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TOUR D’HORIZON SUR LA VACCINATION

Il y a dans notre environnement de tous les jours des millions 
de microorganismes pathogènes, c’est-à-dire susceptibles de 
causer des maladies. Et s’ils ne réussissent pas à nous faire 
la peau, c’est tout simplement parce que nous sommes dotés 
d’un système immunitaire qui leur tient tête. En effet, chez les 
adultes que nous sommes, ce système immunitaire, en alerte 
et prêt à nous défendre contre n’importe qu’elle invasion, nous 
sauve la vie. Mais cette chance, les tout-petits ne l’ont pas. 
Une fois sorti de son bassin de protection maternel où il était 
tranquille et protégé du danger, le nouveau-né est la cible de 
plus d’un microbe pouvant lui infliger de nombreuses maladies 
parfois mortelles. 

Pour protéger nos enfants contre les agents pathogènes qui 
pullulent dans leur environnement, la vaccination reste et 
demeure le choix numéro 1. Au même titre que tous les autres, 
les vaccins sont des médicaments qui, eux, viennent sous forme 
injectable. Mais les vaccins se distinguent par le fait qu’ils sont 
des médicaments de prévention. 

Pour ou contre la vaccination ? Le débat n’est pas là. Nous savons 
que sur un système immunodéprimé, le vaccin (même contenant 
un agent pathogène atténué) peut causer des dégâts. Mais, 
malgré tout, cette intervention sanitaire a permis d’éradiquer 
mondialement de nombreuses maladies potentiellement 
mortelles. Grâce aux vaccins, chez les enfants, plus de 3 millions 
de décès sont évités chaque année dans le monde. 

Ce numéro de Village Santé est un tour d’horizon sur la 
vaccination en Haïti, non pas d’un point de vue politique, mais 
plutôt d’un point de vue informatif. Nous avons par exemple 
publié pour vous aujourd’hui le calendrier de vaccination utilisé 
pour Haïti. Vous n’aurez plus l’excuse de l’ignorance pour ne 
pas protéger au mieux vos enfants… 

Du moment que cela se fait à travers un programme implémenté 
dans les conditions adéquates, il y a beaucoup de bénéfices à se 
faire vacciner, ceci pour prémunir hommes, femmes et enfants 
des infections et maladies qui nous côtoient.  Si vous pensez aux 
conséquences de la vaccination, dites-vous que les risques sont 
beaucoup plus grands quand vous faites vacciner vos enfants 
que quand vous ne le faites pas !

ÉDITORIAL
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QU’EST-CE QU’UN VACCIN ? 

Nombreux sont les parents à emme-
ner chez le médecin, le cœur serré, leur 
petit bout de chou afin que ce dernier 
reçoive sa dose de vaccin – à coup de 
gymnastique et de pleurs – sans qu’ils 
ne comprennent le fonctionnement de 
cette « piqûre » qu’ils craignent au-
tant pour leur chérubin…

La diphtérie (maladie jadis éradiquée 
en Haïti, qui peut être mortelle et que 
l’on peut éviter grâce à la vaccination) 
ayant récemment refait surface, pour 
des causes restant jusqu’à présent 
floues, nous avons jugé important de 
vous entretenir de ce  vaccin tout en 
vous apportant du même coup des in-
formations clés sur les vaccins en géné-
ral. 

UN VACCIN ? C’EST QUOI ? 

Un vaccin est une substance que l’on 
injecte dans l’organisme.  Cette subs-
tance incite ce dernier à développer 
une résistance contre une maladie in-
fectieuse. L’organisme devient donc 
immunisé. 

Allons beaucoup plus en détails...

La substance injectée a comme princi-
pal ingrédient un microbe tué ou atté-
nué, ce que l’on appelle scientifique-
ment antigène, contre lequel on veut 
protéger l’organisme. Ce microbe tué 
ou atténué peut être soit une bactérie 
ou un virus complet, soit une partie de 
leur constituant (ex : leurs protéines) 
ou de leur produit (ex : leurs toxines). 
Par des procédés spécialisés, réalisés 
dans les laboratoires, ces microbes 
sont dépourvus de leur capacité de 
produire la maladie mais conservent la 
propriété d’entraîner une réponse im-
munitaire dans l’organisme. 
Réponse immunitaire ? 

