
'' 9 pages d’effets secondaires Pfizer ! 
   Une virgule entre chaque effet. ''

Les affirmations autour des effets
secondaires supposés du vaccin Pfizer ne
cessent de circuler et d’être relayées sur les
réseaux sociaux, notamment au Mali depuis
la réception de milliers de doses de ce vaccin
afin de poursuivre la campagne nationale de
vaccination. 

Les effets indésirables d'intensité légère à
modérée, comme la fièvre ou les courbatures
sont normaux, courants et disparaissent au
bout de quelques jours. Si des effets
indésirables moins fréquents, plus graves ou
durables apparaissent et persistent, il faut
tout de suite contacter votre centre de santé
le plus proche pour une prise en charge
rapide. Les autorités sanitaires locales,
régionales et nationales surveillent
l’administration des vaccins et les effets
secondaires rares pour les répertorier et les
traiter. 

Qu'en est-il

Informer en continu et de manière
transparente les communautés sur les
vaccins, leur fonctionnement et les effets
secondaires possibles ou les orienter vers
les ressources en santé appropriées
comme les centres de santé les plus
proches ou la ligne gratuite info-COVID.
Cela peut se faire par des visites à domicile
ou des groupes de discussion par
exemple. 

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.

15 avril 2022



" Arrêtez ces tapages sur les réseaux sociaux madame le ministre de
la Santé chaque fois. Car nos milieux Scolaires nos enfants ont
besoin des vaccinations contre les rougeoles."

De nombreuses réactions ont suivi l’annonce officielle de la réception de plus de 100 000 doses du
vaccin Pfizer anti-COVID-19 au Mali, laissant transparaître les préoccupations ou les réticences des
populations quant à la vaccination contre la COVID-19. 

Depuis le début de l’année, le Mali connaît une résurgence des cas de rougeole dans plusieurs
districts sanitaires, notamment à Koutiala, Sikasso, Kati et Bamako.  

Une campagne de masse est prévue dans les prochaines semaines sur l’étendue du territoire afin
de vacciner une cible de 1 139 178 enfants âgés de 6 à 59 mois. Le Mali a reçu 1 279 500 doses de
vaccins VAR le 4 avril 2022 pour lutter contre l’épidémie en cours (OMS, MSDS).  

Qu'en est-il ?

Travailler étroitement avec les structures de santé locales pour orienter efficacement les
communautés vers les centres offrant les vaccinations rougeole et COVID-19. 

Renforcer les activités d’engagement communautaire avec les mères ou les groupes de
femmes pour répondre à leurs préoccupations et partager l’information sur les différents
programmes de vaccination de routine pour les enfants ou en cas d’épidémie comme
actuellement avec la rougeole et la COVID-19.

Recommandations


