Représentation de l’OMS en Guinée—Bissau
Campagne nationale de vaccination contre la Rougeole du
2 au 6 Décembre 2012 intégrée avec la supplémentation en
Vit A et le déparasitage au Mébendazole
Bissau, le 11 Décembre 2012.
Dans le cadre du processus de l’élimination de la Rougeole d`ici 2020, la Guinée-Bissau a organisé
une campagne nationale de vaccination contre la Rougeole intégrée à la supplémentation en Vitamine
A et au déparasitage avec le Mebendazole pendant la période du 2 au 6 Décembre 2012 pour une cible
de 247.786 enfants âgés de 9 à 59 mois.
Cette campagne a bénéficié de l’appui des différents partenaires au développement sanitaire tels que
l’OMS, l’UNICEF, l’ONG PLAN et Helen Keller. Le coût total de cette activité a été de 321.179,82
dollars américains financé totalement par les partenaires dont l’OMS pour 104.646 dollars américains
soit de 32.5% du financement total.
Pendant la phase préparatoire de cette campagne, l`OMS a donné son appui technique au Ministère de
la Santé à travers l’équipe du bureau pays et le soutien de l`équipe inter-pays pour l`Afrique de l`Ouest
(IST/WA).
Les résultats préliminaires de cette campagne montrent l’atteinte d’une couverture de 83% des enfants
attendus. Les activités de ratissage dans les zones d’accès difficiles (Bijagos constituant un sensemble
de 80 îles) sont en cours et les résultats définitifs sont attendus dans les prochaines jours.

Evolution de la couverture de la vaccination de routine contre la rougeole
de 2007 à 2011 avec la dernière campagne de suivi organisée en 2009.

Vue partielle des participants à la cérémonie de lancement de
cette campagne présidée par son Excellence Monsieur le
Premier Ministre Mr Barros (3e à partir de la gauche ) entouré
des délégués de l’OMS, de l’UNICEF et de l’ONG Plan.
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