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Pour toute question merci d'écrire à Soignants-covid@santepubliquefrance.fr 

Infection à SARS-CoV-2  

Evaluation de la couverture vaccinale COVID 19 chez les professionnels en 

établissement de santé (PES) - (3e volet de la surveillance de Covid19 chez les 

PES) 

 

Afin d’assurer l’évaluation de la couverture vaccinale contre la COVID-19 chez les professionnels en 
établissements de santé (PES), nous vous demandons de bien vouloir prendre connaissance de ce 
formulaire, de le documenter une fois par mois puis de l’enregistrer. 
Les données relatives à la personne référente sont indispensables à la gestion de la surveillance.  
Elles sont conservées jusqu’à la clôture et la validation du dossier, et au plus tard à la fin de l’épidémie.  
Pour plus d’information sur l’exercice de vos droits (rectification, accès, suppression, limitation) et sur le 
traitement de vos données, contacter : dpo@santepubliquefrance.fr 

 

La définition d’un PES vacciné au moins une dose contre la COVID19 est la suivante : 
- Tout professionnel salarié d’un établissement de santé « ayant été vacciné contre la COVID 19 » par 
une, deux ou trois doses de vaccin  
 
La définition d’un PES complètement vacciné contre la COVID-19 suit les recommandations et 
correspond au 19/04/2021 à un PES ayant reçu : 
- deux doses de vaccin nécessitant deux doses (ex : Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca),  
- une dose de vaccin ne nécessitant qu’une dose (ex : vaccin Janssen) 
- une dose de vaccin en cas d’antécédent de COVID-19 
- trois doses pour personnes particulièrement à risque (immunodéprimés ...) (si connu) 

 

Les variables suivies d’une * sont obligatoires 

1. Région de localisation de l’établissement de santé (ES)* : __________________________________ 

2. Numéro de FINESS géographique de l’ES* : _____________________________________________ 

3. Adresse mail du référent* : __________________________________________________________ 

C/ Volet Evaluation mensuelle de la couverture vaccinale :  

C1. Renseigner la date à laquelle vous avez établi le dernier bilan pour la vaccination* 

C.2.Nombre total de professionnels salariés dans l’établissements, vaccinés ou non contre la Covid-19  

    

  

C.3. Nombre de professionnels vaccinés par au moins une dose de vaccin* :   

    

Nombre de professionnels étant complètement vaccinés contre la COVID-19 *:  

    

 

C.4. Optionnel :  

Si vous disposez des données, ventiler le nombre total de PES vaccinés selon la catégorie professionnelle :  

Type de professionnel Vacciné au moins une dose Complètement vacciné Nombre total de professionnels 

dans l’établissement1 par  

type de professionnels  

                                                           
1Nombre total de professionnels vaccinés ou non contre la COVID-19 dans l’établissement En cas de non-
disponibilité, ce chiffre sera pris de la base SAE 
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Pour toute question merci d'écrire à Soignants-covid@santepubliquefrance.fr 

Médecin(s)    

Sage-femme(s    

Infirmier(e)(s)    

Kinésithérapeute(s)    

Aide-soignant(e)(s)    

Interne(s)    

Elève(s) (externe ou 

infirmier,…) 

   

Autre(s) 

professionnels de 

santé 

   

Autre(s) personnel 

non soignant 

   

Inconnu    

TOTAL    

 

C.5. Optionnel :  

Si vous disposez des données, Ventiler le nombre total de PES vaccinés par spécialité  

 

Type de 

spécialité 

Vacciné au moins une dose Complètement vacciné Nombre total de professionnels  

dans l’établissement par  

type de spécialité2 

Médecine    

Chirurgie    

Obstétrique    

Réanimation    

Service de 

Soins de suite 

   

Service de 

Soins de 

longue durée 

   

Service 

médico-

technique 

   

Autre(s)    

Inconnu    

 

 

Puis cliquer sur ENREGISTRER 

                                                           
2 Nombre total de professionnels vaccinés ou non contre la COVID-19 dans l’établissement 
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