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Cadre régional d'application du Plan d'action mondial pour les vaccins (2013-2020) 

Le Pacifique occidental a accompli d'importants progrès dans la lutte contre les maladies 

évitables par la vaccination : la Région a été déclarée exempte de poliomyélite en 2000 ; elle s'achemine 

vers l'élimination de la rougeole et du tétanos maternel et néonatal ; la lutte contre la rubéole et 

l'hépatite B s'accélère ; elle a introduit de nouveaux vaccins et amélioré la couverture vaccinale. 

En mai 2012, la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé le Plan 

d’action mondial pour les vaccins 2011-2020. Ce Plan décrit une large gamme de stratégies et 

d'activités visant à concrétiser la vision de la Décennie de la vaccination. À l'issue de consultations 

approfondies avec les États Membres, le Cadre régional d'application du Plan d’action mondial pour 

les vaccins (Annexe 1) a été élaboré pour adapter les stratégies et les activités recommandées par le 

Plan d'action à la Région du Pacifique occidental. Le cadre régional soutiendra les États Membres dans 

la mise en œuvre du Plan d'action en confirmant tous les objectifs régionaux et mondiaux relatifs à la 

vaccination, en décrivant les actions prioritaires appropriées à la Région et en soulignant les stratégies 

essentielles à la réalisation des objectifs et au renforcement des programmes de vaccination dans la 

Région du Pacifique occidental. Il fait fond sur le Plan d'action et sur les initiatives nationales, 

comprend deux objectifs supplémentaires et prévoit une structure permettant de se conformer aux 

exigences d’établissement de rapports annuels. 

Le Comité régional est prié d'examiner pour adoption le projet de Cadre régional d'application 

du Plan d’action mondial pour les vaccins. 
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1.  SITUATION ACTUELLE 

La Région du Pacifique occidental a accompli d'importants progrès dans la maîtrise des 

maladies évitables par la vaccination. Elle demeure exempte de poliomyélite, avance sur la voie de 

l'élimination de la rougeole et du tétanos maternel et néonatal, intensifie la lutte contre la rubéole et 

l'hépatite B et a atteint un taux de couverture globale de 97 % pour les trois doses du vaccin 

antidiphtérique-antitétanique-anticoquelucheux. Presque tous les pays de la Région ont introduit le 

vaccin anti-Haemophilus influenzae type b, et un grand nombre d'entre eux disposent du vaccin contre 

l'encéphalite japonaise, de même que d'autres vaccins, nouveaux ou sous-utilisés. 

En mai 2012, la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a adopté le Plan 

d’action mondial pour les vaccins 2011-2020. Celui-ci décrit un ensemble complet d'objectifs, de 

stratégies et d'activités visant à concrétiser la vision de la Décennie de la vaccination et ses cinq 

objectifs mondiaux. Dans sa résolution approuvant le Plan d'action, l’Assemblée générale enjoignait 

aux États Membres de présenter chaque année un rapport aux comités régionaux, au cours d'une 

session consacrée à la Décennie de la vaccination et portant sur les enseignements tirés, les progrès 

accomplis, les défis à relever et les mesures actualisées. 

Le projet de Cadre régional d'application du Plan d’action mondial pour les vaccins 

(Annexe 1) a été élaboré pour aider les États Membres à adapter les stratégies, les activités et les 

objectifs du Plan d'action à la situation de la Région du Pacifique occidental. Il définit également les 

activités les plus pertinentes, compte tenu de la situation épidémiologique de la Région et des progrès 

réalisés dans la lutte contre les maladies évitables par la vaccination. Il décrit les actions prioritaires 

retenues dans la liste complète du Plan d'action et offre des orientations susceptibles de soutenir les 

États Membres dans la mise en œuvre du Plan d'action, notamment la mise en place d’une structure 

permettant de satisfaire aux exigences d’établissement de rapports annuels. En outre, le cadre 

confirme tous les objectifs régionaux et mondiaux de vaccination : éradication de la poliomyélite, 

élimination de la rougeole, lutte contre l'hépatite B, élimination du tétanos maternel et néonatal et de 

la rubéole, introduction de nouveaux vaccins, ainsi que deux objectifs supplémentaires reposant sur le 

Plan d'action. Enfin, le cadre aide les États Membres à mettre l’accent sur les stratégies essentielles 

que propose le Plan d'action pour atteindre les objectifs de vaccination. 