Imaginez que le microbe appe-
lé antigène soit un ennemi 
qui veut attaquer un château 
fort (le corps humain). I m a -
ginez aussi que ce château fort a i t 
des soldats le protégeant contre cet 
ennemi et que ces derniers soient ap-
pelés anticorps. Lorsqu’on injecte le 
vaccin (le microbe non pathogène), 
l’antigène atténué provoque la produc-
tion d’anticorps. Ces derniers pourront 
donc défendre l’organisme lorsqu’un 
antigène semblable beaucoup plus 
menaçant (le microbe pathogène) es-
saiera de pénétrer le corps humain. Les 
anticorps, en bon soldats, défendront 
l’organisme et empêcheront ainsi qu’il 
tombe malade. 
Comment produit-on les vaccins ? 

La question que vous vous posez sans 
doute à présent est : où trouve-t-on 
les microbes atténués pour fabriquer 
les vaccins ?
Les microbes utilisés sont obtenus 
dans les laboratoires au moyen  d’un 
milieu de culture (support qui permet 
la culture de cellules, bactéries, entre 
autres, afin de permettre leur étude).  
Ce dernier permet une multiplication 
contrôlée du microbe. Nous avons 
comme exemple de milieux de culture 
les plus utilisés : des protéines bovines, 
des cellules d’embryons de poulets, 
des œufs de poule, des levures. 

Les vaccins contiennent-ils autre chose 
que le microbe atténué ? 
En plus du microbe atténué, le vaccin 
contient de l’eau stérile ou un liquide 
salin ou protéinique, mais aussi des ad-
juvants, des agents de conservation et 
des stabilisants. 

Les adjuvants sont ajoutés aux vaccins 
pour augmenter leur efficacité. Les 
principaux adjuvants utilisés (à dosage 

faible aux fins d’éviter des dommages à 
l’organisme) sont les sels d’aluminium. 
Ces derniers permettent une réponse 
immunitaire plus forte et plus longue. 

Les agents de conservation servent à 
éviter la croissance bactérienne dans 
les vaccins. Et, pour maintenir la qua-
lité du vaccin durant son entreposage, 
des stabilisants sont enfin ajoutés pour 
empêcher l’altération des propriétés 
de départ. 

 Voilà ! Vous êtes à présent imbus du 
contenu des vaccins et de leur rôle dans 
l’organisme.  Nous espérons que vous 
ne serez plus réticents à compléter le 
carnet de vaccination de vos petits et 
même à prendre vos propres doses de 
rappel. La vaccination étant l’un des 
procédés utilisés pour la prévention de 
plusieurs pathologies (mortelles dans 
certains cas),  il est de votre devoir de 

ne point la négliger. 

Milady Auguste
Journal étudiant de l’UNDH-FMSS,

INTERMED 
Village Santé
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IDÉE FAUSSE N°1: L’AMÉLIORATION DE 
L’HYGIÈNE ET DE L’ASSAINISSEMENT 
FERONT DISPARAÎTRE LES MALADIES 
– LES VACCINS SONT INUTILES. 
FAUX
Les maladies contre lesquelles 
nous pouvons nous faire vacciner 
réapparaîtront si nous mettons fin aux 
programmes de vaccination. Même si 
une meilleure hygiène, le lavage des 
mains et l’eau potable contribuent à 
protéger les populations contre les 
maladies infectieuses, de nombreuses 
infections peuvent encore se propager, 
quel que soit notre degré de propreté. 
Si les gens ne sont pas vaccinés, des 
maladies devenues rares, telles que la 
poliomyélite et la rougeole, resurgiront 
rapidement. 

