L’URPS encourage la vaccination contre la grippe saisonnière des soignants bretons
et de leurs patients.
Pour rappel, c'est le projet "GECOVAX" (GECO pour Groupes de libéraux en Exercice
COrdonné - et VAX pour Vaccination). Les 10 professions de santé libérales ayant une
URPS en Bretagne collaborent avec l'association GECO Lib' pour le promouvoir, ainsi que
l'Assurance Maladie et d'autres partenaires.

Réouverture des commandes de boîtes à outils GECOVAX
En 2020, 801 demandes ont été acceptées (soit près de 5000 professionnels de santé
libéraux bretons) pour l'envoi de "boîtes à outils GECOVAX", contre près de 1000
professionnels de santé touchés fin 2019. Ça a été un immense succès.
83 commandes ont été effectuées par des chirurgiens-dentistes, contre 24
commandes en 2019.

Si, comme l'an dernier, vous souhaitez transmettre ces résultats positifs et l'info sur la
réouverture des commandes de boîte à outils GECOVAX (jusqu'au 26 septembre
seulement !), l'équipe de GECOVAX et nous-mêmes vous en serions très reconnaissants. Il
y a encore de la marge de progression pour les praticiens.
GECOVAX, les URPS et les CPAM vont toutes communiquer auprès de leurs mandants, et
certains Ordres volontaires aussi.
Vous pouvez utiliser ce lien Mailchimp de la dernière newsletter GECOVAX qui contient le lien
vers le formulaire de commande de boîtes :
https://mailchi.mp/gecolib.fr/newsletter-de-gecovax-3-1154942
Ou, si vous préférez transmettre directement le lien vers le formulaire de commande :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVkdv9u0HIUZ1XTJ3c2lSNTx1BoAgbnFa
UA8gsdoGnORplaQ/viewform
Le kit de la boîte à outils GECOVAX contient :
1 courrier explicatif sur le projet et la vaccination antigrippale
+ Autant de badges "Je me vaccine, je vous protège" que de soignants de l'équipe inscrits
dans le formulaire de commande
+ des plaquettes Idées reçues
+ des affiches pour cabinet (horaire de permanence de vaccination grippe)
+ 2 fiches Assurance Maladie (Fiche "Les Repères" et "Qui vaccine qui ?")
https://www.gecolib.fr/gecovax/

Résultats du questionnaire innovant Heroic Santé de septembre 2020

1275 répondants (ce qui représente 10,3 % des 12400 PSL bretons) ;
=> dont 209 CD avaient répondu, ce qui est SUPER ! (et parmi eux, 21 CD ont ensuite
répondu à l'enquête "post-Questionnaire" de mars 2021, c'est qui est génial)
Résultats globaux (toutes professions, sur la grippe saisonnière) :