Le Cadre régional a été élaboré moyennant la tenue de consultations avec les États Membres. 

Après l'adoption du Plan d'action par l'Assemblée mondiale de la Santé, les États Membres ont été 

consultés sur les problèmes prioritaires et les mesures à prendre. Puis un projet de cadre, faisant fond 

sur cette consultation, a été élaboré. Il a été examiné par les autorités nationales de vaccination et par 
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le groupe consultatif technique sur la vaccination et les maladies évitables par la vaccination 

en juin 2013, puis a été approuvé par le groupe pour développement ultérieur. Grâce aux apports de 

cette réunion et après une nouvelle consultation avec les États Membres, la version finale du projet de 

cadre régional a été mise au point au cours de la réunion annuelle du groupe consultatif technique 

en juin 2014. 

2.  ENJEUX 

Le projet de Cadre régional d'application du Plan d’action mondial pour les vaccins 

confirme les objectifs régionaux et mondiaux de vaccination, soutenus par les États Membres au titre 

du Plan d'action, et y ajoute deux objectifs s'appuyant sur le Plan d'action et les initiatives nationales. 

Par ailleurs, le cadre régional met l’accent sur les stratégies du Plan d'action qui sont essentielles à la 

réalisation des objectifs et au renforcement des programmes de vaccination dans la Région du 

Pacifique occidental.   

2.1  Contribution du cadre régional à la réalisation des objectifs régionaux convenus de 

vaccination 

Élimination de la rougeole : pendant la cinquante-quatrième session du Comité régional du 

Pacifique occidental en 2003, les États Membres ont fixé pour objectif l'élimination de la 

rougeole (résolution WPR/RC54.R3). Cet engagement a été réaffirmé au cours des sessions 

suivantes, et pour la dernière fois en 2012 (résolution WPR/RC63.R5). Quatre États et 

Territoires ont atteint l'objectif. Le cadre propose notamment des stratégies visant à aider 

d’autres pays à éliminer la rougeole, en réalisant une couverture de vaccination systématique 

supérieure à 95 % pour les deux doses de vaccin antirougeoleux, et en recourant à des 

systèmes de surveillance plus sensibles.  

Lutte intensifiée contre l'hépatite B : en 2013, le Comité régional du Pacifique occidental a 

adopté la résolution WPR/RC64.R5, fixant pour objectif de ramener la prévalence de 

l’infection chronique par l’hépatite B à moins de 1 % chez les enfants de cinq ans d’ici 

à 2017. Onze États et Territoires ont atteint l’objectif et quatre États entament actuellement le 

processus de vérification. Le cadre présente les stratégies visant à aider d’autres pays à 

atteindre cet objectif.  
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2.2 Contribution du cadre régional à la réalisation des objectifs de vaccination arrêtés au niveau 

mondial 

Maintien de l'exemption de poliomyélite : en 2000, la Région du Pacifique occidental est 

devenue la seconde région de l'OMS à obtenir la certification d'exemption de la poliomyélite. 

Malgré des importations de poliovirus sauvages, cette situation a été préservée. L'objectif 

mondial de vivre dans un monde exempt de cette maladie est rappelé dans le Plan d'action. Le 

cadre comprend cet objectif et propose des stratégies émanant du Plan stratégique pour 

l’éradication de la poliomyélite et la phase finale 2013-2018, élaboré en réponse à la 

résolution de l'Assemblée mondiale de la Santé de 2012 sur l'assaut final contre cette maladie.  

Élimination du tétanos maternel et néonatal : l'élimination est un objectif mondial de longue 

date, approuvé par l'Assemblée mondiale de la Santé pour la première fois en 1989. En 1999, 

l’élimination du tétanos maternel a été ajoutée à cet objectif. Tous les pays de la Région sauf 

trois d’entre eux sont parvenus à éliminer le tétanos maternel et néonatal. Le cadre propose 

des activités visant à maintenir son élimination.  

Élimination de la rubéole : pendant la soixante-troisième session du Comité régional du 

Pacifique occidental en 2012, les États Membres ont réaffirmé leur détermination à intensifier 

la lutte contre la rubéole (résolution WPR/RC63.R5). Le Plan d'action mondial pour les 

vaccins appelle cinq des six régions de l'OMS à éliminer la rubéole d'ici à 2020. Le cadre 

régional assigne cet objectif à la Région du Pacifique occidental, sans fixer de date butoir. 