IDÉE FAUSSE N°2: LES VACCINS ONT 
DES EFFETS SECONDAIRES NOCIFS 
À LONG TERME QUI NE SONT PAS 
ENCORE CONNUS. LA VACCINATION 
PEUT MÊME ÊTRE MORTELLE. 
FAUX
Les vaccins sont très sûrs. La plupart des 
réactions vaccinales sont habituellement 
mineures et passagères, un bras 
douloureux ou une légère fièvre par 
exemple. Les manifestations post-
vaccinales graves sont extrêmement 
rares et elles font l’objet d’un suivi 
et de recherches approfondies. Vous 
courez un risque beaucoup plus grand 
si vous contractez la maladie évitable 
par la vaccination que si vous vous faites 
vacciner contre celle-ci. Par exemple, 
dans le cas de la polio, la maladie peut 
entraîner la paralysie; la rougeole 
peut provoquer une encéphalite ou la 
cécité, et certaines maladies évitables 
par la vaccination peuvent même être 
mortelles. S’il est vrai qu’un seul cas de 
dommage grave ou de décès dû à un 
vaccin est toujours un cas de trop, il n’en 
reste pas moins que les avantages de 
la vaccination dépassent largement les 
risques et, sans les vaccins, beaucoup, 
vraiment beaucoup plus de dommages 
et de décès seraient à déplorer.

IDÉE FAUSSE N°3: DONNER À UN 
ENFANT PLUS D’UN VACCIN À LA 
FOIS PEUT AUGMENTER LE RISQUE 
D’EFFETS SECONDAIRES NÉFASTES, 

ET SURCHARGER SON SYSTÈME 
IMMUNITAIRE. 
FAUX
Les données scientifiques montrent 
que l’administration de plusieurs 
vaccins en même temps n’a aucun effet 
néfaste sur le système immunitaire 
de l’enfant. Les enfants sont exposés 
chaque jour à plusieurs centaines de 
substances exogènes qui déclenchent 
une réponse immunitaire. Le simple 
fait de consommer de la nourriture 
introduit dans l’organisme de nouveaux 
antigènes, et nombreuses sont les 
bactéries qui vivent dans la bouche ou le 
nez par exemple. Un rhume banal ou une 
affection de la gorge exposera l’enfant à 
un nombre d’antigènes beaucoup plus 
important que les vaccins. Les principaux 
avantages de l’administration de plusieurs 
vaccins en une seule fois sont le nombre 
plus limité de consultations, qui permet 
d’économiser temps et argent, et de plus 
grandes chances pour les enfants de 
recevoir les vaccinations recommandées 
à temps. En outre, lorsqu’il est possible de 
bénéficier d’une vaccination combinée, 
par exemple contre la rougeole, les 
oreillons et la rubéole, cela signifie moins 
d’injections. 

IDÉE FAUSSE N°4: LA GRIPPE EST 
JUSTE GÊNANTE, ET LE VACCIN N’EST 
PAS TRÈS EFFICACE. 
FAUX
La grippe est beaucoup plus qu’une 
simple gêne. C’est une maladie grave 
qui tue de 300 000 à 500 000 personnes 
chaque année dans le monde. Les 
femmes enceintes, les jeunes enfants, les 
personnes âgées à la santé médiocre et 
toute personne atteinte d’une affection 
chronique, telle que l’asthme ou une 
cardiopathie, courent un risque plus 
élevé d’infection grave et de décès. 
La vaccination des femmes enceintes 
présente l’avantage supplémentaire de 
protéger leurs nouveau-nés (il n’existe 
actuellement pas de vaccins pour les 
bébés de moins de 6 mois). La plupart 
des vaccins offre une protection contre 
les 3 souches de la maladie ayant la 
plus forte prévalence au cours d’une 
saison donnée. C’est le meilleur moyen 
de limiter vos risques de contracter une 
mauvaise grippe et de la transmettre à 

d’autres personnes. 
Éviter la grippe 
signifie éviter des 
coûts médicaux 
supplémentaires 
et les pertes de 
revenus dues aux 

jours d’absence professionnelle ou 
scolaire.

IDÉE FAUSSE N°5: MIEUX VAUT 
S’IMMUNISER PAR LA MALADIE QUE 
PAR LES VACCINS. 
FAUX
Les vaccins agissent sur le système 
immunitaire et entraînent une réponse 
immunitaire semblable à celle produite 

par l’infection naturelle, mais ils ne 
provoquent pas la maladie et ne font pas 
courir à la personne immunisée le risque 
de complications éventuelles. À l’inverse, 
le prix à payer pour obtenir cette 
immunité par une infection naturelle 
peut être un retard mental, dans le cas 
de l’haemophilus influenzae de type b 
(hib); des malformations congénitales, 
dans le cas de la rubéole; un cancer du 
foie, dans le cas du virus de l’hépatite b; 
ou la mort, dans le cas de la rougeole.

