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s uite à la confirmation de 

l’épidémie de rougeole 

dans le District de santé  de Ma-

da dans la Région de l’Extrême 

Nord le 29 janvier 2019, une inves-

tigation approfondie a été me-

née dans les 72 heures après la 

notification des résultats par le 

Centre Pasteur en vue d’en dé-

terminer l’ampleur. Il ressort de 

cette investigation que le début 

remonte à la semaine 2. de l’an-

née en cours. On dénombre à ce 

jour 45 cas probables dans 2 Aires 

de Santé sur les 10 que compte le 

District. Les enfants de 0 à 5 ans 

sont les plus touchés (87%).  

En outre, dans le district de santé 

de Goulfey, l’épidémie a été 

confirmée par le Centre Pasteur 

du Cameroun à la semaine 6, à 

ce jour 30 cas sont recensés. 

Le distirct de santé de Makary 

quant à lui accueille près de 

35 000 réfugiés venant du Nigéria, 

et du fait que tous les districts de 

santé voisins sont en épidémie, y 

compris Kousseri ou une campa-

gne de riposte a eu lieu en jan-

vier 2019, ce district se trouve être 

en alerte.  

C’est dans ce cadre que le Minis-

tère de la Santé Publique avec 

l’appui des partenaires au déve-

loppement l’OMS et l’UNICEF or-

ganise du 09 au 13 mars 2019, 

une campagne de vaccination 

de riposte contre la rougeole 

dans les  Districts de Santé de 

Goulfey, Mada et Makary. 

L’objectif de cette campagne 

est d’assurer l’immunité collective 

des enfants de 09 à 59 mois en 

vaccinant 100% de cette cible. Il 

sera également question d’assu-

rer l’information effective d’au 

moins 95% des parents sur la rou-

geole, le PEV de routine, d’effec-

tuer la recherche active des cas 

dans la communauté et sensibili-

ser  sur les mesures de prévention. 

En prélude à cette campagne, 

les activités ont porté sur :  

♦ La mobilisation sociale; 

♦ La mise à disposition du 

vaccin et des intrants; 

♦ Le renforcement des capa-

cités des acteurs et bien 

d’autres aspects. 

Dans l’ensemble, la campagne 

de vaccination de riposte contre 

la rougeole dans les trois districts 

de santé a bel et bien démarré 

samedi, 09 mars 2019 et se pour-

suit. Elle est menée en poste fixe 

et avancées dans les formations 

sanitaires et les villages respecti-

vement.  

Les équipes de vaccination sont 

sur le terrain et appuyées de ma-

nière constante par les équipes 

de superviseurs à tous les niveaux. 
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CAMPAGNE DE VACCINATION DE RIPOSTE CONTRE LA ROUGEOLE DANS LES DS DE                    

GOULFEY, MAKARY ET MADA 

C’est parti pour la phase de mise en œuvre depuis le 09 mars 2019 

Vaccination à Maltam, DS Goulfey 

Du 09 au 13 mars 2019 

Affluence dans un poste de vaccination dans 

l’Aire de santé de Makary, DS Makary 
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Rendue à J3 de la campagne, Il 

ressort les points saillants suivants: 

♦ Début effectif des activités 

dans les  3 DS; 

♦ Lancement officiel de la 

campagne à Darak par le 

Sous-Préfet de l’Arrondisse-

ment (DS Mada) samedi, 09 

mars 2019 à l’esplanade  

de le Sous-Préfecture en 

présence des autorités tra-

ditionnelles et leaders reli-

gieux; 

♦ Forte adhésion des popula-

tions pendant cette cam-

pagne. 

Toutefois, certaines difficultés ont 

été relevées: 

♦ La présence des réfugiés 

dans les communautés ce 

qui a conduit à une aug-

mentation drastique de la 

cible par rapport aux prévi-

sions; 

♦ L’arrivée des nomades dans 

certaines localités; 

♦ La non maitrise des âges 

réels de la cible; 

♦ Insuffisance de la chaîne de 

froid (absence de réfrigéra-

teurs dans certaines  AS); 

♦ Le mauvais remplissage des 

cartes; 

♦ La fiche de pointage avec  

colonne de chiffres man-

quantes. 

