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La Semaine de la vaccination vise à promouvoir l’une des interventions sanitaires les plus
efficaces au monde : l’utilisation des vaccins pour protéger les populations de tous âges contre
certaines maladies.Étant donné le remarquable succès des précédentes éditions de la Semaine
de la vaccination, l’OMS et ses partenaires célébreront, du 24 au 30 avril 2013, la quatrième
Semaine de la vaccination dans la Région de la Méditerranée orientale.

Cette initiative régionale annuelle, qui coïncide cette année avec la deuxième Semaine
mondiale de la vaccination, vise à promouvoir la vaccination par une série d’activités
coordonnées, comme des campagnes d’information, d’éducation ou de communication qui sont
essentielles. Les objectifs de cette Semaine sont de renforcer la communication et de diffuser
les informations sur l’importance de la vaccination, d’accroître l’intérêt de la communauté et de
faire mieux connaître ce sujet, et d’améliorer l’accès à la vaccination pour la population de la
Région en combinant des approches innovantes.

Cette année, la campagne a pour slogan « Éliminons la rougeole maintenant ! » et met l’accent
sur l’élimination de cette maladie. Elle a pour but d’insister sur la cible d’élimination de la
rougeole auprès des responsables de l’élaboration des politiques, des partenaires, de la
communauté médicale et du grand public. Le thème de cette année est particulièrement
important puisque l’ensemble des pays de la Région se sont engagés à atteindre cette cible
d’ici à 2015.
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« La rougeole est une maladie hautement contagieuse qui se propage rapidement. Aujourd’hui
des vaccins sûrs, efficaces et peu onéreux sont facilement disponibles ; pourtant la rougeole
demeure l’une des principales causes de mortalité infantile dans le monde, à l’origine de près
de 158 000 décès chaque année à l’échelle mondiale », a souligné le Dr Ala Alwan, Directeur
régional de l’OMS pour la Région de la Méditerranée orientale. « La Semaine de la vaccination
2013 sera l’occasion de prouver que, dans notre Région, nous sommes déterminés à protéger
nos enfants de la rougeole et à éliminer cette maladie d’ici à 2015. »

Les pays de la Région organiseront tout un éventail d'activités, comme des ateliers, des
séminaires, des campagnes médiatiques et des événements de célébration ou de mobilisation
sociale. En outre, les pays renforceront leurs services de vaccination, notamment en ciblant les
personnes non vaccinées, en aménageant des horaires de service étendus, en lançant des
campagnes de vaccination à grande échelle et en organisant les Journées pour la santé de
l'enfant, et ce pour fournir un ensemble intégré d'interventions sanitaires permettant de sauver
des vies.
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