellement à vacciner pour essayer de liquider les stocks, car je ne désire pas ajouter un 
surcout comme cela a été si souvent dit  par notre ministre ...
meme commentaire
je vaccinerai les patients à risque, et "les non à risque" qui le souhaitent
je laisse le soins aux generalistes de vacciner
mais exprimerai largement mon opinion en me dédouanant de toute responsabilité
Madame RBN s'est assez foutu de nous comme ça.
je vaccine à domicile   uniquement les patients  uncapables de se déplacer  
je ne vaccinerais que les patients qui auront un vaccin . Hors de question d'aller chercher nmoi même les 
vaccins  au centre
la vaccination pa les generalistes est proposé tardivement apres le pic epidemique , par depit semble t il je 
ne m'associerai pas a cette mascarade  on nous prend pour des gogos
Qu'ils aillent se faire "foutre" puisqu'ils ne ns ont pas fait confiance au départ !.....
je vaccinerai les sujets à risque et les personnes qu'ils cotoient et ceux qui me le demandent
a tous les patients a risque, et ceux qui le demande.
wait and see
uniquement les patients immobilisés au domicile
Je suis déjà médecin volontaire dans un centre de vaccination.La contrainte d'aller chercher les vaccins et 
de gérer la traçabilité des lots(fait par un administratif dans les centres) au cabinet me semble trop 
compliquée et surtout prendre trop de temps 
La nécéssité d'une réflexion altruiste en contexte pandémique, si on veut éviter une possible catastrophe 
pour une pandémie future !
Vaccination des patients à risque et ceux qui le demandent
je vaccinerais les patients à risque
Respect du choix du patient / responsabilisation
quelle différence avec la Qs précédente ?  Même réponse mais à condition d'obtenir les vaccins sans travail 
supplémentaire (+++)
J'irais vacciner dans les centres si besoin
cela suffit pour le mépris des MG, on a été chercher les masques, pas le temps d'aller dans les centres de 
vaccinations, les circuits pharmaceutiques (répartiteur /officines) existent !!
Je procéderai comme vis à vis du vaccin anti-grippal saisonnier
en privilégiant ceux qui ont des facteurs de risque (si surdemande ce qui me surprendrait)
mais je ne me déplacerai pas. Suffisament d'argent a été dépensé pour que nos superstars du ministère 
trouvent un moyen plus adapté (approvisionner les pharmacies de ville)
Je vaccinerai mes patients à risque et ceux qui le demande
je n'irais pas chercher les vaccins etje remplirais que le carnet de vaccinations
Trop tard !
Qu'ils se debrouillent .........Je pense qu'il faut laisser les autorités se planter fortement pour que cela serve 
de leçon  
ou en fonction de l'évolution de l'épidémie dans  les semaines qui viennent je le proposerai à tous
il faut repondre a" la peur sous jacente"
idem 
jeunes et malades fragiles
respect des patients
Je ne suis pas le coursier de RBN

je vaccinerai les patients qui le demande s'ils m'apportent le vaccin et que je ne dois pas aller le chercher
nous sommes des medecinstraitants , assez de paperasses inutiles ; vacciné moi meme , cela a duré 20 
min.en etant prioritaire ; 4 personnes impliquées et nous , nous ferions cea tout seuls ?!!
je ne suis pas le valet du gouvernement ni du prefet ni de la DASS; je me suis porté volontaire pour vacciner 
dès novembre en centre de vaccination et continue de le faire par respect de mes patients;mais les 
procédure de vaccinaton au cabinet sont tres a
vu les commentaires du Dr DEPAGNE  http://www.atoute.org/n/article140.html
Voir ci dessus
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j'ai assuré a titre volontaire 3 vacations de vaccination h1n1 ce sera plus commode pour moi de vacciner à 
mon cabinet§
Apres tous les couacs depuis septembre je trouve cela gonflé d'essayer de nous faire rattraper "le 
coup".Une communication claire faite par des professionels aurait évité bien des tracas
cf commentaires plus haut
que la DASS qui est finalement responsable de tout ce foutoir, nous apporte les vaccins dont nous avons 
besoins ou tenons les à disposition dans les pharmacies contre un petit dédommagement ce qui coutera le 
moins .
Pourquoi les messages du gouvernement ne conseillent plus le lavage des mains mais seulement la 
vaccination? 
Je ne Vaccinerai pas: Nous ne sommes pas le vassal de Roselyne Bachelot; elle fait appel à nous par ce 
qu'elle n'a pas pu atteindre son objectif! 
je ne me vois pas aller chercher des vaccins où que ce soit!
réponses à cocher :   - 1  ... interêt MEDICAL (pas financier !)  - 2 si les patients veulent être vaccinés qu'ils 
aillent chercher leurs vaccins !  
je ne sais pas encore..on est encore une fois informé par la presse...
Je vaccinerait mais les formalités administratives vont retentir sur le reste de mon activité.
je ne vaccinerai pas au cabinet car Mme Bachelot se moque des généralistes qui n'étaient jusqu'à présent 
pas aptes à vacciner...
Les vaccins dans les pharmacies.
cf SUPRA
Proposer et expliquer n'est pas imposer! que les gens fassent leur choix en toute pertinence de cause et 
non sur des informations dites et contredites dans les medias.
en pétard ,et je le ferai savoir
sans etre convaincu de l'interet, mais mon devoir de medecin est de proteger tout le monde  le Probleme 
dans cette triste histoire est que les decisions ont ete prises par des non medecins conseillés par des 
medecins remunérés pour donner raison aux decis
et proposerai aux plus jeunes
je ne vaccinerai que ceux qui le demandent et à condition qu'on me livre les vaccins
Le vaccin de la grippe classique ne passe déjà plus par nous (bien que la sécu nous demande le nombre de 
nos patients vaccinés), celui de la grippe A ne passe plus que par des administratifs ! Il est si simple pour le 
patient de prendre le vaccin à la pha
mais je ne ferai aucune démarche supplémentaire pour la traçabilité ou la récupération des vaccins.faut-il 
fournir des croissants aussi?
même commentaire
VACCINATION EXCLUSIVE DES POPULATIONS A RISQUE
au cours d'actes necessaires habituels
Mais je ne perdrait pas de temps pour convaincre  "tu veux ou tu veux pas, si tu veux tant mieux, si tu veux 
pas tant pis j'en ferai pas une maladie"
Après tout ce qui a été dit comme imbécilités de tous cotés, il est difficile de faire le forcing.
les vaccins doivent se trouver en pharmacie, livrés comme des autres vaccins 
Je vaccinerai les patients âgés ou " fragiles " s'ils le souhaitent et si les démarches sont simples
si organisation simple c' est à dire vaccin chez le pharmacien de ville...!!!
je proposerai le vaccin à mes patients à risque non encore vaccinées 
étant donné l'attitude des pouvoirs publics, la complexité des procédures, l'exigence des patients (exigeant 
tel ou tel vaccin), je n'ai pas le courage de me lancer dans cette galère
Je pense que la vaccination a un intérêt dont l'importance n'est pas majeure pour la grippe H1N1 mais je 
suis plus qu'agacé par la façon de procéder en nous refilant le joujou quand il est cassé.
Même réponse.  NB il est hors de question d'aller chercher moi même les vaccins.
J'annoncerai à toute ma patientèle que je dispose de vaccins et je vaccinerai ceux qui le demandent
Même remarque  que precedemment
Je veux bien vacciner si on m'attribue une personne qui s'occupe des formalités (délire admninistratif); dans 
les centres il y a au minimun 4 personnes pour 1 vacciné !!
1)Il va falloir que je ramène le petit frigo que j'ai acheté il y a des annnées et qui ne m'a jamais servi. 2) j'en 
ai assez de remplir des papiers de toute sorte, de toutes les couleurs et en SCRIPT 3) J'ai pas le temps 
d'aller chercher des doses, j'ai a
JE SUIS PERSSUADEE DE L'INUTILITe VACCINALE POUR UN VIRUS COMME LA GRIPPE
On n'est pas des girouettes
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pour arreter le virus il faut vacciner en masse
j'informerai en salle d'attente (à coté de la feuille qui leur recommande le vaccin) que je suis à leur 
disposition pour les vacciner s'ils le souhaitent
mais pas question d'aller chercher le vaccin nulle part
je vaccinerai les patients fragiles qui ne peuvent pas aller ds les centres de vaccination SI je peux me 
procurer les doses de façon simple sinon NON:Stop à une autre usine à gaz! 
Je proposerai la vaccination aux sujets à risque si vaccin monodose disponible en officine idem grippe 
saisonnière.
ormis quelques stupides naifs, assoifés de publicités ou atirés par l'appâtdu profit facile, personne ne veut 
de se vaccins.
Je vaccinerai les personnes à risque qui n'auront pas été vaccinées et éventuellement ceux qui le 
demanderont après discussion
je vaccinerai mes patients SI les démarches ne sont pas compliquées 
Je pense qu'il faut continuer à orienter les volontaires vers les centres de vaccination qui doivent rester 
ouverts.
à condition que les démarches ne soient pas trop compliquées , sinon je conseillerai toujours les centres de 
vaccination
proposition du vaccin aux personnes à risques
rien ne s'oppose  au fait de vacciner   cf  la conférence de mr LE PR BRICKER 01/10  la  pitè salpétrière 
Paris 
J'ATTENDS LE C=CS
il n' est pas question que j' aille chercher les vaccins
Je ne serai pas volontaire pour vacciner, car je ne suis pas un "Petit Soldat" de Mme Bachelot...Nous 
attendons le C à 23 € depuis 3 ans, Mme Bachelot préfère gaspiller 2,5 milliards d'Euros pour la fameuse 
"Prévention"...
si les dermarches = vaccin saisonnier
je ne peux faire les  20 km  pour aller chercher les vaccins et je n'ai personne sous la main à envoyer. Et 
cette personne non medecin serait-elle autorisee  à risquer une rupture de la sacro sainte chaine du froid 
???Damned  !
Je proposerai le vaccin aux patients à risques et vaccinerai ceux qui me le demandent
la grippe c'est fini
rappel des personnes à risque (mais généralement ils l'ont déjà fait)
je n'aurai pas le temps d'aller me procurer les vaccins et il y a trop d'administratif
je n'obéis pas aux ordres du gouvernement mais agis selon les données scientifiques (mais pas selon les 
"experts" qui ont TOUS un conflit d'intérêt avec les labos
J ETAIS INCOMPETENT POUR VACCINER ET JE RESTERAI DONC INCOMPETENT
si on me fournis les vaccins au cabinet et qu'on ne m'impose pas des pages de paperasses a remplir et 
qu'on me propose une rémunération décente.
ceux qui le demandent et essayer de convaincre les patients à risque
essai de rattraper les patients à risque qui ne se sont pas fait vacciner
on s'est totalement moqué de nous ! 
SAuf ceux qui me le demanderaient instamment.Mais so c(est trop compliqué, je préfère les adresser aux 
centres de l'Etat qui en assumera la responsabilité pleine et entière sans bouc émissaire à mettre en cause 
abusivement.
20 kms aller pour  chercher les  vaccins  plus  les  papiers =  on nous  prend pour  des ....
Je pense proposer la vaccination au cabinet à mes patients pour leur faciliter la démarche, bien que n'étant 
pas moi-même convaincue par ce vaccin, mais j'hésite encore en raison de la discordance dans le fait de 
pratiquer un acte avec lequel on est plutô
et ceux ,fragiles, qui n'ont pas voulu aller dans les centres
Tant qu'il y aura des centres de vaccination, mes patients se vaccineront là bas. Sf demande express de leur 
part et s'ils ont pu se procurer eux même le vaccin. 
Je suis volontaire et vaccine déjà en centre. Je ne vaccinerai en dehors du centre que les patients 
grabataires que je vois en visite à domicile, les autres se déplacent en centre et surtout ceux qui penvent se 
déplacer et qui veulent être vacciné le sont
Ne sert à rien et fragilise le patient
Qu'il continue à se débrouiller avec leur centre de vaccination
je suis dentiste, je ne vaccine pas  si j'étais médecin, je dirais aux patients d'aller dans les centres de 
vaccination

Contact : Dr Claude BRONNER
RESULTATS

Commentaires question 3
06 07 88 18 74

dr.cbronner@wanadoo.fr



6 au 9  janvier 2010 UNION GENERALISTE ENQUÊTE VACCINER EN VILLE

cf commentaire question 2
A condition que les démarches soient simples et que ce soit payé.
je ne vaccinerai qu'au tarif du C
L'épidémie est F-I-N-I-E !!
je suis proche du centre de vaccination, ce ne sera pas un handicap.
je continuerai à exercer ma profession de la même façon: vaccins prescrits par moi, sous ma responsablité, 
apportés par le patient, et faits au cours d'une consultation, sans surcoût.
Proposition systématique aux invalides, en visite, aux fragiles, aux jeunes
le probléme est celui du temps et de l'organisation,le temps qu'il faut pour aller chercher les vaccins et 
l'organisation pour que les patients qui viennet se faire vacciner ne croisent pas ceux qui sont malades ( 1 
seule salle d'attent) et enfin le temps
JE SOUHAITERAI QUE LES VACCINS SOIENT EN PHARMACIE ( vieux frigo !°
je vaccinerai ceux qui me le demandent et le proposerai aux patients ayant des facteurs de risque
simple et logique tout sauf un problème
mais je suis loin d'etre convaincu de l'interet du vaccin
pour bloquer une pandémie il faut vacciner un maximum de personnes
les  démarches  doivent etre  simples
Comme je n'ai plus de frigo au cabinet... Je ne vois pas comment ne pas casser la chaîne du froid
bien qu'ayant conscience d'arriver un peu tard dans ce dispositif, si je peux éviter à ceux qui le désire d'avoir 
2 heures d'attente dans les centres de vaccination...
A condition que les démarches pour aller chercher les vaccins et pour remplir les feuilles ne soient pas 
chronophages
sous r"serve de ne pas crouler sous la paperasse qui nous englouti déjà !
Sous réserve que les patients puissent de le procurer dans la pharmacie de quartier, comme le vaccin 
antigrippal saisonnier. Pas envie de faire le livreur de vaccin
et ceux qui relèvent du vaccin antigrippal habituellement
 je ne vaccinerai pas après ce que nos ministres de tutelle ont dit de nous, et surtout les médias!
les vaccins sont à retirer par les patients dans leur pharmacie
idem
je vaccinerai ceux qui me semblent devoir nécessiter la vaccination et ceux qui me le demandent MAIS 
N'EST-IL PAS DEJA TRES TARD!
avec mesure,sans le "catastrophisme" qui a prévalu depuis le début de la campagne.la peur a plutôt 
desservi la cause vaccinale,non?
idem
je ne suis pas le camion poubelle qui va aider cette connasse de Bachelot d'écouler son stock; non 
seulement on s'est foutu de nous jusque-là, et en plus il faudra chercher les vaccins à 25 km,puis remplir 
des kilos de paperasse, faite tout cela seul, là 
je veux bien vacciner mais je voudrais être approvisionnée à mon cabinet ou pouvoir aller chercher les 
vaccins à la pharmacie la plus proche
Je ne vaccinerai que si les vaccins me sont apportés au cabinet pendant mes heures de consultation, car je 
n'ai en aucun cas le temps encore d'aller faire le coursier!!
ETANT "INCAPABLE" DE VACCINER IL Y A UN MOIS, RIEN N'AYANT CHANGE DANS MA PRATIQUE, JE 
NE SUIS PAS PLUS "CAPABLE" AUJOURD'HUI, MEME SI ROSELYNE L'A DECIDE
le  problème  est  que  je  me  vois  mal  aller  chercher  les  doses  dans  un  centre  de  vaccination  pas  
forcément  proche  du  cabinet  avant  la  consultation!!!
 ma proposition de vacc. sera molle car tardive  sans volonté de convaincre a tt prix
pas question de devoir aller chercher les vaccins nous mm.  de plus, vacciner est un acte medical : pourquoi 
devrait on brader cet acte et ne pas prendre le prix normal de la cs. ce prix de 22 euros comprend aussi la 
notion de responsabilité medicale. est
je ne vaccinerai que les patients qui m'apporteront le vaccin.
aux gens de participer consciemment à leur santé
sous reserve de se procurer les vaccins facilement
A CE JOUR, AUJOURDHUI, je ne suis PLUS convaincu de l’intérêt ET parce que les démarches sont 
compliquées
continueront à aller dans les centre de vaccinations
CF COMMENTAIRE SUPRA
je vaccinerai si "on" ma facilite la tâche , à savoir me livrer les vaccins.
il faut encore de la paperasse  se deplacer pour les chercher et puis quoi encore 
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je propose la vaccination aux personnes à risques (comme pour le saisonnier)
et seulement si on m'apporte les doses au cabinet!!!
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Tout dépendra de l'organisation qui nous est proposée mais je pense que je me limiterai à ma patientèle.
non c'est trop tard  pourquoi des prises de RV spécifiques, pour gérer les multidoses: ras-le -bol de ce 
foutoir  Pour ne pas faire croiser les malades des provaccins: ??
JE VACCINERAI SI MÊME CONDITION  QUE LA VACCINATION DE LA GRIPPE SAISONNIERE
MAIS PEUT ETRE QUE JE FERAI PLUTOT DES SEANCES SPECIFIQUES EN FONCTION DE LA 
DEMANDE
je ne concois cela que pour les patients de ma clientele (et de mes associés)
ce n'est pas un vaccinodrome ici, c'est un cabinet de généraliste
enfin un peu de bon sens !
Tout dépend de la décence de la rémunération ou pas   
que les gens se rendent dans les centres . 
ce devrait être gratuit!!!  quelle honte aux confrères INTERESSES!
Assez de travail comme ça !
Les vaccins se fount à l'occasion de consultations ordinaires... on sait faire !
Je n'ai pas que celà à faire.
IDEM
cela ne sera que pour aider mes patients
ca ne m'interesse pas plus que ça, mais j'attends de voir
je m' organiserai pour les patients que je suis.Je ne rejetterai personne .ceci dit pour paraphraser "Reiser" 
les rémunérations à la noix et à la sauvette m' emmerdent !
j'attends de voir je n'ai pas envie qu'on me dise que c'est pour l fric
Rien n'est précisé officiellement sur la procédure. Comment dans ces conditions prendre une décision.
CHat échaudé par l'énarchie technico administrative craint l'eau chaude
je pense que le mieux est de réaliser ces vaccinations comme on procède pour la grippe saisonnière, c.a.d. 
qu'on vaccine le patient qui vient pour son controle habituel
les centres de vaccination sont là pour ça

mais vu le début de cette vaccination ne révons pas trop sur les rémunérations !

tout citoyen est sensé avoir un médecin traitant. Je ne vaccinerai a priori que mes patients

je n'ai rien compris à la formulation de cette question
Ne pas devoir nous déplacer pour chercher des vaccins !!! Paperasserie à simplifier +++  Nous avons bien 
autre chose à faire.

la rémunération proposée est une fois de plus minable ! 

Mais je ne suis pas sûr de devoir rajouter des chaises dans mon couloir
trop peu de demande de personnes à vacciner !!
cf supra, j'essaye de passer du temps médical, et je ne veux pas d'inflation du temps administratif ou 
organisationnel.
Je vaccinerai ceux qui le demandent et ds la mesure des possibilités de mes RV
toute usine à gaz explosera...

qu'ils se débrouillent 

je n'ai pas envie de devenir fonctionnaire. 

Vacciner implique une consultation. Sinon, ce sont les infirmiers qui peuvent le faire sur prescription
c'est tout à fait faisable en cas de pandémie d'une maladie vitale (dans ce cas je m'y serais inscrit). mais 
pour une grippette (sic) je ne souhaite pas justifier la stratégie gouvernementale qui engendre dans la 
population une peur irraisonnée alors que 
si ilya trop de contrainte et si les centres de vaccination sont tjrs ouverts : perte de temps et d'energie pour 
tout le monde : les medecins requisitionnés et nous dans les cabinets ? 
les vaccins unidose n'impliquent pas la prise de RDV ... RDV avec suppléments pour ceux qui ne veulent 
pas attendre... comme tout le monde
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je suis remplaçant, je ferai comme fais le titulaire, mais je préférerai ne pas "faire savoir" que je suis pr^t à et 
me contenter de vacciner les seuls patients du cabinet qui le demandent
cf supra
J'attends aussi de voir les conditions.

trop tard
J'en ai assez du paiement à la passe, quel que soit son montant. Sortons de cette ornière !
Je vaccinerai au cours d'une consultation normale comme d'habitude avec possibilité pour les patients 
d'aborder d'autre s problèmes!
Au "tout à 22 €", je ne vois pas pourquoi les vaccins sous prétexte de brièveté de consultation seraient à un 
autre tarif. les consultations complexes ne sont pas mieux honorées.Il faut être ferme la dessus si on veut 
nous payer au temps passé, il faut le
dans le cadre d'une démarche de sante publique raisonnable
cf supra question3
cf supra
a priori vaccinations au cours de consultations, surtout si flacons multidoses avec conservateur
cf supra
la grippe A H1N1 n'ayant pas de gravité particulière par raport à la grippe saisonnière pourquoi modifier des 
pratiques de vaccination qui ont montrées leurs efficacités???
En consultation et sans tracasserie administrative, mais je ne suis pas prêt à remplir les divers formulaires.
SI LA VACCINATION NOUS EST TOTALEMENT CONFIEE J'ORGANISERAIS DES SEANCES 
SPECIFIQUES MAIS JE NE SUIS PAS CHAUD A CETTE IDEE ET FAIRE DES VACATIONS DANS UN 
CENTRE DE VACCINATION ME CONVENAIT PARFAITEMENT
On n'a tellement eu de surprises; attendons des certitudes avant de décider
On fonctionne déjà uniquement sur rendez-vous
COMME POUR LA GRIPPE SAISONNIERE JE PEUX FAIRE LE VACCIN S'IL SAGIT DE LOTS DE 10 
DOSES JE PREVIENDRAI MA SECRETAIRE (meme si ça me coute de l'argent) DE GROUPER PAR 10 
LES PATIENT DESIREUX D'ETRE VACCINES,OU EN AYANT LE BESOIN, ET JE TROUVE NORMAL 
QU'ON 
trop lourd en plus de l'activité habituelle
pas le temps 
Rémunération!Le maitre-mot , alors que des dépenses inconsidérées ont été faites!  Vacciner faisait partie 
du role des Médecins Généralistes jusqu'à un passé récent , sans tout ce tapage sordide.
si les conditions pratiques sont trop compliquées je ne me lancerai peut être pas  je ne suis pas encore 
décidée quant à l'organisation de mon emploi du temps  les centres de vaccination me semblent une bonne 
solution 
JE VACCINERAI MAIS PATIENTS QUE JE CONNAIS) MAIS JE NE POURRAI PAS M'OCCUPER 
D'AUTRES PATIENTS
Wait and see  La motivaton des patients à se faire vacciner s'essouffle à juste titre et je crois que la 
motivation des medecins egalement, pourtant j'ai ete un des premiers medecins locaux a promouvoir cette 
vaccination. 
A adapter en fonction de la demande
il n'y aura pas foule je pense, j'imagine le proposer et le faire à l'occasion et au cours de mes consultations 
habituelles
pourquoi faire autrement que pour le vaccin saisonnier ? Il n'y aura apparemment pas plus de candidats à la 
vaccination
je ne crois pas à l'utilité de cette vaccination dan sle contexte présent ...  je suis partisan d'une immunité 
naturelle par contage   immunité plus durable , plus globale vis à vis des mutants possibles à venir   comme 
le prouve l'immunité des +50 / 60 a
si c est encore un usine a  gaz , je ne ne publierai rien sur la vaccination
la demande va de toute façon être marginale 
je ne suis pas volontaire pour faire un travail pour lequel j'ai été jugée incompétente les 3 derniers mois. 
Mes séances spécifiques sont déjà réalisées depuis plus d'un mois au dispensaire ( je ferme mon cabinet 
tous les mercredis matins.  Je rattrape le retard l' après midi.  Je consulte sans rendez-vous et je n'ai plus de 
plages spécifiques disponibles sauf e
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ce sont plutot les généralistes qui seront appelés mais si necessaire pour mes patients diabétiques 
j'accepterai
J'ai toujours vacciné les patients sans demander un sou de plus .
difficile  à organiser sur des horazires bloqués!
OK pour séances spécifiques en octobre novembre mais plus maintenant en fin d'épidémie (le seul 
deuxième pic (s'il a lieu) ne se ferait que chez nous ??) (comme le nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté à la 
frontière)
Je vaccinerai mes patients et c'est tout.
si la vaccination est nécessairement faite apres entretien je ferai des séances spécifiques
Faut pas nous prendre pour des cons. Qu'ils nous rétribuent normalement pour notre activité quotidienne de 
fond d'abord et on causera modalités exceptionnelles.... ensuite
je pense que les gens ne vont pas se précipiter au portillon.....je les incluerai dans mes rendez vous 
habituels, mais seulement mes patients médecin traitant
je n'organise pas de vaccination pour La Grippe donc rien de spécial pour H1N1
voir question 3
Mon emploi du temps ne me le permet pas.(la barque est assez chargée...)
Cette vaccination est une connerie que ce soit fait en centre  ou par moi .
MÉFIANCE
Pas question de consacrer du temps pour action sanitaire sans intérêt majeur
Je vaccine en mon cabinet avec pratiquement toujours un renouv d'ordo  - cout SS suppl nul-.Veuillez 
expliquer cela à l'apothicaire en chef!
ne suis pas concerné étant donné ma spécialité
il n'y aura pas assez de volontaires pour que celà le justifie. Des consultations pre-vaccinales j'en fait depuis 
deux mois lors de chaque rendez vous ou presque et au telephone. Piquer ne sera pas pire
je ne vaccinerai pas 
que roselyne se le garde son vaccin !
je travaille en cabinet de groupe et il faudra voir comment çà s'organise avec mes associés (je n'ai pas 
l'intention de vacciner les patients de mes collègues si ceux-ci ne participent pas au dispositif)
Le piège c'est la rémunération qui va nous faire passer pour des goinfres à fric et adieu les revalorisations 
futures avec le peuple qui nous tournera le dos..Faut voir plus loin les gars..!
Continuer le système actuel
J'espère que ce ne sera pas une nouvelle occasion de dégrader la valeur de l'acte du Généraliste qui est 
devenu l'un des plus mal payé d'Europe !
On est "surbooké"  
Je ne vaccinerai pas car après avoir méprisé les libéraux on fait appel à eux après l'échec de la vaccination 
en centres
je vaccinerai uniquement dans les mêmes conditions que pour la grippe saisonnière.  C= 22 avec ou sans 
autre motif de consultation
pas envie, plus envie !
n'en déplaise à Monsieur Chéreque qui estime qu'on attend après ça, pour se faire du pognon....
JE PREFERE NE VACCINER QUE LES PATIENTS QUE JE CONNAIS 
je désire vacciner uniquement les patients qui le souhaitent dans ma patientèle de "médecin traitant" au 
cours d'une consultation normale après un examen clionique normal comme pour toute vaccination 
Si on peut disposer de vaccins unidoses, je ne vois aucun intérêt à organiser des séances spécifiques.  Le 
problème de la rémunération me paraît secondaire.  Au cours d'une consultation je peux vacciner sans 
supplément d'honoraires, même en cas de remplis
se déculotter pour quelques € ? encore pire que le Capi ? 
ça ne m'interesse pas particulièrement de vacciner des gens qui n'ont pas de medecin traitant , ceux-là 
peuvent se rendre dans les centres
Mes patients à risque qui devraient être vaccinés sont de toute façon vus régulièrement et le vaccin 
antigrippal a toujours été fait pendant une consultation pour leur pathologies sans que cela coute un centime 
de plus à la sécu.  Maintenant si on insiste
comme pour la grippe saisonnière , et cela marche très bien 
Pas la peine de vacciner,nous disposons du tamiflu largamanu 
qu'ils aillent se faire foutre avec leur 8 €!  je ne demande pas l'aumone; la vaccination est un acte medical 
avec toutes les consequences que cela engagent!
JE NE PRENDS DE DECISION ORGANISATIONNELLE DANS L'IMMEDIAT , CAR LES AUTORITES SE 
FONT UN MALIN PLAISIR A TOUT METTRE PAR TERRE AU DERNIER MOMENT.
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Trop tard plus maintenant, il fallait le faire dès le dèpart et la campgne aurait été un succes avec les patients 
à risque vacciné dés le départ et pas en fin de campagne pour les vieux polypathologique
Je ferai comme je fais pour la vaccination antigrippale habituelle.

