
'' Parait-il que si tu te fais vacciner tu serais exposer à d'autres maladies. ''

Contacté par téléphone, un leader PDI du site indique que plusieurs informations selon lesquelles le
vaccin anti-COVID causerait d’autres maladies circulent au sein de la communauté. Ces inquiétudes
auraient poussé bon nombre de PDI à s’abstenir de faire leur deuxième dose du vaccin AstraZeneca.
Sur environ 120 personnes déplacées vivant sur ce site, 40 personnes (21 hommes et 19 femmes) ont
été vaccinées pour la première dose et sept ont reçu la deuxième dose. Lors de la dernière visite de
l’équipe mobile du CSCom de Darsalam le 18 juillet dernier, environ 25 personnes se sont faites
vaccinées avec le vaccin Johnson-Johnson. 

Dans un entretien téléphonique, Dr Mafio Sylvie DIARRA, spécialiste en épidémiologie au centre de
santé Famory DOUMBIA de Ségou indique qu’il n’existe aucune donnée probante que la
vaccination contre la COVID-19 transmette d’autres maladies.  

Avant d’être approuvés par l’OMS et par les organismes sanitaires nationaux, les vaccins contre la
COVID-19 sont soumis à des tests rigoureux lors d’essais cliniques, afin de s’assurer qu’ils répondent
aux normes de sécurité et d’efficacité convenues sur le plan international.

Les effets secondaires des vaccins sont communs, bénins et de courte durée. Il peut s’agir d'une
douleur au point d’injection, de la fatigue, de la fièvre, des frissons, des nausées ou des maux de tête.
Si des réactions allergiques ou d’autres symptômes post-vaccinaux plus graves se manifestent
et persistent, il est nécessaire de se rendre au centre de santé le plus proche pour une prise en
charge rapide.

Qu'en est-il

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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Recommandations

Pour les communautés : Les personnes déplacées peuvent trouver de l’information avant
et après la vaccination sur les différents vaccins, leurs avantages, leurs effets
secondaires communs ou encore sur les doses de rappel, auprès des agents de santé
communautaire, des équipes mobiles sur leur site et directement en se rendant dans les
centres de santé CSCOM et CSREF. 

Appuyez-vous sur les intervenants communautaires et humanitaires pour obtenir de
l’aide et des informations sur vos préoccupations ou être orienter vers les services de
santé appropriés.

Les équipes mobiles en collaboration avec les leaders PDI peuvent organiser des journées
d’information sur la vaccination COVID sur les sites de déplacés. Invitez les personnes
déjà vaccinées et celles non vaccinées à partager leurs expériences et à échanger sur leurs
préoccupations. 

Pour les intervenants terrain : Développer des canaux sûrs et spécifiques par lesquels les
femmes peuvent par exemple, signaler les symptômes post-vaccinaux. Il est important
que les communautés disposent d'un espace où elles peuvent se confier et s'exprimer,
sachant que leurs préoccupations et leurs expériences seront écoutées et examinées.

Favoriser le partage d’informations sur les services locaux disponibles pour les
personnes atteintes par toute autre maladie afin qu'elles puissent en parler, obtenir de
l'information et des soins de santé adéquats.