Village Santé

Lu pour vous sur le site de  l’OMS
http://www.who.int/features/qa/84/fr/



5

Dans les établissements scolaires en Haïti, on 
a tendance à demander comme document 
obligatoire, lors des inscriptions à la maternelle, 
un carnet de vaccination. L’on se demande bien 
pourquoi cette exigence est faite alors que 
beaucoup de parents ne font pas vacciner leurs 
enfants sous prétexte de manque de moyens ou 
par simple ignorance. Problème d’éducation ou 
manque de moyens, il une chose est certaine : 
le carnet de vaccination reste un document très 
important que tous les parents doivent avoir  et 
mettre à jour pour chacun de leurs enfants. C’est 
quoi ce carnet ? C’est quoi son importance pour 
la rentrée scolaire ? Pour le savoir, Village Santé 
a rencontré le docteur Jessy Colimon Adrien, 

professeur de Pédiatrie à l’Université d’État 
d’Haïti et responsable des relations publiques 
de la « Société Haïtienne de Pédiatrie » (SHP).
        
Village Santé : Pouvez-vous nous dire ce que 
c’est qu’un carnet de vaccination ?
Dr Jessy Colimon Adrien : C’est un document 
important que les parents reçoivent au centre 
de santé ou au cabinet du médecin après 
l’administration du premier vaccin. Il constitue 
une pièce justificative qui valide les vaccins reçus 
par l’enfant lui conférant un statut immunitaire 
(défense de l’organisme par des anticorps) pour 
chaque type de vaccin.
Dans le carnet de vaccination il y a un calendrier 

de vaccination qui permettra aux parents de 
mieux suivre la date des prochains vaccins et 
avoir une meilleure idée des vaccins obligatoires 
à recevoir avant 2 ans. L’infirmière ou le médecin 
inscrit la date d’administration du vaccin, la 
dose reçue, et il est souhaitable d’inscrire le 
lot (numéro de série) du vaccin avec la date 
d’expiration.

V.S. : Nous savons qu’il existe un calendrier 
de vaccination international. Avons-nous un 
calendrier de vaccination propre à Haïti ?
J.C.A. : Chez nous en Haïti, le calendrier vaccinal 
est proposé par le PEV (Programme Elargi de 
Vaccination) du ministère de la Santé publique 
et de la Population.

V.S. : Pouvez-vous nous dire ce que contient ce 
calendrier vaccinal ?

V.S. : Est-ce que ce calendrier de vaccination est 
aussi utilisé par le secteur privé ?
J.C.A. : Non. Le calendrier émis par le PEV est 
utilisé dans les hôpitaux publics, alors que dans 
les cabinets privés on retrouve un calendrier en 
général similaire au calendrier américain qui 
s’échelonne sur trois périodes (2, 4 et 6  mois).

                                                                                                    
V.S. : Parlons maintenant de l’importance du 
carnet de vaccination pour la rentrée scolaire.
J.C.A. : Le carnet de vaccination est l’une des 

pièces requises pour permettre de valider 
l’inscription  de votre enfant à l’école. Un enfant 
ayant reçu les principaux vaccins obligatoires 
avant 2 ans est moins à risque d’attraper ces 
maladies contrôlables par la vaccination et est 
mieux protégé avant de rentrer en collectivité. 
En termes de santé publique, et même sur 
le plan individuel, c’est un volet préventif de 
grande importance. Tout comme le médecin, 
le directeur d’école doit faire le plaidoyer pour 
la mise à jour des vaccins obligatoires de tous 
les enfants fréquentant la garderie ou l’école, 
pour une meilleure protection des principales 
pathologies infectieuses : diphtérie, coqueluche, 
polio, rougeole, etc. C’est un moyen indirect de 
participer à l’augmentation de la couverture 
vaccinale au niveau national. 