l organisation ne depend pas de moi (medecin remplaçant)mais je n ai pas envie d accueillir "tout le monde"
Vaccination lors des consultations "standards"
je vaccinerai que les gens de ma clientele si possible 
c'est quoi encore ce nouveau machin? "prêt à vacciner toute personne qui le demande": et prêt à faire un 
TR à toute personne qui le demande aussi ?! avec une rénumération par vaccin réalisé: je vendrais de l'acte 
comme un distributeur ?! ça marche pas bie
j'ai toujours fait mes vaccinations antigrippe au cours d'une  consultation habituelle 22 euros TTC!!!

je ferai comme pour la grippe saisonniere ,si j'avais vaccine un patient a chaque question sur la grippe (1 h 
10 par jour en tout ) comme pour la grippe saisonniere ma patientele a risque aurait ete vaccine en 15 j
activité  trop importante  pour créer de nouveaux horaires  spécifique aux vaccinations , mais je pense  
pouvoir vacciner 100 personne par semaine   au cours de mon activité  normale , on a l'habitudes  des 
consultations à motifs multiples .  gros ou peti
En cours de consultation comme pour la saisonniére ( C + 0 € ).Pourquoi pas de seances specifiques au 
cabinet médical et  je verrai certainement plus de patients que dans  certain vaccinodrome désert !!!
Le ministère m'a tenu à l'écart au début de la campagne, les "restes" ne m'intéressent pas.
idem vaccin grippe saisonnière
IL EST DIFFICILE  D'ORGANISER DES PLAGES  ..... il faudra bien y arriver!!! 
Je suis médecin remplaçant, je m'adapterai au habitude du cabinet.
tout dépend si on nous prend pour des cons avec des contraintes telles que le systeme n'est pas viable
mes patients connaissent mon fonctionnement
Souplesse quant aux modalités de vaccination.
La dernière solution pour utiliser de nombreuses doses de vaccin encore disponibles ?
encore une usine à gaz??
les questions des gens précèdent toujours une acceptation de la vaccination, ce qui intervient 
systématiquement dans le cadre d'une consultation habituelle après moultes discussions...; les centres de 
vaccinations doivent finir leur travail pour ne pas no

A chaque Cs : explication de l'intérêt du vaccin  temps de réflexion puis vaccination une fois la décision prise
pas possible d'organiser dans mon emploi du temps un temps ddié aux vaccinations
rémunération ???
j'hésite entre les hypothèses 2 et 3.si c'est trop compliqué, je vaccinerai aux heures habituelles de 
consultation
Je pense que nous devrions tous refuser cette prise de relais sauf peut-être dans les zones les plus isolées
Je ne vaccinerai de toute façon que mes patients.
Je n'ai plus aucun candidat à la vaccination !
cf ci dessus
trop tard!
beaucoup de patients m'ont deja sollicité  ils preferent venir au cabinet que dans un centre 
à adapter en fonction de ce qui va se produire 
CA NE M'INTERESSE PAS
J'étais pas compétent hier; au fait y aurait-il pas des médecins roumains pour faire le travail?
Je veux des précisions pratiques...
Cette rémunération ne m'interesse pas  
pas de vaccination
je ne suis pas un instrument du ministère de l'intérieur, ni d'une autre administration  je fonctionne de 
manière professionnelle, je réfléchis avant d'agir, pas l'inverse ce qui est la mode , cqfd
je  ne suis plus médecin  de  ville  mais  je  les  défends  et  je pense  qu'ils  sont indispensables  :  le  
dernier  rempart  contre  l'imbecillité   administrative   et  la  dernière  chance pour  un  humain  d'être  
entendu  dans  sa plainte  et  au 
la preuve par neuf que les néglicences du gouvernement sont coupables, et que la capacité de faire est 
notre métier et non pas celle de technocrates éloignés des réalités
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Si le conditionnement est individuel , il est beaucoup plus simple que le patient aille chercher lui-même  le 
vaccin et je pourrai le lui faire à l'occasion d'une autre consultation . Si un certain nombre en font la 
demande et n'ont pas de motif de consul
je ne voudrais pas entendre que la remuneration m'a fait vacciner et convaincre les patients de la necessité 
de celle-ci.Pourtant : pour la grippe saisonnière, il n'y a jamais eu une remuneration spécifique.C'est nous 
qui avons vacciné tous ceux qui le so
sans objet
TOUT DEPENDRA DU MONTANT DES HONORAIRES DEDIES A LA VACCINATION, 6 OU 7 EUROS PAR 
VACCINS/ POURQUOI PAS 1 EURO SYMBOLIQUE!    A 23 EUROS , JE SERAI PRET A REMPLIR LA 
PAPERASSE ET A VACCINER CEUX QUI LE DEMANDE ( IL NE DEVRAIT PAS ETRE NOMBREUX )
cela se fera dans le cadre d'une consultation habituelle, aussi je n'accepterai pas le principe d'une 
consultation rémunéré au rabai
les pouvoirs publics ont oublié que nous étions les médecins de "premier recours" et non du..."dernier 
recours" !
1) vaccination en sus, lors d'une consultation pour autre motif: comme pour vaccination saisonnière: pas de 
problème, acte compris dans la C.  2) Si patient vient uniquement pour vaccin: pas d'acte gratuit. 
je vaccinerai à conditon de simplifier la procédure administrative préalable
je vaccinerai les patients qui se présenteront à mon cabinet munis du vaccin comme pour la grippe 
saisonnière .
je possède un réfrigérateur   je possède un ordi , un logiciel , une imprimante et je peux tracer 
C.f. ci-dessus et je tâcherai de guider du mieux possible les patients vers leur médecin traitant

Condition:que les démarches administratives liées à cette vaccination soient allégées, car trop chonopages!
Tant mieux s'il y a une rémunération. Mais dans le cas contraire, je continuerai à vacciner à l'occasion d'une 
consultation comme je l'ai toujours fait pour le vaccin saisonnier. 
DE PLUS  JE N'ORGANISERAI DE TOUTE FACON PAS DE SEANCE SPECIFIQUE; MON AGENDA EST 
DEJA BOUCLé; JE PEUX ACCUEILLIR UN VACCINANT QUI S'AJOUTERAIT A MA CONSULTATION 
NORMALE, A CONDITION QU'IL ATTENDE BIEN SAGEMENT SON TOUR ET NE PERTURBE PAS LE 
FONCTIONNEMEN
LA MEDECINE GENERALE EST ENCORE BIEN MAL_TRAITEE 
Autre : car pour mes patients viendront comme d'habitude comme pour la vaccination grippale saisonnière 
.je vaccinerai d'autres patients quand ils se présenteront 
je ne souhaite pas vacciner les patients
je n'exerce  pas  de métier  mais  une  profession ,un exercice responsable et  libéral  La profession est 
efficace  pour vacciner % contre  la grippe B et la  A  ????
PAS LE TEMPS 
j'adresserai les patients aux centres de vaccinations ou a roselyne directement
je vaccine les patients du gpe
Je ne suis pret a rien! qu on arrete de se foutre de nous!!!
prêt dans les mêmes conditions que les autres vaccins et leurs aléas
je vaccinerai volontiers , mais sans modifier mon rythme de travail habituel : consultations libres, sans RV et 
éventuelles visites pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer , comme  je le fais (avec succès) depuis 25 
ans...
cette proposition est utopique  cela ne serait réalisable que si les patients arrivaient avec le vaccin a la main 
entre 2 C  réalisez-vous ce qu'est un désert médical?et pourtant je suis à fond pour la prévention  mais mon 
luxe c'est: le temps de  je préf

cela avait un interet " a chaud" pendant epidemie en novembre   maintenant repos,!! il y a d'autres priorites 
ma secrétaire ne sera pas rémunérée pour organiser les séances. Elle ne sera très certainement pas 
remerciée par nos politiques. Alors pourquoi faire?
de toutes les façons je vaccine "gratuitement" tous les ans contre la grippe lors des consultation de 
renouvellement;
copié-collé sur la grippe saisonniaire , sans plus : N. de D. , c'est quand même pas la grippe aviaire ! rien à 
foutre des profits de Sanofi !
UNIDOSES seules acceptées :Hors de question de reconstituer !
Avec des journées chargées jusqu'à la gueule, l'organisation de plages dédiées à la vaccination de masse 
sera difficile, mais le jeu en vaudra peut être la chandelle. Quel retour pour la profession serons- nous en 
mesure de négocier ?
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Il faut arrêter de rabaisser les MG au travail d'IDE et réclamer 2 ou 3 € supplémentaires pour un vaccin, 
c'est ridicule.   Quand on vaccine pour la grippe saisonnière, on est pas payé plus. Ca fait partie du rôle de 
prévention du MG.
cf reponse 3
Je vaccinerai à la demande les patients qui le souhaitent
à voir..................................
Je choisirai une tranche horaire une à deux fois par semaine avec vaccination de plusieurs personnes à la 
fois pour ne pas abuser du temps d'attente de mes patients
Si la paperasse est aussi lourde que celle actuellement déployée dans les centres de vaccinations, et en 
l'absence de tout outil informatique adapté, c'est la seule solution,à moins de se sentir capable de gérer la 
révolution dans la salle d'attente ....!
Seuls les patients à mobilité limitée pourraient relever d'une indication interessant le MG.
car mon activité ne m permet pas de libérer des creneaux specifiques pour la vaccination.
difficile à gérer
Je vaccine gratuitement depuis longtemps cette question ne me concerne pas!Je ferai comme je fais 
d'habitude . 

Ici c'est un cabinet libéral.  Si le ministre veut rentrer, c'est seulement en tant  que patient comme les autres
Ca ne m'intéresse pas, mais j'attends de voir les conditions pratiques de cette nouvelle usine à gaz pour 
rigoler un bon coup et me décider. 
marre d'etre traité comme le dernier des cons
Je ferai la vaccinations dans le cas où les conditions de pratique seront dans la logique professionnelle (non 
liée à des démarches de technocrates ou de mange-papier non rassasié). faire des séances spécifiques est 
une bonne idée, que je mettrais certain
Ca se passe bien dans les centres, que cela y reste   Pas besoin de ces complications en plus.    Mais nous 
n'en avons pas parlé dans le groupe.
je ne le ferai pas pour un K3 pour des patients que je ne connais pas (l'interrogatoire prend du temps)
J'ai bien assez de travail comme ça.Je veux bien vacciner les gens qui le veulent au cours d'une 
consultation pour un autre motif,comme avec la grippe saisonnière,sans plus!
Ras
Je n'ai jamais marché dans la combine du "Ministère de la Peur". Si un patient veut se vacciner, qu'il aille au 
vaccinodrome (comme pour la fièvre jaune)
ça fait 3 mois qu'on aurait dû faire ces vaccinations nous-même
id supra
CA M'INTERESSE CAR JE PENSE QU'IL FAUT VACCINER LES GENS À RISQUE ET BEAUCOUP NE 
L'ONT PAS FAIT 
CF.CI DESSUS

il eut été tellement plus simple de faire faire les vaccins par les praticiens... et ça n'aurait sans doute pas 
coûté plus cher, les vaccinations étant généralement faites lors des consultations habituelles, sans surcoût.
L'information, l'interrogatoire, et le choix du type de vaccin, c'est une consultation.  Ensuite, le vaccin c'est 
gratuit.
Les unidoses doivent elles être utilisées dans les 24 h ? Si c'est le cas , j' organiserai des séances de RV et/ 
ou des Visites groupées
L' évolution actuelle de cette pandémie ne requiert plus une vaccination de masse.Seuls quelques patients 
particulièrement exposés sont à protéger et  encore... aucune preuve n' est faite pour H1N1
cependant, je suis prêt à m,adapter, en fonction de la necessité du moment
Avec seulement une rétribution de 50 euro par vaccin + engagement de l'Etat de bénéficier d'une immunité 
juridique en cas de "pépin " post vaccinal...
Mefiance avec les decisions a la va vite du ministere
Je suis médecin vasculaire non concerné, mais solidaire de mes compatriotes généralistes dans leurs luttes 
contre un ministre anti médecine libérale  le traitement de la grippe reste toujours symptomatique comme le 
professeur DEBRE a dis c'est une grippet
les medecins generalistes liberaux qui ne voulaient pas se faire vacciner, veulent bien le faire pour qq sous 
maintenant.  de grands scientifiques !!!!!
la dernière partie de la proposition parait antidéontologique
VU LA FAIBLE DEMANDE, JE VACCINERAI DANS LE CADRE HORAIRE HABITUEL
rien !!!j'ai assez de travail merci et marre d'etre la 5°roue du carrosse:non non et non
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... encore une complication supplémentaire ?
Pour des raisons d'organisation et de surcharge de travail je préfère vacciner individuellement avec des 
monodoses
Je soigne toute personne qui se presente pendant mes heures de consultations
A CONDITION QUE CA SOIT SIMPLE  PAS DE PLANIFICATION A LA SOVIETIQUE AVEC UN CAHIER 
DES CHARGES INAPPLICABLE
difficile de degager du temps specifique pour cette activité
Des situations plus sérieuses m'attendent
pourquoi agir differement des grippes saisonnieres des vaccinations habituelles bientot on fera une journee 
de certificat une journee pour le coeur une journee pour le cul une journee pour...
Voir 3 et 4
Je vaccine déjà en centre, je peux le faire également au cabinet
Je ne vois pas l'intérêt "d'organiser" quoique se soit, ayant vu le résultat d'une organisation d'état. je pense 
que ceci peut se faire ds le cadre d'une activité habituelle
je  fonctionnerai   comme  pour  la  vaccination  grippale  saisonniere   c'  est  à dire sans  RV   specifique  
..mais vu les  demarches  et  la paperasserie  une remuneration  specifique pour   chaque vaccination  s'  
impose  .   
Cf ma première réaction
Il n'y a pas de raison de faire différemment des autres années pour la grippe saisonnière. C'est une grippe 
comme une autre...
avons deja 40 patients par jour...donc se fera pour les gens qui le demandent au cours consultation
pas le temps de faire des séances spécifiques.
Puisqu'il existe des centres... je préfère vaccinner les petients à mobilité restreinte et ceux qui ne peuvent 
aller au contre de vaccination et ceux qui viennent en consultation pour autre chose.
Je vaccine depuis 25 ans contre la grippe dite saisonnière sans que personne ne s'en soit jamais "occupé"et 
je n'ai jamais rien demandé en contre-partie.
Pourquoi cette organisation complexe, les patients savent trouver le chemin du cabinet....
cela n'etant qu'une question de pognon, selon certains responsables de l' AM mais aussi certains 
journalistes (HC de france inter entre autre), je refuse toute rémunération spécifique
notamment  la rémunération par  vaccin ?
Encore des compliocations !! que l'on nous laisse decider au cas par cas avec les vaccins a dispo chez 
notre pharmacien de quartier. comme pour les autres vaccinations. pas besoin d'usine a gaz.
Comme pour tous les autres vaccins: soit vaccination à l'occasion d'une consultation pour un autre motif, 
soit un rdv comme pour toute autre vaccination.
cf plus haut.
à mon avis la "remuneration" et rien .....çà va etre de l'ordre du prix d'une injection standard  non ?
j'attends de voir

Je n'ai pas de disponibilités horaires supplémentaire. Et le tarif sera de 22 euros par vaccin, sine qua non !
la mobilisation de vos syndicats est bien tardive et ridicule
cf plus haut

Si je vaccine maintenant mes patients on va dire de moi que je revend les lots périmés de Mme Le Ministre
Je vaccinerai au cour de mes consultations classique, pas de plages d'horaires ou de jours spécifiques.
Le CHU a sa propre organisation de vaccination à usage interne.
Ce que ces séances feraient gagner à l'Etat est certainement tout à fait hors de proportion avec la 
rémunération qui serait proposée, j'imagine. Cessons de brader notre temps et notre compétence, et 
exigeons une véritable reconnaissance financière lorsque
Il ne faut pas comme d'habitude travailler à bas prix
avec l'etat on ne sait jamais
ça dépendra de l'organisation du cabinet dans lequel je remplaçerai
Je ferai de l'obstruction systématique
je ne vaccinerai que MES patients qui le demandent ou personne. Ne voulant pas etre le larbin de nos 
autorités. 
USINE A GAZ  LAISSER BACHELOT DANS SON CACA  CELA NE NOUS CONCERNE PLUS
La rémunération existe : C=23€.
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cela dépend forcément de comment la patientèle va réagir > si demande forte de vaccination uniquement > 
intérêt à séances spécifiques, si seul des patients au décours d'une consult pour autre motif(rno)se 
manifestent > pas d'intérêt de séances spécifiques
je ne veux pas devenir un mini centre de vaccination ,je préfére recevoir mes clients en consultation normale 
et intégrer le vaccin à cette consultation
Le nombre sera trés limité
pas le temps ni envie de rallonger mes C
Quid de la rémunération du temps passé et des frais de transport pour aller chercher les vaccins ???
L'acte unique au rabais est une spécificité honteuse et humiliante de la France, pas question de vacciner au 
rabais !!! 1 vaccin = 1 C = 22€ et bien fait pour tous ces idiots du ministère ! 
id ci-dessus
si c'est pour continuer dans le même type de "foutoir" cela ne m'interressera pas
peut etre interessant 
Je suis seul et en station de ski, pas de problème de timing hors vacances scolaires, ça sera plus difficile 
lors des congés de février...
Ce sont bien les conditions qui vont poser probleme car surement encore une fois décidées par des gens 
qui ne sont pas dans la réalité d' un cabinet généraliste.
il n' y  aura de toute façon pas assez de gens concernés pour nécéssiter cela
idem
IDEM , QUAND JE PENSE QUE EN NOVEMBRE ET DECEMBRE J' AURAIS VACCINE FACILE 10 
PERONNES PAR JOUR AYANT USE MON TEMPS ET MA SALIVE POUR CONVAINCRE LES GENS , 
MAINTENANT IL N' YA PLUS DE DEMANDE ET J' AI PEUR D' UNE MANOEUVRE POLITICIENNE POUR 
BIEN DIRE APRE
Je ne pense pas que le niveau de la demande me permettra d'organiser des séances de vaccinations. Le 
travail en consultation habituel est un excellent moyen de vacciner ceux qui seront intéressés. Chacun sa 
spécificité de travail et respect de la Médecine
J'attends de voir les conditions patiques pour decider si ça m'interesse ou pas !
Laissons à Bachelot la nullité de cette campagne 
trop de complications dans cette organisation pas de "larbinat" 
J'hésite entre la réponse 2 et 3...
La vaccination par dose unitaire s'inscrira dans mon exercice habituel.
je ne fais pas payer la vaccination de la grippe saisonniere je ne ferai pas payer celle ci non plus.
qu'elle comédie médiatique  On vaccine tous les enfants et ca ne fait pas un tel tapage  
idem : vaccinations spécifiques à condition que le vaccin me soit fourni , je n'irai pas le chercher ( manque 
plus que cela !! )
Cela dépend de l'activité de consultations: si le nombre de consultants au cabinet, pour des pathologies 
autres, reste important, je ne trouverais pas promordial de vacciner les patients contre AH1N1, préférant 
m'occuper des patients qui ont besoin de soi
Une fois de plus un modalité imposé par RB
 je ne me sens pas concerné par les soucis de roselyne .....si elle nous avait un peu ecouté nous n en 
serions pas la.
je ne veux pas entendre parler de ce vaccin
par ailleurs , je ne pense pas que la remunération sera motivante.
Je ne vaccine pas contre la grippe saisonnière, je prescris des doses homéopathiques avec succès me 
semble-t-il. J'ai fait de même avec la H1N1 depuis décembre, et continuerai de proposer cette alternative 
selon demande . Donc pas d'injection , je ne part

je ne vaccinerai que mes patients à risque(que je connais et que je suis régulièrement )et je le ferai comme 
la vaccination antigrippale saisonnière cad au cours d une consultation normale facturée 22 euros 
avec la rémunération envisagée de 6 ou 7 euros j'organiserais cela dehor sans rendez vous ni secretariat et 
je demanderais aux patients de remplir leur dossier . Sinon c'est du travail à perte et il n'en est pas question 
. 
j'aiterminé de vacciner mes chroniques à domicile, la vaccination s'est faite par plusieurs séances de 10 au 
cours du mois de décembre , ou par quelques unités en allant chercher le vaccin au CV et en jouant le jeu 
de la paperasserie,ceux qui ne sont pas 

