Communiqué de presse
Verviers, le 6 octobre 2021

VACCINATION - MIEUX COMPRENDRE LES ENJEUX
UNE CONFÉRENCE EN LIGNE POUR DONNER LA PAROLE AUX JEUNES
LE 15 OCTOBRE À 19H30
Depuis la rentrée des classes, les cas de contamination Covid-19 repartent à la hausse au sein de
nombreux établissements scolaires et tout particulièrement en Province de Liège.
Si le taux de vaccination est en nette progression un peu partout, il reste malheureusement bien en
dessous des normes attendues chez les jeunes, ce qui freine le processus d’immunité collective.
A Verviers, au 5 octobre 2021, on observait 84,74% de personnes totalement vaccinées chez les 65 ans
et plus contre 66,26% pour les 18 à 64 ans et seulement 12,41% chez les jeunes entre 0 et 17 ans.
En effet, beaucoup hésitent encore ou refusent simplement, par peur ou par méconnaissance du sujet, de
se faire vacciner. Certains estiment ne pas disposer d’informations claires, précises et ne maîtrisent dès
lors pas les enjeux de la vaccination pour lutter contre le virus Covid-19.
Face à ce constat, le service Santé de la Ville de Verviers, en collaboration avec l’AGEF (Association
des Généralistes de l’Est Francophone) a décidé d’organiser une visio-conférence en présence du
Docteur Muylkens, virologue et Professeur à l’Université de Namur.
Une conférence objective, donnée dans des termes accessibles à tous, qui explique et expose clairement
l’utilité de la vaccination comme protection au coronavirus. Celle-ci a principalement pour but d’aider les
personnes réticentes à y voir plus clair, à dénouer le vrai du faux face au flux incessant d’informations
qu’elles reçoivent quotidiennement via les médias et les réseaux sociaux.
Cette conférence aura lieu le vendredi 15 octobre prochain à 19h30 et sera diffusée par le biais de la
chaîne YouTube de la Ville - https://www.youtube.com/user/villedeverviers.
Pour l’occasion, il était essentiel de donner la parole aux jeunes verviétois. Dès lors, le service Santé a
souhaité inviter quelques élèves des écoles de la région à assister physiquement et pouvoir ainsi prendre
la parole lors de cet événement. Les élèves sélectionnés auront l’opportunité de poser leurs questions en
direct lors de la séance de questions/réponses prévue à l’issue de la conférence.
Les établissements scolaires désireux de s’inscrire dans le processus sont invités à le faire savoir par
téléphone au 087 325 397 ou par mail à l’adresse sante@verviers.be pour le mardi 12 octobre au plus
tard. Compte tenu des normes sanitaires en vigueur, le nombre de places est limité. Les premiers inscrits
seront donc les premiers sélectionnés. Ne tardez pas !

Les citoyens assistant à la visio-conférence et désireux de poser des questions peuvent également le faire
via l’adresse sante@verviers.be avant le 12 octobre. Celles-ci seront relayées et le Docteur Muylkens se
fera un plaisir d’y répondre durant la soirée du 15 octobre prochain.
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