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S’il est vrai que la vaccination n’a jamais autant été d’actualité, il est pourtant difficile pour de jeunes parents
durant cette période de confinement de sauter le pas et emmener son enfant se faire vacciner, car cela est
nécessaire pour préserver sa santé contre de nombreuses maladies, mais également celle des autres. La
vaccination est donc le geste barrière le plus important et nous avons eu le plaisir d’approcher Le Docteur Afif
pour en savoir plus.

1. Pourriez-vous nous présenter la Semaine Mondiale de la vaccination?

ouverture vaccinale

2. Qu'est-ce que la vaccination? Pourriez-vous nous en faire un bref rappel
historique au Maroc ?

le tetano

est la seule solution radicale pour combattre ce virus.
3. Pouvez-vous nous faire un rappel du calendrier de vaccination et en quoi est-il
important de respecter ce calendrier?
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4. Aussi avec le confinement, quelles mesures ont été mises en place pour le
respect de ce calendrier?

mise en place de plusieurs consignes :
1. consultation sur RDV
2.
3.
4.
5. draps jetables
6.
7.

5. Un mot de conclusion autour de la vaccination, mais aussi de l'importance de
l'engagement individuel pour la santé du collectif.

vaccination.

campagne de communication nationale notamment sur la télévision, média de masse
par excellence au Maroc.
Cette campagne a été renforcée par la mobilisation des
F
vigilance ayant permis la reprise de la vaccination.
Nous devons poursuivre cette sensibilisation pour rassurer les parents et les encourager
au respect du calendrier de vaccination de leurs enfants, le vaccin étant le meilleur
geste barrière contre tous les virus.
Durant cette pandémie, il faut aussi être très vigilant pour les enfants p
.
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