Pourquoi des séances précifiques alors qu'habituellement pour la grippe saisonnière on n'en organise pas. 
PAr ailleurs faire chez nous 70 km A-R sur le verglas pour aller chercher les vaccine à quoi celà rime t'il ?
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arrétez d'essayer d'être commerçants ! restez des médecins !
à voir avec le médecin remplacé - mais j'avoue que ces contraintes et mon manque de conviction sur ce 
vaccin ne m'incitent pas à rentrer dans ce circuit encore si bien pensée par les hautes sphères...
j'ai du mal à immaginer la gestion de cette tache suplémentaire 
le systeme actuel dans les centres de vaccination semble suffir, d autant plus qu il n y a plus l affluence du 
debut! pour les maisons de retraites on pourrait peut etre voir avec les medecins coordonateurs!
Si vous sous entendez ds consultation specifique une plage horaire ou je ne fait que de la vaccination je dis 
non . Si vous entendez des consultations ponctuelles specifique vaccin grippe  a étaler dans la journée entre 
2  rendez vous eventuel je dis oui.
pas d'accord pour passer 15 minutes (le patient viendra toujours pour de multiples raisons)et encaisser 7 
euros, faites le faire par les IDE !
j'essaierai de réaliser un maximum de vaccination au cous de consultations pour une autre raison 
Je ne tiens aucunement à me substituer aux centres de vaccination et je ne tiens pas à vacciner des 
patients d'autres confrères. 
JE NE VACCINE JAMAIS DANS UN BUT DE REMUNERATION.
JE NE SAIS PAS ET IL FAUT QUE LE TEMPS PRIS PAR LES VACCINATIONS SOIT BIEN REMUNERE
Je suis hospitalier avec une activité libérale et je fais déjà vacciner un max de patients, ayant accès au 
vaccin sur le site.
pourquoi changer les habitudes? je ferai comme pour le vaccin grippe saisonnière. ça se passe très bien.
CONDITIONS ID à VACCIN. saisonnière  en consult à 22(23) €
je ne vaccinerai que mes patients pour qui j'ai deja un dossier .je n'ouvrirai pas de nouveau dossier pour 
cette vaccination .  que chacun desireux de se faire vacciner voie avec son medecin traitant. 
A moins d'organiser ces séances les WE , je ne vois pas quand les caser ( maj WE autorisées ???)
dans la mesure ou il n'y a pas trop de tracasseries administratives
C'est ce que j'aurais de toute façon fait si on avait associé les MG dès le départ. Le succès de la campagne 
aurait été garanti...
J'aurais été prêt à faire tout cela avec  dynamisme et enthousiasme ... il y a 3 mois.
Je ne vaccinerai que mes patients de toutes façons!!
ça dépend de la paperasse demandée...
tout cela me semble bien compliqué...
Cf 3
Les modalités et imperativité de connaitre le statut anticorps anti H1N1 de chaque patient avt toute 
vaccination
aucun argument ne justifie une prise en charge particulière pour la grippe H1N1 en cabinet de ville; des 
séances spécifiques pour la prévention et l'aide au sevrage du tabagisme seraient beaucoup plus indiquées 
pour éviter que 66 000 personnes meurent pré
si bien-sûre nous sommes dans l'obligation de se rendre dans des centres pour récupérer les doses 
vaccinales, alors je ne vaccinerai pas mes patients.
je ne cherche pas à avoir des patients en plus juste pour les vaccins, j'ai assez de travail comme ça pas de 
temps pour des séances spécifiques  je proposerai le vaccin à ceux de mes patients qui le désirent
A voir !!!! et en fonction de la paperasse à remplir
je crains surtout que ce soit lourd du point de vue administratif, m'étant fait vacciner dans un centre de 
vaccination, j'ai pu "apprécier" la paperasserie liée à la vaccination
no comment
je suis spécialiste ,ce n'est pas mon boulot
Je n'ai pas organisé de séance spécifique jusqu'à présent, je n'en vois pas plus la nécessité actuellement
je vaccinerai au cabinet les consultants qui le désirent ( sans exiger de rémunération particulière )
Il m'est impossible de trouver une plage horaire spécifique vu que je suis déjà sur-booké !
non concerné car ex libéral et actuel salarié mais toujours concerné par la médecine générale que je 
réexercerai peut être à nouveau un jour  faire du dossier c'est bien , mais soigner c'est bien mieux et plus 
noble
hors de question d'avoir trop de contraintes : temps de remplissage de papier  et bien cadrer les patients : 
pas entre deux à la vav  vite    , avec RDV  
Le mieux est de rediscuter indication et précautions avec les patients lors de la consultation régulière
cela aurait pu se faire intelligemment dés le début, quel est l'intérêt maintenant
je ne tiens pas tellement à vacciner pour essayer de liquider les stocks, car je ne désire pas ajouter un 
surcout comme cela a été si souvent dit  par notre ministre ...
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 je suis généraliste:le préalable à une vaccination  c'est une consultation donc ça rentre dans ma pratique 
quotidienne 
je souhaite avant tout consacrer mon temps à ma clientèle et inscrirai cette activité au mëme titre que tout 
autre vaccination
cf plus haut
cf supra
à voir
je vaccinerai MES patient dans le cadre de mes consultations si ils le désirent.
je vaccinerai comme je le fais normalement pour la grippe saisoniere mes patients
La réquisition spécifique toujours et encore
je ne vaccinerai personne au cabinet......
mais il faut impérativement que les caisses nous fournissent immédiatement la liste de nos patients déjà 
vaccinés !
???
Apprenons aussi à nous organiser dans nos propres cabinets Malheureusement notre ministre a besoinn 
que nous lui prouvions notre "competence " jusqu' a aujourd'huiignorée 
J'effectue habituellement la vaccination anti-grippale au cours de consultations régulières, pourquoi faire 
autrement pour un nouveau vaccin, qui n'est q'un vaccin nouveau?
Bof ! Pourquoi faire différemment de la vaccination saisonnière ?
il me semblle difficile de bloquer 10 voire 20 rv(1/2 doses pour les enfants<3 ans)pour vacciner au cabinet le 
même journee. Je ne pourrais pas honorer d'autres rv
déjà assez de travail impossible d'en faire plus pour une activité aléatoire
Je procéderai comme vis à vis du vaccin anti-grippal saisonnier
je m'organiserai comme pour les autres vaccins car cela m'étonnerai qu'il y ait beaucoup de volontaires
je pense qu'en matière de santé publique le MG a sa place  il faudrait 70% de personnes vaccinées pour 
être efficace. Suis gênée de vacciner des personne dont j'ignoreles ATCDts tout de même.
Ce n'est pas mon rôle
Je ne vois pas ou je vais les mettre... La nuit ? Le Dimanche?    
Je ne vaccinerai pas
je travaille  sans rdv  et les  patients desireux de venir  se  vacciner le feront   j' ai un  frigidaire pour  les 
doses !!
Je ne changerai pas les modalités de mon exercice
j'accepterai de vacciner si cela ne compplique pas trop mon organisation
j'espère pouvoir vacciner dans le même cadre que la grippe saisonnière,cad lors d'une CS programmée 
habituelle
vaccination gratuite tous le jours pour éponger las dépenses nos gouvernants...
au mépris du gouvernement envers les généralistes(refus du CS ; non revalorisation ; recours a des experts 
soumis aux laboratoires) opposons notre propre mépris 
VU QUE ON ATTEND PEU DE MONDE EN CETTE PERIODE DE L'ANNee, je n'organiserai rien:ceux qui 
veulent se faire piquer, je le ferai entre "2 portes", sinon lors d'1 consultation ^pour autre chose
il n'est pas question d'arrêter nos consultations pour faire des vaccinations, comme je le disais, il nous est 
facile de proposer aux patients présents dans nos cabinet une vaccination gratuite finalement presque 
gratuite.
Je ne dois rien à Bachelot!
- ceci n'est pas compatible avec l'idée que je me fais de l'exercice libéral de la médecine. Aujourd'hui la 
journée de la vaccination, demain  celle de la visite de foot, après-demain celle de la contraception dans 
l'école maternelle et dimanche celle de 
?

j'en ai marre d'être une roue de secours de la sécurité sociale ,de l'état; les corvées sont toujours pour nous
?
notre collaborateur volontaire dés le premier jour n'a jamais été réquisitionné nous absorberons grace à lui 
le surplus de travail
cela rentre dans un acte normal de pratique de vaccination--a voir les modalites
les boys ont déja donné!
je suis pret à proceder comme pour la grippe saisonnièere où d'ailleurs tout est mis en oeuvre pour nous 
court circuiter.   
car profiterai d'une consultation (litanie de demande de fin de C:qu'en pensez-vous,docteur?
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je me demande bien comment je vais procéder, exerçant seule et sans secrétaire
Je vaccine si nécessaire au cours d'une consultation simple; il n'y a jamais eu de rémunération 
supplémentaire pour les autres vaccins,pourquoi celui-ci est différent? . Ceci dit, je ne suis pas contre une 
augmentation des cotations, voir un salariat (enc
peut-on proposer des sénces de 1h à 5h du matin quand je suis un peu plus tranquille?
Nous avons aussi un rôle de santé publique. 
la decision de vacciner et le choix du vaccin demande du temps :1 c  n'est pas surpayé CE ne peut etre  une 
seance collective
les bureaucrates s'en chargeront à notre insue et la grosse Dinde gloussera
voir commentaires précédents
Je pratiquerai comme pour la v. antigrippe saisonnière, cad au décours d'une consultation sur rendez vous 
ou bien spécifiquement sur RV
Je préfère une vaccination personnalisée avec des patients que je connais, qui me font confiance et qui sont 
motivés.
ce n'est pas le role ni la fonction  du médecin de famille de recréer sa petite usine à gaz..........  on laisse 
cela pour les pouvoirs publiques,ils y excellent.... à bon entendeur
Je suis prêt à rendre service à mes patients dans leur intérêt. Pour la bonne volonté et le zèle il aurait fallu 
que l'on ne prenne pas les médecins généralistes pour des "caves".
je ferai comme j'ai toujours fait pour les vaccins de grippe saisonnière uniquement pour mes patients
Je n'est pas envie (le temps...) de vacciner les patients de mes autres confrères (hors cabinet) parce que 
j'aurai accepté de le faire pour les patients du cabinet. Je ne veux pas etre un centre de vaccination-bis.
Journées de 8h à 21H , 7500 actes cette année sur plus de 2000 patients , 60 astreintes ou gardes par an . 
Je les fais en dormant ces séances ? 1 espoir , une associée cet été  .   
Je ne tiens pas à être  identifié comme médecin pro vaccin H1N1. Si l'on devait choisir, à tout prendre, le 
contraire m'apparaitrait préférable.
je ferai le vaccin dans le cadre d une consultation normale ou l infirmière la fera
La charge de travail n'est pas compatible en cette saison avec des séances de vaccination en cabinet.
Que  la ministre et  ses experts   (qui sont ils ?  ont ils des conflits d'intéret ?) assument   leur politique  
jusqu'au bout 
pas question de remuneration au rabais pour vaciner inconnus à la chaine. tout nouveau patient = 1 dossier 
et une responsabilite entière
il est hors de question d'avoir 1 surcharge administrative de +. 
Est ce que nos enarques et décideurs politiques connaissent nos conditions de travail? et nos horaires de 
travail?
je vaccinerai lors de mes horaires habituels 5jours et demi par semaine
je veux rester maitresse de mon activité et de mon "modus operandi"
Trop tard pour rattraper les choix débiles voire inutiles du gouvernement. Dixit médecin formateur sur la 
grippe aviaire.
faut-il comprendre , que je devrai payer les gens pour se faire vacciner?
Je vaccinerai au cours de mes consultations habituelles ou ferai vacciner par une IDE si l'indication est 
doublement validée (médecin/patient) 
je n'ai pas que çà à faire non plus !  et je refuse de vacciner gratos, vu l'économie que nous réaliserions en 
libéral par rapport à la démesure de l'organisation actuelle....
Pas de vaccination en cabinet, même avec une rémunération.  Ce programme de vaccination de masse doit 
rester tel quel jusqu'au bout sans participation directe des "piliers du système de soins" qui ont nettement 
été méprisés par les "autorités".  Notre rôl
61 personnes vaccinées en  une heure chrono  par  une Strasbourgoise et son mari   qui  dit  mieux 
DEJA TROP DE BOULOT ON A ETE DEJA AU BORD DU BURN OUT AVEC LES COUPS DE FILS POUR 
CETTE GRIPPE 

Autant je m'investis dans la vaccination de la grippe saisonniere, autant je reste dubitatif face à une 
vaccination de masse pour cette "grippe" et ne souhaite pas entrer, avec retard, dans cette prise en charge.
J'offre suffisamment d'heures de présence et suis dans l'impossibilité d'en proposer plus.
Depuis 3 ans, nous ne sommes plus conviés à nous occuper de la Vaccination Saisonnière, les 
pharmaciens étant nettement plus compétents que nous...C'est bien connu...Ils ignorent que le "Tétagrip" 
existe, préfèrent commander les marques les plus rémunérat
Pourquoi pour ce vaccin faire autrement que pour les autres....
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Où se procurer les vaccins ?, il est certains que je ne ferez pas un détour de 45min matin et soir pour me 
procurer les vaccins au centre de référence, même si c'est une seule journée par semaine.
les consultations sont déjà surchargés et l'organisation est trop compliquée
on fait appel à nous après un mépris total  honte à la ministre
je ne souhaites pas me substituer aux centres de vaccination et ne vaccinerais que mes patients et 
apparentés sans exclusive trop stricte bien sur
JE NE VACCINERAI PAS
La vaccination est un acte médical et je n'accepterais de vacciner que si cet acte est correctement 
honoré.(et pas au niveau actuel des actes médicaux)  
pas question de transposer leur usine à gaz dans mon cabinet  wait & see
je ne vaccinerai pas 
Aucune confiance dans la technocratie actuelle qui ne manquera pas une nouvelle fois de tout compliquer 
pour rendre cette tâche irréalisable.
J'ai bien peur que ça soit trés compliqué!!
en plus des vaccins réalisés lors de consultations habituelles
Ça ne m'intéresse pas
voir ci dessus
Pas de vaccinations
je suis dentiste
PAS DE TEMPS POUR DES SCEANCES SPECIFIQUES MAIS INCLUS DANS LES CRENAUX DE DV 
EXISTANTS
Une histoire de pognon ?
L'épidémie est F-I-N-I-E !!
cette vaccination restera dans l'organisation actuelle de mon activité, comme toute vaccination jusqu'à 
présent
voir ci-dessus
je ne vaccinerai pas sans explications au patient, donc perte de temps, pourquoi pas payer comme 1 C, 
comme pour les autres vaccins?
Nous ne sommes pas là pour pallier aux insuffisances de la vaccination officielle, alors que la grippe se 
calme (donc plus d'urgence)  Par contre bon nombre de nos patients n'ont pu aller se faire vacciner 
(éloignement, invalidité, pas de papier, pas de m
Après avoir avoir discuté avec mon associé et ma stagiaire, nous verrons comment organiser la vaccination 
(au cours d'une consultation pour un autre problème probablement)
j'organiserai des séances spécifiques pour les politiques, les pneumologues, les oncologues.. qui ne sont 
pas encore vaccinés
JE VACCINERAI LES PATIENTS DONT JE SUIS LE MEDECIN TRAITANT QUI LE DEMANDE SUR 
RENDEZ VOUS 
pas de paperasserie inutile  rémunération à la hauteur du service rendu
merci je me reserve pour ma simple patientele cela me suffit ! 
wait and see la nouvelle pandémie
la complexité de suivi de ce vaccin necessite une consultation specifique
J'ATTENDS DE VOIR LES MODALITÉS PRATIQUES MAIS JE NE VACCINERAIS QUE LES PATIENTS 
DONT JE SUIS LE MÉDECIN TRAITANT
ça n' a de toutes façons plus aucun intèrêt , l' épidemie étant en voie d'extinction
SERVICE RENDU A MES PATIENTS DS LE CADRE DE LEUR CONSULTATION
CF plus haut

3 jours avant le début possible de la vaccination, nous n'avons toujours aucun renseignement de la part des 
autorités dites compérentes. Je suis pourtant inscrit au site DGS urgent mis en place par le gouvernement.
de toutes les façons cela sera uniquement sur rendez-vous !
Il est très rare de faire une vaccination antigrippale seule pour la grippe saisonnière. Rien contre le fait d'être 
rémunéré sur la base des vacations des centres de vaccinations
je suis retraité à mi temps 
la vaccination est une activité qui rentre dans le cadre de mon travail normal de MG, comme les autres 
vaccinations. Je ne changerai donc pas l'organisation de mon travail.

les personnes peuvent se faire vacciner au cours des consultations à l'instar de la vaccination saisonnière.
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d"abord  pas de rémunération pas de vaccination ,et surtout pas 6 ou 7€ pour un acte qui va engager ma 
responsabilité pénale .....
cette vaccination compme celle de la grippe saisonnière peut très bien s'inclure dans une consultation de 
médecine générale avec l'occasion de parler et de faire de la prévention! et non pour gagner encore plus de 
gros sous comme nos dirigeants le pensent
c'est "gentil" de penser à nous!! roue de secours?  en plus on va nous accuser de mercantilisme.je préfère 
de loin une rémunération forfaitaire par un tiers(CPAM,etc)
c'est un acte comme un autre
voir ci-dessus
Je ne vaccinerai que si les vaccins me sont livrés pendant mes heures de consultation et si je suis rémunéré 
correctement
Ce n'est pas mon métier
je ne vaccinerai pas!!!!!!!!!!!!!
JE NE VACCINERAI PAS, PUISQUE "L'ETAT" TOUT PUISSANT SE CHARGE D'ORGANISER DE FACON 
"SOVIETIQUE" LA VACCINATION DE MASSE.
je vaccinerai selon les modalites imposées et  la reconnaissance financiere de mon travail.
je pense que la vaccination est liée a une consultation
encore bien des tracasseries administratives et du temps perdu. Pour un simple vaccin, ça donne pas envie 
de s'impliquer
Bof, je dirai aux gens d'aller dans les centres dédiés; la paperasse me saoule et je ne vois plus trop l'intéret 
de vacciner les gens maintenant
je ne vaccinerai pas
je pratiquerai comme pour la grippe saisonnière,façon qui a fait ses preuves
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ras le bol
Je ne vaccinerai pas s'il faut remplir une tonne de  document avant et après la vaccination ;il y en a vraiment 
marre de ces pondeurs obsessionnels de paperasse!!!!
S'il y a des paperasses, qu'ils aillent se faire foutre. ils nous méprisé jusqu'à aujourd'hui et tout à coup on 
existe ? Il en reste beaucoup qu'ils se les foutent dans le cul ?
Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, certes, mais les revirements actuels de certaine 
pourraient faire penser à une girouette folle...  Ca manque un peu de sérieux tout ça.  Heuresement que 
cette grippe A n'était pas trop méchante, pour 
LE GOUVERNEMENT NOUS A CONSIDERER COMME DES CONS   ALORS QU'IL SE DEMERDE 
MAINTENAT 
C'est trop tard, fuck le vaccin vive la France
pourquoi ce questionnaire???  
que roselyne garde ses vaccins    je garde mon indépendance et mon objectivité
LA VACCINATION DANS NOS CABINETS SERA COMPLIQUEE SI LA TRACABILITE ACTUELLE RESTE 
LA MEME  FORMULAIRE ETIQUETTAGE REMPLISSAGE DU BON DE VACCINATION PREPARATION ET 
CONSERVATION DES DOSES MAIS LA IL SEMBLE QUE LES VACCINS MONO DOSES SONT PRETS
il fallait commencer par là, comme tous les ans pour la grippe ............
Transmettez à ces gens le mépris qu'ils nous ont envoyé à la figure penda
c'est un piège à cons   trop tard trop tard
bachelot démission !!!!!!!!!!!maintenant! 
je ne vois pas en quoi nous sommes plus indispensables qu'il y a 3 mois ! trop tard
Hors de question de se compliquer la vie     remuneration ad hoc = ok sinon ils vout se faire voir 
il faut maintenant fourguer environ 40 millions de doses, alors on est de nouveau bon pour ça? à condition 
de chercher le vaccin soi-même, d'organiser des séances et d'être sous-payé avec une surcharge 
administrative? on se fout de qui?
Nous avons les moyens d'exercer la pression sur les pouvors publics . C'est le moment !   Il fallait venir  plus 
tôt . Ce n'est pas à nous d'encaisser l'échec . Attention 
JE SENS L'USINE A GAZ ET UNE PRATIQUE COMPLIQUEE....
je trouve hyper intéressant l'article du DR Dupagne et tous les documents qu'il cite .C'est renversant de 
vérité...malheureusement
Je ne suis pas representatif du généraliste moyen car activité très faible : 4 à 12 pts/jour. Vous pouvez donc 
annuler ma réponse, ca ne me vexera pas. De toute façon on est gouverné par des imbéciles, conseillés par 
des idiots.
Que le gouvernement apprenne qu'il est difficile de faire de la médecine sans les médecins de terrain
trop tard, trop compliquéJ'aimerai qu'un syndicat ait les couilles de porter plainte contre Mme Bachelot pour utilisation abusives de 
fonds publics, entreprise de terrorisation de la population (loi antiterroriste) et relation mafieuse avec les 
laboratoires pharmaceutiques fabliq
J'espère que le vaccin sera dans toutes les bonnes pharmacies, comme mes autres vaccins.Il est temps 
d'arrêter ce cirque médiatique largement entretenu par nos gouvernants.
NOUS, MEDECINS, AVONS DROIT A PLUS DE RESPECT !!!  on nomme un ministre en une heure  et il 
faut 8 ans et plus pour faire un Médecin !!
Je suis heureux de (re)devenir apte à vacciner!

Il me semble que la moindre des choses serait qu'on nous amène les vaccins à notre cabinet!

Laisser le libre choix aux patients en leur proposant le service d'un professionnel
aucun intérêt à accepter des contraintes d'organisation maintenant, d'autant plus que le pic épidémique est 
passé !!
Savez vous si on peut trouver des études sur la différence d'immunité  acquise par le vaccin ou par la 
maladie elle même (durée de protection, necessité de rappel annuel... merci
On en est où de la grippe du poulet ????
pour faire ch...Chérèque : donnons les "revenus" de la vaccination aux SDF
ca ne devrait pas etre plus compliqué que la vaccination de la grippe saisonniere? et que l on ne nous dise 
pas qu il y a urgence,,,apres 6 mois de tergiversation

cafouillage, gabegie, amateurisme ...
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ils ont voulu la TRACABILITE qu'ilsla garde!!!!  
je renverrai volontiers madame le ministre à ses précedentes déclarations mais , moi , comme nous tous 
médecins d' ailleurs , je respecte les patients  bonne et heureuse année
Marre d'être considéré comme un supplétif de seconde catégorie, corvéable à merci, par des incompétents 
qui ne pensent qu'à sauver leur cul.

cette grippe est une catastrophe économique  et un bel exemple d'incompétence technocratique et politique
Vaccination par l'état = 5% de couverture vaccinale CQFD. En fera-t-il l'analyse ?
allez vous faire voir 

La procédure utilisée par le gouvernement a conduit à un échec avec une coût le plus élevé d'Europe et une 
couverture vaccinale la plus faible ! Il ne fallait pas prendre les médecins généralistes pour des imbéciles.