Malheureusement, les usagers du faux 
n’épargnent pas cet outil précieux : il existe de 
faux carnets de vaccination tout comme il existe 
de faux passeports. Certains parents se laissent 
duper par des professionnels non imbus de 
l’importance de l’acte vaccinal. De même, sous 
pression parentale lors de l’inscription en 
garderie ou à l’école, certains prestataires de 
soins délivrent de faux carnets de vaccination.

Selon les exigences du MSPP et plus 
particulièrement du PEV, les centres de santé 
sont supposés tenir un registre de vaccination 
avec le numéro du dossier, le nom de l’enfant 
la date d’administration des vaccins reçus 
respectivement. En cas de perte de ce carnet, un 
duplicata peut être obtenu à partir des données 
collectées dans ce registre, d’où l’intérêt de le 
préparer avec toute la rigueur requise. En cabinet 
privé, tous les vaccins reçus sont consignés dans 
le dossier médical. 
 
V.S. : Quels conseils souhaiteriez-vous donner 
aux parents en guise de dernier mot ?
J.C.A. : Parents, ne négligez pas de  faire vacciner 
vos enfants, leur santé en dépend. Conservez 
le carnet de vaccination en lieu sûr, et pour le 
mieux avec vos pièces les plus importantes 
tels que acte de naissance ou passeport ! C’est 
ce document qui prouve que votre enfant est 
protégé contre les principales pathologies qui 
peuvent être mortelles. Prévenir vaut mieux que 
guérir ! 

Claude Alain Etienne
Village Santé

Chez nous en Haïti, le calendrier vaccinal proposé par 
le PEV ( Programme Elargi de Vaccination) est le sui-
vant :

Naissance 6 sem 2 mois  ½ 3 mois  ½ 9 mois 

BCG X

Polio 0 X

Pentavalent X X X

Rotavirus X X

Polio 2 X

Polio 3 X

Polio 4 X

RR X

Naissance- premiers jours de vie : BCG –Polio zéro
6 semaines de vie :Première dose de  Pentavalent 
(combinaison de Diphtérie, Tétanos, Coqueluche, 
Hépatite B et HIB ( haemophilus Influenzae type 
B)  - Rotavirus et Polio 2e dose.
2 mois ½ : Deuxième dose de  Pentavalent - Rota-
virus  et Polio 3e dose
3 mois ½ :  Troisième dose de  Pentavalent  et 
Polio 4e dose
9 mois: Rougeole et Rubéole (RR) »
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L’HÔPITAL SAINT-DAMIEN, 26 ANS 
AU SERVICE DES ENFANTS 
 
Cette année ramène le vingt-sixième 
anniversaire de l’Hôpital Saint-Damien, 
alors que son organisation de tutelle, « 
Nos petits frères et sœurs », fêtera ses 
trente ans en Haïti en 2017. Fort de ses 
expériences, cette institution fait de son 
mieux pour offrir des services de quali-
téaitla population materno-infantile.
 
L’Hôpital Saint-Damien, structure fille 
de « Nos petits frères et sœurs (NPFS) 
», est une institution philanthropique 
catholique dédiée quasi-totalement aux 
soins infantiles. Depuis 1990, elle dessert 
des enfants de 0 à 14 ans et des femmes 
en travail avec complications (éclamp-
sie, saignement, etc.). Elle offre aussi au 
grand public (toutes catégories écono-
miques confondues) des soins en odon-
tologie. De plus, depuis, deux ans déjà, 
elle assure, pour le consulat américain, 
les tests médicaux pour les bénéficiaires 
de programme de résidence.  Les profits 
générés par les activités de cette clinique 
contribuent à soigner les familles venues 
chercher des soins à Saint-Damien.  
  
Hébergé dans ses propres locaux depuis 
environ une dizaine d’années, l’Hôpital 
Saint-Damien dispose de presque tous 
les services de santé dont un enfant au-
rait besoin. En effet, il offre des services 
en oncologie, néonatologie (médecine 
du nouveau-né), gynécologie… Il offre 
aussi différentes cliniques, par exemple 
pour l’anémie falciforme, la cardiologie, 
la tuberculose,  la néphrologie (étude 
des reins), le VIH/PTME (prévention de 

la transmission de la mère à l’enfant), 
la vaccination et  aussi deux  blocs opé-
ratoires. En fait, de l’accouchement à la 
prise en charge de certaines maladies 
chroniques, la population infantile et les 
femmes enceintes (venues accoucher), 
en particulier, disposent avec l’hôpital 
Saint-Damien d’une option de soins de 
qualité. 
 
