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CAMPAGNE DE L’ESSAI VACCINAL Gam-Evak-Combi
Situation Report N°006 du 8-09-2017

POINTS SAILLANTS
•

Visite guidée sur le site de vaccination des officiels ambassadeur de
Russie, gouvernorat de Kindia, comité de pilotage, Equipe
scientifique et communication ;

•

Remise de Don aux premiers volontaires vaccinés par la miss Guinée
de Russie 2017;

•

Forte affluence sur le site de vaccination au CREMS ;

•

330 personnes visitées du J1 à J30;

•

161 volontaires vaccinés du J1 à J30 ;

•

21 femmes vaccinées du J1 à J30;

•

40 personnes hospitalisées J30;

•

140 jeunes volontaires vaccinés du J1 à 30 ;

•

Fréquence des visites effectuées V1= 161 ; V2= 120 ; V3= 60 et V4=
20 du j1 à J30.

RESULTATS DE LA CAMPAGNE







Groupe 1 : 5 volontaires vaccinés
Groupe 2 : 35 volontaires vaccinés
Groupe 3 : 20 volontaires vaccinés
Groupe 4 : 20 volontaires vaccinés
Groupe 5 : 20 volontaires vaccinés
Groupe 6 : 61 volontaires vaccinés

Situation cumulée du J1 à J30 161volontaires vaccinés soit 80,5% du total à
vacciner au compte de la 1e partie.
COORDINATION DE L’ESSAI VACCINAL
Le comité de pilotage du suivi de l’essai vaccinal assure la coordination de
l’ensemble des activités et ce, dans la promptitude.
COMMUNICATION ET SENSIBLISATION



48 agents mobilisateurs et sensibilisateurs travaillent d’arrache-pied en
faveur de l’acceptation du vaccin russe Gam-Evak-Combi;
Les spots de l’essai vaccinal continuent à être diffusés.



Large couverture médiatique de la cérémonie par la RTG, Gangan



TV, radio rurale de Kindia.
RECOMMANDATIONS
Remonter toutes les difficultés au niveau du comité de pilotage pour
résolution ;
 Présenter à travers des courriels des résultats à mi-parcours aux de
Kindia, Ministère de la santé, ANSS, Comité National d’Ethique de
Guinée, la Pharmacie centrale de Guinée.
PERSPECTIVES






Organiser une conférence scientifique de présentation du bilan à miparcours dans la perspective du lancement de la 2e partie;
Tenir une réunion avec les mobilisateurs ; description de la suite et
mesure envisagée;
Poursuite des activités de la plateforme de l’essai vaccinal.
Plateforme de l’essai vaccinal Gam-Evak-Combi
CREMS 2017
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