On pourrait aussi refuser en bloc. On n'a pas voulu de nous avant, alors maintenant qu'ils se dém....
Il faut des modalités les plus proches possibles de la vaccination saisonnière sinon on court à un 2 ème bide 
et celui là, il ne faut pas qu'on l'endosse!
que les pouvoirs publics se débrouillent sans moi
C'EST UNE ARNAQUE DE PLUS POUR FOURGUER LES VACCINS DONT LE GOUVERNEMENT NE 
SAIT QUE FAIRE ET QU'IL VOUDRAIT BIEN ÉCOULER
Va t-on nous faire le coup de la menace virale de grande ampleur tous les ans? RAS LE BOL!!!!
http://www.rolandsimion.org/
Je ne participerai à la campagne de vaccination que lorsque les conditions seront identiques à toutes les 
autres vaccinations : distribution des vaccins en pharmacie, pas de formalité particulière, rémunération dans 
les conditions habituelles.
réfléchir, poser les bonnes questions, prendre du recul même en période "urgente", garder du bon sens, 
retirer les pressions de tous ceux qui ne connaissent pas grand chose ou affirment trop vite sans preuve, 
retirer les pressions financières...
le gouvernement devrait arrêter de nous prendre pour des billes
La pandémie grippale H1N1 a été, à mon avis, un formidable révélateur de la prise de conscience des 
généralistes qu'ils sont des acteurs de santé publique. Même si nous sommes des libéraux, nous faisons 
partie d'un maillage (avec les infirmières, les kiné
finalement, nous existons.....
Globalement : acte de santé publique LAMENTABLE.  Aucun ménage ne peut gérer son budget familial 
avec une telle inconséquence.
c'est un peu tard...
pourquoi ne dit on pas que ce sont les aasurances des particuliers-complementaires santes ,indemnites 
journalieres,couverture de frais professionnels-donc  nous meme qui financons cette campagne par un 
prelevement supplementaire???De quelle maniere-decret
Je pense que ce n'est pas à nous d'aller chercher le vaccin...! Le patient pourrait aller le chercher, en 
pharmacie?ou en centre de vaccination.
sondage sans intérêt
Le battage médiatique et politique concernant ce sujet a été excessif et sans fondement scientifique. 
Pas d'interet d'une vaccination de masse pour CE virus H1N1 qu'on sait peu virulent.  Peut etre qu'il y aura 
interet a une vaccination de masse le jour ou un virus sera vraiment dangereux.  En attendant vaccination 
ciblée uniquement sur les patients a HAU
Il est bien temps. Mais comme mon niveau crasse ne m'aurait pas permis de fractionner les doses sans me 
tromper, était-il possible de faire autrement??
Vaccinodrôme fait sans notre accord imposé par des réquisitions sauvages et arbitraires mettant en danger 
la continuité de soins.  Ministre et administratifs incompétent et dangereux. Gabegie finançière qui va payer 
ce bordel ? le STO n'a plus court depui
Qu'on arrête de se foutre de nous
une vive incompréhension du rôle épidémiologique de conseil et de soins des généralistes est venu de la 
part de l'État confirmer le fossé entre la pratique de terrain et les élucubrations des énarques ( et des 
mandarins c'est peu dire ) 
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Comme dirait l'autre, je préfère gagner du pognon autrement qu'en vaccinant 
L'épidémie est terminée, je ne vais pas vacciner pour justifier l'incompétence de Bachelot.
C'est un grand foutage de gueule Les économies de la Sécu c'est toujours pour les MG
Faut-il sauver le soldat Roselyne ?
maintenant qu'ils sont dans la panade, on vient nous chercher
Il ne faut pas accuser de tous les maux notre gouvernement et la pauvre ministre de la Santé. Je persiste à 
faire confiance à nos universitaires, aux pasteuriens dont j'attends plus d'information. Sur le terrain mon 
impression après 3 mois d'épidémie,est 
Soit je vaccine dans une consultation (qui peut avoir un autre motif de consultation, mais pas 
obligatoirement), soit je ne vaccine pas.
Un echec s'assume jusqu'au bout (jusqu'à la démission ?)Il n'y a aucune raison scientifique de continuer à 
être alarmiste, ((75% de la population sont probablement immunisés (à verifier !!)) il serait temps que des 
médecins s'occupent de la médecine, et q
publier ma volonté de quoi??? de faire mon boulot comme d'hab!! non mais on rêve là!
aura t'on la liberté de faire comme on peut ? ou on veut ? et administrativement qu'elles seront les 
contraintes et la rémunération ? 
il n'est pas question pour moi de me deplacer pour aller chercher les vaccins et de remplir les papiers 
dédiés.  Soit les patients viennet avec leur vaccin et je vois ce qu'ils veulent soit le dispositif reste le même.   
Je n'ai jamais été demandeur de fa
ce revirement est un vrai foutage de gueule... idéalement j'enverrai bien au diable les pouvoirs publics mais 
ses idiots trouvent encore ue fois de plus le moyen de nous mettre en porte à faux si on refuse la 
vaccination de nos patients demandeurs !! je p
Ils nous prennent pour des cons!!!!
Après l'humiliation subit pendant des mois, cette mesure ne me semble servir qu'à écouler les stocks, 
essayer de calmer un peu les médecins généralistes libéraux et rattraper les cafouillage de l'envoie des 
bons (avec le risque qu'on me reproche finalemen
90 millions de doses commandées, 5 millions de francais vaccinés ; faut bien écouler le stock alors on se 
rappelle de l'existence de médecins généralistes...
la transformation des généralistes en officiers de santé à la botte du gouvernement à commencé.  hier il ne 
nous était pas permis de prescrire du Tamiflu, aujourd'hui on nous l'impose.  hier nous n'étions pas capables 
de prendre en charge la vaccination, 
je vaccinerai si les conditions de mise en oeuvre sont identiques à la vaccination grippe saisonnière
y-a-t-il encore de la grippe A??
Souvent l'acte de vaccination vient en plus lors d'une consultation pour un autre motif, donc la plupart du 
temps je vaccine gratuitement, par ailleurs je fais des TCC (au moins 30 min de consult) donc si une 
vaccination est à 22 euros je serai content. S
Enfin  , il était  temps , mais  n'est ce pas  un peu tard?   En tout  cas  partant pour le  faire .  
RESPECT DES PATIENTS MAIS REFUS DE FAIRE LA PUTE  POUR TENTER DE REPARER LES 
CONNERIES
Que Mme Bachelot démissionne d' abord je verrais ensuite...
en pratique quotidienne de cabinet, j'ai rarement vu une grippe aussi PEU intense que cette année! Certes 
ce n'est qu'un "avis d'expert" sur le terrain, mais je ne peux donc m'empêcher d'avoir des doutes sur les 
statistiques: DC DUS A LA GRIPPE ou (grosse
compte tenu de l'absence d'accessibilité des déclarations publiques d'intérêts des experts, des décisions 
prise en toute opacité et reposant sur des seuls avis d'experts et non pas sur les données objectives, des 
conditions exceptionnelles de fabrication 
je ne perdrai pas mon temps à aller chercher des vaccins
necessite de ne pas accepter trop de contraintes administratives
attendons de voir les modalités précises et les contraintes, mais ne mélangeons pas cs et vaccination...
c'est un peu comme l'olsetamivir , faut écouler les stocks , les généralistes sont "bien assez bon pour ça" 
,certes les pouvoirs publics ont le droit de changer d'avis et accepter de "reconnaitre" leur erreur mais après 
tant de déni de généraliste que pou
Cette grippe n'étant ni plus méchante, ni moins méchante que les grippes saisonnières, la logique de 
vaccination est en gros la même.
Le mépris des généralistes ayant été poussé à l'extrême, il est trop tard pour leur demander quoi que ce 
soit. La coupe est pleine, la haine a pris la place de tout autre sentiment vis à vis de ce gouvernement de 
merde.
trop tard
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il manque franchement la case pour  : "j'accepte de  vacciner  tous  ceux  qui  le demande et je  cible mes 
"indications vaccinales"  chez  les  sujets  à  risque
Je n'ai pas trouvé le temps de me rendre au centre de vaccination situé à 20 km de mon domicile/cabinet, je 
ne trouverai sûrement pas le temps d'y aller pour me fournir en vaccins alors que je suis un peu surbooké 
en ce moment
Crise magistralement gérée comme d'habitude. Les MG sont au centre du système de santé mais pour ce 
qui semble important, on se passera d'eux. Pour le reste....
J'estime que c'est au pharmacien de distribuer les doses de vaccin comme pour tout autre vaccination et le 
patient vient chez le médecin avec son vaccin.  Le déconditionnement en unidose des boîtes de 10 ne 
relève pas de notre travail!
HORS DE QUESTION D INTEGRER LE DISPOSITIF MAINTENANT QU ILS SE DEMERDENT
les généralistes et pédiatres auraient du pouvoir vacciné dès le début; c'est n'importe quoi comme la 
recommandation de prescrie du tamiflu a tous les grippés décision prise sans aucun argument scientifique   
on nous prend pour des cons
RESPECT DES PATIENTS MAIS REFUS DE FAIRE LA PUTE  POUR TENTER DE REPARER LES 
CONNERIES
Quand est-ce qu'on passe au CS, je nous trouve mou du genou sur ce dû.
Nous aurons du mal, même si nous étions encore très motivés, de réaliser les taux de vaccination possibles 
en novembre et décembre
une rémunération de l'ordre de 10 euros par patient vacciné me semblerait correct
EST CE VRAIMENT UNE VICTOIRE POUR LES GENERALISTES? OU NOUS DONNE T ON QUE LES  
RESTES...MA FIERTE AURAIT TENDANCE A ENVOYER PROMENER ME BACHELOT ET SES EXPERTS 
ET LEUR TECHNOCRATIE CAR CE N EST - LA VACCINATION H1N1- QU UNE GOUTTE D EAU DANS L 
ENTREPRISE
Quel tohu-bohu!
HONTE à nos gouvernants qui ont essayé par tous les moyens (y compris les plus bas tel le mensonge)de 
remplir les centres de vaccination et d'écouler les stocks: la peur a remplacé la raison ! Honte encore plus 
grande à ceux qui ont pris la décision de di
J'hésite mais je pourrai proposer le vaccin aux sujets à risque....
attention aux avis d'experts dont le niveau de preuve est proche de zéro et ceci sans  même parler  des 
liens financiers avec l'industrie 
en préalable, je suis assez d'accord avec donnant-donnant : vaccin contre augmentation du C à 23
c'est trop tard pour nous impliquer; nos consultations sont déjà saturées!
 pourquoi ne pas boycotter cette vacination pour preuve de notre exasperation , et faire passer le message 
de notre mécontentement général plutot que d'accepter tardivement cet os comme un petit chien qui le 
réclame depuis 2 mois :  je n'étais pas capable
comme tout vaccin c'est au patient d'aller chercher son vaccin et pas a moi de faire les courses
laisser les responsables de cette mascarades terminer leur cirque afin de pouvoir évaluer la nocivité d'un tel 
mépris du tissu sanitaire français. La bêtise doit avoir un prix !  au final ministre de la santé et "commission 
d'experts" doivent être limogés
a t on penser a la difference entre les generations de medecin, ou certains ont fait  12 mois de service 
militaire  dont  les trimestre  ne compte pas dans  le calcul des points retraite .Il s'agit d'une injustice  qu'il 
serait  temps de reparer ?
une fois de plus ous sommes sollicité apres la bagarre dans un moment ou le seul interet est de sauver la 
face de nos gouvernat qui ont foutu en l'air notre argent :-((
bof, beaucoup de bruit pour une grippette
Cette possibilité de vaccination arrive à la fin de l'épidémie et n'a aucun sens, mis à part sauver la face de 
notre ministre de tutelle
EN PLUS DES VACCINS IL FAUT NOUS FOURNIR SERINGUES+AIGUILLES ET NOUS DONNER ET 
RECUPERER LES CONTENEURS A DECHETS QUE NOUS N'AVONS PAS A FINANCER
L'aspect paperasserie et le mépris affiché envers les généralistes par les décideurs politiques ne m'incitent 
pas à aider ce gouvernement en vaccinant maintenant (sauf cas très précis et donc rare): c'est trop tard à 
tout point de vue.
On était trop cher et trop attaché à l'argent avant et on vient  nous rechercher pour les soldes alors que 
l'épidémie est passée. On nous méprise !
Le mesure aurait été la bienvenue il y a 2 mois, mais il me semble que nous arrivons après la bataille
A bas Roselyne et se conseillers "experts"!  Si nous soignions comme ils "conseillent"...Mamma mia!
Je souhaite un changement rapide de ministre dxe la santé
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Ils ont cru bon de se passer de nous jusqu'ici ?  Très bien, alors sans nous jusqu'au bout  point barre
On ressent des décisionnels très éloignés du terrain comme d'habitude
JE TROUVE QU'ON AURAIT DÜ VACCINER TT LE MONDE ET A GRANDE ECHELLE BIEN AVANT 
L'EPIDEMIE AFIN D EVITER DES HOSPITALISATIONS EN REA QUI JE CROIS ONT PLUS AUGMENTé 
QUE D'HABITUDE, ON AURAIT DÛ PLUS MOTIVER LES SOIGNANTS CAR J'AI SU QUE LA MOITIé DES 
INFIRMI
de qui se moque-t-on?
quel gachis !on ne pouvait pas vacciner quand des patients nous "imploraient " presque de le faire et 
maintenant on veut nous faire vacciner alors que tout le monde s'en fout
 les M.G. doivent prouver aux fonctionnaires "bornés" du ministére, qu'ils sont capables de réponde à un 
besoin de couverture vaccinale plus vite et mieux que le "bichmurk" qui a été mis en place
Quand on gâche l'argent du contribuable pour acheter et promouvoir des campagnes de vaccination inutiles, 
on ne demande de comptes à persoones. Quand on prescrit une boite d'anti-pyrétiques de trop sur une 
ordonnance , on a le TSAP qui s'affole....restons
PAS  TROP TARD !!
vu l'usine à gaz précédente on peut s'attendre au pire
RESPECT DES PATIENTS MAIS REFUS DE FAIRE LA PUTE  POUR TENTER DE REPARER LES 
CONNERIES
La deplorable organisation de la vaccination semble avoir demotivé patients et medecins.
La vaccination anti grippe est intéressante pour les populations à risque d'une façon générale.  Cette 
vaccination H1N1v n'aurait jamais dû sortir de cette vision qui peut être élargie à tous ceux qui désirent se 
faire vacciner annuellement.   Il en irait
Quel gachis !
La ministre a sifflé la fin du Barnum ?
Gestion calamiteuse de cette grippe  On prends les généralistes pour moins que rien , ils doivent servir à 
sauver la place de Md Bachelot????
si la France est gouvernée comme cette campagne a été menée dans le fond et dans la forme ...  ça craint !  
c'est une conséquence de la marchandisation de la Santé   il faut encourager tout mouvement, toute 
structure ... s'opposant à cette marchandisation
il est urgent de preciser les modalites -un mea culpa du gouvernment sur l absence de concertation avec les 
medecins liberaux n aurait pas ete superflu  
un beau gachis -  une grosse manipulation qui va laisser des traces dans les mémoires 
Quelle perte de temps et d'énergie pour une vaccination qui aurait dû se faire aussi dans nos cabinets. 
Mmme Bachelot paie le prix du mépris qu'elle a affiché envers la médecine générale. 
J'ai le sentiment que l'on nous refile le problème après la bataille, alors que la vague épidémique est passée 
et que les patients sont exaspérés par la campagne de vaccination précédente mal préparée et mal 
organisée.
DE QUI SE MOQUE  T ON ON EST LA 5 EROUE  DU CAROSSE  EN PLUS IL FAUT ALLER COURIR 
CHERCHER LES VACCINS  ET DE LA PAPERASSE EN PLUS ?ON EST NOYE DEJA    PAR LASECU ET 
LES PATIENTS ET LES JOURNEESDE 24H NE SONT PAS ASSEZ LONGUE  COMMENT FAIRE?? ON A 
PAS VOU
qu'est-il prévu en cas d'épidémie de méningite ? la même mauvaise organisation de la prise en charge des 
patients ?
ce revirement de modalités de vaccination va d'avantage perturber les patients. Le choix initial devrait être 
maintenu tout revirement est source de suspicion.   Aux yeux des patients , nous devront caser les vaccins 
que les dispensaires n'ont par réussi 
au fond cette "nouvelle" grippe necessite-t-elle une nouvelle modalité de prise en charge ?beaucoup de bruit 
pour rien
Je suis tout simplement indignée par ceux qui nous gouvernent et pour lesquels je n'ai jamais voté
Histoire bien compliquée
Revalorisez la MG
tout cela arrive trop tard, sans concertation sans information et encore une fois après information des 
medias et sans nous prévenir!!
Les deux méthodes (centre ET MG) auraient du coexister dès le début, maintenant Roselyne essaie de 
nous refiler la patate....
quand je pense que le gouvernement nous parle d'économies de santé... j'attends de voir le cout total de 
cette opération de vaccination : achats (vaccins et tamiflu bientot périmé haha! on nous prend vraiment pour 
des cons c'est à se taper la tete contre 
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La vaccination est un sujet très sensible, nous recommandons la vaccination grippale a certains profils qui 
semblent devoir être protégés, mais laissons le choix au patient. Le rapport bénéfice risque est extrêmement 
difficile à apprécier puisque nous n'a
Solution Dupagne seule acceptable. 1 C pour information, dépistage des contre indications et choix du 
vaccin, et injection si faite le jour même ou au décours d'une autre consultation, et K3 si différée et seul motif 
de retour chez le docteur. Il n'y a pa
qui nous a pondu des incapables pareils ? 
POURQUOI AVOIR ATTENDU SI LONGTEMPS  LAISSER DES FILES d'ATTENTE AVEC DES HORAIRES 
ETRIQUES AMNISTRATIFS ???  NE PAS INFORMER DE LA POSSIBILITE de SE FAIRE VACCINER 
MEME EN L'ABSENCE DE BONS !!!  BREF ON REFILE LE BEBE POUR EVITER UN FIASCO   
la ministre a dicté SES conditions maintenat nous devons dicter les NOTRES . C'est le médecin qui fait de la 
médecine, pas le ministre, même pharmacien.
Il faut cramer Bachelot  . Et pis c'est tout!!!!
comment nos syndicats ont-ils pu réclamer que cette vaccination soit faite dans nos cabinet quand on sait 
les complications administratives et matérielles que cela implique
GRANDE PRUDENCE; L'ÉTAT VEUT NOUS REFILER LE BÉBÉ SUITE À SON ECHEC QU'IL NE VEUT 
AVOUER. IL VA TOUT FAIRE POUR METTRE CET ECHEC SUR LE DOS DES GÉNÉRALISTES,QUI NE 
VOUDRONT PEUT-ÊTRE PAS PRENDRE LE RELAIS, SURTOUT SI LES CONDITIONS 
ADMINISTRATIVES SONT CO
on nous prends vraiment pour des cons!
IL EST TROP TARD POUR RATTRAPER LE MEPRIS DE bachelot?IL EST TROP TOT POUR JUGER DE 
L4INOCUIT2 DU VACCIN EXPERIMENTAL ACTUEL
Le gouvernement a assez méprisé les médecins en général et les généralistes en particulier 
Mieux vaut tard que ...  Quel gachis, quel ridicule; j'espere que nos responsables insisteront lourdement 
aupres des medias et du gouvernement pour leur rappeller la perte de remps et les usines à gaz centres de 
vaccination décidés par ???
RAS LE BOL de l'incompétence et des voltes faces des pouvoirs publics qui ne prennent des décisions que 
d'ordre politique.   Après nous avoir expliqué que nous ne savions pas compter jusqu'a 10 pour expliquer 
que nous ne pouvions vacciner, voila qu'ils on
Ce n'est pas le moment d'aider à la vaccination
On nous a pris pour des cons, et ça continue !!!!!

les conseillers et hauts fonctionnaires devraient faire des stages obligatoires tous les ans chez le généraliste 
pour gagner des points de confiance ministérielle. Ca leur éviterait aussi de dire beaucoup de conneries
la campagnes orchestrée par notre ministre a été en dessous de tout
comment faire savoir qu'on nous a pris pour des pipes ? 
gestion lamentable de cette "crise". Il faut espérer que les pouvoirs publics en tireront les enseignements 
pour ne pas recommencer les mêmes erreurs la prochaine fois.
Et quand va t'on vacciner? Après 20h?
Cette campagne de vaccination et de prise en charge de la grippe est ratée depuis le départ ....
FAUT QUE CA PETE!!!!!
on est vraiment la dernière roue de la charrette
Que de conneries dites, mensonges et on continue .....  NB on est toujours pris pour de la merde!
Vu la lourdeur du protocole (questionnaire, pouquoi pour ce vaccin et pas pour les autres?), si le demande 
est forte je ne vois pas quand faire ces vaccinations sauf à réserver un créneau entre 20h30 et 22h30! 
Actuellement ce sont nos infirmières qui vacc
Faisons simple pour une fois !
MME Bachelot coûte cher
Pas question de faire  plaisir aux pouvoirs  publics, pasq uestion  de vacciner .
Je ne vois pas ou coller ça dans mon agenda
HONTE À NOS DIRIGEANTS TECHNOCRATES, GLOIRE  à ces braves petits médecins 
Arretons le massacre !
je trouve cela bien compliqué .. on nous a déjà bien compliqué l'existence en nous ecartant de la vacination 
au depart et maintenant on nous complique l'existence par des modalités particulières . En fin il faut que ce 
soit les médias qui nous informent e
tout cela est bien trop tardif, le bateau coule et on appelle les MG. comme il continuera à couler, on nous 
prendra pour des incapables. Ca me rappelle du "déjà vu"
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Il est inadmissible que les généralistes aient été écarté de ce problème de santé publique. Cela laisse 
présager d'une volonté politique d'étatiser la médecine.
Ras le bol du comportement de notre ministre à notre égard!!
J'aimerais bien que les organisations professionnelles exigent un compte rendu detaillé y compris financier 
de cette campagne calamiteuse. Il serait bon que les responsables se rendent compte qu'organiser les 
choses à la manière soviétique donne un résult
Un ministre incompétent, de mauvaise fois, et de connivence avec l'industrie pharmaceutique.    Des experts 
de la même espèce : voilà le résultat !
je n'attend pas apres le vaccin  pour vivre !
entre le gouvernement, les experts, les syndicats, la base et les médias dont internet, sans parler des 
patients, c' été un sacré bordel quand même cette histoire de vaccination
Bachelot a choisi de nous écarter et maintenant est contente de nous trouver; c est un peu gros; j ose 
esperer qu espace genéraliste ne va pas cautionner ce changement d attitude. La France est le pays ou a 
été commandé le plus de vaccins (on ne peut pas 
Erreur syndicale majeure de mettre les mains là-dedans.C'est donner le baton à RBN pour nous battre plus 
tard:"Vous n'avez pas fait mieux que moi..!"
Pas le temps, continuer le système actuel
Cette décision arrive trop tard, mais il serait judicieux de s'approprier cette tâche ne serait-ce que pour 
démontrer notre savoir faire ... à condition que la mise en oeuvre ne soit pas trop lourde et que l'acte ne soit 
pas dévalorisé une nouvelle fois p
Question : "Existe-t-il un vaccin "anti-connerie" pour les décideurs ?" 
je ne suis pas prête à aller dans les centres de vaccinations récupérer des doses ce n'est pas mon job et je 
n'en ai pas le temps  je ne comprend pas les vaccins monodoses et les doses de 10, ce n'est pas la même 
chose  j'ai deja vacciné des patients à l'
maintenent que s'ouvrent les soldes on fait appel à nous !Il est vrai qu'i fait froid et nous sommes en mesur 
de conserver les vaccins.
pourquoi faire simple ....
à lire le roi ubu
C'est tout de même une drôle d'idée d'avoir impliqué les libéraux,déja submergés de boulot, dans ce 
cloaque administratif,pour un résultat médical douteux.
Bachelot n'a pas encore démissionné ???!!!

on est pris en considération UNIQUEMENT quand il s' agit d' écouler les stocks;mais de qui se moque-t-on ?
Je ne vaccinerai pas car après avoir méprisé les libéraux on fait appel à eux après l'échec de la vaccination 
en centres
30 % de seroconvertion me parait largement insuffisant pour vacciner en masse ! c'est un mensonge 
collectif   Seule la vaccination aux personnes a risques (en les informant ) est interressante mais il est trop 
tard pour cela .
QUEL GACHIS !
dans  une  période ou les  médecins  continuent à payer la taxe  professionnelle   ne  sont pas  augmenter 
depuis 2 ans  de leurs honoraires    je suis  pour le secteur  libre  et liberté  tarifaire 
c'est le contribuable que je suis qui est en colère noire de constater le fiasco actuel.Que l'on nous parle plus 
du déficit de la sécu !!
tout a été dit, j'en ai marre de ces imbéciles
quelle usine à gaz...tout ça pour ça..vive nos experts
N'ayant pas reçu de formation spécifique à cet acte, et ayant été jugé jusqu'à la semaine dernière inapte à 
cette pratique, je ne vois pas ce qui me rendrai apte aujourd'hui.
DOMMAGE QUE L ON NE NOUS DEMANDE PAS NOTTRE AVIS   LA MEFIANCE ET LA SUSPICION  S 
INSTALLE DE + EN + A L EGARD  DES MEDECINS  ET LE TRAITEMENT DE CETTE PANDEMIE N AURA 
PAS  AMELIORE LES CHOSES
Un progrès certain dans la reconnaissance de nos qualités en santé publique.
OK pour la vaccination antigrippale dans la pratique courante des vaccinations, ni plus, ni moins.
je ne suis pas du tout convaincu de l'utilité ni de l'efficacité de cette vaccination, et je préfère attendre les 
rapports et conclusions  dans quelques mois pour me faire mon opinion!
LE VACCIN CONTRE LES TECHNOCRATES EXISTE T IL
le circuit habituel (délivrance en pharmacie en monodose et vaccination par le médecin) me semble le 
meilleur système , puisqu'il a fait la preuve de son efficacité avec la grippe saisonnière.
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les Médecins gèrent les problèmes en temps réel , les fonctionnaires fonctionnent ...  les médias soufflent 
sur le feu ...
la communication excessive au sujet de cette épidémie a été un desastre...et les plus fragiles n'ont pas été 
protégés en priorité, tout cela parce que notre ministre nous a totalement ignorés !!!
Il y a une saison pour vacciner, une autre pour soigner, avec une surcharge permanente de soins curatifs en 
hiver et un contentieux à purger en priorité à toute implication supplémentaire...
il est trop tard  les patients  savent qu'il n'y aura pas de deuxième vague  on leur avait annoncé 40000 morts 
il y en aura 250 en grattant bien  la confiance çà ne se gagne pas en racontant des   salades .  les libéraux 
ont été traités comme de la sous m
Vu ma surcharge de travail, la vaccination dans des centres dédiés était à mon avis une bonne idée.Les 
centres n'étant pas surchargés, ceux qui veulent y vont (avec mes encouragements), les autres non.
Comme je suis "personne non autorisée pour parler de la grippe", je suis aussi non autorisé pour porter le 
chapeau à la place de notre ministre et de notre Président. Qu'ils assument jusqu'au bout, puisque 
contrairement à nous, il ne risquent que la non r
Qui va fournir les vaccins ? les patients , Les pharmaciens  ou les médecins? 
A force de prendre les vessies pour des lanternes, on va prendre les enfants du bon Dieu pour des canards 
sauvages.
Il ne faut pas accepter: la mère Bachelot sera trop contente d'annoncer à la presse que la campagne ne 
fonctionne pas non plus en ville!!!!
C'est un piege . si les MG ne vaccinent pas cela justifiera l'organisation ubuesque de cette campagne si 
nous vaccinons l'echec de cette campagne nous sera atribué
On c'est bien moqué du monde avec ce plan. On n'avait pas de place dans le dispositif, c'est un non sens 
économique et de santé publique. 
il est temps de siffler la fin de la recre et de mettre en cause les conseillers et les experts qui sont payés par 
les labos ...
parce que le système d'état capote, nous sommes maintenant les rois après avoir été trainé dans la boue 
par Roselyne et autres...  Un peu d'orgueil et pas jouer aux toutous !!!  Basta de leur mépris
Combien de sous a t elle jeté ( ce sont les sous des francais ) dans cette opération et elle et la caisse refuse 
C=CS et C à 23 c'est lamnetable
faut voir comment ça va etre en pratique avant de trop s'avancer!  

