Les Vaccins Sauvent des Vies
Comment les groupes confessionnels
peuvent y contribuer
Imaginez un monde sans vaccins. Pour de nombreux parents, les vaccins font partie
de la vie quotidienne, sachant qu'ils sont administrés lors de chaque visite chez le
médecin. Chaque année, les vaccins sauvent les vies de 2,5 millions d'enfants ; des
enfants qui ne survivraient pas un seul jour sans eux. L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) recommande que chaque enfant reçoive 10 vaccins pour lutter contre
des maladies telles que la rougeole, la poliomyélite, la coqueluche, ainsi que de
nouveaux vaccins contre les pires formes des deux plus grandes causes de mortalité
infantile, la pneumonie et la diarrhée.

La vie de 2,5 millions
d'enfants est sauvée
chaque année grâce aux
vaccins.

Malheureusement, tous les enfants n'en bénéficient pas. Selon l'OMS,
1,5 millions d’enfants de moins de cinq ans décèdent chaque année en raison de
maladies à prévention vaccinale. Dans le monde, vingt pour cent des enfants ne reçoivent
pas les vaccins dont ils ont besoin. Bon nombre de ces enfants vivent dans des régions
rurales difficiles accès, des bidonvilles ou des zones dévastées par les conflits ; et souvent
les parents ne sont pas conscients de la nécessité et de la disponibilité des vaccins. Nous
pouvons atteindre ces enfants avec l'aide des groupes confessionnels.

1,5 million enfants de

moins de cinq ans ans
décèdent chaque année en
raison de maladies à
prévention vaccinale.

Les Chrétiens réagissent
Sylvia, une femme âgée de 27 ans et mère de trois en Ouganda, connaissait la
vaccination, mais ne comprenait pas pleinement son importance jusqu'à ce qu'une
travailleuse communautaire de la Bishop Masereka Christian Foundation (BMCF), un
organisme à but non lucratif, visitant son village lui expliqua que ses enfants risquaient
des contracter des maladies mortelles qui pouvaient être évitées par un vaccin.
Aujourd'hui, elle s'assure que ses enfants sont complètement vaccinés. « Aujourd'hui, j'ai
appris qu'il existait un nouveau vaccin contre la pneumonie que mon enfant aurait
manqué si je ne l'avais pas amené au centre de santé », explique Sylvia. Les églises jouent
un rôle important dans la promotion de la santé et de la vaccination infantile dans le
district de Kasese, en Ouganda, où Sylvia vit, et la santé est souvent discutée lors des
rassemblements religieux.
Souvent, l'église est le seul endroit les habitants se réunissent sur une base
hebdomadaire, soit pour pratiquer le culte, la chorale ou tenir des réunions. En outre, les
chefs religieux sont souvent très respectés et dignes de confiance, ce qui en fait des
messagers idéaux dans le domaine de la vaccination. Dans de nombreuses régions
d'Afrique, les missionnaires chrétiens ont commencé à fournir des soins de santé officiels
bien avant d'autres systèmes de soins de santé privés ou gouvernements. Aujourd'hui,
les centres de santé confessionnels assurent 25 à 50 pour cent ou plus des soins dans
certains pays africains, selon les études cartographiques de l'OMS.

Sylvia amène son bébé
Phiona au centre médical
Bishop Masereka à Kasese,
en Ouganda pour se faire
vacciner. Photo : avec
l'aimable autorisation de la
Bishop Masereka Christian
Foundation.

Impact des soins prodigués par les communautés religieuses
Le Bishop Masereka Medical Center à Kasese, exploité par BMCF, vaccine les enfants
chaque jour de la semaine. Pour atteindre les femmes enceintes et les enfants dans les
villages, la fondation apporte les vaccins dans les villages quatre jours par mois. En
2013, le centre a vacciné 8839 enfants et femmes enceintes contre la polio, la rougeole,
la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la tuberculose, l'hépatite B et l'infection à
Haemophilus influenzae type B. En Février 2014, le centre a commencé à administrer le
vaccin antipneumococcique.
Objections religieuses
Les objections religieuses relatives aux vaccins largement rapportées vaccins sont
généralement basées sur de mauvaises informations, car toutes les grandes religions
appuient les mesures pour protéger les enfants. Dans les pays industrialisés, certains
parents ont des craintes non fondées sur les effets secondaires des vaccins. Dans
quelques pays en développement, les dirigeants politiques locaux opposés à leurs
propres gouvernements répandent des rumeurs sur la vaccination. Des organisations
islamiques, telles que Muslim Aid, et les chefs religieux s'efforcent de dissiper les
mythes selon lesquels les vaccins sont dangereux ou sont utilisés par les
gouvernements occidentaux pour réduire la fécondité.
Nous progressons
L'Alliance GAVI, un partenariat international public-privé en matière de santé, a été
lancé en 2000 pour aider à sauver la vie des enfants et protéger la santé des
populations en élargissant l'accès à la vaccination dans plus de 70 pays à travers le
monde. Avec l'aide de l'Alliance GAVI, plus de 440 millions d'enfants ont été vaccinés et
près de 6 millions de décès infantiles ont été évités. L'Alliance GAVI reconnaît le rôle
crucial des communautés religieuses dans la fourniture et la défense des vaccins, et
travaille avec des organisations confessionnelles pour établir un caucus confessionnel
dans le vaste ensemble des organisations de la société civile de l'Alliance GAVI.
Les vaccins permettent de sauver des vies et d'épargner de l'argent
La protection de la santé des enfants grâce à la vaccination n'est pas seulement la
bonne chose à faire, elle permet de réduire les coûts de soins de santé et d'avoir
des communautés plus saines et plus productives. Les communautés religieuses
jouent d'ores et déjà un rôle important pour atteindre les groupes mal desservis par
la vaccination. Un engagement et un soutien supplémentaires pourraient aider la
communauté internationale à atteindre les 20 pour cent, ou le cinquième des
enfants qui ne bénéficient pas de vaccins.

Protéger les enfants en
Zambie
Les dispensaires et les hôpitaux
qui composent la Churches
Health Association of Zambia
fournissent plus de 50% des
soins de santé formels dans les
zones rurales et environ 35% de
tous les soins de santé dans le
pays. Ces établissements, dirigés
par des églises catholiques et
protestantes, fournissent des
vaccins sur une base régulière et
il n'est pas rare qu'ils consacrent
une journée par semaine à
l'opération « Journée pour les
moins de cinq ans », où le
gouvernement met l'accent sur
la vaccination.

Comment les groupes
confessionnels peuvent y
contribuer
• Éduquer
• Plaider en faveur de

l'augmentation des ressources
à consacrer à la vaccinaton

• Fournir des vaccins et

augmenter la couverture
vaccinale

Pour plus d'informations, veuillez consultez le site www.ccih.org > Ressources > Vaccination
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