14 OOO doses de vaccins contre la méningite
aux enfants du Moronou.
Dans Actualités, Santé 21 novembre 2017 Commentaires fermés sur 14 OOO doses de vaccins
contre la méningite aux enfants du Moronou. 27 Vues
Ce lundi 20 novembre à la place Henri Konan Bédié de Bongouanou, Inspecteur Générale
d’Etat Théophile Ahoua N’Doli a procédé au lancement de la 19 ème campagne de masse de
vaccination contre la méningite en collaboration avec l’organisation non gouvernementale
espagnole « Africa arco iris », conduite par son Président Jésus Mejias Begines.

Les enfants de la région du Moronou dont l’âge est compris entre 2 et 10 ans, recevrons au total
14.ooo doses de vaccins gratuitement à compter de ce jour 20 novembre jusqu’au 24 novembre.
Grâce à une micro planification établie par l’équipe de l’institut nationale de la santé publique
de Bongouanou et une forte délégation de l’ONG composée de nationaux et des Espagnols, des
agents sillonneront la région du Moronou pendant cinq jours en vue d’administrer la dose
nécessaire pour se protéger contre cette maladie.
Jesus Mejias Begines président de l’ONG Africa arco iris, consul honoraire de Cote d’Ivoire en
Andalousie(Espagne) les larmes aux yeux déclare ceci « Nous sommes venus avec la santé,
nous sommes venus avec des vaccins pour protéger les enfants de la région contre la
méningite et nous reviendront avec des vaccins contre la fièvre typhoïde ».
Car son ONG œuvre pour le bien être des enfants qui sont la pépinière. Ahoua N’Doli
Théophile, sensible à la santé des enfants affirme « l’hygiène est un facteur de protection de
santé, et il s’avère impératif de protéger les enfants qui représentent l’avenir.
A travers cette campagne de vaccination contre la méningite nous voulons mettre la santé
de nos enfants au cœur de nos préoccupations ».
Cette vaccination vient au bon moment car le temps de l’harmattan favorable à cette maladie
est proche.

La méningite est une inflammation chronique des méninges par infection microbienne, virale
ou intoxication. C’est une maladie qui sévit actuellement avec la chaleur et le vent. Le vaccin
contre la méningite protège sur une période de 3 ans.
Les parents et les enfants venus nombreux au lancement de cette campagne ont exprimé leurs
sentiments de gratitude envers le Président N’doli et l’ONG Africa arco iris.
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Lien sur le net :
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