D'ici à 2015, tous les États et Territoires de la Région, à l’exception d’un seul, disposeront 

d’un programme de lutte contre la rubéole utilisant le vaccin combiné contre la rougeole et la 

rubéole. 

Introduction de nouveaux vaccins fondée sur des bases factuelles : le Plan d'action fixe pour 

objectif l'élaboration et l'introduction de technologies et de vaccins nouveaux améliorés, 

assortis d'une cible pour les pays à revenu faible et intermédiaire, consistant à introduire au 

moins un nouveau vaccin d'ici à 2020. Depuis l'adoption du Plan d'action, cinq d’entre eux s'y 

sont conformés. Le cadre aide les pays à atteindre cet objectif en les encourageant à se référer 

à la charge de morbidité, au coût et à d'autres données pour éclairer la prise de décision sur 

l'introduction de vaccins.  
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2.3 Objectifs de vaccination fondés sur le Plan d'action mondial pour les vaccins et les initiatives 

nationales  

Réalisation des cibles régionales de couverture vaccinale : le Plan d'action vise notamment à 

atteindre les objectifs de vaccination dans chaque région, pays et communauté, instaurant une 

couverture vaccinale de 90 % au niveau national pour tous les vaccins inscrits dans les 

programmes nationaux de vaccination, sauf recommandation contraire. Mais dans la Région 

du Pacifique occidental, 21 pays ont déjà dépassé un taux de couverture de 90 % pour les trois 

doses du vaccin antidiphtérique-antitétanique-anticoquelucheux. Plusieurs pays se sont 

d'ailleurs fixés des objectifs nationaux de couverture à 95 %. Pour aider les pays à étendre 

leur couverture vaccinale, le cadre fixe la cible du Plan d'action à 95 % de couverture 

nationale pour tous les vaccins figurant dans les programmes nationaux. Il propose également 

des stratégies visant à surmonter les obstacles.  

Accélération de la lutte contre l'encéphalite japonaise : cette maladie est une cause majeure 

d'encéphalite virale en Asie, contre laquelle la vaccination représente le mode de lutte le plus 

efficace. Depuis l'arrivée récente de nouveaux vaccins contre l'encéphalite japonaise, dont 

deux sont présélectionnés par l'OMS, les pays ont étendu les initiatives visant à vacciner les 

populations à risque. Neuf des 12 pays présentant un risque d'encéphalite japonaise ont ajouté 

le vaccin à leur calendrier, pour une partie des zones à risque, ou toutes, le cas échéant. Un 

pays a maîtrisé l'encéphalite japonaise en prenant d'autres mesures. Les deux autres pays ont 

mis en place en 2013 une surveillance de la maladie pour mieux définir sa charge de 

morbidité. Le cadre soutient ces initiatives nationales visant à accélérer la lutte contre 

l'encéphalite japonaise, conformément aux objectifs du Plan d'action relatifs à l'introduction 

de vaccins et à la couverture vaccinale.  

2.4 Actions prioritaires du Plan d'action pour renforcer les programmes de vaccination :  

Le Plan d'action mondial pour les vaccins propose six objectifs stratégiques transversaux, 

20 stratégies et 85 activités en vue de concrétiser la vision de la Décennie de la vaccination et 

les visées du Plan d'action. En concertation avec les États Membres, des actions prioritaires 

ont été définies à partir du Plan d’action en vue de renforcer les programmes de vaccination et 

d’atteindre les objectifs de vaccination dans la Région. Le projet de Cadre régional 

d'application du Plan d’action mondial pour les vaccins souligne pour chaque objectif 

stratégique du Plan, les mesures prioritaires particulièrement appropriées à la Région du 

Pacifique occidental. 
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3.  MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional est prié d'examiner pour approbation le projet de Cadre régional 

d'application du Plan d’action mondial pour les vaccins. 
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Abréviations 

 

