VACCINER POUR UN AVENIR EN BONNE SANTÉ
Semaine mondiale de la vaccination 24 - 30 avril 2014

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux
Message du
Dr Ala Alwan
Directeur régional
de l’OMS pour la Méditerranée orientale
à l’occasion de la
Semaine mondiale de la vaccination
Chaque année, la dernière semaine du mois d’avril marque une occasion significative de rappeler l’importance
des vaccins et de la vaccination au monde entier.
Cette année, le thème de la Semaine mondiale de la vaccination est « Êtes-vous à jour ? » Il ne s’agit pas
simplement d’une question adressée au grand public ; c’est aussi un appel à l’action : pour en savoir davantage
sur les vaccins disponibles et les bienfaits qu’ils procurent, pour vérifier si vous et votre famille êtes correctement
vaccinés et pour vous protéger, vous et votre famille, en vous faisant vacciner. Cet appel à l’action, nous le
résumons dans le slogan : « Savoir. Vérifier. Protéger. »
La santé est un don précieux, et la vaccination représente une des meilleures mesures pour la protéger. Les
vaccins ne sont pas seulement destinés aux nourrissons et aux enfants ; ils concernent les personnes de tous
âges pour leur conférer une protection pour le reste de leur vie. Plus qu’un choix individuel, la vaccination est
une responsabilité partagée. Cette année, pour la Semaine mondiale de la vaccination, nous encourageons
chacun à veiller à ce que lui-même et les membres de sa famille soient à jour des vaccinations dont ils ont
besoin. En tant que mères, pères, membres de la famille et amis, nous avons tous besoin de nous assurer que
les personnes qui nous sont chères sont protégées contre les maladies évitables par la vaccination, quels que
soient le moment et le lieu où elles ont besoin de cette protection. Les vaccins sont efficaces, fiables et ils sont
administrés gratuitement au grand public dans le cadre du Programme élargi de vaccination.
Cette année marque le quarantième anniversaire de l’engagement mondial en faveur du Programme élargi
de vaccination. Depuis le lancement de ce programme par l’Assemblée mondiale de la Santé en 1974,
les programmes de vaccination nationaux ont permis de sauver des millions de vie et d’éviter des millions
de maladies grâce à la vaccination. La célébration de la Semaine mondiale de la vaccination cette année
représente une occasion de communiquer sur l’importance de la vaccination et des vaccins, en se réjouissant
des avancées que nous avons réalisées en termes de vies en bonne santé et en renouvelant notre engagement
à combattre les maladies évitables par la vaccination.
Ensemble, agissons pour Savoir, Vérifier et Protéger. Faites vacciner ceux que vous aimez pour un avenir en
bonne santé.
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