
Sensibilisation à la  
méningite, Turquie
Le Centre d’information sur la méningite en 
Turquie travaille avec des étudiants et des 
bénévoles pour sensibiliser le public à la  
méningite en Turquie.

Mehmet Gencel a connu la méningite après 
le cas de  la fille d’un ami qui tomba malade. Il 
ne savait pas que la méningite peut tuer en 24 
heures si elle n’est pas traitée , il ne connaissait 
pas les signes ni les symptômes à surveiller. 
En tant que parent lui même, il voulait assurer 
la sécurité de ses enfants et alerter les autres 
familles des dangers de la maladie.

Pendant les premières années, l’ organisation 
n’était pas très active, même si elle faisait partie 
du réseau de la Confédération des Organisations 
de la Méningite (CoMO). Ensuite, Mehmet a 
contacté des étudiants universitaires pour 
aider à diffuser le message. “J’avais un contact 
à l’université qui à son tour avait des amis et 
d’autres contacts, et nous sommes rapidement 
devenus un réseau”, explique Mehmet. Les 
étudiants sont de grands militants. Ils sont 

jeunes et ont de l’énergie et des idées; ce sont 
des experts des médias sociaux et ceci aide 
énormément! Beaucoup d’entre eux font des 
études de médecine ou de droit et sont très 
motivés pour que les choses changent.

L’ organisation a commencé à travailler avec 
des étudiants en 2020, juste au moment où 
la COVID a décollé mais ils n’ont pas permis 
que la pandémie frêne leur campagne. Ils se 
sont rencontrés virtuellement pour planifier 
des activités ; et la majeure partie de leur 
sensibilisation s’est faite par le biais des 
réseaux sociaux. “Le fait que les gens soient 
à la maison toute la journée nous a favorisés”, 
explique Mehmet. “Ils avaient du temps libre et 
cherchaient des informations sur la santé, nous 
avons donc aidé à combler cette lacune.”
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Depuis lors, le groupe a animé un podcast 
mettant en vedette des experts médicaux et des 
parents ayant une expérience de la méningite. Le 
groupe a notamment organisé la promotion sur 
Instagram et ceci a attiré de nombreux abonnés. 
Cela leur a permis d’aider à diminuer la réticence 
à la vaccination, une tendance croissante en 
Turquie. “Nous avons eu des médecins et des 
experts qui ont partagé les données scientifiques; 
cela a contribué à renforcer la confiance dans les 
vaccins”, déclare Mehmet.

Le groupe a également organisé de nombreuses 
autres activités. Pour la Journée mondiale de la 
méningite, ils ont développé une campagne de 
sensibilisation sur les signes et les symptômes 
qui a été couverte dans les médias locaux 
et dans d’autres forums. Ils ont également 
développé un livre de peinture - avec 2000 
exemplaires livrés gratuitement aux écoles - qui 
invite les enfants à colorier des dessins animés 
et promeut le message qu’ “un monde sans 
méningite est possible”.

Résultats et impact
•  Un webinaire avec des experts de la méningite, 

comprenant des sessions sur l’évolution des 
vaccins, le diagnostic et la gestion de la maladie, 
les faits et les symptômes de la méningite

•  Deux reportages radio, parlant des faits et des 
symptômes de la méningite

•  Un article dans un journal national
•  Une émission en direct de la faculté de 

médecine de l’université d’Ege
•  Une diffusion en direct sur Instagram, avec deux 

vidéos diffusées sur YouTube et visionnées 13 
000 fois.

 
“Organiser une campagne est difficile 
et il est important de bien travailler la 
motivation. Quand j’entends parler de 
quelqu’un qui a survécu sans handicap 
grâce à nous, ou que quelqu’un vient nous 
voir pour trouver des informations et je 
sais qu ´ il pourra faire face à la maladie si 
elle survient… cela vaut la peine.”  
Mehmet Gencel 

Apprentissage clé
•  Faites les choses virtuellement. Les 

campagnes peuvent être organisées 
virtuellement, ce qui facilite l’implication des 
personnes éloignées ou qui ont du mal à se 
rencontrer.

•  Travaillez bien votre motivation. Il est 
important de faire des pauses et de revenir 
rafraîchi de temps en temps. Regardez ce  
que vous accomplissez, et cela vous aidera  
à continuer.

Plus d’informations:
Site Web du Centre d’information sur la 
méningite en Turquie

Conseil de plaidoyer
Travailler avec les jeunes.  
Travailler avec des étudiants ou 
d’autres jeunes est un excellent 
moyen de renforcer votre capacité 
de campagne. Les jeunes ont de 
nouvelles idées et comprennent le 
monde des réseaux sociaux, alors 
impliquez-les si vous le pouvez.

Contact details:
Meningitis Research Foundation 
meningitis.org

Confederation of Meningitis 
Organisations 
info@comomeningitis.org 
comomeningitis.org
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