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Bonjour à tous,

Avec cette lettre de rentrée, nous souhaitions parler de vaccination, à une période où l’utilité de la
vaccination est remise en question par quelques-uns, avec un fort bruit médiatique.

Nous avons choisi le Laos, pays d’Asie du Sud-Est, où Pédiatres du Monde a un programme
d’accompagnement de l'hôpital communautaire de santé de Pakbeng pour une prise en charge
autonome et sécurisée de l’enfant malade.

Le Laos est aussi un pays de culture bouddhiste, où les représentations de la santé y sont très différentes
des nôtres.

Aussi, il nous est apparu intéressant d’interroger nos partenaires locaux sur leur perception de la
vaccination en général,  puisqu’il existe au Laos de nombreuses maladies infectieuses souvent
endémiques.

Leurs réponses sont intéressantes et le décalage est palpable…

Bonne lecture, 
Le comité de rédaction

LA VACCINATION AU LAOS

Le Laos est un des pays les plus pauvres d’Asie du Sud-Est, avec une forte mortalité et morbidité du
jeune enfant. 
Des progrès ont été réalisés, notamment grâce à la mise en place en 2017 d’une prise en charge
complète des frais de santé des enfants de moins de 5 ans.

Le pays fait régulièrement face à des épidémies de maladies transmissibles. Pour certaines, des
vaccinations sont disponibles mais la couverture vaccinale de la population n’est pas complète. A titre
d’exemple, un des objectifs de santé du dernier Plan National Lao est d’obtenir une couverture
vaccinale contre la rougeole de plus de 90% de la population.

http://ll69.mj.am/nl2/ll69/5808u.html?m=AM8AAK2aXwUAAcpkHFwAAE2YpkUAASH2o3QADSNpAAIjJQBhQ39MsSB_fnQKTby9okMp5lixbAACDCs&b=a59d99fb&e=04702e57&x=1GFtqJdSTQQipGf6aejiQvoeFg40YVcjXnduqk3eMDg


Quelques maladies infectieuses sont actuellement endémiques :

«A tout seigneur tout honneur», la Covid-19. 
Comme dans les pays d’Asie du Sud-Est, le Laos, jusqu’alors peu touché, est confronté à une vague de
cas de COVID-19, avec un pic de contamination le 25 août. La vaccination a débuté, avec au 16
septembre, un quart de la population vaccinée.

*source laosautrement.com

Rougeole 
Après une quasi disparition depuis 2007, 2019 a vu un nouveau pic. La grande prévalence de la
rougeole est sans doute due à une couverture vaccinale insuffisante (59% de la population) et à la
pratique d’une seule injection de vaccination, sans deuxième dose comme en France.

 

 

Encéphalite japonaise 
Un pic d’infections a été observé en 2019 (96 cas), ce qui a conduit à une campagne de vaccination
nationale. Les Laotiens sont vaccinés avant l’âge d’un an depuis 2015.

Viroses type dengue, chikungunya et zika
Des épidémies sont régulièrement signalées dans l’ensemble du Laos, et jusqu’à cette récente vague
épidémique de Covid-19, la dengue était plus préoccupante au Laos que la Covid, entraînant un nombre
d’hospitalisations important. Les Laotiens sont bien au fait de la prise en charge de la dengue. Il n’existe
actuellement aucun vaccin disponible.

 

Paludisme 
Il est présent dans tout le pays sauf dans la ville de Vientiane, et spécialement dans les différentes
provinces frontalières. Le parasite est résistant aux traitements (chloroquine, et méfloquine tout
particulièrement le long des frontières).



Nos interprètes, 

le Dr SOY (à gauche, médecin retraité, ancien directeur d’hôpital) 

et SOMSAY (à droite, professeur de français, retraité)

ont accepté de répondre à nos questions.

Quel est le calendrier vaccinal au Laos ? 

