
'' Covid-19/Les vaccins n'arrêtent ni l'infection ni la propagation.
Pire encore, les triples vaccinés sont les plus susceptibles de mourir.
Pourquoi avoir poussé le monde à se vacciner donc ?  ''

Les experts de la santé s'accordent pour
affirmer que les vaccins permettent de protéger
contre la maladie et de diminuer
significativement les risques de développer des
formes graves et les décès. Les vaccins limitent
également la propagation du virus dans les
communautés et le développement de
nouveaux variants. En plus de la vaccination, il
est toujours conseillé de maintenir les gestes
barrières comme le lavage des mains avec du
savon, le port du masque ou la distanciation
physique.

Les services de santé surveillent en permanence
l’apparition d’effets secondaires chez les
personnes vaccinées. À ce stade, les effets
secondaires connus sont souvent bénins ; si
vous avez des doutes ou des effets secondaires
persistants, consultez un spécialiste de la
santé au CSCOM ou CSREF le plus proche ou
appelez le numéro gratuit 36061.

Qu'en est-il

Pour les travailleurs de terrain, informer
régulièrement de manière claire et
transparente les communautés sur les
différents vaccins, leurs effets secondaires
connus, les lieux et dates de vaccination à
travers vos activités de porte-à-porte ou lors
de groupes de discussion.

Pour les communautés, rendez-vous dans
les centres de santé les plus proches pour
obtenir des informations sur les différents
vaccins. Des causeries sont animées tous les
jours au niveau des CSCOM et CSREF
notamment autour des questions de santé
maternelle. 

Recommandations

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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" Les vaccins efficaces ne sont pas pour le noir."

Les vaccins contre la COVID-19 utilisés en Afrique sont les mêmes que partout dans le monde. Tous les
vaccins ont été testés puis approuvés par les autorités sanitaires internationales et nationales. 

Les vaccins ont permis de sauver des millions de vies à travers le monde notamment en Afrique et
d’éradiquer certaines maladies. Les vaccins sont des instruments importants contribuant à une
meilleure santé publique et à la vie des populations, au Mali comme dans le monde.

Le saviez-vous ? Avant l’existence d’un vaccin contre la rougeole, cette maladie était responsable de plus
de 2,6 millions de décès dans le monde annuellement (Organisation Panaméricaine de la Santé).

En Afrique, on dénombre plus de 8,8 millions de cas positifs et plus de 170 000 morts de la COVID-19
(OMS, en date du 12 mai 2022).

Découvrez les conseils et informations sur les vaccins de l'OMS ici. 

Qu'en est-il ?

S’appuyer sur les radios communautaires et les réseaux d’information au sein des sites de
personnes déplacées. Travaillez avec les radios communautaires locales captées par les PDI
pour diffuser les informations qui intéressent ce public mais aussi pour organiser des débats lui
permettant de s'exprimer sur les sujets qui l'intéressent.

Diversifier les formes et canaux de communication culturellement appropriés aux différentes
communautés  tout en prenant en compte leur diversité (personnes avec un handicap, genre,
minorité, etc.). Proposez par exemple des animations (démonstrations, théâtre de rue, etc.) dans
des lieux où les communautés se retrouvent pour encourager la participation et la discussion.

Recommandations

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/advice

