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POINTS SAILLANTS
•

Poursuite des activités de l’essai vaccinal dans un esprit hautement
satisfaisant ;

•

Forte affluence sur le site de vaccination ;

•

214 personnes visitées du J1 à J16;

•

80 volontaires vaccinés du J1 à J16 ;

•

12 femmes vaccinées du J1 à J16;

•

60 volontaires vaccinés ont effectué la visite 2 du mercredi,16 au
jeudi, 24 août 2017.

RESULTATS DE LA CAMPAGNE





Groupe 1 : 5 volontaires vaccinés
Groupe 2 : 35 volontaires vaccinés
Groupe 3 : 20 volontaires vaccinés
Groupe 4 : 20 volontaires vaccinés

Cumul des résultats du J1 à J16 80 volontaires vaccinés soit 40% du total à
vacciner.
COORDINATION DE L’ESSAI VACCINAL
Le comité de pilotage du suivi de l’essai vaccinal assure la coordination de
l’ensemble des activités relatives audit essai vaccinal et ce, dans la
promptitude.
COMMUNICATION ET SENSIBLISATION
 48 agents mobilisateurs et sensibilisateurs continuent à mener les
activités de communication et de mobilisation en faveur de l’essai
vaccinal;
 Les spots de l’essai vaccinal continuent à être diffusés.
RECOMMANDATIONS


Remonter toutes les difficultés au niveau du comité de pilotage pour
résolution ;

Planifier une réunion de concertation avec les 48 agents pour la
présentation du bilan mensuel ;
 Organiser une table-ronde à la radio rurale de présentation du bilan
mensuel avec pour toile de fond l’adhésion massive de la population à
l’essai vaccinal.
PERSPECTIVES








Planifier une réunion de présentation du bilan à mi-parcours aux
autorités de Kindia;
Organiser une conférence scientifique de présentation du bilan à miparcours ;
Produire le rapport mensuel de mobilisation sociale ;
Planifier une évaluation des 48 agents mobilisateurs ;
Poursuite des activités de la plateforme de l’essai vaccinal.
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