Pas de vaccination de rappel. 
Chez les femmes en âge de procréer (15-45 ans) les vaccins suivants sont effectués : tétanos et
diphtérie, HCV (Human Carcinoma Virus).

Qui réalise les vaccinations des enfants et des adultes ? 
C'est le service de Maternité qui s'occupe de la vaccination, de la planification familiale, des
consultations (de suivi) des enfants sains. Les personnels soignants de la maternité et du centre
de santé (souvent situés dans un même bâtiment) travaillent ensemble.

En pratique, comment se déroule la vaccination ? 
- Chaque semaine on fixe les jours pour la vaccination, car 1 flacon de vaccin peut être utilisé pour
plusieurs enfants. Le flacon ouvert doit être utilisé pour le maximum d’enfants le même jour, le
reste doit être jeté. Le but est de ne pas gaspiller. Ceci ne s’applique pas aux vaccins BCG et
hépatite B qui doivent être réalisés le jour de la naissance.

- Les jours fixes de vaccination dépendent de chaque lieu.



Y-a-t-il des campagnes de vaccination, avec des médecins ou des infirmiers qui se
déplacent vers la population à vacciner ?  
Les campagnes de vaccination se font lorsqu'il y a une épidémie (par exemple s'il y a une
épidémie de rougeole, on ne fait la vaccination que pour la rougeole).

Les personnels soignants de l'hôpital et du bureau de santé du district*, et les personnels de
chaque dispensaire doivent se déplacer eux-mêmes une fois par mois vers les villages dont ils
ont la charge pour faire les activités suivantes : 

Consultations prénatales, consultations des femmes post-accouchement, planification
familiale, traitements par acide folique ou fer donnés aux femmes enceintes, aux femmes
post-accouchement et aux femmes à l'âge de la reproduction.
Pour les enfants, on les pèse, on les mesure pour rechercher les cas de malnutrition. 4 fois
par an, on leur distribue de la vitamine A, et des antiparasitaires.
A chaque déplacement on fait réunir la population du village pour faire de l’éducation
sanitaire et expliquer l'importance de la vaccination.

Les vaccinations des enfants se font (habituellement) à l'hôpital de la province, du district ou
au dispensaire où ils sont nés et également lors de ces déplacements mensuels.

Exemple : un enfant né à l'hôpital de la province doit se faire vacciner par le BCG le jour de la naissance.
(Avant la sortie de l'hôpital), on donne une feuille de vaccinations pour que sa mère continue les
vaccinations qui restent, comme ça l'enfant peut se faire vacciner avec facilité aux endroits près de sa
maison.

Pour les enfants qui ne viennent pas à la vaccination le jour du rendez-vous, les personnels de l'hôpital
du district ou du dispensaire doivent aller à leur maison pour les vacciner.

* Chaque province est divisée en districts de santé. Un district de santé est coordonné par un bureau de
district, a un hôpital de référence (comme celui de Pakbeng), et regroupe plusieurs dispensaires. Il y a une
répartition des activités de vaccination entre l’hôpital de référence et chacun des dispensaires.

Les vaccins sont-ils obligatoires au Laos ? Sont-ils payants ? 
Au Laos, les vaccins sont obligatoires et gratuits (ils sont payés par l'Etat). 
Somsay a tenu à préciser que «les vaccins sont très souvent effectués à la campagne, surtout les
vaccins de l’hépatite, car il y a des campagnes de vaccinations. Moins de vaccins faits à la ville».



Quelles informations reçoit la population Lao au sujet des vaccins ?

A chaque déplacement au village, on réunit la population du village avant de faire des activités pour
expliquer l'importance de la santé, de l'hygiène et des vaccins, surtout l'importance du vaccin pour
protéger le corps contre les maladies cibles.

Au niveau des dispensaires et du service de Maternité de l'hôpital du district, avant de vacciner les
enfants, (les soignants) expliquent à la mère l'importance du vaccin qu’ils vont injecter, la protection
contre la maladie et les dangers au cas où elle refuse de le faire vacciner.  

