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La 28e Journée GERES est programmée le vendredi 26 novembre 2021
Le programme préliminaire et les modalités d'inscription seront portés sur le site internet (www.geres.org)

   

  ACTUALITES ENQUÊTES

 

L'enquête GERES sur les personnels de santé contaminés par le SARS-CoV-2 (COVID-19)
continue et nous vous invitons à participer et à nous aider à la faire connaître

Le GERES (Groupe d'Etude sur le Risque d'Exposition des Soignants aux agents infectieux) a
lancé en avril 2020 une enquête sur le contexte de contamination par le SARS-CoV-2 des
personnels de santé. A l'issue de la première vague, plus de 2300 questionnaires ont pu être
analysés : la contamination des soignants apparaissait essentiellement le fait de contacts en milieu
professionnels (patients et collègues). Les résultats sont présentés sur le site du GERES et ont été
publiés dans le BEH.

Le contexte évolue : vaccination, protections à disposition, variants, cas de ré-infections : cette
enquête se poursuit avec un questionnaire simplifié et actualisé.

Elle est proposée à tous les personnels de santé contaminés, quelle que soit leur fonction au
contact des patients (infirmier, aide-soignant, médecin, kinésithérapeute, technicien de laboratoire,
pharmacien, manipulateur radio, brancardier, ambulancier, psychologue, diététicienne, dentiste...).

Elle a pour but de tenter d'identifier les facteurs de contamination du personnel de santé par le COVID-
19, en sachant qu'elle a pu avoir lieu lors de contacts avec les patients, entre collègues ou dans votre
vie privée.

Les répondeurs doivent avoir eu un diagnostic de COVID-19 validé par un médecin.

Cette enquête est ouverte sur le secteur médico-social et sur la ville en plus des établissements de
santé hospitaliers : chaque professionnel peut y répondre quel que soit son lieu (Établissement de
santé, EHPAD, cabinet, officine, LABM...) et son mode d'exercice (public/privé, libéral/salarié...).

Merci de nous aider à faire connaître cette enquête

Participez à l'enquête
  

Participez aux surveillances de Santé publique France

Les outils pour la surveillance épidémiologique des cas de réinfection par le SARS-CoV-2 sont
disponibles ICI

L'enquête recensant les professionnels des établissements de santé infectés par la COVID-19
est complété par une surveillance de la couverture vaccinale. L'accès au questionnaire se fait par
le lien habituel :https://voozanoo.santepubliquefrance.fr/682684372/scripts/aindex.php, en cliquant sur
le nouveau bouton « couverture vaccinale », à la suite des boutons « historique » et « surveillance
hebdomadaire ». Aucun identifiant n'est requis. Vous trouverez un guide utilisateur dans les onglets
en haut à gauche. Vous pouvez renseigner uniquement le volet « couverture vaccinale » ou le volet
« surveillance hebdomadaire du nombre de professionnels infectés ».

Ces deux enquêtes sont indépendantes. Le questionnaire « couverture vaccinale » est à remplir une
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Ces deux enquêtes sont indépendantes. Le questionnaire « couverture vaccinale » est à remplir une
fois par mois, à partir du 17 mai 2021, à la même date jusqu' à la fin de la campagne vaccinale.
Cette enquête sera interrompue lorsque les campagnes vaccinales seront achevées dans les
établissements de santé.

Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter du GERES, envoyez un mail à geres@geres.org

mailto:geres@geres.org

