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Depuis le début de la pandémie COVID-19, l’association casablancaise des pédiatres privés, n’a cessé avec
d’autres associations pédiatriques marocaines d’œuvrer pour la santé des enfants dans le cadre de cette
maladie nouvelle.

Nos différents relais ont travaillé avec les différents ministères de la santé et de l’éducation pour les
conseiller et leur proposer des mesures de prévention, de confinement, de retour à l’école, de prise en
charge éventuellement d’enfants malades.
Le Maroc, a souvent trouvé et appliqué les bonnes mesures en temps voulu.
Mais il est incontestable, que notre pays a grandement réussi la campagne de vaccination de notre
population
adultes
et
enfants.
Leader sur le continent africain, nous sommes fiers et heureux d’avoir à ce jour atteint un niveau important
de
personnes
vaccinées.
La présence de Pédiatres parmi les différents comités scientifiques qui conseillent notre gouvernement, a
largement
contribué
à
plusieurs
décisions
concernant
l’enfant.
Que ce soit dans le cadre familial préventif, scolaire ou médical.
Parmi eux, Dr Afif, dans le comité scientifique vaccinal, ne cesse de rappeler les spécificités de l’enfant et ses
besoins.
La campagne de vaccination des adolescents à partir de 12 ans , vient de démarrer avec des chiffres très
élevés
dès
le
premier
jour.
C’est la preuve de la confiance des parents dans les vaccins proposés et dans le discours que portent tous les
pédiatres depuis plusieurs jours
En effet plusieurs de nos confrères dans plusieurs régions du pays, prennent de leur temps pour informer,
conseiller, rassurer, via tous les supports d’information, radio, télévision, réseaux sociaux, Journaux et
magazines.

La rapidité avec laquelle le monde a réussi à développer plusieurs vaccins, ne doit pas laisser le doute quant
à leur efficacité et tolérance, mais plutôt un incroyable bond en avant de la recherche médicale et des
techniques de production de nouveaux vaccins qui nous aideront très probablement dans l’avenir à lutter
contre beaucoup d’autres maladies.
Notre pays a néanmoins choisi de ne pas rendre obligatoire le vaccin anti covid pour les enfants, et même de
laisser le choix aux parents quant au vaccin qu’ils veulent administrer à leurs enfants.
En fonction de l’évolution des données scientifiques, cette campagne sera probablement élargie à d’autres
tranches de la population infantile.
À tous ceux qui œuvrent pour le bien-être de notre population, grands et petits, veuillez trouver ici nos
remerciements chaleureux et toute notre reconnaissance.