* à droite, extrait du carnet de santé Lao, imageant les conséquences des maladies (ici, poliomyélite, diphtérie
et tétanos)

Dr Soy, as-tu eu toutes les vaccinations recommandées par l'Etat ?  
Ta famille est-elle vaccinée ? Les personnes que tu connais sont-elles vaccinées ? 
La vaccination a commencé au Laos en 1984, donc c'est trop tard pour moi. Le reste de ma famille
est vaccinée. Par contre, j'ai reçu la vaccination antirabique, hépatite B, antigrippale, et le dernier
c'était le vaccin anti-covid-19 (Sinopharm 2 doses, ma femme le Johnson and Johnson). Mes
enfants ont reçu tous les vaccins recommandés par l'Etat.

Et toi, Somsay ? 
Tous les membres de ma famille sont vaccinés. Jusqu’à maintenant presque toutes les personnes
que je connais le sont.

Au Laos, les gens sont-ils intéressés par la vaccination, est-ce un sujet dont on parle
fréquemment ? 
Oui, actuellement les gens sont intéressés progressivement par la vaccination, surtout les gens de
la ville et ceux qui ont un bon niveau d’éducation. Mais même dans les zones rurales, parce qu'on
en parle souvent ; à l'école, à l'hôpital, avec les campagnes de vaccination et avec les tours de
déplacement dans les villages des personnels du district et des dispensaires, avec les autorités
d'administration du village (un tour par mois)... on parle souvent de la vaccination.



Y-a-il des personnes qui sont contre la vaccination obligatoire ? 
Non, il n'y a pas de gens qui sont contre la vaccination. Par contre, il y a quand même des enfants qui
s’échappent le jour de la vaccination car ils ont peur de la douleur.

Y-a-t-il des métiers pour lesquels il faut avoir fait toutes les vaccinations recommandées
par l'Etat ? 
Non, n'importe quelle personne vaccinée ou non, peut travailler dans n'importe quel métier.

Quelques infos supplémentaires de Somsay sur la vaccination anti-Covid.

Par contre, pour la vaccination anti-Covid, ceux qui n’ont pas eu les 2 doses ne peuvent pas
travailler dans la grande majorité des entreprises.

Peu ou pas d'anti vaccin Covid, quelques-uns ont peur d’avoir mal au bras (Somsay a même
exprimé son étonnement devant les manifestations anti vax).

Les vaccins occidentaux sont disponibles, moi j’ai eu Astrazeneca. Janssen est disponible depuis
début août à Vientiane. 
Récemment « une chose » vient de se produire : les gens vaccinés n’aimeraient pas être en
contact avec les gens non vaccinés. 
Il y a un équivalent de votre pass sanitaire : contrôle de police pour aller d’un lieu à l’autre, seuls
les vaccinés peuvent passer.



Appel à bénévoles en France

Nos actions en Ile de France et dans les Hauts de France ont besoin de vous. 

Vous êtes pédiatres, rejoignez nos équipes pour assurer des consultations pédiatriques auprès des
populations migrantes et défavorisées de ces régions. Nous travaillons sur des 1/2 journées et vous
avez la liberté de choisir les créneaux qui vous conviennent. 

Envoyez votre CV et lettre de motivation à pediatresdumonde@pdmo.org

Contact coordination : 06 29 84 80 43

MERCI !

Nous remercions les fondations familiales AnBer et ChaBer pour leur soutien à notre programme
des Hauts de France qui permettra la prise en charge des frais d'interprétariat.

Alexandru, interprète franco-roumain, nous apporte une aide précieuse lors des consultations auprès
des populations Rroms. Nous travaillons dans les locaux de l'association Médecins Solidarité Lille,
notre partenaire local.

