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1. Historique 

En mai 1988, l'Assemblée mondiale de la Santé a engagé l'Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) en faveur de la réalisation de l'éradication mondiale de la poliomyélite d'ici à l'an 2000. 
Cet objectif est défini comme suit : 

• aucun cas de poliomyélite clinique associé au poliovirus sauvage, et 

• aucun poliovirus sauvage identifié dans le monde après une recherche intensive. 

Les trois stratégies primaires pour atteindre cet objectif sont les suivantes : 

1. Un engagement national à haut niveau garantissant les moyens financiers et humains 
nécessaires pour atteindre cet objectif. 

2. L'administration de vaccin antipoliomyélitique de la manière la plus adéquate pour 
interrompre la transmission du poliovirus sauvage. Ceci implique notamment . 

d'atteindre en routine une couverture vaccinale élevée par l'administration d'au moins 
trois doses de vaccin antipoliomélythique oral 

d'organiser des Journées nationales de Vaccination (Jl\!'V) 

d'organiser des vaccinations de ratissage lorsque le poliovirus ne se propage plus 
foyers. 

d'une surveillance Vlsées 
des selles 



Plusieurs avantages indirects doivent également être Le réseau mondial de laboratoires 
spécialisés dans la poliomyélite pourra servir à lutter contre d'autres maladies importantes au 
point de vue de la santé publique. L'lEP sensibilise les responsables politiques nationaux à la 
prévention en matière de santé et crée un précédent pour la participation à d'autres initiatives de 
santé publique. Dans de nombreux pays, l'lEP a réussi à mobiliser des ressources hors du 
secteur de la santé. Le personnel qualifié, les équipements et les infrastructures résultant du 
développement de la surveillance à visées opérationnelles de la poliomyélite peuvent auss1 
contribuer à dynamiser ou à améliorer les systèmes nationaux de surveillance des maladies. 

L'lEP en poursuivant son objectif renforce le Progtamme élargi de V acdnation (PEV) et lui 
permet de mieux contribuer au développement de soins de santé pnmaires de qualité. 
Cependant, le bénéfice maximal de l'lEP dépend de l'éradication complète des poliovirus 
sauvages et pas seulement de la maîtrise de la maladie clinique. Dans ce but, l'lEP requiert une 
attention prioritaire, un bon travail d'équipe et une mise en place effective de ses stratégies. 

Le présent manuel vise à fournir des directives pratiques pour la mise en oeuvre des stratégies 
décrites ci-dessus. Celles-ci doivent s'inscrire dans des plans nationaux d'action pour 
l'éradication de la poliomyélite. D'autres manuels référencés dans la bibliogtaphie fournissent 
des principes directeurs pour la vaccination de routine. 

Ce manuel est destiné en premier lieu à servir de guide aux responsables nationaux du PEV qui 
seront responsables de la planification, de la mise en oeuvre, du monitorage et de l'évaluation 
des activités d'éradication de la poliomyélite. Leur engagement, leur compétence, leur dur labeur 
et leur enthousiasme joueront un rôle crucial dans l'éradication de la poliomyélite d'ici à 
l'an 2000. 



II. Epidétniologie de la 
poliotnyélite 

Les poliovims 

Les poliovirus sont trois entérovirus types 1, 2 et 3. Tous les trois provoquent des paralysies. 
La cause la plus fréquente de poliomyélite épidémique est le poliovirus de type 1. 

Transmissibilité 

Le poliovirus est éminemment transmissible. Un individu infecté transmet en général l'infection 
à toutes les personnes non immunes du ménage, particulièrement si les conditions d'hygiène 
sont insuffisantes. 

Immunité 

L'immunité vis-à-vis du poliovirus s'acquiert par la vaccination ou par une infection naturelle. 
L'immunité à l'égard d'un type de poliovirus ne protège pas contre l'infection par les autres 
types. L'immunité consécutive à l'infection naturelle ou à l'administration de vaccin 
antipoliomyélitique oral (VPO) dure vraisemblablement toute la vie. La durée de protection 
conférée par les anticorps résultant de l'administration du vaccin poliomyélitique inactivé (VPI) 
n'est pas connue. Les enfants de mères présentant des niveaux élevés d'anticorps dirigés contre 
le poliovirus sont protégés pendant leurs premières semaines d'existence. 

Répartition 



III. Aspects cliniques 
de la poliomyélite 

Evolution clinique 

Chez 90 à 95% des sujets infectés, l'infection par le poliovirus est inapparente. De 4 à 8% des 
infections provoquent une maladie bénigne, caractérisée par une légère élévation de la 
température, des maux de gorge, des vomissements, des douleurs abdominales, de l'inappétence 
et une sensation de malaise. La guérison est rapide et complète, sans paralysie. Cette forme 
d'infection par le poliovirus est appelée «forme abortive de la poliomyélite». Elle est 
indiscernable d'autres infections virales bénignes. 

La poliomyélite paralytique survient dans environ 0,5 % des infections. Les symptômes 

surviennent souvent en deux phases - la mineure et la majeure - parfois séparées par un 
intervalle de plusieurs jours sans symptômes (figure 1). La phase mineure est caractérisée par 
des symptômes similaires à ceux de la forme abortive de la poliomyélite. La phase majeure 
débute par des douleurs musculaires, des spasmes et le retour de la fièvre. La paralysie flasque 
survient ensuite rapidement ; son extension est généralement complète au bout de 72 heures. La 
forme la plus courante de la poliomyélite paralytique est la «poliomyélite paralytique médullaire» 
qui affecte les muscles des jambes, des bras et/ ou du tronc. Les muscles atteints sont flasques et 
les réflexes sont diminués. La perception de la douleur et le toucher restent normaux. La 
paralysie est généralement asymétrique ; elle touche plus souvent les jambes que les bras et les 
parties proximales des extrémités que les distales. Une paralysie flasque résiduelle 
subsiste généralement après 60 

Dans les cas graves, on 
abdominaux et tn<)ta.oqlues. 

quaru:1pJlegJle avec attemte du tronc, des 
antlarait la forme bulbaire de 



Figure 1: Les différentes étapes dans l'évolution de la symptomatologie 
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Tableau 1 : Diagnostic différentiel de la poliomyélite 

Poliomyélite Syndrome de 
Guillain-Barré 

Installation paralysie de quelques 
de la complète en 24 heures à dix 

à 48 heures 

Fièvre initiale élevée, toujours 
présente au 
début de la après 
paralysie l'installation de 
flasque, tombée la paralysie 
le lendemain 

Paralysie atguë, généralement aiguë, atguë, 
flasque généralement aiguë, asymétrique ne symétrique, 

asymétrique, symétrique et touchant qu'un membres 
essentiellement distale membre inférieurs 

Tonicité réduite ou hypotonie réduite ou hypotonie des 
musculaire absente dans le générale absente dans le membres 

membre atteint membre atteint inférieurs 

Réflexes affaiblis à généralement affaiblis à absents dans 
tendineux absents absents absents les membres 
profonds inférieurs au 

début, réaction 
réflexe retardée 

Sensibilité myalgies cratnpes, douleurs dans anesthésie des 
picotements, membres 
hypoanesthésie inférieurs avec 

de de la paume des ruveau 
mains et la sensoriel 

Atteinte des 
nerfs 
crâniens 



Tableau 1 : Diagnostic différentiel de la poliomyélite 

1 

Poliomyélite Syndrome de Névrite Myélite 

1 Guillain-Barré transverse 
~ Liquide 1 inflammatoire dissociation [ normal normal ou 

céphalora- albumine~ hypercytose 
chidien cytologique modérée 
Dy" absent transitoire jamais présent 
nement 
vésical 
Vitesse de anormale: anormale: anormale: normale ou 
conduction syndrome de la ralentissement atteinte axonale anormale, pas 
nerveuse: come de la de valeur 
troisième antérieure conduction, diagnostique 
semaine (normale baisse des 

pendant les amplitudes 
deux premières motrices 

s) 

F.l. -;u- ~ anormal normal normal normal 
graphie à 
trois 
semaines 
St':(Uelles à atrophie sévère atrophie atrophie diplégie fusque 
trois mois et asymétrique, symétrique des modérée, atrophie après 
jusqu'à un an déformations muscles distaux seulement pour plusieurs 

squdettiques le membre années 
observées inférieur atteint 
ultérieurement 



IV. Vaccins antipoliotnyélitiques 

Il existe deux types de vaccins antipoliomyélitiques : 1) le vaccin antipoliomyélitique trivalent 
(vivant, atténué) administré par voie orale (VPO) et 2) le vaccin antipoliomyélitique inactivé ou 
tué (VPI). 

