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Pour faire face aux défis de l’heure liés à l’acceptation de la vaccination, il est plus 

que jamais indispensable de faire recours à des approches innovantes pour soutenir 

les efforts fournis pour l’éradication de la poliomyélite dans le monde. 

 

 

C’est dans cette optique que la République du Congo, avec l’appui de l’Initiative Mondiale pour 

l’Eradication de la Poliomyélite, a tenu au cours du mois de mai dernier, une rencontre de 

plaidoyer auprès des sociétés savantes. Cette rencontre s’inscrit dans le contexte d’épidémie de 

poliomyélite dans lequel le pays se trouve depuis le mois d’octobre 2020. A ce jour, 4 cas de 

poliovirus dérivé de souche vaccinale circulant de type 2 

(PVDVc2) ont été confirmés au laboratoire et la riposte 

vaccinale est en cours de mise en œuvre. La République du 

Congo étant le 4e pays a utilisé le nouveau vaccin 

antipoliomyélitique oral (nVPO2), ce plaidoyer fort visait 

également le soutien à l’introduction de cet outil prometteur.  

A l’occasion de cette rencontre, la Société Congolaise de 

Pédiatrie et l’Alliance du secteur privé de la santé du Congo 

ont été édifiées sur les performances antérieures en matière 

de vaccination contre la poliomyélite (Activités de Vaccination 

Supplémentaires et routine), ainsi que celles de la surveillance 
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des maladies évitables par la vaccination, plus particulièrement les Paralysies Flasques Aigues 

(PFA). 

Durant des échanges fructueux, les professionnels de la santé de l’enfant ont relevé les obstacles 

à l’atteinte de bonnes performances selon les axes stratégiques de l’Initiative Mondiale pour 

l’Eradication de la Poliomyélite (IMEP). Conscients du risque de flambées d’épidémie de PVDVc2 

auquel la République du Congo est exposé, c’est libre qu’ils ont partagé des approches visant à 

renforcer la connaissance, la sensibilisation, à instaurer la confiance et à stimuler l’intention de 

vaccination au sein des populations. 

Face aux faibles connaissances sur la vaccination, à l’insuffisance de sensibilisation des 

populations et à la faible confiance aux vaccins et aux acteurs, les sociétés savantes en 

présence des membres du Comité des Opérations d’Urgence Polio (COUP) se sont 

engagées solennellement à travers une déclaration officielle signée des présidents de 

ces organisations. Plus que par le passé, le soutien au programme contre la 

poliomyélite est en marche en République du Congo à travers le leadership des 

sociétés savantes. 

 

 
Signature de l’engagement par la Présidente de la SOCOPED 

 

Signature de l’engagement par le représentant de l’Alliance du 
secteur privé de la santé au Congo 