Vaccin H1N1 en pharmacie , le^patient va le chercher avec bon ou mon ordonnance , et je vaccine comme 
pour grippe saisonniére (ne ferait que PANENZA(le moins cher , labo francais et moindres reactions)
mon impression generale : on nous prend pour des pantins! maintenant qu il faut ecouler les stocks de 
vaccins (et de tamiflu..) on nous demande de vacciner en cabinet (et de prescrire du tamiflu a tous). ça ne 
pose  plus de probleme à personne. Rien que p
on a pris une giffle....faut-il tendre l'autre joue ?
compte tenu de la campagne de commlunication calamiteuse sur cette vaccination , il y a tres peu de 
patients qui voudront encore se faire vacciner !   quant à la 2 è vague de la pandémie, on l'attend encore 
dans les pays dejà touchés il y a plusieurs mois
il y a trop de vaccins mais il y a encore trop de virus !!!
je souhaiterai que la vaccination H1N1 obéissent aux même critères que la saisonnière: vaccin dispo en 
pharmacie, délivrable soit sur bon sec soc, soit sur prescrition du médecin.
decision trop tardive
je trouve ignoble de venir nous chercher maintenant...;;
Très septique sur la réussite de cette campgne de "deuxième main"
Notre pseudo ministre de la sante avec son organisation "bolchevique" de la vaccination peu demissionner 
et se souvenir que les generalistes en voie de disparition sont toujours Là
NOUS SOMMES DANS UNE REPUBLIQUE BANANIERE ET ET NOUS SOMMES VICTIME D UNE 
DESINFORMATION DU PREMIER JANVIER AU 31 DECEMBRE
Depuis le debut des vaccinnations nous sommes exclus du processus Je vaccinerai si le processus et le 
conditionnement sont simples par éthique personnelle , sinon que dalle 
Au secours  les idiots sont de retour au gouvernement! 
le principe de la vaccination reste valable, c'est l'organisation choisie par les responsables qui a été 
catastrphique, créant une grande confusion et une grande pagaille. A trop vouloir jouer la "super woman" 
notre minisytre s'est cassé les ailes. Tout a

Contact : Dr Claude BRONNER
RESULTATS

Commentaires généraux
06 07 88 18 74

dr.cbronner@wanadoo.fr



6 au 9  janvier 2010 UNION GENERALISTE ENQUÊTE VACCINER EN VILLE

si le deuxième épisode épidémique se produit au printemps la conjonction des efforts des centres de 
vaccination ( auxquels je participe volontairement)et des médecins libéraux généralistes et pédiatres 
diminuera fortement le risque de contamination, c'est
La seule solution acceptable vacciner comme pour la grippe saisonnière
En tout cas ,aprés le mauvais film du ministre, c'est pas un "hold up à la seringue" organisé par de médecins 
masqués, prenant les patients en otage, 
Seule la reconnaissance immédiate de ma spécialité en médecine générale par les caisses serait à même 
de me faire envisager la situation avec un regard différent
je n'ai aucune reserve ethique sur la vaccination en generale je la pense tres largement benefique à titre 
collectif et individuel ;par contre je suis extremement faché par la façon indescente de mme bachelot de 
gerer cette affaire depuis 6 mois , de mm q
pourquoi ne pas se faire "livrer " les vaccins   pourquoi ne pas se faire aider par une ide liberale et travailler 
en equipe en creant des mini centre de vaccination 
A quand une enquête sur ce scandale du siècle:  1- sur les circonstances dans lesquelles le protocole de 
déclenchement du niveau "pandémie" par l'OMS a été modifié début 2009 en atténuant considérablement 
par rapport au protocole jusque là en vigueur, le 
Il fallait faire cela avant  actuellement c'est à mon sens trop tard pour garder une crédibilité  les patients 
auront bien du mal à croire à qqc lors de la prochaine menace    c'est le résultat de la politique de la peur    
merci Sarko   Merci Bachelot  
punir la mauvaise gouvernance de la ministre  dénoncer le délire médiatico-politique
participation des infirmieres liberales qui nous epaulent tres efficacement pour le vaccin saisonnier
vive l'accord professionnel  hors de question de travailler bénévolement 
J'aurais voulu vacciner comme je le fais tous les ans pour la grippe saisonnière....mais je pense qu'il est trop 
tard pour vacciner
CE SERAIT SI SIMPLE QUE LES VACCINS SOIENT EN DOSES INDIVIDUELLES ET QU'ILS SOIENT 
DISPONIBLES EN PHARMACIE POUR QUE LES PATIENTS LES PRENNENT
Qu'ils se demerdent.
Paranoïa collective quant à l'indication et aux effets secondaires éventuels du vaccin.Polémique délirante 
quant aux moyens dépensés. Je retrouve l'identité nationale! Prévenez M. Besson!
Essayons de nous imposer et de ne pas nous laisser imposer cette campagne de vaccination qui finit bien 
tristement.  Nous avons été mis de coté jusqu'à présent et aucun de nos souhaits n'est entendu (cela fait un 
moment que cela dure), mais pour "évacuer"
Cette phobie d'occidentaux qui meurent de surbouffe et de sedentarité est pitoyable.Yves Drendel .MG 
.Issenheim 68500
citation M . Debré député UMP : " une campagne de vaccination stupide "
c est une honte cette gestion de crise et on plus on demande aux generaliste de se mettre a genoux que les 
dindons se levent pour madame bachelot moi non je reste dans l opposition totale et depuis le debut a cette 
supercherie merci et bonn nuit a tous
La médecine générale ; pivot de la santé n'existe plus.  En voilà un dernier exemple.
7 euros pour une consultation avec vaccination ??? INSULTANT ET MEPRISANT.  Dans mon cabinet, si 
vaccination H1N1 demandée, cela se fera lors d'une consultation normale (donc comme d'habitude 
multithématique) facturée... 22 euros.
ce gaspillage aurait pu être évité et la couverture vaccinale nettement meilleure si la communication avec 
les professionnels de santé n'avait pas été en-dessous de tout!!! (les médias devraient se contenter de 
répercuter des informations consensuelles et
en angleterre épidémie en aout =1°pic , pas de 2° pic que je sache   alors pourquoi 2°pic chez nous ??!! car 
nous sommes+forts certainement
Décisions à reconsidérer au jour le jour par la consultation du Réseau Sentinelle auquel je participe
On pense à nous pour ramasser les miettes, aprés que depuis 2008 les "bons pour vaccin anti grippe 
saisonnière" reçus par les patients leur permettent d'aller se faire piquer par l'IDE   sans passer par le 
médecin, cherchez l'erreur...
le role de  supplétif de roselyne ne m'emballe guère
encore un bel exemple de l'inorganisation chronique des soins dans ce pays
Je souhaite un boycott motivé par les données scientifiques dont nous disposons à ce jour !!  On nous a 
suffisamment pris pour des cons avec la grippe h1n1 pour servir la soupe 3 mois après
on nous demande de récupérer un naufrage.Une fois de plus le généraliste est la cinquième roue du char 
nous sommes pris pour des gogos et n'avons une utilité que dans les situations de crise 
trop tard, go fuck; vite les 23 €
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vraiment pas sérieux. Nous ne sommes pas des commercants. Je n'ai pas vocation à vendre la 
marchandise  sur ordre. Dire blanc un jour et noir qq mois après,  c'est perdre toute la crédibilité et la 
confiance des patients
 Après cette grippe: nous devons demander des comptes aux politicards , parce qu'ils nous harcèlent sans 
arrêt et nous rendent responsable du trou de la sécu de dépenses médicales injustifiées:Appliquons leur les 
règles qu'ils veulent nous imposer: je pro
c'est fait en dépit du bon sens   un jour pas de tamiflu   le lendemain tamiflu / on nous fait tourner la tête
Mme Bachelot, notre ministre se moque de nous et nous maltraite depuis le debut.  Ellle devrait  quitter le 
gouvernement et son poste. 
sommes nous en train de rattraper les bourdes du gouvernement? n'est -il pas trop tard pour cette 
vaccination?les troupes seront-elles encore motivées (médecins et patients)?à quand le C à 23 euros?
Les médecins se sont plutôt ridiculisés dans cette histoire. la ministre a fait la grosse erreur de les laisser de 
côté dés le départ.
Je ne suis pas persuadé de l'intéret d'une vaccination de masse
Laisser les s'enfoncer un peu plus dans le piège politique qu'ils se sont tendus eux-même et passons au 
C=Cs.
Signons plutôt la lettre ouverte au directeur de la DGS du FORMINDEP
On n'arrose pas après l'orage !
un peu tard pour bien faire nous risquons comme generaliste de passer pour des anes
L'année prochaine : donc en autommne si le vaccin est commun avec le saisonnier , cela pourra se passer 
comme auparavant!  mais la paperasserie de suivi  et tracabilité va prendre untemps certain qui  etait 
assumé par  des personnes dediées ds les centres
le vaccin antigrippal n'est pas utile pour l'année prochaine!
BACHELOT DEMISSION  SYNDICATS UNISSEZ VOUS ET ENFONCEZ LE CLOU MAINTENANT APRE IL 
SERA TROP TARD
dommage que l'on nous propose cette solution si tard,elle est beaucoup plus adaptée aux populations 
fragiles(etrangers comprenant mal le français,personnes avec troubles psy ou cognitifs  personnellement 
quand je suis allée me faire vacciner,le personnel 
c'est un peu tard.Ca sert d'essai pour la gestion d'un futur gros problème.
INUTILITE DE LA DEMARCHE
Y aurait-il quelqu'un pour sauver la médecine libérale? Depuis Juppé nous ne sommes que des délinquants; 
les énarques se suivent et se ressemblent: R. Soubie, conseiller du Président était déjà en poste sous 
Raymond Barre si je ne me trompe!
sans adjuvant
Le gouvernement a souhaité vacciner sans nous. Qu'il continue...
c'est trop tard pour nous impliquer, on n'est pas la 5° roue de la...
cette histoire est une vaste arnaque politique, les médecins comme tous les professionnels sont 
instrumentalisés pour promouvoir une stratégie qui fonctionne sur la pure manipulation de la population , et 
des professionnels, à partir de supposées données 
Puisque l'épidémie se termine  puisqu'on se fout de nous  puisqu'on nous accuse de vacciner par cupidité...  
NE VACCINONS PAS
7 EUROS PAR VACCINATION NON
cf mes  commentaires plus haut, merci  de votre initiative  et  de  votre  travail , cela  fait du bien  de  vous l 
ire .
Notre quantité de travail quotidien est déjà importante.Rajouter des séances de vaccinations est 
inconcevable pour les 5 médecins de mon cabinet...
La décision de faire les vaccins chez les médecins arrive trop tard. On a l'impression que l'on nous laisse un 
os à ronger et c'est très déplaisant.
Je suis prête à vacciner à mon cabinet mais ne pourrais à la fois en cette période de l'année en plus 
d'assurer la vaccination en plus du travail habituel prendre un temps supplémentaire pour aller chercher les 
vaccins au centre de vaccination : il faudra
Depuis quand propose-t-on un vaccin en fin d'épidémie, une autre épidémie ou une autre vague épidémique 
est de moins en moins probable, on a beaucoup d'autres choses à faire et, notamment, essayer de sauver 
notre spécialité.  Nous n'avons pas à servir de 
on nous prend vraiment pour des c...
Je n'importerai pas" le machin"  dans mon cabinet. 
ENFIN!!!
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maintenant qu'il reste plusieurs millions de doses à ecouler et devant le peu de reussite de la campagne 
actuelle on se souviens tout à ccup que les generalistes existent....a quand la distribution gratuite de Tamiflu 
dans nos cabinets ?
Le temps perdu ne se rattrape pas. Il aurait fallu généraliser progressivement la vaccination "saisonnière" 
depuis l'épisode de la grippe aviaire.
La campagne de vaccination et de communication ressemblent bien à la tentative de la mise à mort de la 
médecine générale.Pour cette fois, nous avons passé à travers, mais la nature est bien faite !  Si la 
campagne de vaccination échoue il y aura au moins 
POURQUOI FAIRE SIMPLE QUAND ON PEUT FAIRE COMPLIQUE  
il était temps que les généralistes deviennent les acteurs principaux de cette campagne de vaccination
Celui a qui rédigé ce questionnaire est un âne 
je demande 1C par vaccin ,  2 C si  il y a autre  motif à  la consultation , pour avoir douté de me scapacités  
à assurer ce geste 
Moins d'Etat, moins de dirigisme, moins d'administratif et cela fonctionnera nettement mieux...
trop tard
Réaliser en pratique cette vaccination tant réclamée par les MG n'est pas simple compte-tenu de notre 
charge de travail et des lourdeurs administratives:il faut rester pragmatique !!!
je trouve un peu "irritant" que l'on nous permette de vacciner alors que l'épidémie est finie et qu'on n'était 
pas "capable " de le faire il y a quelques mois ! si je décide de vacciner ce sera uniquement pour et sur la 
demande de MES patients. mais l'org
Cette situation est quand même très dommageable tant sur le plan financier que de l'opinion tout en laissant 
l'impression que nous n'avons pas d'autres problèmes plus graves. 
1/Je n'ai pas le temps de créer des plages horaires supplémentaires.  2/Je ne peux pas annuler des 
consultations déjà pleines pour simplement vacciner ceux qui pourraient venir ou pas (même pas sûr)  3/Je 
n'accepterai aucune contrainte inhabituelle (cherc
j'attendrai de bien connaitre les conditions avant de me décider à vacciner au cabinet ou à domicile
Comme toujours les MG sont corvéables selon le bon vouloir des dirigeants... 
tout ceci est deja trop tard.Esperons l absence de mutation agressive du virus car il sera.Impossible de 
vacciner des millions en qq jours meme semaine 
Le médecin généraliste est vraiment une antité   individualiste ce qui arrange les pouvoirs publics et qui a 
des syndicats un peu mous dans leurs réactions vis à vis des pouvoirs publics  L'union fait la force
Ai l'impression très nette d'avoir convaincu nombre de patients sceptiques ou indécis à se faire vacciner 
après y avoir quand même consacré chaque fois 4 à 5 minutes : donc on peut "cartonner" ! 
quand la reconnaissance de la médecine générale , avec de vrais moyens, je n'ai pas confiance dans les 
discours du  soldat Bachelot!!! 
je vaccinerai mais je nai pas letps d etre envahi de papaerasse ni d aller chercher les vaccins merci de les 
livrer et de simplifier le systeme par suppression des bons par exemple
on s'intéresse enfin à la compétence du médecin de famille pour participer à la campagne de vaccination 
mais c'est bien trop tard
On nous a encore trop méprisé cette fois, en mettant en avant nos faibles compétences et notre goût du 
lucre, pour que je trouve l'énergie de me motiver dans une action de santé publique d'arrière garde