AgHBs    Antigène de surface de l'hépatite B 

HepB   Vaccin anti-hépatite B 

Hib   Haemophilus influenza type B 

HPV   Papillomavirus humain 

NITAG   Groupe consultatif technique national sur la vaccination 

OMD   Objectif du Millénaire pour le développement 

OMS   Organisation mondiale de la Santé 

PVDV   Poliovirus dérivé d'une souche vaccinale 

PVS   Poliovirus sauvage 

RED   Atteindre chaque district 

UNICEF   Fonds des Nations Unies pour l'enfance 

VPI   Vaccin antipoliomyélitique inactivé 

VPO, VPO bivalent, VPO trivalent Vaccin antipoliomyélitique oral, vaccin antipoliomyélitique 

oral bivalent, vaccin antipoliomyélitique oral trivalent 

WHA   Assemblée mondiale de la Santé 
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Résumé d’orientation 

Depuis le lancement du Programme élargi de vaccination, des millions de décès et d'incapacités ont 

été évités dans la Région du Pacifique occidental, grâce à la vaccination. Celle-ci a également permis 

de faire reculer de façon spectaculaire et visible des maladies naguère très endémiques ; elle a 

interrompu la transmission des poliovirus sauvages dans l'ensemble de la Région et très sensiblement 

réduit celle du virus de la rougeole et de l'hépatite B dans de nombreux pays de la Région. 

 

Malgré ces réussites, les inégalités d'accès à la vaccination demeurent un problème majeur dans de 

nombreux pays, avec des écarts de couverture vaccinale entre le premier et le dernier quintile de 

richesse allant jusqu'à 30 %. Dans de nombreux pays, la médiocre fiabilité des données 

administratives sur la couverture vaccinale n'a pas été améliorée, ce qui prive les programmes d'un 

outil de suivi essentiel. Par ailleurs, l'impact de la vaccination sur la santé devrait encore croître grâce 

à l'expansion des nouveaux vaccins, mais leur prix est considérablement plus élevé, et la grande 

majorité de la population de la Région vit dans des pays à revenu intermédiaire qui n'ont pas accès 

aux dispositifs de soutien externe, tels que l'Alliance GAVI (partenariat entre le secteur public et le 

secteur privé), pour l'introduction de nouveaux vaccins et ne peuvent pas autofinancer ces vaccins. 

 

L'élimination de la rougeole nécessite un très haut niveau de couverture vaccinale par le vaccin à 

valence rougeole, qui est également un marqueur de progrès pour l'objectif 4 du Millénaire pour le 

développement ; elle requiert aussi une action plus soutenue pour identifier et atteindre les 

populations et communautés vulnérables, et réduire ainsi les écarts immunitaires restants. 

 

En mai 2012, les 194 États Membres de l'Assemblée mondiale de la Santé ont adopté le Plan d'action 

mondial pour les vaccins 2011-2020, cadre mondial qui fait fond sur son prédécesseur, intitulé 

« Vaccination dans le monde : vision et stratégie 2006-2015 ». Un grand nombre d'acteurs ont 

participé à dans l'élaboration du Plan d'action. 

 

Ce plan propose une feuille de route pour concrétiser la vision de la Décennie de la vaccination en 

offrant un accès universel aux vaccins. Il compte cinq objectifs : 1) obtenir un monde exempt de la 

poliomyélite ; 2) atteindre les cibles mondiales et régionales en matière d'élimination ; 3) atteindre les 

cibles en matière de couverture vaccinale dans chaque Région, pays et collectivité ; 4) mettre au point 

et introduire des technologies et des vaccins nouveaux ou améliorés ; 5) dépasser la cible de 

l'objectif 4 du Millénaire pour le développement portant sur la réduction de la mortalité infanto-

juvénile.  
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Pour mettre en œuvre le Plan d'action, quatre groupes d’activités ont été définies : 1) mise en place 

d’outils pour transposer le plan aux niveaux régional et local ; 2) élaboration d’un cadre de 

responsabilisation ; 3) l'engagement de la communauté des acteurs ; 4) communication sur les 

difficultés et les perspectives qu’offrent la Décennie de la vaccination. 