Avec un personnel de 460 employés à 
temps plein (dont 30 pédiatres, 14 gy-
nécologues et un chirurgien et une tren-
taine de contractuels, cet hôpital soigne 
des malades venus d’un peu partout 
dans le pays. Ces visites se font pour des 
raisons multiples, mais souvent, les pa-
tients reçus par l’hôpital Saint-Damien 
souffrent d’infections respiratoires, de 
malnutrition, de diarrhée et de complica-
tions post-natales.

D’une capacité d’accueil de 214 lits, l’ins-
titution accueille plus de 43 000 patients 
en soin ambulatoire et procède à plus de 
7 000 hospitalisations par an. 
 
LES DÉFIS
 
L’Hôpital Saint-Damien mise sur la déli-
vrance de services de qualité. La popula-
tion locale peut se procurer ses services 
pour un « coût modeste », une politique 
qui vise à rendre les soins accessibles à 
la majorité. 

Les frais payés par les patients ne per-
mettent de couvrir qu’entre 15 àn20 % 
des dépenses de l’hôpital. Pour le reste, 
l’institution recourt à la générosité de 
bienfaiteurs internationaux. Les diri-

geants de l’hôpital entendent également 
nous encourager, Haïtiens (institutions et 
personnes), à contribuer à l’avancement 
de cette œuvre. 

Constatant les besoins énormes de la po-
pulation et son incapacité à tout prendre 
en charge, les dirigeants de l’Hôpital 
lancent un vibrant appel à L’Etat qui, selon 

eux, devrait renforcer les programmes vi-
sant la réduction de la mortalité infantile 
par la vaccination, l’assainissement, les 
programmes de prévention de la malnu-
trition, la contraception, entre autres.

Gladimy Ibraïme
Village Santé / RHJS
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Depuis l’introduction du pre-
mier vaccin humain par 

Louis Pasteur à la fin du XIXe 
siècle, les scientifiques œuvrant 
dans le domaine, particulière-
ment les immunologistes, n’ont 
cessé de faire travailler leurs 
méninges en utilisant des subs-
tances à la fois naturelles et syn-
thétiques afin de produire des 
vaccins contre diverses patho-
logies. Grâce à leur travail,  on 
compte de nos jours un grand 
nombre de vaccins, que ce soit 
pour la prévention des maladies 
aussi bénignes que la grippe 
que celles des pathologies plus 
graves ou plus sévères comme 
l’hépatite B. Dans un passé 
pas trop lointain, des maladies 
aussi banales que la rougeole, 
la diphtérie tuaient à grande 
échelle ; d’autres invalidaient un 
nombre incalculable d’enfants 
et d’adultes comme ce fut le 
cas pour la poliomyélite (polio). 
En nous référant à ces tableaux 
macabres du XIXe siècle, où des 
populations entières étaient dé-
cimées par toutes sortes de ma-
ladies infectieuses, on ne saurait 
que clamer l’introduction de ces 
substances à caractère préventif 
dans la civilisation actuelle. 

La vaccination est ce proces-
sus consistant à introduire chez 
un individu un antigène dérivé 
d’une bactérie ou d’un virus de 
manière à permettre à son or-
ganisme de se protéger contre 
la survenue d’une maladie liée 
à cette bactérie ou ce virus. 
Rappelons rapidement que les 
vaccins permettent de lutter 
contre des épidémies, d’éradi-
quer des maladies, de protéger 

certaines personnes ou groupes 
exposés à des pathologies spé-
cifiques. La vaccination a une 
fonction particulièrement im-
portante chez les nouveau-nés. 
En effet, après un séjour d’envi-
ron 9 mois où il était confiné à 
l’intérieur de l’utérus maternel, 
le nouveau-né se retrouve brus-
quement exposé à l’air ambiant 
et aux divers agents infectieux 
qu’il peut contenir. Son système 
immunitaire jusque-là à l’état 
dormant va devoir se réveiller 
pour lutter contre ces micro-or-
ganismes pathogènes, et c’est 
ce rôle de stimulant de ce sys-
tème de défense que jouent les 
vaccins chez l’enfant. Et avant 
même que l’agent attaque, le 
système immunitaire est déjà 
apte à se défendre et, dans cer-
tains cas, à éviter que la maladie 
ne s’aggrave. C’est ainsi que de 
nos jours on arrive à diminuer 
par la vaccination l’incidence de 
la rougeole, des oreillons, du té-
tanos, de la poliomyélite, et de 
toute une multitude de patho-
logies infectieuses ayant pro-
voqué des hécatombes dans le 
camp des enfants au cours des 
siècles précédents.

