
Optimisons ensemble la campagne de vaccination en EHPAD ! 



Une réunion en ligne réussie ! 

ü Couper votre micro si vous ne vous exprimez pas 

ü Poser votre question dans la conversation

ü Lever la main si vous souhaitez intervenir

ü Garder votre caméra allumée si votre connexion le permet
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Une réunion en ligne réussie ! 

Afficher la conversation
et poser des questions
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Afficher les 
participants

Lever la main 
pour intervenir

Activer/désactiver 
sa caméra

Activer/désactiver 
son micro



Ordre du jour 

qLe Gérontopôle des Pays de la Loire et ses partenaires en action
qÉlaboration d’un kit simplifié (convergence des outils existants et 

besoins non identifiés)
qPartage d’expériences
qStratégie de déploiement 
qParticipez à l'enquête PUGG flash 2021 sur la vaccination contre la 

COVID-19



Rôle du Gérontopôle des Pays de la Loire 

qAccompagner pour accélérer la campagne de vaccination en soutien 
aux actions de l’ARS

qComment ? 
§ Réunir des acteurs qualifiés dans des délais très courts
§ Mettre en place des solutions répondant aux  besoins du terrain
§ Concerter pour améliorer et compléter
§ Délivrer 

q Les délais ? En ligne avec la réalité terrain => Jeudi 14 janvier 



Les besoins identifiés 

q Besoin de communication pour sensibilisation forte des familles et des 
professionnels à la vaccination ; 

qBesoin d’un Kit simplifié ; 
qBesoin de partage d’expériences sur ce sujet et de partage d’outils. 

+ 30 interviews 

jeudi 7 janvier 

2020

Echanges avec nos partenaires 
adhérents : Synerpa, 

FNADEPA, URIOPSS, EHPADs
et notre BUREAU  



Actions mises en œuvre

q Mise en place d’une réunion à destination des directeurs d’EHPAD pour réaliser un
partage d’expériences.

q Mise en place d’un kit à destination des EHPADs : W:\GERONTOPOLE - NOUVEAUX
DOSSIERS MRAL\PROJETS\ARS\COVID 19\vaccination en EHPAD\Kit\Kit finalisé

q Sensibilisation sur site : Mise en place d’un stand de sensibilisation et d’informations
tenu par le Gérontopôle des Pays de la Loire en EHPAD pour sensibiliser,
accompagner, soutenir la campagne de vaccination.



Partage d’expériences



Stratégie de déploiement 



Enquête des Pratiques et Usages en Gériatrie et en
Gérontologie (PUGG) concernant la vaccination anti-
COVID-19 en EHPAD et en USLD – Etude VACCOVID-SENIORS

Objectifs 

q Principal :
•Comprendre les mécanismes d’acceptation ou de refus du vaccin contre le SARS-CoV-2 chez les
personnes résidant en EHPAD et USLD
q Secondaires :
•Evaluer le taux d’acceptation du vaccin contre le SARS-CoV-2 chez les personnes résidant en EHPAD
et USLD,
•Dresser un premier état des lieux à grande échelle des symptômes observés suite à la vaccination



Enquête des Pratiques et Usages en Gériatrie et en
Gérontologie (PUGG) concernant la vaccination anti-
COVID-19 en EHPAD et en USLD – Etude VACCOVID-SENIORS

Schéma et déroulement de la recherche

Recherches sur données hors RIPH ; étude multicentrique observationnelle rétrospective parmi les
personnes âgées en EHPAD et en USLD.

Il est demandé à chaque médecin invité de répondre à un questionnaire et de compléter une courte
fiche pour chacun des 5 derniers résidents âgés de 75 ans et plus en EHPAD ou USLD ayant accepté le
vaccin contre le SARS-CoV-2, et une autre fiche pour chacun des 5 derniers résidents âgés de 75 ans et
plus en EHPAD ou USLD ayant refusé le vaccin contre le SARS-CoV-2.

Si le médecin qui remplit l’enquête dispose de moins de 10 résidents correspondant aux critères
d’inclusion, il peut tout de même soumettre une fiche questionnaire pour chacun d'entre eux.



Enquête des Pratiques et Usages en Gériatrie et en
Gérontologie (PUGG) concernant la vaccination anti-
COVID-19 en EHPAD et en USLD – Etude VACCOVID-SENIORS

Durée de la recherche 
Durée de la phase de recueil prévue : 2 mois

Retombées attendues et perspectives  
Les résultats de cette enquête nationale flash permettront de mieux comprendre les motivations à se 
faire vacciner contre la COVID-19 chez les résidents en EHPAD et USLD. Ces résultats aideront à mener 
la campagne vaccinale de la manière la plus optimale et personnalisée possible.



Votre contact
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q 07 86 73 52 68

q valerie.bernat@gerontopole-paysdelaloire.fr

Valérie BERNAT- Directrice Générale du Gérontopôle des Pays de la Loire 

tel:07%2086%2073%2052%2068

