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Lancement de la campagne de vaccination de lutte contre la
rougeole
Soumis par lawan le sam, 14/09/2019 - 15:10
Par Agence Nigérienne de Presse [1]
septembre 14, 2019
Niamey, 14 sept(ANP)- Le ministre de la santé publique Dr Idi Illiassou Mainassara a présidé le jeudi 12
septembre 2019 au CSI Madina la cérémonie Officielle de lancement de la campagne de vaccination de
lutte contre la rougeole.
Le ministre de la santé publique Dr Idi Illiassou Mainassara dans son intervention du lancement a déclaré
que « En vaccinant tous les enfants de Zéro (0) à cinq ans (5) dans le cadre du preuve de routing et pour les
enfants de 0 de 9 mois à 5 ans contre la rougeole en particulier du 13 au 19 septembre 2019 vous
contribuerez à la réduction de la mortalité et de la mobilité évitable par la vaccination »
« Grace à tous les appuis de l’état et de ses partenaires et au pouvoir des vaccins de plus en plus d’enfants
dans le monde et au Niger grandissent en meilleur santé et peuvent ainsi passer plus de temps à l’école ce
qui ouvre les portes a une vie saine et productive » a souligné le ministre
En effet il a adressé ses remerciements a l’endroit du Gouvernement les plus hautes autorités au premier rang
duquel le président de la République son excellence El hadji Issoufou Mahamadou pour les multiples efforts
qu’il ne cesse de déployer au regard de la vaccination »a-t-il poursuivi
« Il a par la suite remercié la communauté internationale et nationale qui ne cesse d’apporter leurs
contributions financiaires et techniques pour la réussite de toutes les actions entrant dans le cadre de
l’amélioration de la santé de nos populations »a-t-il ajouté
Pour sa part la Représentante de l’UNICEF « La rougeole est une maladie virale grave et extrêmement
contagieuse cette maladie affecte chaque année plus de 30 millions d’enfants a travers le monde les enfants
non vaccinés contre la maladie est pire en soins atteinte souvent des complications très grave comme la
pneumonie, la cecitée,ou l’encéphalite »a-t-elle indiqué.
« En 1980 on estimait à 2,6 millions le nombre de décès dus a la rougeole dans le monde mais grâce a
l’intensification des activités vaccinales depuis 2005 les décès ont chutés plus de 79% le vaccin antirougeoleux utilisés depuis plus de 50 ans la vaccination constitue ainsi le meilleur investissement de la santé
publique au terme d’efficacité »a-t-elle ajouté.
La cérémonie s’est déroulée en présence du gouverneur de la Région de Niamey Mr Issaka Hassane Karanta,
le maire de la délégation spéciale de la ville de Niamey et plusieurs autres invités.
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