Toutefois, les vaccins sont des 
médicaments à visée préven-
tive, certes, mais ils restent et 
demeurent des médicaments ; 
et en tant que tels, ils présen-
teraient selon beaucoup un cer-
tain degré de nuisance. Depuis 
peu, un grand duel oppose les 
pro-vaccins aux anti-vaccins. 
Ceux qui sont pour ne cessent 
d’avancer des hypothèses selon 
lesquelles les vaccins présente-
raient des dangers énormes et 

que la balance risque/avantage 
est assez douteuse voire néga-
tive. En effet, selon ces spécia-
listes anti-vaccins, les vaccins 
peuvent contenir diverses subs-
tances notoirement toxiques 
même à faible dose comme le 
formaldéhyde, le mercure, l’alu-
minium ou le phenoxyéthanol... 
Ces molécules, utilisées comme 
adjuvants pour renforcer l’ef-
ficacité des vaccins, seraient 
très toxiques chez des individus 
présentant une prédisposition 
particulière. Ces mêmes indivi-
dus ou groupes anti-vaccins ont 
également élaboré une théo-
rie selon laquelle la plupart des 
maladies contre lesquelles on 
vante l’efficacité des vaccins au-
jourd’hui avaient cessé d’exister 
bien avant l’introduction de ces 
dits vaccins ou étaient en nette 
régression en raison de l’adop-
tion de règles d’hygiène strictes 
et de meilleures conditions de 
vie des populations. 

En ce qui nous concerne, nous 
ne saurions ignorer le risque lié 
à l’administration d’un vaccin. 
Aussi minime et improbable 
soit-il, la prise d’un vaccin, quel 
que soit le mode d’administra-
tion peut entraîner : une réac-
tion locale ; un épisode fébrile 
d’une durée de 1 à 3 jours ; des 
convulsions hyperthermiques 
; une éruption cutanée ; des 
arthralgies (douleur au niveau 
des articulations) ; etc. Notons 
cependant que ces effets indé-
sirables sont extrêmement rares 
et, en général, régressent spon-
tanément. De plus, tout un en-
semble de mesures drastiques 
et de recommandations sont 

dictées afin de limiter presqu’à 
néant ces nuisances.

A l’heure actuelle, l’efficacité à 
100 % des vaccins n’a pas encore 
été démontrée. Les arguments 
qui l’invalident et découragent 
leur utilisation n’arrivent pas 
non plus à prouver scientifique-
ment les dangers qu’ils repré-
senteraient pour l’organisme 
humain. Il nous reste donc un 
constat : depuis l’apparition des 
vaccins, nombre de maladies in-
fectieuses qui jadis tuaient par 
milliers sont maîtrisées, quand 
elles ne sont pas tout bonne-
ment éradiquées. La vaccina-
tion, faite dans les meilleures 
conditions, peut donc prévenir 
beaucoup de maladies infec-
tieuses qui s’en prendraient à 
la vie de nos enfants et à nos 
vies si nous la négligeons. Pre-
nons les dispositions et mesures 
adéquates pour garder les pro-
priétés de nos vaccins, et fai-
sons-nous vacciner. On encourt 
moins de risque en le faisant 
qu’en ne le faisant pas. Et puis, 
dans le cas de la vaccination 
comme en général, votre mé-
decin a le devoir de répondre à 
toutes vos questions. La gêne, la 
timidité ou l’ignorance choisie 
ne sont pas des options posi-
tives pour vous. N’hésitez jamais 
lors d’une visite de vaccination à 
poser à votre médecin ou à celui 
de vos enfants toutes les ques-
tions qui vous préoccupent. 

