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Point sur la campagne de vaccination en cours à Mayotte
Depuis le 22 mai 2018, l’ARS Océan Indien et Santé publique France conduisent une campagne de
vaccination à Mayotte, en collaboration avec les communes, le Conseil départemental (Protection
maternelle et infantile), le Centre hospitalier et la préfecture de Mayotte. Au 10 juin, 15 537 enfants ont été
vus dans un centre de vaccination, 8 548 d’entre eux ont été vaccinés. La campagne de vaccination suit son
cours, les familles seront accueillies sur les centres jusqu’au 30 juin 2018.
Déroulement de l’opération
Depuis son lancement sur Petite-Terre, la campagne s’est déployée en Grande-Terre dans la région du grand
Mamoudzou ainsi que dans le nord et le centre de l’île, avec 17 centres ouverts. Actuellement, la population
desservie est celle de la commune de Koungou et du centre de l’Ile avec 8 centres ouverts. 14 nouveaux centres
seront installés prochainement dans le sud de l’île. D’ici le 30 juin 2018, 39 centres temporaires de vaccination (2
dispensaires, 6 antennes PMI, 12 Maison des Jeunes et de la Culture, 9 écoles, 10 établissements publics dépendant
des mairies) auront été installés pour faciliter l’accès à la vaccination pour toutes les familles de l’île.
Actuellement, Santé Publique France déploie 46 réservistes pour cette campagne. 8 548 enfants ont bénéficié
d’une ou plusieurs vaccinations. 15 910 vaccins ont été administrés au total (2 vaccins en moyenne par
enfant).
L’adhésion des familles à la campagne de vaccination est très importante comme le prouve l’affluence constatée
dans chaque centre dès les premiers jours d’ouverture. Les partenaires locaux sont fortement impliqués et
mobilisés pour la réussite de l’opération :
 le Centre Hospitalier de Mayotte et le Conseil départemental (PMI) pour l’organisation et la logistique de
la campagne ;
 les communes pour le bon déroulement de la campagne (mise à disposition des locaux, aide à
l’information des habitants, recrutement de personnels pour le fonctionnement des sites…).
 les cadis et associations locales (UDAF, etc..) en relais de l’information auprès des familles.

Programme du 14 au 30 juin : les 21 prochains villages accueillant la campagne
VAHIBE – KOUNGOU - MAJICAVO KOROPA - DEMBENI/ILONI - ONGOJOU - SADA - OUANGANI - SOHOA - KAHANI CHICONI - BANDRELE - NYAMBADAO - POROANI - TSIMKOURA - BOUENI - MOINATRINDI - CHOUNGUI
MTSAMOUDOU - MZOUAZIA - KANI-BE - CHIRONGUI
Attention : Les centres de vaccination seront fermés à l’occasion de l’Aïd El- Fitr.

> Consulter le programme sur le site de l’ARS Océan Indien

« Pour être bien protégés, tous les enfants doivent être vaccinés »
« Wana pia na wavaksinewé... ha utahadhari »
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