Le vaccin antipoliomyélitique oral trivalent (VPO) 

Le VPO est fabriqué à partit de poliovirus vivants atténués ; il est sûr et efficace. 

Le VPO est le vaccin recommandé par l'OMS pour l'éradication de la poliomyélite. 

L'0~1S recommande actuellement un VPO trivalent contenant 106, 105, 105•8 DICTso par dose 
pour les types 1, 2 et 3 respectivement, à la fois pour les vaccinations de routine et pour les 
vaccinations supplémentaires. Trois doses de VPO protègent de la maladie paralytique au moins 
80 à 85 % des enfants vaccinés. Des taux d'immunité plus faibles, en particulier vis-à-vis du 
virus de type 3, peuvent s'observer, notamment si le VPO est administré pendant la saison des 
pluies dans les pays en développement. 

Le VPO est administré par voie orale et il est peu coûteux. Il confère une immunité tant 
intestinale que sérologique, de sorte que les enfants ainsi vaccinés ne risquent de 
transmettre le ·virus sauvage à d'autres enfants. Administré dans le cadre de campagnes de 
vaccination de masse, le VPO d'interrompre la propagation du sauvage dans 
la communauté. 

inconvénient 



VPO un mo1s au moms par au moment de la vaccination 

Dosage et mode d'administration 

Pour la plupart des marques, une dose de VPO consiste en deux l".V''u"-"' de vaccin directement 
déposées daris la bouche. 

Contre-indications 

Les enfants avec une immunodéficience congénitale ou d'origine iatrogène (par exemple les 
patients souffrant d'un cancer) doivent recevoir le VPI. Dans les autres cas, il n'existe pas de 
contre-indication à l'administration du VPO. Si le VPO est donné à un enfant atteint de 
diarrhée, la dose doit être administrée de nouveau un mois plus tard. 

Stockage et transport du vaccin 

Le VPO est le moins stable des vaccins du PEV. ll peut perdre de son activité intrinsèque s'il 
est exposé à des températures supérieures à 8 °C: Le stockage à des températures inférieures à 
-15 °C stoppe la détérioration de l'activité intrinsèque du vaccin. Aux niveaux national et 
régional, le VPO devrait de préférence être conservé au congélateur dessous de 15 °C). 
Aux niveaux du district et des centres de santé, il devtait être placé au réfrigérateur (entre 0 et 
8 °C) sauf si la distribution n'est pas imminente, auquel cas il devrait être mis au congélateur (en 
dessous de - 15 

La duréé de conservation (c'est à dire la date de péremption) indiquée sur le flacon n'est valable 
que lors du stockage au congélateur (en dessous de - 15 °C). Le VPO peut cependant être 
conservé au réfrigérateur (entre 0 °C et 8 pendant les 12 mois qui suivent sa livraison et sans 
excéder la date de péremption. Les congélations/ décongélations successives n'altérent pas le 
titre vaccinal. 

La pastille de contrôle du vaccin 

Depuis le début de l'année 1996, tous les flacons de vaccin antipoliomyélitique oral (VPO) 
l'UNICEF sont d'une de du 

pr(Jg:t•essJlvetnet:lt et ttré:vet:slbJlem,ent le vaccin est 
d'alerter de santé pour éliminer flacon 



Figure 2 : Changement de couleur de la pastille de contrôle du vaccin 

0 Le carré intérieur est plus clair que 
le cercle extérieur. 
UTILISER le vaccin 

Avec le temps, le carré intérieur reste toujours 
plus clair que le cercle extérieur. 
UTILISER le vaccin 

POINT DE REJET: 
le carré intérieur reproduit la couleur du cercle extérieur. 
NE PAS UTILISER LE VACCIN 

Au-delà du point de rejet, 
le carré intérieur est plus foncé que 
le cercle extérieur. 
NE PAS UTILISER LE VACCIN 

Pour plus d'information sur la PCV, nous vous invitons à consulter les publications 
OMS/PEV· 

• Vaccine Vial Monitor and Opened Vial Po liry, Questions and Answers (WHO /EPI/LHIS /96.1) 

• Vaccine Vial Monitor, Training Guideline ~'HO/EPI/LHIS/96.04) un «Dossier 
d'Information sur la PCV» complet comprenant un guide d'entraînement est également 
disponible sur demande auprès du Centre de documentation OMS/PEV. 



V. Mise en place d'une 
surveillance de la paralysie 

flasque aiguë (PFA) pour suivre la 
circulation des poliovirus 

sauvages 

Quel est le rôle de la surveillance de la PF A ? 

Identitier les zones ou les groupes à haut risque 
La surveillance de la PF A est une surveillance des cas suspects ou possibles de poliomyélite. Elle 
a pour but de déceler de manière fiable les zones où la transmission du poliovirus survient ou 
risque de survenit et de petmettte des vaccinations supplémentaites ciblées là où elles sont 
nécessaites. A mesure que le nombre des cas de poliomyélite se de l'aptitude à 
déceler chaque cas de PF A et à réagir rapidement prend une importance cruciale. Une 
surveillance extrêmement active de la PF A doit être menée afin qu'aucun cas de poliomyélite n'y 
échappe. 

SurveiDer les progrès accomplis 
La surveillance de la PF A petmet aux administrateurs du programme de suivre les progrès et de 
déterminer si les stratégies sont appliquées de manière efficace. 

Certifier un pays indemne de poliomyélite 



Coordonner les services 
Le réseau mondial de laboratoires est un à trois niveaux, dont chacun assure des 
services différents, mais tous essentiels et qu'il faut coordonner. Par ailleurs, le réseau 
coordonne le flux des échantillons, des réactifs et de l'information entre les laboratoires de 
différents niveaux d'une part, et entre les laboratoires et les programmes, d'autre part. 

Certifier J'éradication de la poliomyélite 
Le réseau de laboratoires jouera un rôle capital dans la certification de l'éradication de la 
poliomyélite en vérifiant l'absence de poliovirus sauvages en circulation. En complément de la 
surveillance de la PF A, ce réseau peut réaliser des enquêtes sur échantillons de selles des enfants 
en bonne santé dans les zones à risque et une surveillance environnementale. 

Evaluer J'activité intrinsèque et J'efficacité des vaccins 
Le réseau de laboratoires pourra procéder à des essais d'activité intrinsèque des vaccins 
antipoliomyélitiques si les circonstances portent à en douter. Dans des circonstances 
particulières, les laboratoires pourraient prendre part à des enquêtes sérologiques à visées 
épidémiologiques s'il unporte de connaître la situation d'une population ou d'une cohorte 
donnée en matière d'anticorps. 

Composantes de la surveillance de la PFA 

La surveillance de la PF A comprend les éléments suivants : 

• dépistage, déclaration et étude des cas présumés 

• recueil de données provenants des sites de déclaration 

• analyse et utilisation pratique des données 

• notification des résultats 

• renvoi de l'information à tous les niveaux et parties intéressés 

On trouvera dans 1 la définition de certains termes relatifs à la surveillance. Pour des 
informations d'ordre 16,_.,\-L,cu tn:lia•Cl1es, on voudra bien 
reporter au document «Amélioration des maladies 
infectieuses les maladies cibles du 

de 



Les différentes étapes de la mise en place d'une surveillance de la PFA 

Etape 1. Définir des besoins en information 

Puisqu'il éradiquer la poliomyélite, il est essentiel de disposer de données de surveillance 
cn!xcew::nt:e qualité. Afin d'éviter de le de on se contentera de 
recueillir un minimum de données. L'annexe 2c donne la liste des informations minimales 
nécessaires pour chaque cas de poliomyélite. Ces informations minimales permettront les 
analyses nécessaires pour mener les activités du programme et calculer les indicateurs de 
performance standard (annexe 11). On tiendra à jour deux bases de données simples : une sur 
les cas et l'autre sur les données de laboratoire. On pourra ensuite relier entre elles ces bases de 
données pour établir un tableau descriptif détaillé à l'aide d'un numéro d'identification des cas 
appelé «numéro EPID». Ce tableau pourra être établi soit sur papier soit sur ordinateur à l'aide 
d'un logiciel simple comme EPI-INFO. 

