
'' Tout homme qui fait le vaccin COVID, c'est fini pour lui, il n'aura
plus d'enfants car le vaccin tue les spermatozoïdes. ''

Contacté, un volontaire du Conseil communal de la jeunesse de Ségou rappelle la
persistance des préoccupations des communautés autour des effets secondaires
potentiels des vaccins COVID-19 sur la fertilité. Ces perceptions alimenteraient les
inquiétudes et décourageraient les gens à se faire vacciner. 

Selon Dr Mafio Sylvie DIARRA, épidémiologiste au CSRéf de Ségou, les vaccins
constituent de moyens efficaces pour prévenir les formes graves de la maladie. Aucune
étude ni preuve scientifique ne suggère pour le moment que les vaccins présenteraient
un risque, en détruisant notamment les spermatozoïdes. Par ailleurs, aucun effet
secondaire sur la fertilité lié à la vaccination n’a été signalé au Mali par les autorités
sanitaires. 

Une étude récente de l’Institut suisse des produits thérapeutiques, Swissmedic, ayant
couvert environ 800 millions de personnes, indique qu’il n’existe aucun lien entre la
vaccination et l’infertilité. En revanche les données démontrent qu’une infection à la
COVID-19 peut réduire temporairement la fertilité chez les hommes. Il existe des
indices selon lesquels la production de spermatozoïdes serait partiellement réduite.  

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 intervenants terrain, encouragez le partage d’expériences des
personnes déjà vaccinées sur les sites de déplacés internes et les centres de
santé afin de rassurer des effets indésirables perçus sur la fertilité ou la
sexualité, mais tout en rappelant les effets secondaires communs possibles
et les spécificités de chaque vaccin. La tenue de rencontres communautaires
ciblées avec des spécialistes en santé reproductive et maternelle pourrait
faciliter les échanges sur ces questions confidentiels.

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 toute information concernant la vaccination COVID-19, contacter 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.

Recommandations


