Quelques temps forts de formations à Adjohoun et Pobè

Formation des aides soignants sur le PEV dans les six communes à
faible couverture de l’Ouémé Plateau
La vaccination constitue pour le système de santé, la porte d’entrée aux soins en général, tant curatifs que
préventifs. Le PEV de routine doit toujours bénéficier d’une attention particulière car la survie de l’enfance en
dépend fortement. Le programme assure aujourd’hui la lutte contre dix maladies pourvoyeuses du chiffre
élevé de décès infantile au sein de nos communautés. Il est donc indéniable que la protection des enfants
contre ces dix pathologies contribuerait à coup sûr à la réduction de la mortalité infantile.
La vaccination au niveau des formations sanitaires est assurée en grande partie par les aides soignants. Il
importe donc qu’une remise à niveau soit organisée à leur intention pour améliorer la qualité de leur
prestation.
Ainsi du 14 au 17 février 2012, il a été organisé dans les six
communes à faibles couvertures en PEV dans l’Ouémé
Plateau, une formation à l’intention de 210 aides soignants
des communes de Dangbo, Adjohoun, Sakété, Adja Ouèrè,

Exercice de dépouillement de données de
vaccination pendant la formation

Pobè, Kétou et Porto Novo (1&2). Financée par l’UNICEF,
205 agents ont effectivement pris part à ce recyclage. On y dénombre 70 hommes contre 135 femmes.
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- La couverture vaccinale dans les communes et les
objectifs nationaux du PEV pour 2012.
- Le calendrier vaccinal du PEV.
- Les vaccins du PEV et les MAPI.
- Les maladies du PEV et la surveillance épidémiologique.
- L’entretien de la chaîne de froid.
- La politique des flacons entamés.
- L’organisation des séances de vaccination.
- La gestion des vaccins et les estimations des stocks.
- Le monitorage et l’utilisation des données.

Dans son ensemble, la formation s’est déroulée et a été un élément de satisfaction des
participants qui ont tous pris l’engagement de contribuer à l’atteinte des indicateurs.
Le SPPS OUEME PLATEAU

