
"Mais pourquoi 1 dose, 2 doses pourquoi tout ça si c'est très efficace
et pourquoi vu toutes ces doses prisent ça n'empêche pas la
contamination ? "

Parmi les vaccins autorisés par les instances
sanitaires, plusieurs nécessitent deux injections
pour assurer une défense immunitaire
prolongée contre le virus.  Ainsi, la première
dose introduit l'antigène visé dans l'organisme,
tandis que la deuxième injection renforce son
action et prolonge la durée de la réponse
immunitaire.  

Les vaccins anti-covid ne sont pas les seuls pour
lesquels plusieurs doses sont nécessaires. Le
vaccin contre le tétanos néonatal présente par
exemple cinq administrations dont deux
pendant la grossesse et les trois autres après
l’accouchement.   

         Sources : 
         Futura Santé. Vaccin anti-Covid : à quoi sert la deuxième injection ?  
         Entrevue du Dr Ibrahima Diarra, Chef du Programme élargi de vaccination
         au Mali, le 3 mars 2022.

Qu'en est-il

Multiplier les espaces de dialogue et
d’information entre les intervenants
communautaires et les populations cibles
en impliquant les relais et les leaders
communautaires pour échanger sur la
question du rappel vaccinal et les
conséquences de ne pas le faire. 

Recommandation

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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https://www.futura-sciences.com/sante/questions-reponses/vaccin-anti-covid-vaccin-anti-covid-sert-deuxieme-injection-15280/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-duree-14966/


" Je crois que ça a été dit aux radios que la corona est fini."

Une baisse des cas positifs est observée au Mali depuis plusieurs semaines, mais la maladie est
toujours présente. De nouveaux foyers de contamination apparaissent dans le monde et le virus peut
se propager très rapidement au sein des communautés.     

Depuis l’apparition des premiers cas au Mali en mars 2020, on dénombre plus de 30 454 cas positifs au
coronavirus et 727 décès (Ministère de la Santé et du Développement Social, 21 mars 2022). En Afrique,
c’est plus de 11,4 millions de cas positifs et 251 000 décès (OMS Afrique, 22 mars 2022). Au total dans le
monde, plus de 6,1 millions de personnes sont décédées de la COVID-19 (Université Johns Hopkins, 22
mars 2022). 

Qu'en est-il ?

Impliquer et mobiliser les médias locaux et les radios communautaires dans les activités de
communication avec les communautés. Par exemple, des réunions hebdomadaires peuvent
faciliter le partage d’informations fiables entre les médias et les intervenants communautaires,
permettant ainsi d’informer d’une part, les communautés cibles des programmes en cours de la
réponse COVID-19 (et où se faire vacciner, où obtenir de l'information sur les vaccins, etc.) et
d’autre part, les intervenants des besoins et préoccupations de la communauté.

Recommandation