Des suggestions ont été formu-

lées à l'endroit des acteurs de 

mise en œuvre pour pallier à ces 

difficultés. 

Par ailleurs,  après trois jours de 

vaccination, 22 cas de MAPI mi-

neurs  ont été notifiés. 

Au sujet de la mobilisation locale 

des ressources, les Districts de san-

té bénéficient de l’appui en logisti-

que de transport, CDF, prise en 

charge de quelques équipes, su-

perviseurs et destruction des dé-

chets (destruction des déchets de 

l’AS de Fotokol par MSF) des parte-

naires IMC, MSF et ALIMA. 

A ce jour, il n’y a pas des cas de 

refus, signalés. Le vaccin est bien 

accepté par les communautés. 

 

Perspectives: 

♦ Poursuite de la sensibilisa-

tion, vaccination et supervi-

sion de proximité à J4; 

♦ Poursuite de la surveillance 

des MAPI et maladies  évi-

tables par la vaccination; 

♦ Redéploiement des vaccins 

en fonction des besoins. 

Echos de la Région à J3 Echos de la Région à J3 Echos de la Région à J3    
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R endue à J4, la cam-

pagne de vaccina-

tion de riposte contre la rou-

geole dans les districts de san-

té de Goulfey, Mada et Maka-

ry se déroule de manière satis-

faisante et tire vers la fin mal-

gré quelques insuffisances ren-

contrées mais corrigées au fur 

et mesure. 

De manière générale, Les 

équipes de vaccination sont 

sur le terrain et sont appuyées 

par les superviseurs.  

Sur le plan de la mobilisation 

sociale, la population est ré-

ceptive à la vaccination cela 

se démarque par l’affluence 

observée dans les postes de 

vaccination.  

Il y a lieu de mentionner que 

cette campagne se déroule 

dans la même ferveur depuis 

le premier jour. Il n’a pas été 

noté de cas de refus.  

Par ailleurs, la surveillance 

active des MAPI est vive-

ment recommandée aux 

équipes de vaccination et 

de supervision. A ce jour, 29 

cas mineurs ont été signalés.  

S’agissant de la surveillance 

des maladies, 2 cas de fiè-

vre jaune ont été enregis-

trés. 

Pour ce qui est des résultats, 

la  couverture vaccinale à 

J4 est de 110% de la cible 9 

à 59 mois. 

La vaccination va s’étendre 

à J5 donc jeudi, 14 mars 

2019 dans l’ensemble des 

District de santé. 

 

Perspectives: 

♦ Poursuite de la vaccination 

et supervision de proximité à 

J5; 

♦ Poursuite de la surveillance 

des MAPI et maladies  évi-

tables par la vaccination. 
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L a campagne de 

vaccination de ri-

poste contre la rougeole se 

déroule dans la même fer-

veur depuis le premier jour.  

Les efforts déployés par les dif-

férentes équipes pour commu-

niquer autour de la rougeole, 

a grandement contribué au 

cours de cette campagne à 

augmenter le niveau de 

connaissance des populations  

sur la vaccination et à l’attein-

te de la cible. 

Il est important d’insister sur le 

fait que cette campagne 

connaît une forte adhésion 

des populations ce qui a per-

mis d’utiliser la quasi-totalité 

des vaccins dans les aires de 

santé.  

Sur le plan de la gestion des 

déchets, la sécurité d’injection 

est bien respectée. Les serin-

gues d’injection utilisées sont 

mises dans la boite de sécurité 

et autres déchets dans les sacs 

poubelles avant d’être brû-

lés dans un incinérateur 

adapté.  

S’agissant de la surveillance 

des MAPI à ce jour, 29 cas 

mineurs ont été signalés.  

Par rapport à la surveillance 

des maladies, des cas sus-

pects ont été enregistrés: 

♦  02 cas de fièvre jaune; 

♦  32 cas de rougeole; 

Pour ce qui est des tendan-

ces des résultats, la couver-

ture vaccinale à J5 est de 

114% de la cible 9 à 59 mois. 

Perspectives: 

♦ Poursuite de la surveillan-

ce des MAPI et maladies  

évitables par la vaccina-

tion. 
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