
'' Nous les enfants ne sont pas concernés par la covid, La covid
concerne les grand parents et les personnes malades ''

Selon le Dr Mamadou DIARRA, pédiatre au CSRéf de Kalaban Coro, les
enfants ont une immunité plus forte à la différence des personnes âgées,
mais cela ne les prémunit pas du risque d’être infectés par la maladie. Il
rappelle que des cas isolés ont été repérés chez les enfants mais que ces
derniers guérissent facilement en général. Les personnes âgées et/ou
vivant avec des maladies préexistantes ou des comorbidités sont les plus à
risque de développer des formes graves de la maladie, d’être hospitalisé  et
d’en mourir. Ce qu’il faut retenir est que n’importe qui peut contracter la
COVID-19 et tomber gravement malade ou mourir à tout âge.

L'OMS indique qu’il manque de données sur les effets de la pandémie sur
les enfants et les femmes enceintes. Bien que la mortalité semble être
moins élevée chez les enfants de moins de 18 ans et que la maladie est
généralement bégnine, des cas de formes graves de COVID-19 ont été
signalés chez les enfants et adolescents. Comme chez les adultes, les
pathologies préexistantes constituent chez les enfants des facteurs de
risque pouvant entraîner des manifestations graves de la maladie.

Le rôle joué par les enfants dans la transmission du virus est mal connu
selon l’OMS. Comme les enfants sont souvent plus légèrement atteints et
présentent moins de symptômes, les cas peuvent parfois passer inaperçus.
Les premières données des études ont montré que le taux d’infection peut
être plus élevé chez les adolescents que chez les enfants plus jeunes. Par
ailleurs des études sont en cours sur le rôle des enfants dans la
transmission et en dehors des structures éducatives. 

Qu'en est-il

Appuyer les initiatives
communautaires à travers les
écoles et les leaders
communautaires pour écouter et
discuter de la vaccination chez les
enfants. En ce début de saison
pluvieuse, l'attention peut être
portée sur les associations de
jeunes dans les villages qui se
réunissent fréquemment pour la
planification des activités de la
campagne agricole. 

Organiser des visites dans les écoles
pour écouter les enfants, répondre
à leurs questions autour de la
COVID-19 et fournir des
informations fiables. Les parents
peuvent être associés à ces activités
d’écoute et d’orientation.

Recommandations

Cet aperçu hebdomadaire des conversations et rumeurs autour de la COVID-19 au Mali 
a pour objectif d'informer les intervenants communautaires des tendances observées.
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" Covid n'existe pas au Mali "

Au Mali, les premiers cas de COVID-19 sont apparus le 25 mars 2020. A la date du 06 juin 2022, les données
cumulées font état de 31 111 cas positifs et 735 décès, et l’évolution des cas positifs reportés semble être à la
baisse sur les dernières semaines.

La maladie est bien réelle et peut continuer à se propager avec l’apparition de nouveaux variants. Les autorités
sanitaires rappellent que la vaccination et l’application des mesures préventives restent les mesures les plus
efficaces pour se protéger et atteindre l’immunité collective.

Communiquez avec le chargé de vaccination de votre centre de santé ou appelez le numéro gratuit 36 061 pour
obtenir des informations sur la maladie et la vaccination dans votre localité.  

Sources : 
Entretien avec Dr Mamadou DIARRA, Médecin Pédiatre au CSRéf de Kalaban Coro.
Ministère de la Santé et du Développement social. Site internet
OMS. Questions-réponses sur la COVID-19. Site internet.

Qu'en est-il ?

Multiplier les espaces d’échanges et de discussion avec les communautés de
personnes déplacées internes.
Privilégiez par exemple le partage d’expériences d’agents de santé
communautaire sur leur travail en rapport avec la COVID-19 et le témoignage de
patients guéris.

Recommandation

http://www.sante.gov.ml/
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub

