
Les vaccins, ça marche! 
Boite à outil sur la discussion Twitter 

Mercredi 26 avril 2017 8:30 HNE 

#TalkWIW 

MCSP vous invite à nous joindre à l’occasion 

de la Semaine mondiale de la vaccination du 

24 au 30 avril 2017 pour une discussion en 

direct sur Twitter avec le  hashtag  #TalkWIW 

sur les raisons de l’importance vitale de la 

vaccination  pour prévenir les décès des 

moins de 5 ans dans le monde et les défis 

liés aux vaccins aujourd’hui. 

PARTICIPEZ A LA CONVERSATION 
On estime que la vaccination permet d’éviter 

chaque année 2 à 3 millions de décès dans le 

monde.  L'Organisation mondiale de la santé 

estime que les décès de moins de 5 ans - soit 

environ 1,5 million de décès par an - 

pourraient être évités avec les vaccins 

existants. On constate une progression 

spectaculaire dans la réduction de la 

mortalité due à des causes évitables,  

mais les défis demeurent. 



FORMAT DE DISCUSSION TWITTER 

La discussion sera sous forme de questions-réponses par des tweets numérotés @MCSPglobal auxquels 

les individus et les organisations pourront répondre avec le hashtag #TalkWIW. Nous allons tweeter les 

questions en anglais et en français. Par exemple, les tweets de @MCSPglobal commenceront par “Q1”, 

et les réponses directes doivent commencer par “R1” et se terminer par le hashtag #TalkWIW.  

QUESTIONS DE DICUSSION TWITTER  

Q1: Quels sont les avantages de la vaccination? #TalkWIW 

Q2: Comment le renforcement de la vaccination profite-t-il à l’ensemble du système de santé? #TalkWIW 

Q3: Dans quelle mesure la vaccination est importante dans le contexte d’accès universel aux soins primaires? 
#TalkWIW  

Q4:  Quels sont les principaux défis auxquels les pays sont confrontés dans leur travail sur la vaccination? 
#TalkWIW 

Q5: Comment pouvons-nous surmonter les défis pour parvenir à vacciner tous les enfants? #TalkWIW 

Q6: Pourquoi la vaccination est un investissement intelligent? #TalkWIW 

Hashtag primaire : #TalkWIW 

Hashtag suppplémentaire : #VaccinesWork 

Compte Twitter : @MCSPglobal 



EXEMPLES DE TWEETS 

 #TalkWIW avec @MCSPglobal le 26 avril @ 8:30HNE!  
Joignez-vous à la conversation pour expliquer pourquoi les 
vaccins sont si importants #VaccinesWork 

 Nous voulons en savoir plus sur la vaccination avec  
@MCSPglobal le 26 avril @ 8:30HNE! #TalkWIW 

 Connectez-vous le 26 avril et comprenez les défis que pose 
la vaccination et ce que nous pouvons faire! #TalkWIW 
#VaccinesWork 

 L’importance vitale de la vaccination pour prévenir les décès 
des moins de 5 ans; joignez-vous à la conversation le 26 avril 
@ 8:30HNE pour en savoir plus ! #TalkWIW 

 Nous voulons en savoir plus sur la vaccination avec  
@MCSPglobal aujourd’hui @ 8:30HNE! #TalkWIW 

  

Pour en savoir plus :   

MCSP, Fiche d’information sur la vaccination 

OMS, Semaine mondiale de la vaccination 

Photo: Hassan Zakizadeh /Jhpiego  

http://www.mcsprogram.org/resources/mcsp-immunization-fact-sheet/