 

Le Cadre régional d'application du Plan d'action mondial pour les vaccins a été élaboré pour adapter 

les stratégies et les activités recommandées à la Région du Pacifique occidental, accélérer les progrès 

sur la voie de la réalisation des objectifs régionaux de vaccination et aider les parties prenantes à 

mieux comprendre comment collaborer ensemble à l'application du Plan d'action mondial pour les 

vaccins dans la Région.  
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1. Introduction 

1.1 Vaccination et maladies évitables par la vaccination dans la Région du Pacifique 

occidental  

 

 Il est largement admis que la vaccination est l'une des interventions de santé publique les plus 

efficaces au monde. Dans la Région du Pacifique occidental, les programmes nationaux de 

vaccination sont souvent des programmes de premier plan. Depuis vingt ans, des millions de décès et 

d'incapacités sont évités dans la Région grâce à la vaccination. Celle-ci a également permis de faire 

reculer, de façon spectaculaire et visible, des maladies autrefois très endémiques ; elle a interrompu la 

transmission des poliovirus sauvages dans l'ensemble de la Région et très sensiblement réduit celle du 

virus de la rougeole et de l'hépatite B dans de nombreux pays de la Région. 

 

 À mesure que ces programmes avançaient, une attention croissante a été accordée à la 

question de l'innocuité des vaccins, aux stratégies de vaccination systématique - objet d'une confiance 

accrue en vue d'atteindre les objectifs nationaux de vaccination -, et à une approche prenant en compte 

toutes les étapes de la vie, qui a été adoptée pour étendre les avantages de la vaccination au-delà de la 

période néonatale et de la petite enfance. Des actions innovantes ont été menées dans les pays de la 

Région pour formuler et évaluer des stratégies visant à atteindre les populations à haut risque et à 

introduire de nouveaux vaccins. Une surveillance régionale de qualité et des réseaux de laboratoires 

agréés ont été établis pour mesurer la charge de morbidité, détecter les flambées et évaluer l'impact 

des vaccins sur de nombreuses maladies évitables par la vaccination, telles que la poliomyélite, la 

rougeole, la rubéole, l'encéphalite japonaise, la diarrhée due au rotavirus et les maladies causées par 

Haemophilus influenzae type b et Streptococcus pneumoniae.  

 

 En dépit de ces réussites, les programmes de vaccination dans la Région du Pacifique 

occidental risquent de prendre du retard si on ne leur assigne pas des objectifs et des plans clairs et 

ambitieux. Les inégalités d'accès à la vaccination demeurent un problème majeur dans de nombreux 

pays, avec des écarts de couverture vaccinale entre le premier et le dernier quintile de richesse allant 

jusqu'à 30 %. Dans de nombreux pays, la médiocre fiabilité des données administratives sur la 

couverture vaccinale n'a pas été améliorée, ce qui prive les programmes d'un outil de suivi essentiel. 

Par ailleurs, c'est l'expansion des nouveaux vaccins qui aura à l'avenir la plus grande incidence 

vaccinale sur la santé, mais la grande majorité de la population de la Région vit dans des pays à 

revenu intermédiaire qui n'ont pas accès aux dispositifs de soutien externe des nouveaux vaccins et ne 

peuvent pas les autofinancer. 
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 La réalisation des objectifs d'éradication de la poliomyélite, d'élimination du tétanos maternel 

et néonatal et d'intensification de la lutte contre l'hépatite B passe par une excellente couverture 

vaccinale systématique ; il faut d’urgence redoubler d’efforts pour identifier et atteindre les 

populations et communautés à haut risque afin de combler les dernières lacunes d’immunité, et, 

notamment, transposer plus vigoureusement les stratégies éprouvées. 

1.2 Objectifs de vaccination 

 

Les États Membres de l'OMS se sont engagés à atteindre quatre objectifs mondiaux de 

vaccination, auxquels les États Membres de la Région du Pacifique occidental ont ajouté deux 

objectifs régionaux. L'éradication de la poliomyélite et l'élimination du tétanos maternel et néonatal 

sont, au niveau mondial, des objectifs de vaccination de longue date. Le Plan d'action mondial pour 

les vaccins les a réaffirmés et fixé une nouvelle date pour l'élimination du tétanos maternel et 

néonatal. La Région du Pacifique occidental a obtenu la certification d'exemption de la poliomyélite 

en 2000 et maintenu ce statut à ce jour ; sa préservation est un objectif régional. Le tétanos maternel et 

néonatal a été éliminé dans presque tous les pays et est en bonne voie pour disparaître de la Région 

dans les années à venir. Le Plan d'action mondial pour les vaccins appelle cinq des six régions de 

l'OMS à éliminer la rubéole d'ici à 2020. D'ici à 2015, tous les États et Territoires de la Région, sauf 

un, disposeront d'un programme de lutte contre la rubéole utilisant le vaccin combiné contre la 

rougeole et la rubéole. Le Plan d'action fixe pour objectif l'élaboration et l'introduction de 

technologies et de vaccins nouveaux et améliorés, assorti d'une cible pour les pays à revenu faible et 

intermédiaire, consistant à introduire au moins un nouveau vaccin d'ici à 2020. Depuis l'adoption du 

Plan d'action, cinq des 23 pays à revenu faible et intermédiaire de la Région s'y sont conformés. 