Etape 2. Mettre au point une définition des cas suspects de poliomyélite 
((Ctzs suspects de poliomyélite» On entend par cas suspect de poliomyélite: une paralysie flasque aiguë 
flasque y compris le Syndrome de Guillain Barré chez un enfant de moins de 15 ans ; ou bien 
toute manifestation paralytique quel que soit l'âge de survenue alms que l'on suspecte la 
poliomyélite. 

Chaque cas suspect doit être immédiatement déclaré et faire l'objet d'une investigation par un 
enquêteur désigné et qualifié. 

Si une cause immédiate et évidente telle qu'un traumatisme est identifiée pour un cas suspect de 
poliomyélite, l'enquête éliminera ce cas et cessera de chercher à savoir s'il s'agit d'une 
poliomyélite ( le patient devra encore bénéficier d'un traitement et de mesures de rééducation 
appropriés). 

Le classement d'un cas de poliomyélite comme cas suspect est temporaire ; dans les 12 semaines 
après le début de la paralysie, le cas devra être reclassé par le comité d'experts dans la catégorie 
«confirmé», «compatible avec une poliomyélite» ou «écarté» (voir les annexes 1, 2, 3b et 

Etape 3. Repérer les sites de déclaration 
L"-t:JJo.c~ tous les sites ou unités de déclaration et notament les services de 

des malades 



PEV Unité de surveillance 

Laboratoire Cliniciens 

Il est de toute première importance que le personnel du PEV communique fréquemment avec 
les autres unités afin de résoudre les problèmes éventuels et de maintenir une collaboration. 
Cette communication peut prendre la forme de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, de 
bulletins de rétro-information, de conférences et de réunions professionnelles, le but recherché 
consistant à favoriser l'information, la communication et la motivation dans toutes les unités et 
les inciter à réaliser les objectifs de l'lEP. 

Le personnel du PEV devra rencontrer, au moins une fois par mois, les directeurs des autres 
unités et rendre occasionnellement visite au personnel de chaque unité, c'est-à-dire les 
techniciens des laboratoires travaillant sur les prélèvements, le personnel qui gère les données de 
l'unité de surveillance et les cliniciens des services de pédiatrie ou de neurologie des hôpitaux les 
plus susceptibles de voir des cas de PF A. 

Etape 5. Elaborer ou modifier de formulaires 
Il faut prévoir huit formulaires. Dans certains pays ils existent déjà, dans d'autres il y aura lieu de 
les créer ou de les revoir : 

• un formulaire pour la notification immédiate des maladies ou des ~_v,"•u.~.uvu;,, co1mp•ret1ar1t la 
PFA 

• un formulaire pour les rapports mensuels comprenant la PF A 

• un formulaire ou un graphique permettant de surveiller la complétude et la ponctualité des 
rapports mensuels reçus (annexe 3a) 

• un formulaire d'investigation des cas de PF A (annexe 

• un formulaire pour le détaillé des cas,~~"·"·~ 
• un formulaire de surveillance active hebdomadaire (artnc::xe 

• formulaire demande 



• en,::JUf~ter immédiatement sur tout cas de PF A 
• recueillir les échantillons de selles 
• procéder à des opérations ciblées de 

• un examen de 

vaccinale à l'épidémie 
pour rechercher les 

Pour de plus amples ren,Se1J2;1lf:me:n 
reporter aux annexes 5 à 7. 

Etape 8. Mettre en place une chaîne du froid rétrograde 
Pour qu'on puisse isoler le poliovirus, les échantillons de selles doivent être maiotenus à une 
température comprise entre 4 °C et 8 °C ou conservés à 20 °C depuis le recueil jusqu'au 
traitement en laboratoire. On appelle ce processus une «chaîne du froid rétrograde». Si elle n'est 
pas assurée correctement, le poliovirus ne survit pas dans les selles. 

Pour créer une chaîne du froid de ce type, il faut faire en sorte que chaque enquêteur dispose 
d'un accès immédiat à une glacière et à des accumulateurs de froid. Ces équipements doivent 
être réservés exclusivement aux échantillons de selles. ll faut aussi prévoir un moyen de 
congeler les accumulateurs de froid. Par ailleurs, l'accès à un réfrigérateur (4 à 8 °C) ou à un 
congélateur (- 20 °C) est aussi nécessaire si les échantillons ne peuvent être expédiés 
immédiatement. n faut apprendre aux enquêteurs à recueillir et les échantillons par 
l'intermédiaire de la chaîne du froid rétrograde. On se reportera aux annexes 6 et 7 pour 
l'investigation des cas et l'expédition d'échantillons de selles par la chaîne du froid rétrograde. 

Etape 9. Rencontrer les cliniciens pour les sensibiliser et envoyer une note écrite 
officieUe 

On tiendra des réunions avec les cliniciens et on adressera à tous les de santé un avis 
officiel par le MSP ou toute autre autorité contenant les informations 
suivantes: 

• objectifs de 
• du des et de tous les 
• de immédiatement tous les cas de 
• de déclaration la PFA. 

de santé dans cette initiative 
corrtpns de SGB 



• procéder à la classification définitive de tous les cas de PF A (voir à l'annexe 2 le diagramme 
pour la classification des cas et à l'annexe 3b, partie III, le formulaire pour la déclaration 
selon la classification définitive) 

• vérifier la qualité de la surveillance de la PF A et du travail des laboratoires 

• suivre les progrès de l'éradication de la poliomyélite 

• fournit un support technique à l'lEP. 

Etape 11. Commencer la surveiUance de la PFA dans les sites principaux 
Commencer la surveillance de la PF A sur les sites de déclaration prioritaires. Dans la plupart des 
pays, il s'agira de grands hôpitaux et de centres de rééducation des principales agglomérations. 
Commencer par les déclarations immédiates et les rapports mensuels, en insistant sur les 
déclarations négatives lorsqu'aucun cas n'aura été décelé. On procédera à l'investigation des cas 
(y compris le recueil des échantillons de selles) et à la riposte vaccinale à l'épidémie. Voir 
l'annexe 8 sur les modalités de mise en place d'une surveillance de la PF A. 

Une fois la déclaration des cas de PFA instituée, chaque déclaration de cas 
devra être suivi par une ACTION IMMEDIATE, c'est-à-dire une enquête sur 
le cas et une riposte vaccinale ciblée. Sinon, le personnel des sites de 
déclaration retenus ne sera plus motivé pour le dépistage et la déclaration 
immédiate de tous les cas. 

Etape 12. Commencer la surveiUance active hebdomadaire ou bi-hebdomadaire 
Démarrer une surveillance hebdomadaire (ou bi-hebdomadaire) active sur les sites de 
déclaration prioritaires. La surveillance hebdomadaire active consiste à effectuer chaque 
semaine, dans les grands hôpitaux et centres de rééducation, une recherche des cas de PF A et 
vérifier qu'ils ont tous fait l'objet d'une déclaration et d'une enquête. Dans le cadre de la 
surveillance active, on consultera les sources ou personnes ci-après : 

• Acteurs principaux neurologues, kinésithérapeutes et autres on 
demandera s'ils ont vu des cas de PF A depuis la dernière visite de surveillance active. 



Il impossible d'obtenir la déclaration par 
libéral qui à la surveillance mensuelle. Toutefois, on 
collaboration d'un certain nombre de et de ne1LttC•lOl~f:s e:x:erça11t 

eK:!~ç:mt à titre 
u<::tn-~:uc<:: obtenir la 

les médecins à titre libéral devront néanmoins être avisés de l'obligation de déclarer 
immédiatement tout cas de 

Etape 14. Assurer Je suivi des relevés incomplets ou parvenus avec retard 
L'administrateur du PEV fixera, après consultation de l'unité de surveillance, une date limite au
delà de laquelle les rapports mensuels seront considérés comme parvenus avec :retard. De 
nombreux pays choisissent le 15 du mois suivant. 

Le formulai:re de surveillance des :rapports 3a) permet de contrôler de p:rès la 
complétude et la ponctualité des :rapports mensuels. Les :rapports incomplets ou parvenus avec 
:retard déclencheront une visite, un appel téléphonique ou l'envoi d'une télécopie aux sites dont 
ils émanent. La :responsabilité de ce suivi doit être clairement confiée à quelqu'un, géné:ralement 
une personne travaillant dans l'urtité de surveillance. Au cours des on s'efforcera de 
déceler les :raisons de la sous-déclaration et de :résoudre sur place tous les problèmes. 

