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La vaccination est l’une des interventions sanitaires les plus efficaces et rentables et permet de
prévenir de deux à trois millions de décès chaque année dans tous les groupes d’âge24–30
avril 2014 - Durant toute la dernière semaine d’avril, plus de 180 pays dans le monde entier
célèbreront la Semaine mondiale de la vaccination. Faisant l’objet d’une large reconnaissance,
cette importante initiative est célébrée par les États Membres de la Région de la Méditerranée
orientale avec succès depuis 2010. La Semaine mondiale de la vaccinaiton donne aux pays et
aux partenaires de la vaccination dans le monde entier une opportunité ciblée de communiquer
l’importance de la vaccination et des vaccins au grand public, de célébrer les avancées
obtenues dans le domaine de la santé du fait de la vaccination et d’apporter leur soutien au
combat constant contre les maladies évitables par la vaccination.

  

Cette année, le thème mondiale de la Semaine de la vaccination est « Êtes-vous à jour? » et le
slogan de la campagne est le suivant « vacciner pour un avenir en bonne santé. Savoir, vérifier,
protéger ». À travers ce slogan, l’OMS appelle chacun à agir : pour en savoir davantage sur les
vaccins disponibles et les bienfaits qu’ils procurent en s’adressant aux professionnels des soins
de santé ou à des sources fiables, de vérifier si vous et votre famille êtes correctement vaccinés
et de vous protéger, vous et votre famille, en vous faisant vacciner.

    

Diverses activités seront mises en oeuvre par les pays de la Région, y compris des cérémonies
d’inauguration au niveau national, des ateliers, des séminaires, des campagnes médiatiques et
des activités de mobilisation sociale. En outre, les pays développeront leurs services liés à la
vaccination, tels que la localisation des personnes non vaccinées, l’extension des heures de
fonctionnement et la mise en oeuvre de campagnes de vaccination. En outre, divers
partenaires, les membres de la société civile et les établissements d’enseignement organiseront
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plusieurs manifestations pour célébrer la Semaine dans toute la Région.

  

La vaccination est l’une des inteventions de santé les plus efficaces et les plus rentables et elle
permet d’éviter, selon les estimations, entre deux et trois millions de décès dus à la diphtérie,
au tétanos, à la coqueluche et la rougeole dans tous les groupes d’âge chaque année. Des
nourrissons aux personnes âgées, la vaccination permet de prévenir des maladies invalidantes,
des incapacités et des décès dus aux maladies évitables par la vaccination. En outre, les
adolescents et les adultes profitent toujours davantage des bienfaits de la vaccination, grâce à
la protection qu’elle leur fournit contre des maladies qui mettent l’existence en péril, comme
l’hépatite, la grippe, la méningite et les cancers qui surviennent à l’âge adulte.

  

Pour davantage d’informations sur la semaine de la vaccination, veuillez consulter les sites
suivants :

  

http://www.who.int/world-immunization-week

  

http://www.emro.who.int/vpi/vaccination-week/

  

Facebook: https://www.facebook.com/WHO

  

Twitter: https://twitter.com/who

  

Hashtag: #RUuptodate

  

YouTube: http://www.youtube.com/user/who

  

Google+: https://plus.google.com/+who/posts#+who/posts
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http://www.who.int/campaigns/immunization-week/2014/en/
fr/world-vaccination-week/2014/index.html
https://www.facebook.com/WHO
https://twitter.com/who
http://www.youtube.com/user/who
https://plus.google.com/+who/posts#+who/posts
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Pour davantage d’informations, veuillez prendre contact avec :

  

Murat Hakan Öztürk
Point focal pour la semaine mondiale de la vaccination
Programme Vaccination et maladies évitables par la vaccination
Bureau régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale
Courriel : ozturkm@emro.who.int 

Thursday 25th of May 2023 10:54:46 AM
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