Nous remercions le Laboratoire OptimHal-ProtecSom  pour son don important de chambres
d'inhalation et de masques adaptés aux enfants et aux nourrissons afin d'accompagner notre
programme de formation sur la prise en charge de l'asthme du nourrisson et de l’enfant, auprès
des médecins de ville et des pédiatres des polycliniques en Moldavie.

mailto:pediatresdumonde@pdmo.org


« La raison d’être principale du Laboratoire OptimHal est « l’amélioration de la vie d’enfants
malades ». Dans ce contexte, il est tout-à-fait naturel pour nous, lorsque nous en avons
l’occasion, de réaliser ce type d’actions et Pédiatres du Monde est réellement un partenaire de
choix avec qui nous sommes honorés de collaborer. » Thierry et Alexis Porée - Fondateurs du
Laboratoire OptimHal-ProtecSom

Evénements solidaires

 

Rejoignez les coureurs de notre équipe Pédiatres du Monde 2021

Attention fin des inscriptions le 19 septembre.

Choisissez votre formule : 

Course à Paris : le dimanche 10 octobre 

Course connectée : 20 km entre le 7 et le 10 octobre

Course 20kidsdeParis : le Samedi 9 octobre après-midi 
Un grand merci aux 20km de Paris qui ont décidé cette année de soutenir Pédiatres du Monde
en reversant 5€ pour chaque inscription ! 

Vous pouvez inscrire vos enfants via l'équipe Pédiatres du Monde, cliquez ci-dessous !!

INSCRIVEZ-VOUS aux 20km de Paris

Et pour ceux qui voudraient participer sans courir 20 kilomètres ou sans courir du tout, nous vous
proposerons, comme l'an dernier, la version "À mon rythme" pour pratiquer l'activité solidaire
sportive ou culturelle de votre choix entre le 7 et le 10 octobre !  
Toutes les infos à partir du 20 septembre.  
Surveillez vos emails et rendez-vous sur notre page Facebook.

L'ascension du Mont Blanc de Jean-René

Après avoir dû renoncer le 20 juin à la dernière étape de son ascension du Mont Blanc, pour cause

de météo, Jean-René projette d'atteindre le sommet entre le 21 et le 24 septembre 

Soutenez et suivez sa dernière étape ! 

https://www.helloasso.com/associations/pediatres-du-monde/evenements/20-km-de-paris-2021
https://www.facebook.com/pediatresdumonde/


Soutenez Jean-René

Renouvelez votre adhésion* 

et engagez-vous à nos côtés. 

J'adhère

* Selon la loi en vigueur, l'adhésion est déductible à 66% de 
votre impôt sur le revenu, un reçu fiscal vous sera transmis.

Retrouvez toutes les lettres d'information de Pédiatres du Monde

N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux

Share Share

www.pediatres-du-monde.org

Cet email a été envoyé à icaudalmercat@gmail.com, cliquez ici pour vous désabonner.

19 rue Massenet 92310 SEVRES FR

https://www.helloasso.com/associations/pediatres-du-monde/formulaires/10/widget
https://www.helloasso.com/associations/pediatres-du-monde/adhesions/adhesion-2021
https://www.pediatres-du-monde.org/lettres-dinformation/
https://www.helloasso.com/associations/pediatres-du-monde/formulaires/1
https://www.helloasso.com/associations/pediatres-du-monde/adhesions/adhesion-2021
https://www.facebook.com/pediatresdumonde/
https://www.facebook.com/pediatresdumonde/
https://www.linkedin.com/company/4001076/admin/updates/
https://www.linkedin.com/company/4001076/admin/updates/
https://www.instagram.com/pediatresdumonde/
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http://ll69.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AM8AAK2aXwUAAcpkHFwAAE2YpkUAASH2o3QADSNpAAIjJQBhQ39MsSB_fnQKTby9okMp5lixbAACDCs&b=a59d99fb&e=04702e57&x=1GFtqJdSTQQipGf6aejiQvoeFg40YVcjXnduqk3eMDg