La :rétro-information aux provinces et aux districts sur les de la surveillance 
contribue généralement à uoe alllélio:ration de celle-ci en termes de complétude et de 
ponctualité surtout si est d'une comparaison entre provinces et districts. 

Etape 15. Commencer la recherche active des cas 
La :recherche active des cas consiste à s'enquérir des cas de PF A, en complément de la 
surveillance active courante mise en place dans les principaux sites de déclaration. Cette 
dénlarche est utile dails les zones où aucun cas de PFA ou de poliomyélite n'est afin de 
vérifier s'il existe des cas non ou dans les secteurs où il est probable que des 
personnes atteintes de PF A se présentent sur les sites de déclaration désignés. 

Pour découvrir les cas éventuels, les fonctionnaires de santé s·a~:t:resse:rorlt 
que les responsables les 

travailleurs les :responsables des o:r~~1Sai1Œtls tt:trururtes, 
les en 
devenus récemment nm""m""'" 



Axe des ordonnées (y) 
Nombre de cas confirmés de poliomyélite 
Nombre de cas confirmés de poliomyélite 
Nombre de cas confirmés de poliomyélite 
Nombre de cas confirmés de poliomyélite 
Nombre de cas de PF A 

par 
par 
par 
par 
par 

Axe des abscisses (x) 
année 
mo1s 
groupe d'âge (0-4, 5-15, 15+) 
antécédents vaccinaux 
groupe d'âge (0-4, 5-15, 15+) 

La distribution des cas confirmés de poliomyélite par année fait ressortir les progrès réalisés 
dans la voie de l'éradication de cette maladie. La distribution par mois indique les saisons de 
forte et de faible transmission ; elle est utile pour planifier les JNV et les opérations de 
rattrapage. La distribution par âge des cas confirmés de poliomyélite sert à déterminer les 
groupes cibles à vacciner pendant les JNV, les ripostes vaccinales et les vaccinations de 
rattrapage. Les antécédents vaccinaux des cas confirmés de poliomyélite permettent d'évaluer 
l'efficacité du vaccin et d'identifier les problèmes de chaîne du froid. Un graphique du nombre 
de cas de PF A par groupe d'âge confirme que les cas de PF A sont bien déclarés chez tous les 
enfants de moins de 15 ans (et pas seulement chez les enfants de moins de 5 ans). 

3. La cartographie des cas 
Tous les cas confirmés de poliomyélite doivent être reportés sur une carte en fonction du lieu 
de résidence au début de l'infection pour montrer où le poliovitus continue de circuler. Ces 
cartes permettent de repérer les zones à haut risque justifiables de stratégies spéciales lors des 
JNV et des vaccinations de rattrapage. De façon similaire, tous les cas compatibles devront être 
reportés sur une carte afin d'identifier les zones où la surveillance est défectueuse (et/ ou les 
zones où le poliovitus peut continuer de circuler). On trouvera à l'annexe 10 un modèle de 
cartographie des cas. 

4. Les indicateurs d'exécution 
Dix indicateurs d'exécution sont utilisés pour monitorer la qualité de la surveillance de la 
maladie et du travail des laboratoires. Ces indicateurs jouent un rôle capital dans la stimulation 
des progrès à accomplir, la recherche des zones à problèmes et le maintien de bons résultats. 
Voir à l'annexe 11 la manière de calculer les dix indicateurs d'exécution, et l'annexe 12 pour les 

surveillance de de maladie. 



Etape 18. Sensibiliser à l'IEP 
n conviendra de sensibiliser toujours davantage les des services de santé et 
l'opinion publique à l'éradication de la poliomyélite et à la nécessité de déclarer immédiatement 
tous les cas de 

• Faire des exposés sur l'lEP lors de toutes les réunions de professionnels de la 
par exemple des associations de médecins, notamment de pédiatres, de neurologues, de 
microbiologistes et de personnel infirmier. 

• Recourir aux médias et à la mobilisation sociale pour mieux sensibiliser à l'lEP, à 
l'importance de la vaccination, à la manière de reconnaître un cas de PF A et à la nécessité de 
déclarer immédiatement chaque cas de cette maladie. Utiliser dans le même esprit la 
télévision, la radio, les journaux, les affiches, les banderoles, les sessions d'éducation pour la 
santé, ainsi que les annonces dans les mosquées, les temples, les églises, les écoles et les 
réunions communautaires. 

• Susciter la participation de diverses associations et organisations qui s'intéressent à l'lEP. 
Ainsi, dans de nombreux pays, les Rotary Clubs et l'UNICEF font un excellent travail de 
sensibilisation et de mobilisation de la communauté à l'appui de cette initiative. 



VI. Mise en oeuvre des journées 
nationales de vaccination ONV) 

Que sont les JNV ? 

A l'occasion de ces JNV, des doses de VPO sont administrées dans un laps de temps aussi bref 
que possible (de préférence un à deux jours) à tous les enfants appartenant à un groupe d'âge 
déterminé - généralement de 0 à 59 mois - quel que soit leur statut vaccinal. Les JNV 
comportent deux séries de vaccinations de masse, dont la seconde est programmée environ 
quatre à six semaines après la première. Les doses de VPO données pendant ces journées sont 
considérées comme des doses SUPPLÉMENTAIRES qui complètent celles administrées 
dans le cadre des vaccinations systématiques ; elles NE LES REMPLACENT PAS. 

La planification et l'exécution des JNV en font une manifestation majeure de santé publique qui 
fait l'objet d'une publicité soutenue et met en jeu un grand nombre de participants des secteurs 
public et privé. La logistique, la coordination et la mobilisation sociale qu'elles imposent doivent 
être soigneusement planifiées longtemps à l'avance pour garantir une excellente 
réalisation. 

Le premier objectif des JNV est l'éradication du poliovirus. 

En administrant du VPO simultanément à tous les enfants pendant un bref laps de temps 
dans un secteur géographique étendu, on interrompt la transmission du poliovirus. Pour que 
les soient il faut qu'elles un taux très élevé de couverture 
le VPO. TI importe donc de déployer des efforts atteindre les enfants 
IJ"''""'t.n souvent entre les mailles du de vaccination Pour 



Quand organise-t-on des JNV ? 

Bien que des cas de poliomyélite puissent survenir tout au long de l'année, on observe 
)';"''"''"''".u~-"''''-HC une haute saison pendant laquelle ils sont plus fréquents et une basse saison où 
ils sont plus rares. La haute saison de forte propagation coïncide généralement avec la saison 
des pluies sous les climats tropicaux et avec l'été et le début de l'automne dans les zones 
tempérées. 

Les JNV ont lieu pendant la saison de moindre transmission du poliovirus. 

La plupart des pays organisent des JNV une fois par an pendant au moins trois années et 
jusqu'à ce que la poliomyélite ne se propage plus qu'en foyers ; ils conçoivent alors les 
opérations de <<Vaccination de ratissage». 

Qu'est-ce qui rend les JNV plus efficaces ? 

Les JNV les plus efficaces sont lorsque : 

• les enfants présentant un risque élevé d'infection par le poliovirus et/ou qui 
ont échappé au programme de vaccination systématique reçoivent une dose 
supplémentaire de VPO lors de chaque série 

• un taux très élevé de couverture est réalisé à l'occasion de chacune des deux 
séries 

• le VPO est administré au cours d'un hreflaps de temps (quelques jours) 

les Journées ont lieu durant la saison de faible transmission du poliovirus 

elles englobent une zone géographique aussi étendue que possible. 

Quels sont les autres avantages apportés par les JNV ? 



Ce chapitre du guide présente : 

• les quinze cléfs du succès des JNV 

• l'indication des erreurs les plus fréquemment commises lors de la planification ou 
de la réalisation des JNV 

• un modèle de calendrier des activités nécessaires pour réaliser des JNV 

• un chronogramme type des activités requises pour une planification optimale des 
JNV 

Les annexes suivantes fournissent des informations supplémentaires 
pour la planification des JNV : 
• Annexe 14. 

• Annexe 15. 

• Annexe 16. 

• Annexe 17. 

• Annexe 18. 

• Annexe 19. 

• Annexe 20. 

