
'' Il faut avoir les trois doses du vaccin COVID-19 pour être protégé
complètement. ''

Selon un leader PDI contacté, cette information circulerait depuis peu sur le site, coïncidant avec la récente
recrudescence de la maladie et l’augmentation des cas positifs enregistrés qui suscitent des inquiétudes
au sein de la communauté. Les échanges entre les déplacés suggèreraient qu’une 3e dose de vaccin
permettrait d’être complètement protégé.e contre la maladie. Le leader PDI interrogé rappelle qu’une
cinquantaine de personnes ont reçu leur dose unique de vaccin Johnson & Johnson, contre seulement une
dizaine de personnes ayant reçu la 1ère dose du vaccin AstraZeneca à ce jour, en raison d’une pénurie de
doses à administrer. 

M. DIAKITE, chargé de vaccination au CSRéf de Ségou, rappelle que les vaccins constituent un outil
efficace et essentiel pour prévenir les formes graves de la maladie, les hospitalisations et les décès.
Mais aucun vaccin, y compris ceux de la COVID-19, n’est efficace à 100%, c’est-à-dire que certaines
personnes pourront contracter le virus et développer des formes bénignes de la maladie, même en
étant vacciné avec 1, 2 ou 3 doses. Il informe les communautés que la vaccination se poursuit et a lieu à
Ségou dans les CSCOM et CSRéf avec les vaccins Sinovac (2 doses) et Johnson & Johnson (1 dose unique). 

Dr Ibrahima DIARRA, Directeur du Centre national d’immunisation précise qu’aucune donnée scientifique
n’est encore disponible pour déterminer la durée exacte de l’immunité vaccinale face la maladie de COVID-
19. Cependant, des recherches sont en cours dans le monde et au Mali, notamment avec l’Essai de
solidarité pour, entre autres, déterminer la durée de protection complète. Il rappelle qu’il est possible, et
selon la disponibilité des vaccins dans chaque centre de santé, de faire une 3e dose de vaccin pour les
personnes dont la 2e dose date de plus de six mois.  

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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Pour les communautés : Les équipes de volontaires des centres de santé font des visites sur
les sites de déplacés une fois par semaine et par site pour vous informer sur la
vaccination. Parlez avec votre représentant ou leader pour connaître les jours et heures de
passage.

Pour toute information concernant la vaccination COVID-19, contactez M. Dramane TRAORE
au 73295445 / 69581545, Point focal du Conseil communal de la jeunesse de Ségou dans les
communes de Ségou, Sebougou et Pelengana. Il pourra répondre à vos préoccupations autour
de la maladie COVID-19 et vous orienter vers des référents de santé.

Pour les leaders et représentants PDI : approchez les organisations de santé
communautaires qui interviennent sur votre site et les personnels de vaccination du
centre de santé le plus proche pour obtenir des informations sur les différents vaccins
disponibles (les doses de rappel, les effets secondaires possibles, les personnes concernées,
etc.) et partager ces réponses avec la communauté. 

Pour les intervenants communautaires : multipliez les espaces de discussion avec les
communautés et les services sanitaires afin de comprendre et répondre aux besoins de
celles-ci. Favorisez aussi le développement d’activités régulières de porte-à-porte avec des
équipes mobiles pour informer les populations ayant un accès difficile à l’information sur les
avantages de la vaccination, les services et vaccins disponibles, ou encore le suivi du calendrier
vaccinal.

Recommandations



'' J'ai entendu dire dans mon voisinage que le coronavirus et la
grippe sont une seule et même maladie. ''

Selon un responsable PDI du site, la ressemblance des certains symptômes de la grippe et de la COVID-19
renforceraient les croyances de la communauté que la COVID-19 n’est juste qu’une forme de grippe qui
pourrait se soigner avec des médicaments d’usage commun ou des traitements traditionnels, laissant ainsi
suggérer que les mesures préventives et surtout la vaccination ne serait pas nécessaire. 

L’OMS rappelle que la COVID-19 et la grippe sont toutes deux des maladies respiratoires hautement
infectieuses, et elles ont en commun certains symptômes notamment la toux, l’écoulement nasal, les maux
de gorge, la fièvre, les maux de tête et la fatigue. Elles sont causées par des virus différents et se propagent
par les gouttelettes et les aérosols émis par une personne infectée lorsqu’elle tousse, éternue, parle, chante
ou respire. Les mêmes mesures de prévention à savoir la distanciation physique, le port du masque, le lavage
régulier des mains avec du savon ou un gel hydroalcoolique, ou encore l’auto-isolement en cas de symptômes
et de doute, sont recommandées pour les deux maladies. 

En raison de la difficulté à distinguer les maladies, il est conseillé de s'auto-isoler et de faire un test de
dépistage de la COVID-19 dès que possible si vous êtes symptomatique, afin de réduire le risque de
propagation de l'infection.

Les vaccins contre la COVID-19 ne protègent pas contre la grippe et il est possible d'être infecté par les
deux maladies simultanément. L’OMS recommande la vaccination chaque année pour prévenir la forme
grave de la grippe chez les groupes à haut risque notamment les femmes enceintes, les personnes à
comorbidités, les personnes âgées, les agents de santé et les jeunes enfants.

Le fait de recevoir à la fois le vaccin contre la grippe et le vaccin contre la COVID-19
réduira les risques de co-infections.
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Pour les intervenants terrain : renforcez la mobilisation des leaders
communautaires et/ou de référents locaux au cours des
réunions ou rassemblements communautaires, afin de
comprendre les perceptions des communautés sur les modes de
transmission et la vaccination COVID-19 et la grippe.

Animez des discussions et informer des spécificités des deux
maladies, des services accessibles aux communautés sur le site ou à
proximité, et des enjeux de s’en prémunir surtout en cette période
d’hivernage. 

Pour les communautés : En cas de doute ou si vous avez des
symptômes de la grippe, contactez le centre de santé le plus
proche pour faire un test gratuit de dépistage COVID-19 et
obtenir un diagnostic précis. 

Évitez autant que possible de pratiquer l’automédication en croyant
que vous avez un ‘’simple’’ rhume ou une grippe.
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