
CARTE DES MEDIAS SOCIAUX 

« Une, deux, 
trois, quatre, 

cinq doses = Over dose. 
En toxicologie, c'est la dose 
qui fait le poison. Ceux qui

prônent la répétition de ces
doses sont des criminels 

et des 
empoisonneurs »

RUMEUR 

Extrait d’une vidéo Tiktok
partagée dans le groupeWhatsApp

nommé Africa-antilles united.

Semaine du 07 au 15 juillet 2022
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QUE DISENT LES EXPERTS EN SANTÉ EN
RÉPONSE À CETTE RUMEUR ?

Semaine du 04 au 10 Juin 2022

Plusieurs doses du vaccin contre la COVID 19 ne
présentent aucun risque pour la santé de celui qui les
reçoit. « Deux ou plus de doses c’est important pour la
prévention et c’est efficace » a laissé entendre ce
professionnel de santé en Province du Tanganyika
précisant que même le rappel des doses est
nécessaire et n’a aucun danger pour l’organisme. 

DR. SETI KITUNGWA, MÉDECIN CHEF D’ANTENNE
DU PROGRAMME ELARGIE DE VACCINATION, (PEV)

EN VILLE DE KALEMIE
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LA PUBLICATION AYANT ATTIRÉ
L’ATTENTION

C’était en réponse à une certaine
opinion qui a circulé peu avant
dans les réseaux sociaux
définissant la variole de singe
comme une résultante du vaccin
contre la COVID 19. « Les vaccins
contre la COVID 19 aident votre
système immunitaire à combattre
le virus. Ils ne vous infectent pas
avec d’autres virus »

Dans la même logique, un
utilisateur Facebook a laissé un
commentaire sur cette vidéo en
ces termes : « Moi j’ai déjà fait la
troisième dose sans aucun mal.
Plutôt je me sens bien qu’avant ». 

Semaine du 04 au 10 Juin 2022
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« Ça nous a montré que ceux qui étaient vaccinés et
qui ont fait la Covid-19 n'ont pas développé une forme
grave, ça montre donc l'avantage d'être vacciné. Moi-
même, j'étais victime pour la deuxième fois, j’ai fait la
Covid-19. La première fois comme vous le savez j'étais
hospitalisé mais la deuxième fois donc la 5e vague ici
j’ai fait vraiment une infection bénigne »

HISTOIRE À LA UNE

Semaine du 04 au 10 Juin 2022

Lors de la conférence de
presse du 15 juillet 2022, le
coordonnateur du comité
technique de la riposte
contre la COVID 19 en RD.
Congo a révélé que la 5ème
vague de l’épidémie a déjà
atteint son pic et la courbe
épidémiologique liée à cette
vague est descendante.
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RECOMMANDATIONS

Inviter les experts santé pour répondre aux

préoccupations de la communauté sur les

vaccins contre la COVID 19

Partager et diffuser les témoignages des

personnes ayant reçu le vaccin pour contribuer

aux efforts consentis en vue d’atteindre la

protection collective à travers la vaccination

Visiter souvent les comptes des réseaux sociaux des

organisations intervenant dans la riposte contre la

pandémie à Covid-19

Semaine du 04 au 10 Juin 2022
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RECOMMANDATIONS

Vous avez besoin d’améliorer la

qualité de vos productions sur les

vaccins, je vous invite à suivre le

cours "Parlons des vaccins" vous

proposé par Internews

Semaine du 04 au 10 Juin 2022



Enraciné 
dans la confiance