Logistique et chaîne du froid 

Etablissement d'un budget pour les JNV 
Stratégies applicables aux populations à haut nsque, difficiles 
d'accès ou clait:semées (<<populations spéciales») 

Monitorage et supervision 

Mobilisation sociale 

Modèle de guide des JNV à l'attention des districts et des postes 
de vaccination 

Sécurité des vaccins. 



Quinze clés pour planifier des JNV réussies 

1. Assurer J'engagement et le consensus à un niveau élevé 

• de la des administrations nationales et des principaux partenaires 
• à l'égard de la tenue des JNV et consensus sur leurs modalités 
• créer ou vérifier l'existence d'un comité de coordination inter-institotions 

2. Assurer une direction forte 
Le coordonnateur des JNV devra : 

• posséder d'excellentes compétences en matière de «direction» et de gestion 

• recevoir les pouvoirs nécessaires pour planifier et réaliser 

• travailler en coopération étroite avec le responsable national du PEV afin de garantir la 
cohérence des politiques et l'amélioration du programme de vaccination systématique. 

3. S,assurer des ressources 5nancières adéquates 

• préparer et soumettre un 
partenaires appropriés 

réaliste aux autorités nationales et aux or~!;W1sn1es 

• y indure les vaccins, le matériel et les équipements, les transports, la formation, la 
mobilisation sociale, le personnel (indemnités de 
l'administration et la communication 

• vérifier que la méthode pour obtenir des fonds est ap1pr,mr1ée et que les délais nécessaires 
sont acceptables. 

4. Planifier à l'avance 

• réduire au minimum la panique de dernière minute 1 

• choisir des dates appropriées : 

pendant la SalSOn moindre transmission du nnliA•<r11"1 



6. Estimer correctement et caractériser la population cible 

• effectuer des calculs normalisés et cohérents à tous les ruveaux pour déterminer les 
populations cible et les besoins en vaccins 

• c'est au niveau central qu'il appartiendra de retenir la formule et le recensement dont 
seront issues les données à utiliser 

• toujours surestimer les besoins plutôt que de les sous-estimer 

• repérez les «populations spéciales» (à haut risque ou d'accès difficile) 

• utilisez des cartes (pour visualiser les distances et l'emplacement des postes de santé, les 
populations spéciales, les trajets et les points de stockage). 

7. Créer une structure et désigner les responsables 

• chaque niveau administratif devra disposer d'un coordonateur des JNV, d'un comité pour 
la logistique et d'un comité de mobilisation sociale 

• l'établissement d'une structure permettra de créer un »effet de cascade« pour les 
communications, la planification, la distribution des approvisionnements, la formation, la 
supervision et la mobilisation sociale. 

8. Etablir un calendrier normalisé (qui, quo4 quand, où) 

• ce calendrier doit être établi par le ruveau central 

• un calendrier normalisé permet une planification systématique et complète à tous les 
ruveaux 

• le niveau périphérique peut le compléter pour les préparatifs et les activ~tés à l'échelon local. 

9. S'assurer de la qualité de la logistique 

• une bonne logistique est l'une des deux pierres angulaires du succès des 

Objectif : Pour chaque chaque poste ou équipe devra disposer d'au moins : trois à 
quatre agents 

un récipient à vaccins (bouteille «thermos» ou boîte lso,m•emCle) 

1 kilogranC1IDe de ou quatre accunmlateurs de froid ~~'""'~.,~0 

de six à huit flacons de 20 doses de VPO 100 '""'·d"'"" 

trois feuilles vaccinations 



10. Garantir une bonne mobilisation sociale 

• une mobilisation sociale adéquate est l'une des deux pierres ru<i~UL<UL<:" du succès des JNV 

• demander d'abord les conseils de ceux possédant une en la matière (par 
exemple l'UNICEF, les Rotary Clubs) 

• élaborer un plan de mobilisation sociale 

• mettre au point des messages cléfs simples 

• BIEN planifier la cérémonie inaugurale présence de hautes personnalités officielles et 
de :représentants des médias) 

• solliciter à l'avance la participation de personnalités counues afin de vous assurer de leur 
disponibilité 

• au cours des JNV assurer une :rétro-information régulière à la presse dont le rôle consiste 
à mobiliser la population et à motiver les professionnels de santé et les volontaires 

• préparer des outils (par exemple des banderoles, des affiches, des brochures, des T -shirts 
et des lettres des établissements scolaires aux parents) 

• mettre au point des messages pour les médias et la presse 

• préparer un guide à l'intention des médias 

• coordonner les comités de mobilisation sociale à différents niveaux (qui est responsable de quoi ?) 

• penser à inclure les moyens de mobilisation sociale dans le plan de distribution 

• :réaliser des activités locales de mobilisation sociale (autrement dit, le niveau local ne devra 
pas se reposer uniquement sur le niveau national pour la mobilisation sociale) 

• concentrer davantage la mobilisation sociale dans les agglomérations urbaines, car les 
populations urbaines sont plus difficiles à motiver pour participer aux actions de 
vaccination. 

11. Si d'autres antigènes sont prévus? il faudra : 

• des principes similaires de planification et, en plus . 

• une mobilisation sociale accrue (groupes cibles différents) 

• 



13. Réaliser la supervision à chaque niveau (en cascade) 

• les superviseurs doivent comprendte le de planification et y être 

• les bons superviseurs sont ceux qui recherchent, identifient et résolvent les problèmes 

• les bons superviseurs sont fiables. ils tiennent leurs pr.orrtesses 

• durant leur visite, les superviseurs doivent : 

utiliser une fiche de supervision par pointage 

disposer de stocks supplémentaires 

vérifier les listes des tâches et les formulaires logistiques 

motiver et encourager 

• concentrer les activités de supervision sur les meilleurs éléments dans les zones 
prioritaires et à problèmes 

• deux à cinq jours avant les JNV, les superviseurs devraient faire du porte à porte, par 
exemple en visitant un foyer sur cinq dans les zones à haut risque pour apprécier la 
mobilisation sociale, c'est-à-dite se renseigner pour savoir si les gens ont entendu parler 
des JNV, s'ils savent où et quand elles se déroulent. Au besoin, ils prendtont des mesures 
correctrices 

• assurer une supervision permanente pendant les JNV. 

14. Veiller à l'eflicacité et à la qualité des services dans les postes de vaccination 

• réaliser une formation en «cascade» sur la manière de planifier et de gérer un poste de 
vaccination 

• établir un guide simple des JNV à l'intention des districts et des postes de vaccination 

• prévoir des incitations pour les clients et les travailleurs (par exemple, des repas pour les 
agents et des ballons pour les enfants) 

• faire preuve de dynamisme pendant les JNV ! Faire appel à des volontaires locaux, aux 
parents et aux enfants pour rechercher les enfants justiciables d'une vaccination 

• éviter les longues files d'attente . 

moins de 250 enfants de vaccination 



15. Prévoir l'évaluation et l'utilisation des résultats pour les JNV à venir 

des résumés des feuilles de pour évaluer la couverture 
l'ensemble des des qu'au niveau central 

• or1~Ius1cr des rencontres à tous les échelons en vue d'une évaluation qualitative des JNV 
d'en tirer des enset;gn•em,ents 

• calculer ou estimer les coûts à chaque niveau 

• améliorer la surveillance de la PF A pour mesurer l'impact des JNV. 

Principales erreurs et difficultés associées aux JNV 
• préparatifs entamés et vaccins commandés trop tard 

• désignation peu claire des responsables 

• sensibilisation (mobilisation sociale) insuffisante auxJNV 

• carences dans l'approvisionnement des équipes des de vaccination 

• moyens de transports insuffisants 

• participation inadéquate des autres secteurs 

• longues files d'attente aux postes de vaccination 

• enregistrement de données trop nombreuses pour chaque enfant 

• postes de vaccination ouverts trop tard, fermés trop tôt et ne restant pas ouverts aux 
heures de déjeuner pour permettre l'accès des parents qui travaillent (particulièrement 
dans les zones urbaines et périurbaines) 

• rétro-information insuffisante aux niveaux périphériques sur les succès des 
précédentes 

• les séries à venir deviennent «trop routinières». 