En tant que mèdecin généraliste "de base"en rural, je n'étais pas qualifié pour vacciner jusque hier! 
Pourquoi le serais-je à partir de demain? J'ai été éliminé au premier tour;et donc je ne participerai pas au 2°.
10ans d'études et soit disant Docteur en Médecine  pour se faire  dicter son mode d'exercice ??
N'EST-IL PAS TROP TARD
La vaccination devrait rester un acte médical, non galvaudé, ni dénigré. Dispensé lors du colloque singulier, 
sans tous ces effets de posture, de paravent et de désinformation que l'on voit ces jours-ci. Arrogance de 
vouloir le bien des gens à coups de mi
eventuelleml(automne prochainent je reverrai la situation 
grotesque trop c'est trop
que cache ce vaccin?
c est le flou total au niveau de la clentéle meme le tamiflu est peu pris meme prescrit : bravo la 
communication
trop tard!
Tout cela relève de l'affolement chez nos responsables politiques qui cherchent une porte de sortie Il s'agit 
d'essayer d'impliquer  maintenant les généralistes dans ce naufrage, ce fiasco.
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je suis très affecté  par l'idée  répandue dans les médias que nous sommes interréssés uniquement par 
l'aspect financier de la vaccination
on nous a ignoré et bien qu on continue anous ignorer. Si la campagne etait passée par nous , il y aurait 40 
millions de vaccinés
Difficile de trouver une cohérence dans tout cela.Cela me rappelle la vaccination hépatite B ,de masse dans 
un premier temps, puis laisser sous la seule responsabilité du généraliste dans un deuxième temps.
Facile de critiquer...  Mais quel cirque quand les administratifs s'en mêlent !
Quelle mépris , incompétence ,gaspillage, stupidité bureaucratique centralisée que cette campagne de 
vaccination si mal organisée!  Q'en a-t-il été des "médecins traitants " que notre ministère a mis en pace à 
cor et à cri il y a quelques années , afin  "
je vaccinerai , comme pour la grippe saisonnière , je suis convaincu de la necessité ;  il aurait fallu associer 
les gnéralistes des le debut de novembre , comme cela a été fait dans d' autre pays europeens afin de 
proposer le plus de possibilité aux pati
je ne vois pas de faisabilité de ce vaccin en "pack" de 10 , sans système de conservation .
combien ça a coûté à l'état donc à nous cette histoire, des annonces d'incitation aux vaccinations( vaccins et 
rémunérations etc...) la caisse n'a t-elle pas plus urgent à prendre en charge ?
Un peu tard pour une vaccination dont je me demande encore si cela est necessaire...
le gouvernement à mis sur la touche les génèralistes disposés à paticiper à une action de santé publique 
éfficace de part leur connaissance du terrain.  je souhaite(c'est le temps des voeux!),qu'une comission 
d'enquete diligentée par l'Assemblée Nationale
Je proposerai la vaccination aux patients à risque.  C'est quand même ahurissant de voir l'incompétence 
des décideurs politiques ou non et qui justifient tous les revirements de stratégie sans avoir le courage et 
l'humilité de dire "je me suis trompée"
trop de papasseries =perte de temps =pas de rendement=perte de crédibilité
Cette décision arrive 3 mois trop tard. Nos politiques poursuivre la destruction de la médecine libérale car, 
dans 2 mois, ils auront beau jeu de prouver que les médecins généralistes n'ont pas fait mieux que leurs 
centres de vaccination. De toute façon, 
je ne souhaite pas participer à une campagne de vaccination aussi mal "orchestrée" par notre ministre : c'est 
une question d'honneur, tout simplement.
pas de tamiflu en prescription systématique  le vaccin est préférable
si la vaccination était sans danger elle ne serait pas aussi compliquée à mettre en oeuvre
madame Bachelot sait terminer par celles et ceux avec lesquels elle aurait du commencer...
DE QUOI A-T-ON L'AIR? A QUI FAIRE CONFIANCE   OU TROUVER UNE RECO INDEPANDANTE POUR 
PRENDRE UNE DECISION DANS L'INTERET DE NOS PAS PATIENT ET NON POUR ECOULER UN 
STOCK OU PROUVER QUE L'ON AVAIS RAISON?  ON A VRAIMENT LA SENSATION QUE L'ON SE 
CONTREFOUT DE
le risque de l'echec de la mobilisation des patients et des médecins en l'absence de pathologie va permettre 
au Ministere de reporter la faute sur les médecins
ENCORE UNE FOIS DE LA PAPERASSE ET CELA SUFFIT !!!!!
il n'est pas question d'offrir une cession de ratrappage à la mère Bachelot : elle déconne , elle assume : 
RESPONSABLE  ET   COUPABLE !!!!! 
maintenant Roselyne,il faut des preuves de sérieux et de bonne volonté,c'est fini de nous prendre pour des 
billes !
il est bien tard pour vacciner ENFIN les personnes à risque qui n'ont pas été contacter par l'administration
il y a encore 1 mois , on était jugés trop cons pour faire ce boulot: alors de grâce, n'acceptons pas n'importe 
quoi !
organisation nulle dès le départ , et apparement les technocrates continuent à sévir en nous fourgant un 
bébé pour nous impliquer dans ce grand bordel!
bachelot, ayant trop fait de communications ou de directives souvent contradictoires, me fait douter de tout, 
alors le principe de précaution serait-il de vacciner les patients, au risque d'inoculer quelque chose qui ne se 
verrait que dans l'avenir? pour 
Après avoir lu l'usine à gaz proposée aux Normands, je crains le pire; sachez défendre la réalité de terrain 
en rassurant nos autorités, nous savons prendre nos responsabilités, croire en la prévention, avoir un 
discours adapté, personnaliser, adapter not
Pour que tous les français soient vaccinés, il aurait fallu acheter 30 millions de doses, et annoncer qu'il n'y 
en avait pas pour tout le monde : quelle ruée c'eût été !!!! Puis mettre de coté 30 millions de doses 
"secrètes" , a vendre au noir par la mafi
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C'est beaucoup trop tard. cette vaccination n'était soit disant pas possible il y a 2 mois en raison de vaccins 
multidoses, qu'est ce qui a changé, à part Roselyn e et toute sa clic qui se sont bien plantéet fait rouler dans 
la farine par des experts auto
imposture
BACHELOT DEMISSION , ELLE NOUS PREND POUR DES DEBILES . JE NE MARCHERAI PAS DANS 
SES COMBINES . QU'ELLE AUGMENTE NOS HONORAIRES AVANT ET ON NEGOCIERA APRES !! 
Maintenant que le besoin est moindre et que les centres de vaccinations sont bien opérationnels, on 
demande au MG de vacciner pour écouler le stock de la ministre. Il y a qqch qui me gêne, elle refile la 
patate chaude ?
Je n'ai plus confiance( c'est nouveau!) dans les institutions sanitaires , et aucune ( ça fait longtemps)dans 
l'info délivrée par les labo pharmaceutiques.
Et si on reparlait du CS à 23 €.....
moins de communication plus de sérieux moins de girouettes plus de responsables pauvres malades 
!....quel spectacle.! pauvre France !.....
c'est un peu tard pour nous mettre dans le "coup"et très difficile à gérer. Une solution aurait été de créer des 
dispensaires(mairie, école, salle de sport) partout où il y a des médecins, avec infirmière secrétaire etc.. et 
de leur proposer d'assurer une
ça vient trop tard. Il y a un mois l'épidémie était là et beaucoup voulaient se faire vacciner. Maintenant que le 
pic est passé, les gens ont l'impression que le gouvernement est prêt à tout pour fourguer ses stocks et il n'y 
aura plus guère de volontaire
Bureaucratie et incohérence sont toujours au rendez vous.Le Directeur du centre de vaccination où j'exerce, 
réquisitionné, à l'annonce de cette nouvelle modalité à 13 H. a trouvé tout seul qu'on nous prenait pour des 
larbins et que nous serions en droit d
too late
pourquoi ne pas faire simple comme pour la grippe saisonnière puisqu'il semble que ça marche depuis des 
années?
Il est souhaitable d'intégrer ce vaccin au vaccin saisonnier l'hiver prochain . Les problèmes 
économicopolitiques ne m'interessent pas je fais uniquement de la médecine!  
http://www.petition-medecin.org/    et basta
Il faut arrêter de prendre les généralistes uniquement pour des cons
J'attends la démission de Mme Bachelot ....
Je n'apprécie pas d'être appelé à la rescousse après avoir été mis sur la touche avec mépris et je me 
demande combien de temps nous accepterons d'être pris pour des cons?
je vaccinerai si les vaccins sont disponibles tres facilement, (par le biais des pharmacies me parait le plus 
simple), monodoses et sans adjuvant ni conservateur, uniquement pour les patients à risque ou qui sont 
motivés pour le faire
Nous devons être reconnu comme professionnels à part entière et non sous fifre de fonctionnaires en mal 
de reconnaissance d'existence ou rattrappe-couillon du gachis de l'organisation ministérielle 
actuelle.(n'oublions pas les mots de Chérèque, qui tradui
mieux vaut beaucoup trop tard que jamais quand une campagne de vaccination est un échec!
Cette enquête me semble relever du manichéisme.   C'est dommage de conclure ainsi un ratage 
gouvernemental en ne soulevant pas le véritable problème de cette campagne de vaccination :  - Nécessité 
de cette campagne de vaccination : oui  - Modalités de réa
S'agit-il de santé ou de politique ?
je souhaiterai que le ministre de la santé s'occupe des vrais problèmes de santé publique, en particulier 
iatrogénie, stress au travail et accès au soins 
Après avoir été pris pour la dernière roue du carosse,je vais m'emm...avec ça,d'autant plus que je suis peu 
convaincu de sa nécessité.  Je réviserai mon attitude en fonction:  -de la dangerosité à venir du virus 
(mutations)  - de la considération que voud
Pourquoi hésiter à vacciner alors que nous l'avons tant demandé au paravant.
Je ne leur reproche pas d'être des bandits, je le savais. Je ne leur reproche pas d'être des incapables, je le 
savais. Ce que je leur reprocherai toujours, c'est d'avoir joué sur la peur des gens, des adultes comme des 
enfants. Quand on entent une gamine 
LE GOUVERNEMENT N'a pas eu besoin de nous jusqu'a présent, qu'il se débrouille!!!!!
je suis déçu du peu de confiance que nous accordent les hautes sphères comme si nous, généralistes,ne 
savions pas extraire 10 vaccins d'un flacon ni  conserver ces flacons dans un frigo... 
le ministère de tutelle s'est décrédibilisé sur ce probleme de santé publique et je ne souhaite pas participer 
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LES CENTRES DE VACCINATION ILLUSTRAIENT LE COTÉ COLLECTIF/CIVIQUE DE L'ACTE DE 
VACCINATION. LE VACCIN CHEZ SON GENERALISTE ILLUSTRE L'ESPRIT ENFANT GATÉ DE LA 
POPULATION.
1) Le gouvernement ne peut pus nous donner de leçons quand aux économies à réaliser car quand il 
gaspille, il le fait mieux que nous ne pourrions jamais le faire.  2) la vaccination par les médecins 
généralistes: il n'est pas trop tard pour bien faire.  3
et j'attends de voir les conditions proposées par les pouvoirs publics
VRAIMENT QUEL GÄCHIS
on se fout un peu de nous je pense
formation, l'interrogatoire, et le choix du type de vaccin, c'est une consultation.  Ensuite, le vaccin c'est 
gratuit, ma Roseline.
Faire supprimer toute la paperasse: ON connait nos patients , on a leurs dossiers . On signe une attestation 
avec N° du lot ET C'EST TOUT !!!!!!!!!
Il n' y a pas eu de vraie et dangereuse épidémie. le danger apparait écarté . La plus élémentaire des lucidité 
exigerait d' arrêter les frais et de pointer les erreurs a éviter a l' avenir.
La gestion de cette épidémie est le fruit d’une abyssale impéritie et d’une désinformation non moins 
dantesque dont sont hélas coutumiers les médias, mais que les représentants professionnels  ne 
démentirent  pas, à de rares exceptions prés, quand leurs i
Y en a mare de servir de 3eme roue de secour....
ne tirons pas sur l'ambulance de Bachelot
je pense qu'un peu de coherence est de mise, en dehors de toute polemique et surtout de tout contexte 
politique, souvenons-nous qu' à l'annonce d'une épidemie potentiellement importante et gra ve en avril 2009 
(il faut également savoir qu'une épidémie gra
J'en ai assez d'être pris pour une "bille" par le gouvernement !
rien de spécial
Quand les bornes sont dépassées,il n'y a plus de limite... et quand la merde vaudra de l'Or , le cul des 
généralistes ne leur appartiendra plus...
un peu plus de concertation du ministere avec nos syndicats et de consideration pour les generalistes , tout 
de meme en 1ere ligne!!!
Devant l'échec flagrant de la vaccination gouvernementale, on réalise que le généraliste est plus apte à faire 
son métier que les grands barnums administratifs. Je crains qu'en acceptant de le faire nous passions 
auprès de la population d'une part de rela
Conversation entre colbert et mazarin...c est très actuel  >     >        Colbert :  Pour trouver de l'argent, il 
arrive un moment où tripoter ne suffit plus. J'aimerais que Monsieur le Surintendant m'explique comment on 
s'y prend pour dépenser encore qua
oui , mais sans complications de temps et  autres comme Me Bachelot en a ciutume
trop tard
QUELLE REACTIVITE DE LA PART DES POUVOIRZS PUBLICS...
resumez les ci dessus et vous avez mon sentiment sur la question :ce gouvernement nous traite comme des 
sous citoyens ,nous n'allons pas en plus "rendre service" pour "du pognon": en core une fois :rupture totale 
de dialogue indispensable ,ces gens nous c
Je crains que les pouvoirs publics ne créent une nouvelle "usine à gaz" avec cette philosophie de vouloir 
tout controler sous l'alibi du principe de précaution
comment les vaccins seront mis à notre disposition?
Efficacité du vaccin évaluée?    
merci pour l'aumône démagogique aux généralistes , madame la ministre(sans majuscule)
On s'est assez foutu de nous pour que nous ayons enfin notre mot à dire: a-t-on passé des marchés publics 
par exemple? Si non, ne serais-je pas complice ?
nous sommes  vraiment devenus taillable et corvéable à souhait; ne faîtes pas les vaccin !!! faites les 
!!!fa^^ites a
ce n'est pas à nous de nous déplacer dans les centres pour aller chercher les doses de vaccin c'est 
scandaleux ,on a autre chose a foutre en ce moment ; j'espere aussi que le dossier de traçabilité sera rapide 
à remplir   quid de la cotation du vaccin eff
Habituellement je laisse la vaccination à l'infirmière
il n'y a pas de raisons de debuter une nouvelle maniere de prendre en charge une affection banale
Les MG sont utilisés à contre-temps avec un mépris certain de nos compétences et de notre conscience 
professionnelle.
il  faut vacciner
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Les médecins généralistes sont oubliés pour vaciner contre le H1N1 lorsque cela est utile et sollicités 
lorsqu'il s'agit d'écouler les stocks... le médecin généraliste pilier du système de soins ! On se fout de notre 
gueule
Quel gâchis!
surtout urgence d'un consensus professionnel sur l'utilité de la vaccination en janvier et sur l'intérêt du 
tamiflu pour tous
cete solution arrive trop tard , les patients ne sont plus du tout motivés!
quid du risque assurance en cas de pepin?
Au même titre que la séparation de l'église et l'Etat, il va falloir séparer la Médecine et l'Etat pour une vraie 
transparence...
Abscence totale d'info, que l'on attrappe par ci par là à la télé ou radio (ou par ce mail)....ridicule
Journalistes fouteurs de merde! Tout est dit!
les politiques les medias les scientifiques a le solde des 2 ont tout decredibilise  il est urgent d'attendre un 
debrifing pour faire la part des actes des reflexion des proposition pour l'avenir
Quid du C à 23 euros... 
je  vaccinerai toutes   les  personnes  demandeuses comme  je  le  fais   pour   la  grippe  saisonnière en  
insistant   plus  particulièrement   auprès  des  patients  plus  à  risque
Dans cette affaire, j'attends encore l'explication de Monsieur Chereque qui nous a traité d'hypocrites. Que 
deviendra demain le paiement à l'acte ?
que penser de cette vaccination de masse: véritable échec, intérêt? (certainement politique à mon avis)
à force de prendre les généralistes pour des cons, il va y a voir un retour de baton surtout de la part des 
mèdecins de plus de 60 ans qui s'approchent de la retraite et qui en ont marre du comportement des 
irresponsables de la politique
Pas question d'aller chercher les vaccins dans les centres de vaccination, pas question de faire de la 
paperasserie en dehors de noter le numéro de lot dans le dossier du patient, vaccins unidoses uniquement, 
un vaccin= 22€ pour emmerder Chérèque et Mélan
Je suis impliqué dans les centre de vaccination , je suis donc convaincu de l'utilité du vaccin. Par contre 
l'organisation en centre est un échec indéniable, les organisateurs centralistes ont juste oublié qu'ils ne 
savent pas comment réagissent et ce que
les vaccins doivent être disponibles en pharamcie
Organisation déplorable de cette vaccination qui entraîne une perte de crédibilité de la santé publique en 
France. La méfiance est le maître mot: méfiance du gouvernement à l'égard des médecins, des patients à 
l'égard de l'état, etc...  Incompétence ridic
Les pouvoirs publics se moquent de nous , les vaccins nous arrivent bcp trop tard !!
Je fais d'habitude des vaccins gratuitement lors des consultations, mais là je suis d'accord pour une 
remuneration supplementaire car paperasses et que le ministre s'est moquée de noustrop longtemps  
Déjà plein de couac. depuuis que l'on parle de la vaccination par les généralistes, les centres de vaccination 
ne sont même pas au courant.  En aucun cas je ne serais le petit soldat du ministère qui n'a toujours pas 
compris qu'il falait distribuer ces va
refus de vaccinerpar principe: les mèdecins étaient incapables de le faire il y a 3 semaines..je ne vois pas 
pourquoi ils le ferait maintenant... Qu'is se de...!
je suis depuis pls semaines débordé de travail. Ma salle d'attente déborde de 7h à 23h tous les jours. Donc 
pour la vaccination H1N1,  je n'ai pas le temps !!!!  L'attitude de RB est délirante, coûteuse, méprisante.. 
donc pourquoi devrions nous maintenant
remunerer par qui et combien merci de transmettre cette demande au president  syndicat CFDT qui  doit 
certainement travailler plus que nous et gratuitement & sans avenatage en nature....  je me suis trompee de 
carriere j'aurai du jouer au foot!!
restons simples, je vaccinerai quand cette vaccination serait devenue aussi simple que les autres (et que je 
ne serai plus prise pour une andouille)
les avis restant tres contradictoires sur un possible 2° pic nous devrions eviter les positions trop 
manicheennes , et traiter cette grippe A comme une grippe saisonniere , ce qu'elle est maintenant en fait
Cf ma première réaction
Il est temps de reprendre ses esprits et de faire de l'EBM ! A force de mépriser les MG, ceux-ci vont 
disparaître et il ne faudra pas oublier de traîner devant les tribunaux les responsables de cette catastrophe 
sanitaire à venir (par faute de médecins de
c'est beaucoup trop tard... 
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fin de ma motivation.dernière roue de la charette .accusation de profiteur de crise .ecouleur de 
stock.toujours trés compliqué .toujours pas de reconnaissance pour ce mettre au niveau de l'activité du 
mèdecin.on nous prend pour des c....
j'arrive meme a me demander si la grippe existe...vous voyez le degat!!!!
Quand les sociétés savantes de médecines générale pourrons enfin être entendues avant des prises de 
décisions comme celle de la vaccination de masse ?
condition indispensable : le C = Cs, 23 € immédiatement !
IL SERAIT SOUHATABLE QUE LES VACCINS SOIENT  DISPONIBLES EN PHARMACIE COMME LES 
VACCINS CLASSIQUES
Trop tard et trop compliqué
Les généralistes ont toujours accepté les missions de service public qui les concernent.
Ras le bol d'être à la botte de quelques bureaucrates et autres scientipoliticocommerciaux,nos syndicats 
sont nuls...les grossistes et les pharmaciens touchent 0.50€ à 1€ HT pour le Tamiflu et nous nous devrions 
faire une ordonnance gratuite à tous les su
Campagne de vaccination "fiasco",je n'ai pas envie de la "finir en beauté"!
Pourquoi les patients e peuvent-ils pas chercher leur vaccin comme pour la grippe saisonnière ???
la possibilité de vacciner de maniere ciblée les ppersonnes à risque au décours d'une consultation arrive 
trop tard, mais il nous reste la possibilité de vacciner d'autorité les parsonnes à risque réfractaires au vaccin 
qui se laisseront vacciner si c'est
Ce n'est pas trop tôt  enfin on va pouvoir etre crédible avec nos patients  
Improvisation la plus totale pas de concertations avec les MG qui sont seuls experts dans l'organisation et la 
faisabilité de cette vaccination création d'un "collège" de MG avec syndicats ET sociétés savantes afin d'être 
seuls experts
A quoi pouvons nous être utiles ?
Je vaccine tous les ans une centaine de personnes  gratuitement avec des vaccins  que je stocke  dans 
mon frigo et  ça se passe tres  bien. Je ne  vois pas ou est le probleme pour ce vaccin h1n1
Il est grand temps que nous reprenions les choses en main. Mais y a-t-il encore un interet à vacciner alors 
que la vague est passée?
Encore une fois, nous ne sommes pas informés en priorité alors que nous sommes les acteurs !!!
Je refuse de vacciner alors que cette campagne tire à sa fin , pour écouler des vaccins qui vont rester sur 
les bras du ministère de la santè
Soyez ferme !! ne vous laisser pas couper la parole ! ce sont tous des nuls tres eloignés de nos pratique 
multiuotidienne de terrain.  Nous nous avons de la boue sur nos chaussures !
nous passons deja un temps tres important au tel ou en fin de consult pour parler de ce vaccin avec nos 
patients ,donc l acte vaccinal en lui meme ne devrait pas trop ralentir notre activité . 
Je pense que les séances de vaccinations spécifiques ne seront peut-être pas nécessaire et que la 
vaccination au décours de l'activité ( comme la grippe saisonnière) sera suffisante
Après l'heure , c'est plus l'heure. Si maintenant les gens ne se vaccinent plus ce sera notre faute et pas celle 
de l'organisation déplorable que l'on a connu dezs dernieres semaines.
Honte de cette gabegie 
évitons d'etre les dindons de la farce et la caution à cette mascarade. Démission pour la ministre
fumisterie!

