
Tendance de rumeurs
 Effets secondaires vaccins"

Pourquoi c'est important ?

Alors que le vaccin Pfizer vient d’être introduit dans la campagne vaccinale,
ce type de désinformation peut mettre à mal la confiance des populations à
l'égard des acteurs de la réponse et dissuader les communautés,
notamment les femmes, à se faire vacciner. 
En plus de favoriser l’hésitation à la vaccination, cela expose les femmes
enceintes ou qui prévoient l'être à un risque accru de développer des
formes graves et d’avoir des complications pendant leur grossesse et le
développement du bébé dans le cas où elles contractent la maladie. 

Que pouvons-nous faire en tant
qu'organisations humanitaires ?

Poursuivre la diffusion d’informations transparentes et adaptées aux
communautés à travers les canaux de communication qu’elles utilisent
et dans leurs langues sur les avantages de la vaccination, les publics cibles,
les spécificités de chaque vaccin et le déroulement de la campagne avec les
différents vaccins dans l'ensemble des localités. 

Multiplier les séances d'écoute avec les communautés faciliterait
l'identification des gaps dans la compréhension de la COVID-19 et de la
vaccination. Répondre aux besoins d'information identifiés dans la
communauté permettrait à la fois de réduire la désinformation et de mitiger
l'impact négatif des rumeurs, tout en renforçant le lien de confiance et la
participation des populations dans la réponse. 

Accompagner et travailler davantage avec les médias de proximité pour le
partage d’informations spécifiques aux communautés. Cela peut passer
par la mise en place de cadres d’échanges réguliers pour partager les
dernières évolutions sur la maladie, l’état de la réponse nationale et locale
et tout autre sujet d’intérêt pour les communautés et répondant à leurs
besoins. 

‘’ Pfizer prévient que le #Vaccin pourrait polluer le lait
maternel et qu'ils ne connaissent pas les conséquences, d'un
allaitement, suite à cette injection à la mère. Ils
recommandent de ne pas vacciner en cas d'allaitement. Une
piste pour les lésions hépatiques infantiles  ’’ 
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