Tableau 2: Calendrier suggéré pour l'organisation des JNV 

Quand 

Au 
mois avant les 
JNV 

JNV 

Activité 

engaJ,serne11t à un 

Choisir les dates 

Définir et calculer la population cible 

Calculer les besoins nationaux en vaccins 
pourlesJNV 

Etablir un budget préliminaire 

un de 
coordination, un comité de mobilisation 
sociale et un comité scientifique 

Expédier le calendrier des tàches et activités 

Préparer des formulaires logistiques 
pour chaque niveau 

Créer au niveau des Pr<JVlne<~s un comité de 
coordination et un comité de mobilisation 
sociale 

Préparer une réunion avec les fonctionnaires 
de la santé publique des districts 

Personne ou comité 

MSP 1 responsable du PEV 

MSP 1 responsable du PEV 

MSP 1 responsable du PEV 

MSP 1 responsable du PEV 

MSP 1 responsable du PEV 

Coordonnateur national des JNV 

Coordonnateur national 

Comité national de coordination 



Tableau 2 : Calendrier suggéré pour l'organisation des JNV 

dans les districts 

à l'intention des médias 

les matériels de mobilisation 

Etablir et inlprinler les feuilles de 

Rencontrer les coordonnateurs des postes de 
vaccination/ distribuer le guide des JNV 

Définir des applicables aux 
populations clairsemées et 

d'une formation sur la des 

les annonces destinées à la milio et 
et des articles de presse 

Préparer des bannières pour les postes de 
vaccination et les mes 

or<>Vllllctal de coordination 

Comité national de mobilisation sociale 

Comités national et or<>Vttlrutux de 
mobilisation sociale 

sociale 

Comité national de coordination 

Coordonnateur des Jr-.rv dans le district 

Comité de coordination et comité de 
mobilisation sociale au niveau du <listrict 

Comité national de coordination 

Comité national de mobilisation sociale 

Comité national de mobilisation sociale 

Décisions à prendre par les comités de 
mobilisation sociale 



Tableau 2: Calendrier suggéré pour l'organisation des JNV (suite) 

Quand 
4 semaines 
avant les jl\i'V 

3 semaines 
avant les JNV 

2 serrtarn,es 
avant les JNV 

postes de 
vaccination 

Transférer les vaccins du niveau central vers 
les provinces 

certaines provinces 

Comités national ou provinciaux de 
coordination 

Comité national de la mobilisation sociale 

Former les volontaires et rencontrer le Comité Coordonnateurs des postes de vaccination 
communautaire des JNV 

Effectuer des visites de supervision dans tous 
les districts 

Confirmer les préparatifs pour la cérémonie 

vaccins des or<:>Vlnct!s aux 
districts 

coordonnateurs des postes de vaccination 

Lancer l'application des stratégies d'exécution 
pour les populations 

Préparer les matériels pour les postes de 
vaccination 

Commencer la mobilisation sociale locale 

radio 

Comité provincial de coordination 

Comité national de mobilisation sociale 

Comité de coordination de district 

Comité de coordination et comité de 
mobilisation sociale au niveau du district 

Comité communautaire pour 

Comité communautaire pour 
volontaires 

et 



desJNV 

Tableau 2 : Calendrier suggéré pour l'organisation des JNV 

Commencer à vacciner 

Effectuer des visites porte à porte pour 
mobiliser la population 

S'assurer la participation des parents et des 
enfants 

Donner effet aux prévues pour les 
populations clairsemées et spéciales 

Effectuer le calcul à mi-journée et en 

Renvoyer au district les feuilles de pointage 
remplies et les approvisionnements restants 

Coordonnateur des postes et volontaires 

Volontaires locaux 

Parents et enfants auxJNV 

Comité de coordination ct comité de 
mobilisation sociale au niveau du district 

Coordonnateurs pour les JNV dans les postes 
de vaccination, les districts, les provinces et au 
niveau national 

Coordonnateur des postes de vaccination 

Coordonnateur de district 

Coordonnateur de district 



Calendrier indicatif des opérations à effectuer pour assurer une bonne 
préparation et un bon déroulement des JNV 

On trouvera ci-après une série d'indications concernant la chronologie des opérations à 
effectuer pour assurer une bonne planification et un bon déroulement des JNV. Ce scénario 
devra être adapté à la situation de chaque pays pour tenir compte des conditions locales. 

Faire une première expérience à petite écheDe 

Dans les pays où l'infrastructure est peu développée et où l'on n'a pas l'habitude des campagnes 
de vaccination de masse, on peut commencer par organiser une journée de vaccination pilote 
ou des journées régionales de vaccination avant de se lancer dans l'organisation de JNV. 
L'activité pilote devrait avoir lieu à la fois en milieu rural et en milieu urbain pour acquérir une 
expérience dans ces deux contextes. 

Au moins huit mois avant les JNV 
1. Obtenir un engagement au niveau national 

Le MSP devrait obtenir des pouvoirs publics et des autres grandes organisations partenaires un 
engagement sûr comme quoi ils participeront aux JNV et y apporteront leur soutien. 

2. Fixer des dates 

Le responsable du PEV devrait fixer les dates des JNV au moins huit mois à l'avance pour 
pouvoir bien planifier leur logistique et avoir le temps de se procurer les vaccins. 

Se souvenir que les JNV se composent de deux tournées de vaccination espacées de 
quatre à six semaines qui doivent avoir lieu pendant la saison où la transmission du poliovirus 
est à son niveau le plus bas. Les JNV ne devraient pas coïncider avec d'autres événements 
religieux, politiques, sportifs ou culturels majeurs, à moins que cela n'apparaisse comme un 
avantage pour accroître la participation du public. Elles devraient être organisées le jour de la 
semaine le plus commode pour la population (par exemple le jour de marché, le dimanche après 
la messe ou le vendredi avant ou après la prière à la et le où les volontaires sont 
les plus disponibles. 

3. Définir et calculer la population cible 



tableaux aux annexes 14p et 14q, on peut refaire des calculs dans l'autre sens, 
c'est-à-dire en partant la et en additionnant les résultats parvenus au niveau central. 

Formule: 
Doses nécessaires = population cible x coel:t10<~nt de x 2 tournées 

S. Etablir un budget préliminaire 
Le responsable du PEV devrait établir un budget préliminaire comprenant les rubriques 
suivantes: 

• vaccin 

• matériel et fournitures 

• transport (véhicules, carburant, conducteurs) 

• formation 

• mobilisation sociale 

• personnel 

• administration 

Le responsable du PEV devrait s'assurer que l'on dispose de ressources 
suffisantes pour les JNV, en vérifiant la source des fonds, et en tenant 
compte des procédures et des délais nécessaires pour se les procurer. 

devrait être établi Un budget plus 
d'informations plus pr<~as:es. 

mois avant les lorsqu'on 

6. Nommer un coordonnateur national pour les JNV 
La de la coordination des au niveau national devrait un 
élevé au MSP, avoir une du PEV et avoir de bonnes aptitudes à la direction et à la 

Le coordonnateur des devrait suffisante pour '"'"'"'"'""'" 
le coordonnateur national choisi est le 

collaborer 
étroitement 



Responsabilités du comité national de mobilisation sociale : 
• mobilisation des dirigeants, des célébrités, des donateurs et de l'industrie en faveur des 

JNV 

• mobilisation des communautés pour les faire participer à la planification et au déroulement 
desJNV 

• promotion des JNV avec l'aide des médias 

• mise au point et diffusion de matériels promotionnels 

• préparation de la cérémonie d'ouverture. 

Responsabilités du comité scientifique : 
• vérification du contenu technique de tout le matériel utilisé pour les activités de mobilisation 

sociale, la formation et la communication avec les médias 

• support technique pour l'organisation des JNV. 

2. Etablir et afficher le calendrier des tâches et activités 
Le calendrier des tâches et activités à accomplir pour préparer les JNV et en assurer le bon 
déroulement devrait être affiché à un endroit bien visible dans les bureaux de toutes les 
personnes intéressées à un niveau ou à un autre par la planification et l'organisation de ces 
Journées. 

Ce calendrier devrait indiquer : 

• les activités ou les tâches spécifiques à accomplir 

• la date à laquelle l'activité/la tâche devrait être achevée 

• la personne ou le comité responsable de cette tâche ou de cette activité. 

Des modifications et des précisions devraient 
personnel concerné à chaque niveau. 