je voudrais bien qu'on nous fiche la paix avec  çà et qu'on passe  à autre chose .... le C  à 40 par exemple ?
quand bachelot pense t'elle démissionner ?? et quand allons nous réagirrrrrrrrr !!!!!!
surtout qu'on ne dégoute pas les bonnes volontés par un monceau de paperasserie.... car tout serait remis 
en cause, en tout cas pour moi
Mme Bachelot a oublié que son rôle est politique, elle est ministre. Elle a voulu faire de la médecine à la 
place des médecins. Ce serait bien qu'ensemble nous lui lui montrions son erreur et notre pouvoir (ou 
compétence). Mais nous n'en sommes pas capabl
Il aurait été souhaitable de laisser les professionels de la santé habitués à vacciné le faire cela aurait couter 
moins cher à la société.
pas nde vaccination si trop de paperasses a remplir    la durée d'une vaccination ne doit pas dépasser  6-7 
minutes montre en main tout compris reglement inclus  
le corps médical a vacciné en temps et en heure env 13 millions de personne pour la grippe 
saisonnière.....Quel gachis cette gestion "à la soviétique" du h1n1
Je ne vaccinerais pas maintenant, trop tard de manière inutile en terme de santé publique simplement pour 
sauver les apprences d'action d'un ministère non crédible...
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DÉMARCHE UTOPISTE DE LA PART DES GÉNÉRALISTES ET SANS DOUTE FIANCIERMEENT 
MOTIVÉE. VIVE LES CENTRES DE VACCINATIONS !
Et vous verrez que ce sera de notre faute, nous les généralistes, si les patients ne sont pas vaccinés. On 
nous prend vraiment pour des c... !
les contradictions du gouvernement a notre egard  sont ubuesques 
je ne vaccinerai qu'avec le panenza (sans adjuvant)
il y a 6 mois tous les médecins crevaient de trouille à l'idée de voir débarquer la grippe A à leur cabinet, leur 
soudaine motivation est plus que suspecte et humiliante pour notre réputation
je préfère rester en dehors de cette dés/organisation comme l'appelle fort justement notre confrère 
DUPAGNE ....et au bout du compte nous serons peut-etre gagnant quant à notre "aura" auprès de nos 
patients .... 
C'est dommage d'avoir raté la campagne mais le gouvernement aurait dû mieux évaluer ses propre moyens 
avant d'exclure les libéraux
La vaccination aurait réussie si l'on avait impliqué les professionnels dès le départ.
Enfin! la cheville ouvrière des soins, c'est à dire les médecins traitants, est sollicitée.La bureaucratie ,à la 
soviétique ,a fait perdre du temps dans la vaccination.Pendant un temps non négligeable l'établissement de 
catégories d'individus dits priorit
hier , quatre janvier , trois de mes patientes de moyenne d'âge 80 ans m'ont fait part d'un coup de téléphone 
ce jour même , émannant de La Préfecture leur proposant la vaccination contre le virus H1N1 !! désarroi 
pour elles et pour moi ! 
rien à ajouter, merci de votre action en notre faveur
nous sommes la roue de secours,merci l'enarchie  enfin le cout visible!! de leurs nombreuses erreurs
Je ferai savoir comme je l'ai noté depuis longtemps dans ma salle d'attente que 22€ ce n'est pas un forfait 
mais LE TARIF pour UN acte donc un vaccin = 1 acte dont j'appliquerai le tarif à 22€ si les conditions de 
vaccination ne sont pas trop pénalisantes
et si on avait prévu ceci d'entrée de jeux Mme la ministre!  actuellement nous arrivons un peu tard
Nos hautes et respectables autorités voudraient-elles nous faire porter un petit bout du chapeau ?
Ne voulant pas etre le larbin de nos autorités. Je n'ai jamais été favorable a une vaccination de masse, mais 
à une vaccination ciblée comme pour la grippe saisonnière.
ARN de H5 N1 = peu toxique 
La petite epidemie est passée et elle ne passera pas par là non plus 
ON POUVAIT FAIRE TRES SIMPLE  VACCIN PHARMACIE PATIENT MEDECIN TRAITANT  JE NE 
VACCINERAIS L ANNEE PROCHAINE QU A CETTE CONDITION
nous  nous faisons endormir
Le  gouvernement  fait  essentielement  de  la  "com"  dans  son propre  intéret.  Dès  le  départ nous  avons 
été exclus du dispositif (nous  les  généralistes) : aucune  information ne m'est  parvenue directement  des  
pouvoirs  publics  depuis  la  dis
encore une preuve de l' incompetence des pouvoirs publics et d'un mepris total envers les medecins 
Quand on m'a donné une gifle sur la joue droite( mépris gouvernemental total pendant des mois, je ne tends 
pas la gauche en signe de soumission.
Cette histoire de grippe A, ça pue la manipulation à plein nez....
Je ne vaccinerai pas  Qu'ils se debrouillent ces C'.....
J'étais trop con pour donner du tamiflu en juillet, j'étais trop con pour vacciner en novembre. Je suis bien con 
de les aider à rattraper leur merde.
je n ai pas le temps materiel pour m'occuper en plus de la vaccination a mon cabinet
je désirerais que cette vaccination se passe comme celle de la grippe saisonnière où en 3 mois on vaccine 
tous ceux qui le désirent sans difficulté 
La gestion de cette épidemie a été scandaleuse, l'intervention des syndicats a été bien tardive
la gestion stupid de cette pseudo epidemie va creuser le trou de la SS et nous allons encore en payer les 
consequences
C'est trop facile de nous faire porter le chapeau au moment des soldes vaccinales !!!
Principe de précaution poussé stupidement à l'extrème... Campagne médiatique nullisime (pour un Pr 
d'infectiologie favorable au vaccin, 10 clampins le dénigre aux heures de grande écoute... A priori 
défavorable des conseillers du ministre qui a conduit à 
je souhaite vacciner comme pour la grippe saisonnière et ne veux pas perdre de temps à aller chercher moi-
même les vaccins
il est interessant de vacciner à condition d'obtenir facilement le vaccin.
Il y a eu l'an dernier en France environ 3000 décés du aux grippes. qui en a entendu parler. pourquoi.
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Laisser parler les professionnels et "museler" les politiques qui n'ont su jusqu'à présent qu'instaurer la 
panique et dégoûter du vaccin 
grippe bénigne  pourquoi vacciner 
Cette campagne de vaccination et d' information sur la grippe H1N1 a finalement été un gros gachis et un 
echec COLOSSAL des politiques de tous bords qui devraient laisser les problèmes de Santé aux personnes 
compétentes ! !  !
Il était temps que le gouvernement reconnaisse enfin ses erreurs grossières de stratégie pour cette 
campagne de vaccination .
on va nous caresser dans le sens du poil car maintenant on a vraiement besoin de nous et bien  allez voir 
chez qui vous savez messieurs les savants technocrates
Que le gouvernement asume ses conneries, ca changera...
ça reste depuis le début un flou artistique...
idem
JE NE SAIS PAS QUOI PENSER MAIS SURTOUT REGRETTE QUE NOUS N'AYONS PAS EU DE 
VACCINS DES LE DEBUT .D'AUTRE PART DESOLE DES PEITES PHRASES DE MR CHEREQUE ET 
CONSORT SUR NOTRE VOLONTE DE VACCINER POUR GAGNER PLUS !!!!! A NOTER QUE JE N'AI 
ENTENDU AUCUN HOMME
La façon simple de faire est de laisser faire les médecins. La complémentarité public - libéral est un bon 
moyen d'obtenir un bon résultat global. Soyons respectés et les patients seront bien soignés (et moins 
anxieux).
Un peu  facile de faire appel  aux  généralistes en cas de fiasco total !
il est temps que notre ministre s'aperçoive enfinde l'utilité des generalistes; si nous n'étions pas 
consciencieux, la réaction première serait qu'elle se de..... avec tous les administratifs en qui elle a tant 
confiance!!
quelle couverture pour notre responsabilite professionnelle  ? étant donné la decharge des responsabilite du 
fabricant en cas d'effets secondaires 
Une grippe moins mortelle, et tant mieux, que la grippe saisonnière; une gestion de la crise comme en 
temps de guerre mais il est vrai qu'au départ on ne savait pas ce qui allait se passer. La critique a posteriori 
est facile mais il ressort de ces évènem
Nos politiques ont mal présenté la vaccication à la population. Ils se sont déconsidérés. La Santé est chose 
trop sérieuse pour la laisser aux femmes et hommes politiques...
C'est la confusion générale
C'est l'occasion de montrer le degré de confiance qu'accorde la population à son médecin traitant , et à la 
médecine générale . 
quelles erreurs de strategie et de communication !  de notre ministre! 
Les généralistes n'ont pas fait obstacle à la vaccination. Ce sont les patients qui ont montré à nos instances 
dirigeantes que nous étions, quand même, un "pivot" de communication et d'action en matière de médecine 
et de prévention ! Je souhaite, en toute
Beaucoup de tapage pour une maladie virale dont la mortalité française (authentifiée!!! Et non probable)est 
très inférieure aux accidents de la route du département où j'exerce (pour la même période) de jeunes tous 
sans facteurs de risque!  De plus la vac
je n'ai de réfrigérateur et je n'ai pas le temps de faire des séances de vaccinations à moins de faire ça entre 
21 h et 23 h ?
mon frigo est panne et plein de rillettes
ON SE FOUT DE NOTRE GUEULE 
Après tant de mépris de la part des pouvoirs publics,qu'ils se débouillent comme des grands.Je ne suis pas 
à leur disposition pour gérer leur incurie !!!
les généralistes sont la dernière roue du carosse!!!
Simplification de la traçabilité maintenant que le recul est important + vaccins en pharmacie de ville
Ils nous ont pris pour des cons, hors de question de voler à leurs secours
Non à la dictature  Oui à l'exercice libéral de la médecine libérale
medecin desabusé...floué par la desinformation ... je soigne 60 patient par jour et j essaie de rester 
concentré ...
C'est quand le prochain remaniement ministériel?  On a pas grand chose à perdre !  
En dehors d'une certitude de maladie grave, je ne vois pas le motif d'une vaccination de masse, si je suis 
vacciné, c'est uniquement pour des raisons socio-professionnelles.  Une épidémie de fièvre Ebola demain 
en France et sa gravité réelle aurait justif
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dommage que les généralistes n'ont pas eu cette possibilité dès le départ de la campagne. on n'a perdu du 
temps au bénéfice de la population
je proposerai et réaliserai la vaccination dans le cadre des consultations habituelles. Je ne refuserai pas un 
petit surplus d'honoraire visant à rémunérer "la paparasserie""!
On verra à la fin de l'année pour le "nouveau" vaccin anti-grippal
Devant le fiasco de cette campagne  on se console en constatant que le Français n'est pas aussi 
moutonnier qu'on le croit "en haut".
Que de conseils médicaux de terrain ignorés ! … Quel mépris des médecins (qui veulent vacciner "pour de 
l'argent" …). Un chien battu ne revient pas vers son maître. Quel gachis !
cete facon de disposer de mon savoir par voie de radio ou d'annonce Tv me dérange.Les enjeux médicaux 
sont autrement plus important qu'une marque de lessive..  
Question ultra importante:quid de la protection juridique et de la  responsabilité en cas de problèmes 
pouvant être réliés au vaccin? On me demande de participer à un test grandeur nature, le personnel des 
centres de vaccination est "couvert "par l 'état.
-campagne de vaccination inutile pour les populations non a risque  -campagne désorganisée,avec 
annonces et contre annonces incessantes, sans avoir demandé aux généralistes leur avis : pourquoi 
devraient-ils vacciner maintenant??? peut etre pour masquer l
Il semble que nous ayons besoin d'être défendus par des syndicats puissants et efficaces .
Ras le bol de la bureaucratie !!
On peut si on veut! 
Le manque de respect évident des médecins généralistes me dérange profondément.Personne ne nous a 
consulté pour savoir ce que nous pensions de la vaccination, ni sur la meilleure façon de l'appliquer à la 
population.
l'épidémie H1N1 est quasi terminée et vu le délai de réponse immunitaire, l'intérêt de se faire vaccinner 
désormais est NUL
Encore du grand n'importe quoi.
la vaccination de la grippe H1N1 est le deuxieme scandale de santé publique apres celui du sang 
contaminé. Les syndicats comme le conseil de l'ordre des médecins n'a pas joué son rôle de contre pouvoir. 
c'est honteux.
Je ne serai sans doutes pas en mesure de me rendre au centre de vaccination pour me fournir en vaccins.  
Je vaccinerai au cabinet si les modalités sont les mêmes que pour la grippe saisonnière ( pas de problème 
pour remplir le bon de vaccination).  Je ne 
Plus d'informations sur la pharmacovigilence, la methode et des réponses precises aux questions des 
patients.
usine a gaz =  pas d adhesion  que les politiqyes se demerde. incompetent il y a1 mois je le suis tj.
 actuellement se vacciner dans des centres vides est plus logique mais si les patients savent grande 
médiatisation que  cela est possible chez leur MG  ils viendrons de toute manière donc faudra faire avec 
avant j'étais très "pour" malgré les contraintes 
je crois fermement en l efficacite de ce vaccin(je suis vaccinee!), mais cela me parait etre un tel souk a 
organiser dans nos cabinet que je n y tiens pas!
les generalistes sont sollicites car c'est un echec complet de la politique gouvernementale et bien sur 
lorsque ils sont dans la pannade on nous refile le bébé  j 'espère que nos gouvernants ont réalisés en fin de 
compte l'attachement que les patients ont
Qu'ils gardent leur organisation sovietique pour cette vaccination a posteriori inutile pour les sujets non a 
risque .  Je ne vais pas passer mon temps a faire de la persuasion pour eux  §
la vaccination en centre était une bonne solution, vu les démarches compliquées  
il faut faire de la même façon que pour la grippe saisonnière , ça marche très bien , si plus compliqué , je ne 
fais pas , un bon , un vaccin unidose , no de lot noté sur le bon et remis au patient 
PAS DE QUESTION;QUANT AUX APPRECIATIONS.....J EN AURAIT TANT ET SI PEU GLORIEUSES QUE 
JE LES GARDE POUR MOI!
CEST PAS TROP TOT 
hors de question de passer 15 min a remplir des formulaires inutiles  vouir autres vaccination pour de 7 a 11 
euros par 15 min
Je vaccine si comme avec le vaccin grippe saisonnière, les patients viennent en cs avec leur vaccin, et ce 
dans une cs habituelle (avec examen...) et donc au prix dérisoire bien connu de 22 euros!
il y a du travail pour tirer les leçons de cette campagne!!!!!
C'est ainsi ( au cabinet ) que la vaccination aurait du être instaurée.
Merci pour votre action responsable.
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Bon courage et négocier les simplifications administratives
C EST TRES DIFFICILE DE SE FAIRE UNE IDEE PRECISE AU SUJET DE CETTE GRIPPE EN DEHORS 
DE CE QUE L ON A VU ET AVOIR UN AVIS OBJECTIF EST COMPLIQUE!!!!
traçabilité, prescription, identification médicale simples 
AUCUNE NEGO ULTERIEURE TANT QUE TARIF D'AUTORITE N'EGALE PAS TARIF OPPOSABLE
Comment faire seul pour qqs Euros le travail des 15 personnes des vaccinodromes ??
c'est au patient de faire la démarche et de se procurer le vaccin (après avis éventuel)
Quelle perte de temps pour en arriver là.
Espérons que le gouernement ne compliquera pas la distribution de vaccins comme à son habitude (cf. kit 
grippal, etc.)
je  ne suis  pas  un médecin  administratif !  et  c'est  trop  tard  de  vacciner  actuellement 
Laissons bachelot assumer les conséquences de son incompétence ! N'acceptons pas ce role de roue de 
secours......
REFUSONS TOUS EN MASSE APRES CES VOLTES-FACE ET AVEC TOUTES LES CONTRAINTES 
IMPOSÉES
et si on revenait à des problèmes de santé plus essentiels?la dèche qui va frapper un certain nombre de 
gens ,du fait  du contexte economique ne sera pas sans conséquences sur la santé de la population en 
2010
Personnellement je n'ai encore jamais vu en 22 ans de pratique, deux pics ds la saison hivernale et l'on 
voudrait nous faire croire que pour ce virus A, qui ds la tres grande majorité des cas n'a donné qu'une 
"gripette" le danger existe. Bizarre!!!!Autant
le gouvernement a voulu organiser la vaccination , qu'il continue ; nous avons été mis à part dès le début et 
jugés incompétents dans nos cabinets médicaux , pourquoi deviendrons nous tout à coup compétents pour 
vacciner? les vaccinodromes existent , les 
Quelle gabégie!!
Il est grand temps que notre ministère de tutelle prenne en compte notre savoir faire! Mais n'est-il pas un 
peu (trop) tard?
ok pour vacciner ceux qui le demandent, mais seulement s'il y a la même facilité que pour la vaccination 
contre la grippe saisonnière, pour laquelle je n'ai jamais demandé de paiement jusqu'à aujourd'hui soit dit en 
passant...
je n'ai jamais vu en 30 ans d'exercice une campagne  aussi mal organisée et autant 'aveuglement des 
pouvoirs publics.C'est un echec meme si je trouve la vaccination justifiée.
je regrette que les médecins n'aient pas suivi l'OMS, je regrette que les Français soient toujours dans la 
critique et qu'ils se laissent manipuler par les médias. J'ai moi-même été volontaire comme médecin 
vaccinateur parce que je pensais que c'était nor
Organisation par des bureaucrates = Désastre contre-productif...
imperativité de connaitre le statut anticorps anti H1N1 de chaque patient avt toute vaccination  Mieux 
connaitre notre protection juridique professionnelle vis à vis des conséquences même tardives de cette 
vaccination ( maladies autoimmune ? etc ..) 
Ras-le-bol de toute cette mascarade !
Je suis pour une vaccination ciblée et non systématique. Rappel: le 29/12/2009 nous sommes à 6 000 000 
de cas en France de grippe H1N1 avec 198 décès et 1015 cas graves (InVS); nombres à comparer aux 2 
500 morts par an (!) pour seulement 2 500 000 de cas 

J'aurais vacciné tout le monde à mon cabinet si on m'en aurait donné la possibilité en début de campagne. 
Maintenant que la grippe est passé on essaye de nous faire écouler un stock de vaccins de manière inutile
quelle est la crédibilité de cette campagne ?   les patients nous posent des questions sur les dessous de 
cette campagne et non sur l'aspect médicale de cette grippe et l'intérêt de la vaccination...Bonjour la 
crédibilité de la santé...
la vaccination de masse aurait très bien pu se faire sans problème, on nous vaccinait bien autrefois dans les 
écoles... le rôle des médias a été en partie la cause de cet échec. "on ne nous dit pas tout" et on nous 
raconte surtout que ce que l'on a envi d
J'espère que nous n'aurons pas des formulaires par milliers à remplir, des démarches spécialises pour 
obtenir le vaccin, sinon, c'est trop à rajouter à mes journées  J'aimerais pouvoir proposer le vaccin à ceux de 
mes patients qui ne peuvent se déplacer o
il est temps de faire appel aux généralistes!!!!
gestion ubuesque de ce dossier  d 'autant qu 'on avait l 'exemple de l 'hemisphere  sud pour  tracer une 
ligne de conduite     dans hemisphere sud  qu 'une vague de grippe 
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INtoxication gouvernementale  il suffisait de s'organiser en fonction des elements connus de l'hemisphere 
sud  on se retrouve à nous mentir pour passer vaccins tamiflu et masques  un scandale de plus !!!!!!!!!!!!!
En tant que médecin pompier, j'ai eu l'occasion de participer à des séances vaccinales de pompiers. La 
prise en charge en charge administrative m'a semblé bien lourde : 3 documents à compléter.   Je veux bien 
vacciner, à condition d'avoir juste une étique
l'etat a voulu prendre le pas decisionnel sur notre activité de medecin en essayant de nous decereber,c'est 
lamentable mais on n'entend pas beaucoup les syndicats...  Devons nous accepter cette aumone de qq 
euro par vaccination? on se trompe de combat
aucune 
SVP faires sortir 1/les stat de l'hémisphère sud (grippe A sans vaccin, 2/ ce qui se passe dans les autres 
pays, 3/ le fait qu'on nous prend pour la 5ème roue du carosse corvéable à merci.... et les rémunérations 
des MG des autres pays européens
Je ne suis pas actuellement vaccinée car le vaccin sans adjuvant m'a été refusé puisque je ne suis pas 
enceinte ,et que ,très allergique ,j'ai de très fortes réactions aux divers vaccins.Alors je n'ai pas voulu tenter 
le diable une 2° fois...
comment faire confiance et quelle rémunération  qui va nous payer pourquoi ce mépris du généraliste  
Pourquoi Bachelot ne rembourse pas!pouquoi deux lois!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
si seulement on avait pu vacciner nous même dès le début on n'aurait pas eu un tel échec!
la communication a été tellement floue qu'il est tres difficile de convaincre les gens de se faire vacciner,et si 
nous avions eu les vaccins un peu plus tot dans nos cabinets,nous aurions pu vacciner autant de patients 
que pour la grippe saisonniere.
Depuis novembre, il nous était possible de faire 10 vaccinations / j ( soit un flacon ). Si seulement 50 000 
des généralistes le faisaient, ça faisait 500 000 vaccinés PAR JOUR !!!
Roselyne se rend compte brutalement que nous pouvons vacciner, alors que jusqu'à présent nous ne 
pouvions vacciner qu'en avril! Il était temps!  Revirement brutal!
Ah, si nous avions pu vacciner dès le début, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de gens vaccinés.
BRUTALEMENT NOUS SOMMES CAPABLES DE VACCINER? LA VACCINATION EST UN ACTE 
MEDICAL REMUNÉRÉ COMME TEL  ELLE DEVRAIT ETRE EN TIERS PAYANT EN SACHANT QUE CELA 
MET 15 MINUTE PAR INDIVIDU EN CENTRE DE VACCINATION CAR IL FAUT EXPLIQUER LA 
DECHARGE ET AVOIR UN CO
c'est trop tard (en admettant que cette vaccination était utile); et un vaccin immunise pour combien de 
temps? 3, 6 mois maximum......il faudra recommencer en septembre si  on a encore peur....
bonne chance à tous les MG de la terre et ne vous laissez pas bouffer
trop facile de nous faire participer maintenant alors que leur vaccination est un echec 
LA VACCINATION AURAIT DUE ETRE 1 COPIER COLLER DE LA VACCINATION CONTRE LA GRIPPE 
COMMUNE  1BON DE LA CPAM ET VACCINATION PAR L INFIRMIERE APRES ACCORD DU MEDECIN 
REFERNT 
D'apres mon expérience personnelle et limitée cette année, la vaccination n'a pas été la règle pour mes 
patients, je n'ai pas plus de malades graves que les autres années
je trouve que c'est un sacré B....L cette campagen de vaccination depuis le début.
Je suis OK pour vacciner ,mais redoute une paperrasserie hyperchronophage
Et l'année prochaine ?
de l'à peu prés dans un contexte de médiatisation et de communication absurde et délirant
TROP TARD A TOUT POINT DE VUE !
quel gachis!
nous attendons un nouvel interlocuteur et un autre été d'esprit et je ne sais pas si nos "syndicats" en tout 
cas pour les généralistes sont sur la même position.
les vaccins sont arrivés trop tard et une nouvelle vague epidemique semble plus qu'hypothétique
Après l'heure, ce n'est plus l'heure, gestion catastrophique de cette pandémie
je me pose des questions sur le tango des experts concernant leurs recommandations, et surtout la décision 
de le dgs par rapport au tamiflu !!!
ILS SONT NULS.IL FAUT LES LAISSER SE DEPATOUILLER TOUT SEUL.SINON NEGOCIER 
CONTREPARTIE ET AUGMENTATION DES HONORAIRES
je ne vaccinerai que dans le cadre d'une consultation, càd C 22 euros min, et sur RDV, et peut être 
seulement certains jours, et uniquement si l'on me livre les vaccins (ou éventuellement disponibles à la 
pharmacie en face du cabinet)
il est hors de question que j'ailles chercher les vaccins.Un système de livraison doit être proposé (nombre 
?stockage?)
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tout cela est bien sûr flou et incompréhensible comme toute la campagne depuis le début. que leur faut-il de 
plus?
pour moi , le système foncitonne bien dans les centres de vaccination sauf pour les patients à domicile  bien 
évidemment 
Il faudrait pouvoir livrer les vaccins au cabinet du medecin
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?
Je suis très dubitatif concernant les modalités de délivrance des vaccins dans les centres de vaccination : 
combien de temps allons nous encore perdre pour cela ?!.....
déja débordé, par les paperasses!  
Je suis dans une ville où les centres de vaccination sont facilement accessibles donc je ne suis pas 
intéressée par des séances de vaccination au cabinet. La paperasserie me semble un peu lourde...Je ne 
ferai l'effort que pour les patients qui ne peuvent 
cf supra : en vue d'éviter la catastrophe d'un fiasco lors d'une future pandémie plus sévère, nécessité de 
légiférer pour une vaccination  anti-grippale obligatoire (au minimum pandémique et même très logiquement 
saisonnière)des professionnels de santé (c
la déception est grande, car mes patients à risque aurait pu beneficier bien plus tot de la vaccination si celle 
s'etait effectuee au cabinet...
Dommage que nous n'ayons pas été entendus depuis le debut.....
Question au Ministère de la Santé: pourquoi ne pas permettre la délivrance des vaccins dans les 
pharmacies? Cela fait presque trente que je vaccine contre la grippe et j'ai toujours assuré la traçabilité de 
mes vaccinations en notant (c'est tout simple) l
c'est un peu tard pour nous demander de participer
Le fait d'avoir écarté les MG de la campagne est une honte et une erreur à tous points de vue (économique, 
scientifique, humaine) et l'échec de cette campagne en témoigne et en mesure la profondeur.  Quant à 
savoir s'il faut vacciner à présent, c'est un d
J'ai peur du manque de traçabilite en ville
le ministère, la DGS se sont complètement discrédités, la dépense d'énergie et d'argent n'a eu d"égal que le 
mépris des MG
Campagne de vaccination très mal organisée (j'aurai fait 8 vacations en centre en fin de semaine).   Nous 
sommes tout de même compétent en tant que médecin de terrain: je suis offensée de ne pas être reconnue 
dans mes compétences.
Qui endossera l indmnisation des eventuels aléas vaccinaux?
il est un peu tard...
On ne peut tout reprocher à Roselyne mais elle a été mal conseillée. Pour le moment c'est un pétard mouillé 
mais on ne pouvait pas prévoir.
Aprés avoir entendu des arguments falatieux provenant du ministere de la santé contre la vaccination par 
les généraliste depuis l'été dernier et apres avoir été traité de médecin seulement intéressé par le dirigeant 
de la CFDT je considere être profondéme
je n'ai aucune confiance dans le vaccin avec adjuvant .les patients vaccinés avec le pandemrix ont présenté 
des effets secondaires assez marqués fièvre réaction au point d'injection  surtout  
quand cessera t on de prendre les généralistes pour des mules illettrées ?  peut on résilier un contrat de 90 
M de vaccins comme on annule une nuit d'hôtel 
Enfin on redonne aux MG la possibilité de faire leur boulot. Voire les conditions+++
Je suis favorable à la vaccination en libéral, à condition que celle-ci ne vienne pas perturber le 
fonctionnement du cabinet, en prolongeant nos journées de travail qui sont déjà bien chargées
Tout ça pour ça !!!!!
Les généralistes peuvent vacciner après le pic épidémique, bientôt on nous demandera de vacciner contre 
la variole !!
je vaccinerais si les conditions de vaccination sont identiques aux autres vaccinations . Le patient cherche 
son vaccin en pharmacie , je le vaccine dans mon cabinet au cours d'une consultation que je cote C
Ma première idée était de répondre à Mme B. , d'aller se faire f…, voir ailleurs, je crains encore une usine à 
gaz et n'ai aucune confiance dans des gens qui m'intiment l'ordre de balancer du tamiflu à tous les nez qui 
coulent !
Dans le cadre d'une campagne de vacination générale de la population, vacciner dans des cabinets 
individuels ne ma semble pas judicieux. Conservation avec réfirgérateur et traçabilité de la température mini 
et maxi quotidienne, traçabilité des vacinés, fi
75% des mes patients ne sont pas vaccinés et ne souhaitent pas faire vacciner leus enfants
Il n'y rien à negocier: accepter de commencer à vacciner , c'est baisser son pantalon
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ne pas oublier au sujet de la rémunération que les patients viennent rarement uniquement pour se faire 
vacciner mais pour une réelle consultation dont ils profitent pour se faire vacciner...
dommage que cela arrive trop tard!!
pas passionné
y a t'il naturellement du squalene dans le plasma?
Mort aux cons!
c'est trop tard, nous sommes indispensables
entendu hier au bloc par des infirmieres: "c'est n'importe quoi cette vaccination et je n'aurai pas confiance en 
les generalistes ils ne sont pas capables de respecter la chaine du froid et toutes les obligations de 
tracabilité" 
J'ai l'impression qu'on prend les médecins libéraux pour des imbéciles...
je pense que la charge de travail en médecine générale est suffisament lourde pour qu'on ne nous impose 
pas en plus des choses avec beaucoup d'administratif et beaucoup de contrainte
l'attitude des pouvoirs publics a été vexatoire pour nous et il ne faut pas nous demander d'être 
enthousiastes à l'idée de faire les bouche trous!
senasation tres nette de pallier a l'insucces de la vaccination en conservant toutes les lourdeurs 
administratives ; resultats improbables et futur bouc emissaire de l'insucces , vaccin tres mal "vendu" et on a 
joué sur la peur ; cela ne prend plus et a m
lire les recommandations de la revue "PRESCRIRE", cette grippe est banale, peuc contagiuse, avec une 
mortalité très faible (portant sur 90 % de personnes en mauvaise santé).  Madame la ministre est atteinte de 
"délire paranoiaque", ce qui relève de la psy
on méprise les savants et les exécutants ;on encense les marchands et les pédants ;
l' épidémie est finie...  la campagne de vaccinations est un coûteux ratage...
je ne me preterai pas aux tracasseries administratives de tracabilité , qui sont obsoletes et sans interet, ou si 
cela eatait utile il faudrait les exiger pour tout autre vaccin
Cette décision arrive bien tard, la plupart de mes patients sont DEVENUS oppsosés à la vaccination devant 
les tergiversations de nos technocrates...  Il est hors de question que je me déplace pour aller chercher les 
doses de vaccin (j'ai déjà perdu 2 mati
Bachelot menteuse, manipulatrice,méprisante, inefficace,  a fait la preuve de son incapacité à gérer une 
crise = démission  
toutes ces gesticulations cachent le désarroi de nos décideurs qui ont ignoré et ignorent encore la fonction 
du médecin généraliste.
Pour information, on ne parle de cette grippe ni en Allemagne ni en Italie
il serait préférable que le vaccin soit en délivrance dans les pharmacies comme pour la grippe saisonnière
la grippe h1n1 n'a pas atteint gd monde.C'EST L'ESSENTIELdommage pour les pertes financieres de 
roselyne
Encore une fois on nous prend pour des bouffons:absence d'infos ou infos contradictoires, hesitations, 
délais faramineux, campagne de presse débiles et le comble maintenant que va t'on faire des doses de 
vaccins inutilisées?demander aux braves généralites
C'est trop tard ! La pandémie a déjà fait plus de 10 millions de malades guéris = immunisés. Il est trop tard 
pour casser la propagation du virus pour une hypothétique deuxième vague, qui statistiquement, devrait être 
le dernier sursaut de la grippe saiso
Je vaccinerai comme je le fais pour la grippe saisonière
Les conseillers de la Ministre et en particulier les services de la DASS ne doivent pas savoir ce qui se passe 
dans nos cabinets et ne se rendent pas compte que nous sommes finalement trés rentables et trés efficaces 
par rapports aux services "fonctionnar
A quand des données épidémiologiques validées par des experts indépendants sur l'efficacité du vaccin 
grippal et les éventuels effets secondaires sur le long terme. Le groupe Cochrane ne valide aucune étude  
jusqu'à présent. L'efficacité varie de 30 à 70%
Opposons une fin de non recevoir pour cette vaccination:soyons unis!  Un peu d'amour propre, que diable.  
Les patients ont compris que nous n'avions pas le droit de vacciner!!!  Peu cher, ce ne sont que de petits 
généralistes, les pauvres, comment leur fa
Je voudrais savoir pendant combien de temps ce vaccin est efficace ? Combien d'années ? et cela pour 
toutes les catégories d'age. Merci.
je ne suis pas en 2010 en charge de réparer les erreurs de communication et de stratégie commises en 
2009 par Madame la ministre.
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cette campagne de vaccination a été un exemple réussi de ce qu'il ne fallait pas faire  c'est dommage car 
cela se paiera s'il survient une vraie catastrophe sanitaire dans les années à venir : la population ne suivra 
pas 
tout cela est scandaleux ;que reste t il de notre crédibilité...au debut j'ai consacré plus d'une heure par jours 
à convaincre les patients à se faire vacciner..je sais que beaucoup ne l'ont pas fait ..les medias ont tout fait 
pour déclencher la panique:p
En temps que médecin généraliste donc de premier recours, je trouve normal de vacciner y compris contre 
la grippe A, mais en pleine pathologie hivernale, l'organisation reste à définir,ainsi que la rémunération 
d'ailleurs!
D'accord depuis le début pour la vaccination malgré les polémiques mais je regrette le manque de confiance 
des pouvoirs publiques une fois de plus dans la capacité des généralistes à assumer la prévention;dans 10 
à 15 ans les décideurs se mordront les doi
Si toute les vaccination étaient aussi pénibles à faire que celle ci, j'arreterais de vacciner
1 VACCINATION = c = 22 E. aucune autre alternative.

