09.72.28.11.62
Ou par internet :
www.post-vaccin-covid-correze.fr

Postvac.cinco.vidcorreze

Postvac.cinco.vidcorreze

Merci de faire connaître cette initiative et
déposer ce dépliant dans les lieux publics ou
médicaux, commerces... Nous pouvons vous
faire parvenir des exemplaires gratuitement.
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Pour témoigner ou consulter les résultats ou
soutenir l’initiative, appelez le :
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Ceci est une initiative citoyenne ouverte aux
Corréziens et départements voisins.

www. post-vaccin-covid-correze.fr

Témoignages
POST VACCIN
COVID Correze

Initiateurs

Nous sommes un collectif de citoyens
Corréziens dont certains sont soignants ou
anciens soignants. Notre initiative est
totalement bénévole et sans lien d’intérêt.

Objectifs

Le projet répond à trois justifications :
●
redonner de l’importance à la parole
des usagers et patients
●
aider à cerner la réalité sanitaire
●
faire de l’internet de façon citoyenne

Témoins

Cette démarche est ouverte à toute
personne ayant reçu au moins une injection
de Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca ou
Janssen. Les témoins doivent habiter en
Corrèze, ou secteurs limitrophes.

Étapes d’un témoignage
●

●

●

Vous pouvez obtenir la copie des
données recueillies (respect règlementation RGPD)

Vous trouverez les résultats publiés au fur
et à mesure sur notre site internet.

Questions fréquentes
●

●

●

Authenticité et anonymat

Nous avons cherché à ce que deux critères
puissent être respectés :
●
l’anonymat
●
la véracité des faits
Nous nous réservons le droit de ne pas
retenir certains témoignages.

Nous vous recontactons pour
recueillir votre témoignage

Résultats

Qu’est ce qu’un « témoignage »

C’est le résultat d’un entretien qui
comprend = des initiales de prénom/nom,
un âge, un état de santé, un code postal et
l’échange questions/réponses entre le
témoin et un soignant expérimenté. Tous
les types de témoignages sont bienvenus :
satisfaits,
interrogatifs,
insatisfaits,
victimes ...

Vous nous laissez des
coordonnées de façon sécurisée
via le site internet ou au
09.72.28.11.62

●

Est-ce que les témoignages sont
anonymes ? Oui, les témoignages seront anonymes (code
postal, initiales, âge)
Est ce que mon témoignage est
obligatoirement publié ? Non,
vous pouvez choisir de garder
votre témoignage confidentiel
Puis-je témoigner pour un proche ?
Oui, sous certaines conditions,
vous pouvez témoigner pour une
personne en lien direct avec
vous
Quels sont les façons d’aider ?
Pour participer en tant que
soignant ou à l'administration, ou
financièrement, contactez-nous

