
'' La varicelle est dans la ville certains enfants sont déjà contaminés. ''

Contacté par téléphone, un responsable PDI précise qu’une dizaine d’enfants
présenteraient des petits boutons sur tout le corps et auraient de la fièvre
depuis deux semaines. Préférant ne pas se rendre au centre santé le plus
proche (qui se trouve à une dizaine de kilomètres) pour éviter les dépenses
liées à la consultation, les parents des enfants malades utilisent des
médicaments achetés chez les vendeurs ambulants en attendant la prochaine
visite sur site des équipes mobiles (dont les soins sont gratuits pour tous) du
centre santé prévue le 27 juillet prochain.

La varicelle est une maladie infantile virale très contagieuse et très commune.
La plupart du temps bénigne, elle touche surtout les enfants de 3 mois à 10
ans et se transmet par la salive et par contact avec les lésions de la peau ou
avec du matériel contaminé. Les symptômes sont : une fièvre modérée, des
maux de tête, une toux légère, éruption sur la peau de vésicules remplies de
liquide, fortes démangeaisons et le nez qui coule. Les lésions de la peau,
typiques, apparaissent un peu plus tard. Toutefois elle peut entraîner des
complications chez les personnes avec des maladies préexistences et les
femmes enceintes. 

Selon Mme Djeneba TANGARA, infirmière au service pédiatrique au CSREF de
Ségou, aucun cas de varicelle n’a été diagnostiqué jusqu’à présent au centre de
santé. Par ailleurs, la surveillance est assurée en partie à travers les
informations sur la maladie fournies aux visiteurs du centre de santé afin qu’ils
déclarent tout cas suspect pour une prise en charge rapide.  Etant donné que
la varicelle ressemble beaucoup à la rougeole, seul un diagnostic médical
pourra confirmer les cas suspects. 

Qu'en est-il
Les leaders PDI doivent communiquer
avec les acteurs sanitaires qui travaillent
sur leur site pour les informer
rapidement des cas suspects de maladie
ou d’épidémie. Contacter les responsables
des équipes mobiles des centres de santé
pourrait être une solution efficace. Par
ailleurs, les responsables PDI devraient
dissuader davantage les communautés à la
pratique de l’automédication qui peut
s’avérer dangereuse, et encourager les
communautés à fréquenter les centres de
santé ou à consulter un médecin.  

Pour les intervenants terrain, renforcer la
coordination avec les personnels de
santé peut favoriser une meilleure
mobilisation des ressources et une
réponse plus rapide aux besoins et
urgences sanitaires. Les réunions de
coordination de site ou des mécanismes de
remontée d’information peuvent être des
canaux privilégiés pour faciliter ces
échanges.

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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" Certaines personnes disaient que, le vaccin covid-19 est une
injection très efficace, qu'il soigne plusieurs maladies du corps. ''

 

 

Selon Dr. Issa TOUNKARA du CSCOM Central de
Niono, aucune donnée probante ne prouve que
les vaccins anti-COVID-19 pourraient être utilisés
et seraient efficaces contre d’autres maladies. Les
vaccins contre la COVID-19 préviennent et
protègent contre les formes graves de la maladie,
les hospitalisations et les décès, en aidant
l’organisme à développer une immunité. Pour les
autres maladies, des médicaments ou des vaccins
spécifiques ont été développé pour les prévenir
et/ou les guérir.

Les vaccins anti-COVID‑19 permettent également
de limiter la propagation interhumaine du virus. Ils
sont donc efficaces pour nous protéger mais
également sa famille, son entourage et la
communauté.

Toutefois, l’OMS recommande aux populations de
continuer à suivre les mesures de prévention
même une fois vacciné.e. partiellement ou
complétement car l’infection est toujours possible.

Qu'en est-il ?

Au cours des réunions communautaires telles
que les journées de terrain, les rassemblements
de la communauté, les clubs d'épargne, les
regroupements de femmes, les grins, etc., les
agents de santé communautaire et les
intervenants terrain peuvent discuter et
examiner les préoccupations, les questions et
les croyances autour des questions de santé
pour sensibiliser les femmes, les hommes et les
jeunes sur les mesures de prévention et la
vaccination COVID-19 et des autres maladies.

Ces rencontres communautaires doivent aussi
être l’occasion de rappeler l’importance des
programmes réguliers de vaccination,
notamment pour les jeunes enfants.

Recommandation



"Certaines personnes disaient que, le vaccin covid-19 vieilli une
personne vite, en attaquant les nerfs. "

Selon une femme leader PDI sur le site Fombabougou de Niono, au moins 48 personnes déplacées se sont fait vaccinées
contre la COVID-19 (76 adultes pdi ont été reportés sur le site). Les inquiétudes et les rumeurs autour des effets
secondaires supposés des vaccins seraient nombreuses et favoriseraient l’hésitation de la communauté. 

Dans un entretien téléphonique, Dr Modibo BERTHE, anesthésiste au Centre de traitement de la COVID-19 à l’hôpital du
Point G, rappelle que les vaccins COVID-19 sont sûrs et efficaces, et qu’aucun cas d’effets secondaires graves n’a été
signalé à ce jour. 

Depuis que le premier programme de vaccination de masse a débuté en décembre 2020, des centaines de millions de
doses vaccinales ont été administrées et il n'y a pas eu d'effets indésirables signalés au-delà de quelques jours. Par
ailleurs, aucune donnée probante n’indique que les vaccins puissent entraîner des effets sur la peau.
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Qu'en est-il ?

Allez au centre de santé le plus proche pour obtenir des informations ou des orientations sur les différents
vaccins disponibles, les effets secondaires et les avantages de la vaccination, les publics cibles, les lieux et
dates de passages, etc. Des organisations dans votre communauté peuvent aussi vous orienter vers les
ressources et services disponibles ; en cas de doute, demandez de l’aide à vos représentants
communautaires.

Recommandation

https://www.vidal.fr/maladies/chez-les-enfants/varicelle.html
https://www.who.int/fr/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-%28covid-19%29-vaccines
https://www.who.int/fr/news-room/feature-stories/detail/side-effects-of-covid-19-vaccines
https://www.afro.who.int/fr/health-topics/coronavirus-covid-19/vaccines/qa