3. Préparer des fiches logistiques 
Le comité national 
tableaux pour 

à ce calendrier le 



• expliquer qu'un comité de coordination et un comité de mobilisation sociale devraient être 
établis au niveau de chaque et définir leurs reE;pc•nsabJllltc~s 

coordonnateur des JNV au 
maruèJre bien sur les murs de 

son 

• distribuer une fiche logistique 14p) à tous les rorlctt.onnrures intéressées au niveau de 
la province, en leur expliquant comment la compléter 

• distribuer un nombre suffisant de fiches logistiques pour chaque district 14q). 

2. Préparer une réunion avec les responsables de la santé au niveau du district 
Le comité provincial de coordination devrait une réunion avec les responsables de la 

au niveau des en les informant longtemps à l'avance de la date de cette réunion et 
en leur demandant d'apporter les informations suivantes : 

• une liste des communautés (communes, circonscriptions électorales, cantons, etc.) 

• les chiffres du recensement le plus récent et le plus fiable effectué au niveau le plus 
périphérique (communauté ou commune) 

• une carte de leur district 

• un inventaire (quantités, type, localisation et état de marche) des eq1nperrtents de la chaîne du 
froid existant dans leur district (réfrigérateurs, glacières et ,.,.,.~tP .. n.,.rr"'"' 

Le coordonnateur provincial des JNV dev'Lait amener à la réunion : 

• la fiche logistique pour la province 

• des fiches logistiques pour les districts (au moins une pour chaque 

• les listes des tâches à accomplir par district (au moins une pour chaque district) 

• les chiffres du dernier recensement en conservant les données pelt:1p.tleJt:1qllles 

3. Elaborer un plan de mobilisation sociale 



Six mois avant les JNV 
1. Commander les vaccins 
Commander les vaccins en fonction des besoins estimés ou s'assurer qu'ils ont déjà été 
commandés. 

2. Rencontrer les responsables de la santé au niveau du district 
Le coordonnateur provincial des JNV et un représentant du comité national de coordination et 
du comité national de mobilisation sociale devraient organiser une réunion avec tous les 
responsables de la santé au niveau du district pour : 

• leur expliquer l'objectif des JNV 

• désigner des coordonnateurs des JNV au niveau des districts et définir leurs responsabilités 

• expliquer qu'un comité de coordination et un comité de mobilisation sociale avec des 
responsabilités clairement définies doivent être établis dans chaque district (en fonction de la 
politique nationale et des réalités locales, un seul comité de district peut réunir les deux 
fonctions) 

• distribuer et e:ll:pliquer le calendrier des opérations. Le coordonnateur des JNV au niveau de 
chaque district devrait afficher un calendrier grand format des opérations de manière bien 
visible sur les murs de son bureau 

• distribuer des fiches logistiques pour les districts et expliquer la manière de les compléter 
(annexe 14q). Compléter autant que possible les fiches logistiques pour le district et la 
province au cours de la réunion, notamment en ce qui concerne · 

les populations cibles 

les doses de VPO nécessaires 

le nombre de postes de vaccination 

les besoins en matière de chaîne du froid 

la quantité de glace ou le nombre d'accumulateurs de froid co1t1ge~1es nécessattes. 

Important: 

• méthodes de calcul doivent 

• 



• comment calculet les quantités de vaccins nécessaires 

• comment une les acti\rités à mener pour certains groupes 
pa:I:uciJ.Ut:r:s de population 

• comment le nomt)re 

• directives la mobilisation sociale 

• messages cléfs 

• acti\rités locales de mobilisation sociale 

• formation à la préparation et à la gestion d'un poste de vaccination 

• rôle du coordonateur 

• rôle des agents chargés du tti 

• rôle des vaccinateUtS 

• rôle des agents cn~u:gc~s du pointage 

• schéma d'un poste de vaccination efficace 

• caractéristiques d'un poste de vaccination efficace 

• autres informations pettinentes 

• feuilles de pointage 

• 
4. Calculer les quantités et le coût du matériel nécessaire pour la mobilisation sociale 
Le comité national de mobilisation sociale devrait détetminer les et les quantités de 
matériel publicitaire à mettre au point les JNV (par banderoles, 
brochures, T -shirts, et vérifiet les prix de production pour les quantités 
peut se référer au tableau de l'annexe 18a pour calculet les et le coût: du matériel 
promotionnel Le coût de acti\rités spéciales de mobilisation telles que la cérémonie 
d'ouverture devrait être évalué. Ces de re>rient ensuite 
dans le budget établi le mois suivant 

Cinq mois avant les JNV 



4. Mettre au point un guide à l'intention des médias 
Le comité national de mobilisation sociale devrait élaborer un guide simple ou une plaquette à 
l'intention des médias. Voir à l'annexe 18b la liste des rubriques à inclure dans ce guide. Le 
comité national de mobilisation sociale devrait auss1 dresser une liste de l'ensemble des stations 
de radio, chaînes de télévision et journaux qui recevront un exemplaire du 

Quatre mois avant les JNV 
1. Distribuer le guide des JNV 
Une fois le guide :imprimé, le comité national de mobilisation sociale devrait en distribuer un 
nombre suffisant d'exemplaires pour toutes les provinces et tous les districts. Le comité 
provincial de mobilisation sociale devrait se charger à son tour de le distribuer aux 
coordonnateurs au niveau des districts (à raison de plusieurs guides par district et d'au moins un 
guide par coordonnateur chargé d'un poste de vaccination). 

2. Imprimer le guide à l'intention des médias 
Le comité national de mobilisation sociale devrait envoyer le guide destiné aux médias à 
l'impression. 

3. Préparer le matériel promotionnel 
Le comité national et les comité provinciaux de mobilisation sociale devraient concevoir des 
brochures, lettres circulaires, affiches et autres matériels promotionnels innovants en fonction 
du plan de mobilisation sociale. Ces documents devraient être envoyés à l'impression et tirés en 
quantités suffisantes pour faire face aux besoins (voir à l'annexe 18a le tableau concernant le 
matériel de mobilisation sociale). Les logos et dessins pour les autres matériels publicitaires ou 
d'incitation tels que les T -shirts, casquettes et ballons devraient être choisis et ces articles 
devraient être commandés. 

4. Confirmer la participation de personnalités importantes 
Le comité national de mobilisation sociale devrait confirmer la participation du chef de l'État et 
autres personnalités importantes aux JNV, en particulier pour la cérémonie d'rm.,;rprh1t'P 

avant les JNV 
1. Etablir et imprimer une fiche de supervision par pointage 



• exJ:>l1clue:rla n'"'""t'l,,. un comité communautaire des JNV pout pl2Lrul:1er la 10~~sr1qtte 
et la mobilisation sociale 

• distribuer et ex~mquer le calendrier des tâches et activités 

• distribuer et ,_,H"'"""'le guide des JNV 

• distribuer et la liste des 

• vérifier que tous les calculs concernant la population cible, le nombre et l'emplacement des 
de les besoins en vaccins et les besoins en matière d'équipements de la 

chaîne du (notamment les quantités nécessaires de glace) sont exacts 

• expliquer qu'il faut au moins un agent de santé qualifié et trois volontaires pour travailler aux 
postes de vaccinations avant et pendant les JVN ~'agent de qualifié et les volontaires 
doivent être recrutés localement) 

• déterminer l'emplacement de chaque poste de vaccination et le marquer sur une carte du 
~es postes de vaccination devraient être sirués à un endroit bien visible avec un 

dégagement suffisant tout autour pour accueillir une foule de 

• évaluer les possibilités de participation communautaire, y compris pour : 

faire de la propagande à domicile pour promouvoir les JVN 
aller prendre livraison des vaccins au du district 

prêter des bouteilles thermos privées pour la conservation au froid des vaccins 

préparer des repas pour les volontaires 

confectionner des affiches et des banderoles 

• identifier les problèmes susceptibles de se poser 

• décider de la date, de l'heure et du lieu de la prochaine réunion. 

4. Définir des stratégies pour les populations clairsemées et pour certains groupes 
particuliers de population 



8. Préparer les banderoles à accrocher dans la roe et sur les postes de vaccination 
Chaque poste de vaccination de~.rrait être signalé par une grande banderole et d'autres 
banderoles devraient également être accrochées dans les mes ponr annoncer les au public. 
Les comités de mobilisation sociale à tous les niveaux devraient décider à qui sera confié le soin 
de dessiner et de confectionner les affiches et les banderoles. 