En 2003, la Région a fixé deux nouveaux objectifs de vaccination, à atteindre avant 2012 : 

l'élimination de la rougeole et l'intensification de la lutte contre l'hépatite B. L'objectif intermédiaire 

de lutte contre l'hépatite B - ramener la prévalence de l'infection chronique par cette maladie à moins 

de 2 % chez les enfants de cinq ans avant 2012 - a été atteint dans l’ensemble de la Région ; celle-ci 

est en voie d’atteindre l'objectif final - une prévalence inférieure à 1 % chez les enfants de cinq ans - 

d'ici à 2017. Bien que l'incidence de la rougeole ait spectaculairement baissé au cours des cinq 

dernières années, la transmission demeure géographiquement étendue, et certains pays observent la 

résurgence de la maladie.  

 
 

 
 
 
 

Objectifs de vaccination convenus aux plans mondial et régional 

Maintien de l'exemption de poliomyélite 

Élimination du tétanos maternel et néonatal 

Élimination de la rougeole 

Intensification de la lutte contre l'hépatite B 

Élimination de la rubéole 

Introduction de nouveaux vaccins 
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En raison de la vision ambitieuse de la Décennie de la vaccination (2011-2020) et de 

l'ancienneté - plus de dix ans - des objectifs de vaccination supplémentaires fixés par la Région du 

Pacifique occidental, une analyse de situation a été réalisée pour déterminer les nouvelles priorités 

possibles. Elle a consisté à examiner les plans et politiques de vaccination aux niveaux national et 

régional, les données administratives et les enquêtes sur la couverture, les examens des programmes, 

les rapports de consultants, les bilans sur les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs actuels 

et les obstacles entravant leur réalisation. Les points focaux régionaux de l'OMS, le personnel des 

bureaux de pays et le personnel national des programmes de vaccination ont contribué à déterminer 

des zones d'action prioritaires, en mars 2013 à Manille. Sur la base de cette analyse, deux objectifs 

régionaux de vaccination supplémentaires, fondés sur le Plan d'action mondial pour les vaccins et des 

initiatives nationales, sont proposés.  

 
 
  
 
  

L'un des objectifs du Plan d'action est d'atteindre les cibles de vaccination dans chaque région, 

pays et collectivité, en réalisant une couverture vaccinale de 90 % au niveau national, pour tous les 

vaccins figurant dans les programmes nationaux de vaccination, sauf recommandation contraire. Mais 

dans la Région du Pacifique occidental, 21 pays présentent déjà une couverture par trois doses du 

vaccin antidiphtérique-antitétanique-anticoquelucheux supérieure à 90 % ; et plusieurs pays ont fixé 

des objectifs nationaux de couverture vaccinale de 95 %. Pour soutenir les pays dans leur action 

d'expansion de la couverture vaccinale, le cadre relève la cible du Plan d'action à 95 % de couverture 

nationale pour tous les vaccins des programmes nationaux de vaccination. L'encéphalite japonaise est 

une cause majeure d'encéphalite en Asie, contre laquelle la vaccination représente le mode de lutte le 

plus efficace. Depuis l'arrivée récente de nouveaux vaccins contre cette maladie, les pays ont étendu 

les initiatives visant à vacciner les populations à haut risque. Neuf des douze pays présentant un risque 

d'encéphalite japonaise incluent à présent la vaccination contre cette maladie dans leurs calendriers, 

pour tout ou partie des zones à risque ; un autre pays lutte contre l'encéphalite japonaise par d'autres 

mesures. 

Chaque objectif, notamment ses causes et les principales difficultés qui le caractérisent, est 

décrit en détail dans la suite de ce document. Il est prévu que des plans d'action stratégiques détaillés 

soient ultérieurement adoptés, suite à l'approbation des nouveaux objectifs régionaux de vaccination 

par le Comité régional du Pacifique occidental. 