Serge Clarel Edward St-Olympe 
Journal étudiant de l’UNDH-FMSS, 

INTERMED 
Village Santé / Kasik
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Village Santé

272, Route de la Croix-des-Bouquets, 
entre Santo 9 et 11

509 2816 4901 / 509 3711 5879

Pétion-Ville, Immeuble Rivoli, 
angle Rues Faubert et Ogé

509 2948 2626 • 509 2948 2727
www.facebook.com/optikahaiti

7, Rue Villate, Pétion-Ville, HT 1640
509 3728 3131 • info@kasikayiti.com

betricedt@gmail.com

111, Rue Louverture, Pétion-Ville
509 3457 8118

www.energyhealthclub.net

5, rue Salem, Thomassin 32
Tél : 509 3389 3831 / 3316 1150 

305 748 4755 / 305 831 4595

26, Rue Bois-Patate, Canapé-Vert
 Tél : 509 2811 8989 / 2813 1358 

3840 5409 / 3808 8225
 E-mail : hospitalmedicalsupplies@hms.ht

Dr GARRY RENÉ

Dr PASCAL LAURENT

15, angle Rues Métellus et 
Borno, Pétion-Ville
Tél: 509 3458 1176     
3726 2329
drgrene@gmail.com
www.villasantehaiti.com

INSTITUTIONS MÉDICALES

GYM

MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT MÉDICAL

PHARMACIE

MAISON DE RETRAITE

LUNETTERIEDÉVELOPPEMENT PERSONNEL

 ROYAL RETREAT RESIDENCE

Conforme à sa vision qui consiste à œuvrer pour que tous les habitants du village jouissent 
d’une bonne santé physique et mentale, Village Santé tient à partager une petite liste d’adresses  
d’institutions fiables avec les Villageois. Pa di n pa konn kibò pou n fè !

QUELQUES ADRESSES
DU VILLAGE

PHARMACIE
DE TURGEAU

PHARMACIE
LA DÉLIVRANCE

130 avenue Jean Paul II
Tél : 509 3427 7775

Lundi – Vendredi • 8 AM - 5:30 PM
Samedi • 8:30 AM - 5:00 PM

34, Rue Monseigneur Guilloux
Tél : 509 4451 2150 / 509 3454 0364

Nous avons tenté d’apporter des informations sur les vaccins disponibles 
gratuitement et fournis par le MSPP, et les vaccins administrés par les cli-
niques privées, ainsi que leur prix dans les agences. 

Malgré le Programme Elargi de Vaccination (PEV) du MSPP,  tous les vac-
cins ne sont pas administrés gratuitement auprès de la population infan-
tile. Mais le MSPP, dans son programme, a pour principal objectif d’offrir 
une vaccination complète et gratuite aux enfants des moins de 1 an dans 
les centres de santé. Ainsi que des doses de rappel du tétanos pour les 
femmes enceintes et en âge de procréer (afin d’éviter le tétanos néonatal).
Les prix au niveau des cliniques privées varient, selon les pédiatres et les 
fournisseurs/agences de ces derniers, ce qui explique qu’aucune clinique 
n’a su donner un prix fixe à cause de cette variation. Mais de façon glo-
bale, les prix varient entre 500 à 6 000 gourdes dépendamment du vaccin 
et des agences. 

Milady Auguste, Yves Léandre Jean-Charles 
du journal étudiant de l’UNDH-FMSS, INTERMED.

Médecins consultés : 
Dr Jacky Pelletier et Dr Jessy Colimon Adrien 

BCG

Polio injectable/ oral

Pentavalent ( DITEPER, HIB, HEP B) 

Rougeole/Rubéole

Rotavirus ( gastroentérite)

Hépatite A

Syn�orix ( pneumocoque)

Prevenar 13 (pneumocoque)

Varicelle

Typhoïde 

Cholera 

Méningite

Pneumo 23

Vaxigripp

Fièvre jaune 

Gratuit 

Gratuit 

Gratuit

Gratuit

Gratuit

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Payant 

Payant

Payant 

Payant 

Payant

Payant 

Payant 

Payant 

Payant

Payant

Payant 

Payant

Payant

Payant

Payant 

VACCINS MSPP PRIVÉ