l'intérêt de la population prime :les deux dispositifs auraient du exister conjointement dés le début.Pour nous 
ce ne sera pas des rémunérations en plus, soyez en sûrs mais des consults plus longues:on est habitués!!!
il est un peu tard de nous associer à cette campagne  -toujours les derniers!!(sans etre parano)quand l'état 
ne sait plus quoi faire
Il fallait y penser avant!  Les MG ont en marre de ne pas être respectés! 
vacciner en masse on sait faire.  libre a nous de nous organiser librement.   je refuse d'aller plus loin que ma 
pharmacie habituelle pour me fournir en vaccin 
cf SUPRA
je n'ai vu que 4 grippés pour l' instant . C'est un peu court pour une pandémie.
faut  pas  nous  prendre  pour des  moutons  on doit gratter l hemocult  gratos apres une  consult de  " 
specialites en moyenne cav suffit
c'est l'aspect administratif qui me gene le plus
lA MINISTRE ET LES MEDIA ETAIENT CONTRE LA VACCINATION PAR LE GENERALISTE COMME LE 
SYSTEME N'A PAS FONCTIONNE ON NOUS FAIT APPEL QU'ELLE CULOT!!!!!
trop astreignant.
 le reseau sentinelle et le gouvernement  a brillé par  son absence  durant  l'epidemie
désolé, c'est trop tard  manque de crédibilité  Roselyne, il faut démisionner
Après le SRAS, la grippe aviaire, la défiance vis à vis des programmes de santé publique est palpable.  
C'est catastrophique pour l'avenir en cas de réelle  pandémie sur une mutation des virus HN. Le gâchis ne 
se mesure pas qu'en millions d'euros
quelle gabegie,et le "principe de précaution" est une fumisterie majeure!la vie est dangeureuse,et savoir 
assumer les risques fait partie de notre métier.sans risque, aurait on le feu,la roue ??

je vaccinerais les patients qui me le demanderont au cabinet lors de leur venue pour une consultation en orl.
Le gouvernement nous laisse les miettes après avoir vacciné suffisament de personnes pour pouvoir dire 
qu'ils n'ont pas besoin du système libéral pour traiter un probleme de santé publique. Position de force pour 
se mettre à la table des discusions avec l
j'ai l'impression que le gouvernement veut mous faire partager maintenant la responsablité de ses erreurs.  il 
doit dabord tirer les conclusions qu'on ne fait pas de medecine sans medecin , à commencer par les 
generalistes dont il fait semblant de faire c
on se moque de nous 
ubu a encore frappé .....
j'ai un frigo dans mon cabinet pour dépanner les patients en vaccins(important!!)
quel foutoir, à quand une des condamnations et une jurisprudence pour excès de principe de précaution   
??? 
dommage que nous n'ayons pas compmencé par cette solution plus de patients auraient été vaccinés

ras le bol de cette surinformation grippale n'y a t-il pas d'autre problème de santé plus aig¨us à traiter??????
Gâchis énorme, perte de crédibilité de cette vaccination et que devrons -nous faire pour remotiver tout le 
monde en cas de vraie pandémie dangereuse: v-a-t-on nous prendre au sérieux
Il faut arreter cette mascarade
Cette vaccination quel bordel...
je vais ressortir ma tenue du CHE
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nous ne devons pas nous soumettre aux conditions  d'une administration qui a gravement échoué 
que Bachelot se débrouille avec ses 90 millions de doses restantes: je ne suis pas intéressé à m'impliquer 
dans ce scandale politico-economico-vaccinal
il deviens urgent de virrer tous les cons du ministere 
Les politiques ont eu tord de trop s'impliquer, la vaccination est presque devenue par son refus de 
l'antisarkosisme primaire. Les scientifiques se sont mal exprimés au cours de cette campagne de 
vaccination pour expliquer l'intérêt du vaccin et son innoc
Encore une excellente initiative ce sondage  Bravo
Il serait souhaitable de ne pas inverser les rôles : les médecins généralistes vont s'engager dans la 
vaccination pour rendre service à leurs patients et à la collectivité. Ce n'est donc pas un privilège que de 
vacciner mais un service que nous rendons ma
Nous sommes la 5e roue du carrosse. N'est il pas temps de mettre le gouvernement face à ses 
responsabilités et de le forcer à nous dire ce qu'il entend faire de l'exercice libérale de la médecine dans les 
prochaines années. Je pense qu'il est grand temps 
vous direz à Mr CHÉRÈQUE qu'il garde sa rémunération spécifique ainsi que ces vaccins car j'ai 
l'impression d'être le pion d'un jeu qui m'échappe...
Je pense qu'il est un peu tard pour penser à nous et je ne vois pas pourquoi je ferai un effort.Cependant je 
vaccinerai les patients qui le désireront car j'ai plus de considération pour eux
mme  BACHELLOT = démission car venir dire que maintenant les médecins sont indispensables pour 
vaccination , on se moque bien de nous les libéraux..
je n'irai pas chercher moi-même les vaccins , il faudra qu'ils soient dispensés par les pharmaciens
mes collègues du cabinet et moi ne souhaitons pas ruiner le pays en osant demander des honoraires pour 
la vaccination. Nous laissons les centres poursuivre leur mission.
en terrain miné ,on envoie dabord les sapeurs,les ignorer c'est mettre en danger toute la compagnie....!!
Pas d'accord pour se faire récupérer ainsi . Que le ministère et l'état montrent enfin par des actes que le MG 
est le pivot du système et non un mendiant à qui on donne une aumône misérable !
Je n'ai aucun désir, bien au contraire, de donner un coup de main à ce ministre de la santé, à ce 
gouvernement, à ce "président". Quand bien même cela  rendrait service à mes patients. Or je pense 
justement que ce n'est pas le cas.  Sinon par la contraint
ils ont besoin de nous pour vacciner les personnes qui ne peuvent pas se déplacer , sinon ça couterait trop 
cher en ambulance....  un médecin généraliste moins cher qu'une ambulance c'est pas nouveau...
Il n'est jamais trop tard pour bien faire? Cependant, compte-tenu de l'activité actuelle dans nos cabinets, je 
me demande quand trouver encore du temps (et l'envie) pour réaliser cette vaccination et toutes les 
contraintes qui iront de paire, administrati
question 4 non compréhensible
UNE RÉMUNÉRATION CORRECTE  PAR VACCIN EST IMPERATIVE VENANT D UN GOUVERNENT QUI 
NE RESPECTE PAS LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES 
Je ne me déplacerai pas pour chercher des vaccins dans un centre. Je crains de perdre beaucoup de temps 
en démarches,déplacements,paperasse.
Tout cela est beaucoup trop tardif à tous les niveaux ; le gouvernement n'à qu'à se débrouiller avec le fiasco 
couteux qu'il a lui-même organisé..et en tirer les conséquences s'il en est capable..
je ne suis pas tres motivee!
La prise en charge   matérielle  calamiteuse de cette grippe , les recommandations  médicales  hautement 
contestables  amènent à se poser des questions graves  sur les organismes  en charge des questions de 
santé en france et à  l'oms
la vraie question politique que devrait se poser un syndicat est : on vous a pris pour des cons incapables de 
vacciner ou de prescrire correctement un traitement... quelle compensation juger vous nécessaire à cette 
insulte aux médecins généralistes? Pour 

Comment un grand nombre de médecins contre la manipulation gouvernementale basée sur des éléments 
totalement faux peuvent-ils aujourd'hui changer d'avis quand on leur propose de vacciner?  L'appat du gain! 
je ne suis pas tres chaud pour me rendre en centre de vaccinations pour chercher les vaccins par crainte 
d'attendre des heures pour les recuperer pourquoi pas choisir la filiere pharmacie 
voir plus haut
vaccin inutile pour une grippette, organisation bolchévique, mensonges répétés de notre ministre, mépris 
envers les MG (pas de vaccin pour les MG en début de campagne car ils n'ont pas de frigos, on allait 
gagner du "fric" en faisant des consultations vac
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Suis prête à vacciner, même sans rémunération spécifique, mais pas à perdre mon temps à chercher les 
vaccins à pétaouchnock comme les kits de masques...
Depuis 35 ans je vaccine généralement mes patients contre la grippe à l'occasion d'une consultation de 
routine en économisant le cout de l'infirmière et je souhaite éviter tout versement condescendant par les 
pouvoirs publics d'une rémunération chichement
Je vaccinerai quand les modalités seront les memes que pour la grippe saisonniere
je trouve que cela arrive 1 peu tard et qu'1 fois de + on nous prend pour la derniére roue  du carrosse . 1 fois 
de plus traité comme de la piétaille ! 
Je suis pour la vaccination mais contre l'ordonnance Tamiflu. jusqu'à présent j'ai perdu un temps fou à 
répondre aux questions des patients en les incitants à se faire vacciner; l'ont il fait?   Et puis nous avons 
entendu tellement d'insanités sur notre e
C'est trop tard pour nous   Refusons tous
à voir...
je suis d'accord pour pratiquer cette vaccination selon les meme modalités que pour les autres grippes.. et 
pas autrement
Lire le canard de cette semaine sur l'indépendance des experts es grippe H1N1
de toutes façons je ne me precipiterai pas .nos technocrates nous consideraient "incapables"je ne vais pas 
les aider a fourguer quelques doses supplémentaires
Je suis furieux à propos des choix stratégiques et du déroulement de cette campagne de  vaccination. Ce 
gaspillage financier, non nécessaire au regard du taux de mortalité H1N1 très faible, est inconcevable voire 
provoquant...  
Pourquoi nous autoriser seulement maintenant ? à quand les explication et les excuses de de la 
Bachelorette ? Y-a -t'il bientôt des élections ? Somme nous toujours assujetti à la taxe professionnelle?  Est-
il vrai que le C passe à 30€ le 1er avril 2010? e
Il est trop tard pour nous muoiller dans ce dispositif compètement décalé dans le temps par rapport au 
besoin.    Au total, je ne sais pas quelle sera mon attitude, mais j'essaierai d'avoir un message clair par 
rapport à mes patients car le mal est fait. 
le système utilisé pour la grippe saisonnière, bien qu'imparfait, marche assez bien, pourquoi s'en priver ?
Essayons de garder un semblant de dignité.  Ne nous soumettons pas avec l'illusion que nos "tuteurs" nous 
considèrent comme des partenaires à part entière.  Conseillons, orientons mais ne participons pas.  
Certains font, peut-être, le pari que cette parti
Les pharmaciens ne sont-ils plus capables de délivrer des vaccins aux patients ?  Si déjà on redécouvre que 
nous savons vacciner...
48 millions de personnes vaccinées  en 6 semaines aux USA , en 1996, en début d'épidémie H1N1 : 
épidémie  enrayée    6 millions de doses  en fin d'épidémie en 6 semaines  , ou ça ? : dans  le  pays de 
Pasteur ,     no  comment 
interet de vacciner 6 mois apres ?   nombre d assymptomatiques serait important !!!!  vaccins: vu ce qui 
traine sur interne tles gens sont contre !!!
Je souhaite la démission de Bachelot le lynchage du presonnel de son cabinet des responsables de la DGS 
et une retenue sur salaires des frais engagés ( tamiflu masques et vaccins) un boycott de la vaccination par 
les généralistes
une vaccination à 7 euros avec tracasseries administratives: surement pas
Je refuse d'obéir à un ministre qui nous ignore et nous méprise ! Il est trop tard pour faire "marche arrière"
Arrêtons de laisser les énarques décider de ce qui est bien  ou mal...
Encore une fois, les annonces sont faîtes au grand public, alors que les professionnels de santé ne sont pas 
au courant des modalités pratiques. Nous sommes obligés d'écouter la radio ou de regarder les JT pour 
savoir ce que nous aurons à faire et comment
mes réponses sont sous couvert d'une rémunération décente, ce qui n'est pas acquis
Il faudrait que les vaccins soient disponibles en pharmacie, où la chaine de froid est tjs respecté pour toutes 
les autres vaccinations.
Tout ça pour ça avec un peu plus de concertation et de considération pour notre role de medecin 
généraliste, traitant, de famille, conseiller en ssanté de nos patients. Il aurait été tellement plus efficace et 
économique de nous inclure dans le dispositif
Illustration caricaturale d'une gestion purement politique d'un pseudo risque sanitaire.  Cela aura toutefois 
permis de verifier le peu de consideration du gouvernement pour la medecine liberale, et la forete probabilite 
de liens d'interets majeurs entre 
cette affaire de grippe A est un scandale de A à Z; la seule solution est la démission de la ministre de la 
Santé

Contact : Dr Claude BRONNER
RESULTATS

Commentaires généraux
06 07 88 18 74

dr.cbronner@wanadoo.fr



6 au 9  janvier 2010 UNION GENERALISTE ENQUÊTE VACCINER EN VILLE

si nous avions eu accés aux vaccins tous nos patients seraient vaccinés à l'occasion des consultations 
habituelles donc le plus souvent gratuitement.quel gachis!
Je ne vaccinerai certainement pas sur des actes au rabais.  22 Euro par C, c'est déjà se foutre du monde. 
Alors pas de vaccination au rabais.  Pitié, que nos syndicats ne participent pas à cette mascarade!
Je pense que c'est une occasion unique pour les syndicats de négocier des rémunérations décentes pour 
des séances de vaccination par les médecins libéraux .Mais je ne me fait aucune illusion .Si les syndicats 
s'en mêlent on est sur de se faire entuber.
après cette calamiteuse campagne où nous avons été humiliés il n'est pas question d'une collaboration 
"amicale" avec les pouvoirs publics: je reste responsable et professionnel vis à vis de mes patients les plus 
à risque qui n'acceptent que de se faire va
Il n'y a rien à organiser de spécifique , c'est une vaccination comme les autres . Vaccin chez le pharmacien 
et vaccination chez le médecin traitant.L'état est parti dans du délire depuis le début.
maintenant que c'est possible, on va y réfléchir !
je doute de l'interet de vacciner en fin d'epidemie apparente il semble qu'on fasse enfin appel aux 
generalistessurtout  pour ecouler les stocks   
Aller chercher les vaccins dans les centres de vaccinations ???Nous ne sommes quand même pas les 
boniches des pouvoirs publics!!! donc faire en sorte qu'ils soient au minimum déposés chez le pharmacien si   
ne peuvent être livrés au cabinet .Je ne vaccine
Bachelot dehors!!!
démarche tardive des pouvoirs publics alors que la vaccination après les premiers pics épidemiques de cet 
hiver et le recul sur cette grippe, apparait à tous moins utile
si on nous avait dit dès le départ qu'on attendait d'avoir les vaccins monodoses pour le faire , ça aurait été 
clair . là , c'est la girouette ! et ça a fait " psssccchhittt " 
too late babe ...
Faute de grive on mange du merle!
On  étaient  pas  assez bon au  début de la  vaccination et je n'ai pas  de compétences en  plus depuis
QUELLE PETARD MOUILLE!!!!!!!
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
Impression de recevoir le jouet offert à un autre et cassé. Méconnaissance et mépris de la médecine 
générale. Gaspillage des deniers publics dans la campagne jusqu'à présent. Nécessaire solidarité avec des 
pays en développement dans l'usage des vaccins.
Quand en aura-t-on fini avec les embêtements liés à la grippe A?
Retournement de situation hypocritique et stupide.
assez de cette désinformation soit disante surinformation! Qu'on empêche les médias de jouer avec la vie 
des gens en livrant les avis sans analyse préalable. Ou sont les vrais journalistes qui informent ? Ou sont 
les spécialistes ? On veut les entendre! e
Mercantilisme absolu!!
Vivement L'été ...
Dommage !!!
je ne suis pas sure que la motivation de mes patients me permette d'organiser des séances, je ne vaccinerai 
que si il y a des doses uniques
vaccination très bien organisée à Belfort: félicitations!  vaccination très très mal organisée à Saint-Louis
IL FAUT QUE LE NIVEAU DE REMUNERATION SOIT CORRECT
gestion de crise  déplorable , comme pour le reste, appel tardif aux généralistes pour sauver la face. NUL
Aucun problème pour vacciner, meme gratuitement, mais a condition que la nécessité de vaccination soit 
validée scientifiquement et que la charge administrative ne soit pas trop lourde!!!!
le refus et l'ignorance de nos instances dirigeantes de nous écouter avant et pendant le debut de l'épidémie 
m'incite à la plus grande prudence ;les syndicats qui nous représentent  ne doivent pas nous inciter à 
devenir les VRP de stocks vaccins invendus 
Comment une chose simple a été rendue compliquée !!!
Redevenons digne. Ne répondons pas à toutes ses insultes à notre profession .Laissons la se débrouiller 
avec ses millions de vaccins inutiles.  Battons nous pour défendre la médecine de famille en tant que 
spécialité à part entière, et non plus pour la mé
J'espère que ces événements vont faire prendre conscience aux MG qu'il faut manifester +++ pour sauver la 
profession
L'épidémie est F-I-N-I-E !!
vacciner simplement mes patients...oui
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Il y a beaucoup de pathologies en ce moment et je manque de temps...  Jai du mal à vouloir faire du zèle 
compte tenu des mois écoulés à laisser de côté la médecine générale.
maintenant, on nous jette les miettes !!!
pourquoi ne pas continuer à utiliser le meilleur système de santé du monde et le moins onéreux:le système 
libéral Français!
Nous partons de surprise en surprise, à la merci des décisions du gouvernement,aux informations et même 
pas par lettre!!!Nos avis ne sont pas pris en compte.  
Zéro papier !!!
La vaccination en centre dédié était une excellente idée de base. Compte tenu de la faible gravité de la 
maladie, il est judicieux d'élargir la possibilité de vacciner. Cette histoire aura au moins rémis en mémoire les 
règles d'hygiène de base mais compte
appel bien tardif
LES VACCINS DEVRAIENT ETRE ACHEMINER EN PHARMACIE 
IL EST TROP TARD!!après nous avoir mis à l'écart et après un echec de cette vaccination organisée par 
l'Etat, on revient vers nous!! Je ne serai pas un "mouton" et j'attend l'hiver prochain pour proposer aux 
patients qui en ont besoin la vaccination au ca
si les syndicats "en avaient" c'est le moment de monayer la participation des MG contre un C à 23 euros 
immédiat, faire sauter l'obligation de poser ses congés aux ARS, etc... et arrêter de nous prendre pour des 
imbéciles.
encore un faux problème confier à des administratifs sous la pression mediatique et le principe de 
precaution quel gachis 
l'épidèmie a pris de la VASELINE BACH... dans l'aile! laissons nos brillants technocrates de l'INVS, DGS, 
DRASS, et Cie à leurs déboires. La Médecine Générale ressort triomphante de cette tragédie. Meilleurs 
Voeux.
le déroulement de cette campagne vaccinale est une INSULTE a la médecine générale, je suis en COLERE, 
ça et tout le reste devrait déboucher sur une mise à plat de notre statut. Asseyons nous par terre, et 
refusons dorénavant de travailler, tout simplement
j' aurai prefere continuer a vacciner dans le cadre des centres , avec une amelioration des conditions de 
choix de jour , de lieu et en prevenant le personnel dans un delai raisonnable  (1 semaine avant , par 
exemple ). J. DESOMBRE - 62 1 02989 1
la  gestion de  cette  epidemie  à été  un scandale avec  des  informations  contracdictoire une  dépense  
financiere  catatrophique  pour  des  risques connues. D'autre  part  vouloir  vaccinner  100% de  la 
population est  une  complète  hérésie .  Le o
JE VEUX AVOIR LE CHOIX DU VACCIN   LA "PRESCRIPTION" DU VACCIN QUI ME SEMBLE LE PLUS 
ADAPTÉ 
toute ce feuilleton grippette A a été une mascarade !!!
IL EST TROP TARD MAINTENANT POUR MOBILISER LES PATIENTS
Après la guerre régulation à 66 EUR, le service de médecine obligatoire dans les cambrousses à 66 EUR 
aussi, voilà la vaccination à six euros ! Ceci dit, les bons mots de Chérèque et de Mélenchon ne sont pas 
sans fondement : j'avais fait remarquer à quelq
Plus jamais çà !! (je parle de la campagne de vaccination la plus désatreuse jamais vue ).
J'ai l'impression qu'on se défausse sur nous après une gestion calamiteuse de cette campagne de 
vaccination mais j'espère qu'ils ne nous feront pas porter la responsabilité de l'échec dans les mois à venir, 
comme ils savent si bien le faire. Par contre , 
Je pense que bon nombre de patients se feront vacciner ainsi, rassurés d'être examiné avant par quelqu'un 
qui connait les connait bien.
Quel patacaisse alors qu'il eut suffit de faire coexister les centres de vaccinations et la vaccination par la 
médecine libérale avec des unidoses....
prière de bien organiser la distribution de vaccin.
Je regrette profondément ce qui s'est passé, et j'aurais préféré des tutelles cohérentes alors que je suis pour 
la vaccination mais ce que j'ai entendu m'a vacciné!
Enrésumé : il faut poursuivre cette vaccination et sur le même schema que la vaccination saisonnière = les 
pharmacines sont détenteurs des vaccins et les patients se procurent le vaccins dans leur pharmacie puis 
viennent en consultation se faire vacciner.
Je suis prêt à vacciner à un coût inférieur à 1C, mais pas à n'importe quel prix, 6,60 € me paraît indigne
ce qui était vrai hier est devenu faux ? Depuis cet été on a voulu nous faire croire n'importe quoi (et le 
malheur c'est que quelques médecins ont tout"gobé"et que de "grandes sommités" du monde médical se 
sont prêtées à ce mensonge organisé .Malheur sur 
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 Je suis quelque peu démotivé, le pic  de l'épidémie est passé , on nous a pris pour des billes... , ils ont peur 
que l'on s'enrichisse alors qu'ils nous en ponctionnent les 2/3. Vivement la retraite.
en cette période de suite de fêtes de fin d'année je me fais l'effet d'être la "dinde" de la farce!
quel gachis financier et que d'énergie inutilement mobilisée - espérons que nous saurons en tirer les leçons 
pour l'avenir
je trouve l'attitude des pouvoirs publics lamentable  et la gestion catastrophique; je ne suis pas prêt à 
collaborer avec des politiques qui nous méprisent
Merde à Bachelot et à la médecine étatisée
Pourquoi ne pas impliquer avec nous les infirmiers libéraux si nous le souhaitons, pour des séances 
spécifiques en libéral ?  
d'accord pour la vaccination au cabinet si ce n'est pas trop compliqué ni lourd en paperasseries
Nous ne sommes pas les larbins en bout de chaine, que Mme BACHELOT pense d'abord à nous verser nos 
droits (cs et non c), puisqu'elle va se faire rembourser des millions de doses de vaccins!
La Ministre ferait mieux de se remettre en cause pour comprendre ce qui n'a pas marché afin de mieux 
gérer une éventuelle crise H5N1 dans les années à venir.... 
QUE LES VACCINS SOIENT DELIVRES PAR LES PHARMACIES  COMME POUR LES AUTRES 
on nous prend pour des idiots incapables de réfléchir corvéables à merci et tout gratuit   ras le bol total
gestion scandaleuse de cette vaccination à dénoncer violemment car cela met en cause l'honneur des 
médecins
pas question de ma deplacer a l'autre bout de la ville  risquer un accident prendre un PV etc pour 6.6 
euros!!!
Fournissez aux medecins des données fiables épidemiologiques et scientifiques sur l'opportunité de 
vacciner ou de ne pas vacciner contre cette grippe, laissez les mdcins décider en fonction de ces critères et 
ne melez pas tout: pb politiques,economiques e
les centres de vaccination sont a 30 km de chez nous si je dois aller chercher les doses qui m'indemnisera 
pour le temps ( pendant ce temps la je dois faire garder mes 6 enfants ) et les frais km ? 
la prise en charge de cette pandemie est une honte pour la médecine en générale, pour la science ( peu  
d'études scientifiques faites sur le vaccin, sur le tamiflu, sur les masques), pour notre société: bcp de 
cafouillage et de contre verité, trop de mens
les infirmiers,meme hospitaliers sont vaccinés à peine à 20%et déconseillent souvent le vaccin
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