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Peut-on prendre deux vaccins différents à la 1ère et 2è
dose ?

Selon SETI KITUNGWA, médecin chef d’Antenne du Programme Elargi de
Vaccination en Province du Tanganyika, quelques effets secondaires bénins
sont notifiés. C’est notamment la douleur et rougeur sur la zone d’injection
ainsi qu’une faible fièvre pour certains. Il ajoute que ces effets tout à fait
normaux disparaissent juste quelques jours après la réception du vaccin 
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Il n’ya aucun danger pour une personne qui prend un vaccin X à la première
dose et un vaccin Y à la deuxième dose a réagi SETI KITUNGWA, médecin
chef d’Antenne du Programme Elargi de Vaccination en Province du
Tanganyika. D’ailleurs cela renforce l’immunité a-t-il ajouté.



Dans une dépêche de Top Congo FM repris par le site
web mediacongo.net, le 11 avril 2022, le coordonnateur
du secrétariat technique de la riposte contre la covid-19
en RD.Congo Jean Jacques Muyembe a exprimé sa
crainte d’un rebondissement de la covid-19 au Pays Le
Dr Muyembe a fait un point sur la riposte en ces termes
: ''La pandémie à Covid-19 n'est pas finie. Le virus
continue toujours de circuler. Vous vous rendez compte
qu'en France, en Chine, il y a un rebondissement de
l'épidémie. Comme notre épidémie vient toujours de
l'extérieur, il est possible que dans les prochains mois,
nous ayons également une reprise de cette épidémie"
Cette publication a été partagée dans 4 groupes
watsapp situées dans les Provinces du Nord et Sud Kivu.

LA PUBLICATION AYANT
ATTIRÉ L’ATTENTION
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L’OMS RDC a publié sur son compte tweeter une
vidéo, témoignage d’une dame après sa
deuxième dose du vaccin Moderna. Un mois
après la prise de son vaccin, cette dame épouse
d’un pasteur dit être en bonne santé et n’avoir
fait face à aucun effet secondaire lié au vaccin
contre le Covid-19. Ce compte tweeter a 81.315
abonnés 
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Visiter souvent les comptes des réseaux
sociaux des organisations intervenant dans la
riposte contre la pandémie à 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
Encourager les débats autour des vaccins
Covid en invitant des experts répondre aux
préoccupations des communautés 

RECOMMANDATIONS
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