NB : Dans certains pays, toutes les banderoles sont fabriquées à l'échelon central pn1s 
distribuées. Dans quelques pays, les banderoles sont financées par l'industrie privée ; dans 
d'autres, chaque communauté est chargée de créer ses propres banderoles. 

9. Prévoir un monitorage et une évaluation des JNV 
Prévoir nn monitorage et une évaluation des JNV ponr améliorer les sessions futures, ponr 
recenser les populations exposées à la transmission du poliovirus et vérifier l'impact des JNV 
sur cette transmission. Voir l'annexe 21 consacré au monitorage et à l'évaluation. 

Huit semaines avant les JNV 
1. Etablir un comité communautaire des JNV 
Le coordonnateur du poste de vaccination devrait établir un comité communautaire des JNV 
ponr aider à planifier, coordonner et conduire les activités de mobilisation sociale et à recruter 
des volontaires locaux. 

2. Former le niveau provincial 
Le comité national de coordination devrait organiser nne session de formation ponr au moins 
un membre de chacun des comités prov-inciaux de coordination et de mobilisation sociale. Cette 
formation devrait porter sor la gestion des postes de vaccination et sor la méthode de formation 
sur ce thème. Au conrs de cette le mveau central devrait distribuer tout le matériel 
nécéssaire ponr conduire la formation des districts ; les participants devraient aussi participer à 
l'élaboration de ce matériel (voir annexe 19). Les formateurs devraient profiter de l'occasion 
ponr vérifier que les listes de tâches à accomplir au niveau de la province seront à temps. 

3. Finir de mettre au point les stratégies pour les populations dispersées et pour les 
groupes spéciaux de population 
Les comités de coordination et de mobilisation sociale à 
en collaboration avec le fonctionnaire des de 

finir de mettre 



2. Préparer la cérémonie d'ouverture 
Le comité national de mobilisation sociale devrait planifier la cérémonie rl'r""rPrtn•·p à savoir: 

• choisir le lieu 

• reconfirmer que le chef de les ministres et autres importantes 
administreront les premières de VPO, feront un discours et se rendront à ~"'"u'"J.'-LU." 

de vaccination au cours des JNV 

• informer les médias de la de l'heure et du lieu de la cérémonie 

• préparer les lieux et tout le matériel pour la cérémonie (micros, chaises, décorations, estrade, 

• préparer les discours nécéssaires. 

Six semaines avant les JNV 
1. Former le niveau du district 
Les personnes ayant suivi au niveau provincial la formation sur la gestion des postes de 
vaccination devraient former à leur tour les responsables au niveau du district. Au cours de cette 
formation, vérifier que les listes des tâches pour le district seront prêtes à temps. 

2. Vérifier la disponibilité de moyens de transport 
Les besoins sont généralement supérieurs aux possibilités de transport, aussi bien pour la 
préparation des JVN que pour les Journées elles-mêmes. En conséquence, les comités de 
coordination à tous les niveaux devraient chercher à l'avance des moyens de transport 
supplémentaires auprès du secteur privé, des organisations non et d'autres 
services gouvernementaux. 

Pour les supervisions 
Le comité national de coordination devrait s'assurer que l'on dispose de moyens de transport 
suffisants pour se rendre dans les provinces cinq semaines et trois semaines avant les JNV. Les 
comités de coordination devrait s'assurer que l'on de moyens de L.Lru""~'v"" 
suJthsan1ts pour se rendre dans les districts trois semaines et une semaine avant les JNV. Les 
districts devrait les moyens rendre 
coor<l01lat:eurs des semaines et une semaine avant les 



Pour les équipes de supervision le jour même des JNV 
Le jour même des JNV, des équipes de supervision doivent pouvoir se rendre dans plusieurs 
postes de vaccination pour aider, contrôler, superviser et résoudre certains problèmes. Toutes 
ces équipes de supervision devraient être muuies d'un supplément de formulaires, de vaccins et 
autres fournitures. 

3. Finir de compléter les fiches logistiques à tous les niveaux 
Les comités de coordiuation à tous les niveaux de\?Taient finit de compléter les fiches 
logistiques. lis devraient s'assurer que les calculs effectués aux différents niveaux coïncident. 

Cinq semaines avant les JNV 
1. Effectuer des visites de supervision dans les provinces 

Les membres du comité national de coordiuation et du comité national de mobilisation sociale 
devraient effectuer des visites de contrôle dans les provinces. A cette occasion, ils devraient: 

• compléter la fiche de supervision 

• distribuer les fiches de supervision aux comités provinciaux des JNV afin que ceux-c1 
puissent à leur tour effectuer la supervision des districts 

• distribuer si nécessaire des fonds pour l'achat de glace 

• s'assurer que les vaccins seront acheminés (réquisition ou livraison) du niveau central au 
niveau provincial dans la semaine suivante 

• résoudre tous les problèmes existants ou prévisibles. 

A tous les niveaux, les superviseurs devraient toujours se munir d'un stock 
supplémentaire de vaccins (si nécessaire), de formulaires et de matériel de 
mobilisation sociale. 

2. Inviter les coordonnateurs des postes de vaccination à une session de formation 

Le personnel du district formé précédement devraient informer une semame à l'avance les 
coordonnateurs des vaccination de date du de to1m:at1<)U. 

Quatre semaines avant les JNV 
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Envoyez les isolements de virus pour la différenciation intratypique 

La différenciation intratypique est effectuée dans les laboratoires de référence régionamc pour 
distinguer le poliovirus sauvage du virus de type vaccinal. 

Les isolements de virus doivent être envoyés au laboratoire de référence pour différenciation 
intratypique lorsque la transmission du poliovirus est circonscrite à un foyer bien défini et que la 
surveillance des PF A est bien établie. Cet examen n'est pas nécessaire lorsque la poliomyélite 
sévit à l'état endémique dans un pays. 

Emballages improvisés pour l'expedition de prélèvements 

al 30-60 ml de selles dans un récipient muni d'un bouchon a vis 

bl sac en polyéthylène scellé pour les récipients comenant des matières 
fécales 

cl sac en polyéthylène scellé pour le compte rendu de laboratoire 

dl matériau absorbant (le coton hydrophile absorbe 8 à 1 0 fois son propre 
poids) 

el accumulateurs de froid disponibles auprès du PEV national 

fi polystyrène haute densité (30-35 kg/m3 (petites bulles et indéformable) 

g) étiquette pour substances infectieuses 

h} emballage extérieur en carton ondulé double épaisseur ou matière 
plastique 

WHO/EPVGEN/95.01 AEV.1 81 



dans 
de surveillance de P 



Annexe 9: 
Modèles de graphiques 

Cas de poliomyélite dèclarés de 1982 à 1993 
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Annexe 
Etablir un budget lesJNV 





L..&.A.&nexe 16 
Stratégies pour les groupes 
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Annexe 17e :Fiche de supervision par pointage 
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Annexe 17 g: Aide-mémoire pour l'observation pendant les JNV par des 
observateurs indépendants (Révisée mars 1998) 

Guide pratique des activités complémentaires d'éradication de la pollomyélite 
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Annexe 19 
Exemple de gutde des JNV 
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Diagramme d'un poste de vaccination 

Boite 
froide 

Responsable du tri, 
chargé de l'accueil et du 

contrôle de l'age 

, 
Mère avec 
l'enfant à 

vacciner 

SORTIE 

Banderole entrée (Contrôle de l'afflux des gens) 

Caractéristiques d'un poste de vaccination fonctionnel 

Circulation eflica.ce a.u travers du poste : 

Concevoir le poste de vaccination pour une circulation efficace évitant les goulots 
d'étranglement, les attroupements excessifs, les attentes et la confusion. Ceci implique: 

• une planification d'un nombre correct d'enfants d'âge cible par poste, c'est-à-dire 
approxlinativement250 

• une répartition équilibrée des postes dans la communauté 

• un espace suffisant dans le poste de vaccination 

• un nombre approprié de volontaires pour aider à la bonne marche du poste 

• un bon contrôle des foules 

• la vaccination sur le principe «premier arrivé, premier servD> 

Prévoir pour chaque poste de vaccination une entrée et une sortie et imposer un sens unique 
de circulation pour éviter aux enfants d'avoir à revenir sur leurs pas après avoir été vaccinés 
(ce qui est toujours source de confusion et très désagréable pour les parents et les enfants). 
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