  

Objectifs régionaux de vaccination supplémentaires soumis à proposition 

Réalisation des cibles régionales de couverture vaccinale 

Intensification de la lutte contre l'encéphalite japonaise 
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1.3 Plan d'action mondial pour les vaccins 2011-2020 

 

 Le Plan d'action mondial pour les vaccins 2011-2020 a été adopté en mai 2012 par les 

194 États Membres de l'Assemblée mondiale de la Santé. Il s'appuie sur l’initiative « La vaccination 

dans le monde : vision et stratégie, 2006-2015 », qui a été adoptée par l'Assemblée mondiale de la 

Santé en 2005, et expose une vision dans laquelle tous les bienfaits de la vaccination seraient 

accessibles à toutes les personnes, quels que soient leur lieu de naissance, de vie ou leur identité. 

L'élaboration du Plan d'action mondial pour les vaccins a rassemblé de nombreux acteurs de la 

vaccination, notamment la Fondation Bill et Melinda Gates, l'Alliance GAVI, le Fonds des Nations 

Unies pour l'enfance (UNICEF), l'Institut national des États-Unis d’Amérique pour l’allergie et les 

maladies infectieuses et l'OMS, ainsi que tous les partenaires – autorités publiques et élus, 

professionnels de la santé, universitaires, fabricants de vaccins, organisations mondiales, partenaires 

de développement, société civile, médias et secteur privé.  

 

 Le Plan d'action fixe les cinq buts pour la Décennie de la vaccination suivants : 

 

 1) obtenir un monde exempt de la poliomyélite ; 

2) atteindre les cibles mondiales et régionales en matière d'élimination [notamment du tétanos 

néonatal, de la rougeole et de la rubéole] ; 

3) atteindre les cibles de couverture vaccinale dans chaque Région, pays et collectivité ; 

 4) mettre au point et introduire des technologies et des vaccins nouveaux ou améliorés 

5) dépasser la cible de l'objectif 4 du Millénaire pour le développement portant sur la 

réduction de la mortalité infanto-juvénile. 

 Pour ce faire, le Plan d'action propose six objectifs stratégiques, 20 stratégies et 85 activités. 

On estime ainsi pouvoir éviter 25 millions de décès avant la fin de la décennie, et des milliards de 

dollars devraient être dégagés en gain de productivité.
1
 

1.4 Buts du Cadre régional d'application du Plan d'action mondial pour les vaccins 

 

 Le Plan d'action mondial pour les vaccins décrit une large gamme de stratégies et de mesures 

propres à concrétiser la vision de la Décennie de la vaccination. À l'issue de consultations 

approfondies des États Membres, le Cadre régional d'application du Plan d’action mondial pour les 

vaccins a été élaboré pour appliquer les stratégies et mesures recommandées par le Plan d'action dans 

                                                           
1
  Plan d'action mondial pour les vaccins 2011-2020, p. 77 
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le contexte de la Région du Pacifique occidental. Le cadre régional soutiendra les États Membres dans 

la mise en œuvre du Plan d'action en confirmant tous les buts régionaux et mondiaux relatifs à la 

vaccination, en décrivant les actions prioritaires appropriées à la Région et en soulignant les stratégies 

essentielles à la réalisation des objectifs et au renforcement des programmes de vaccination dans la 

Région du Pacifique occidental. Il s'appuie sur le Plan d'action et sur des initiatives nationales, fixe 

deux objectifs supplémentaires et propose une structure pour les obligations annuelles d'établissement 

de rapport imposées par le Plan d'action. 

 

 Le cadre régional passe d'abord en revue les objectifs actuels de vaccination aux niveaux 

régional et mondial, de même que les deux objectifs de vaccination supplémentaires. Chaque objectif 

est accompagné d'une description des principales difficultés rencontrées et de sa pertinence au regard 

des objectifs stratégiques du Plan d'action mondial pour les vaccins (section 2). Les stratégies et 

mesures recommandées par le Plan d'action sont ensuite examinées en fonction de leur contribution 

potentielle à la réalisation de chaque objectif de vaccination ; la situation et les besoins de mise en 

œuvre des mesures préconisées au plan national sont également examinées. Sur la base de cet examen, 

des mesures prioritaires sont proposées en vue d'atteindre les objectifs stratégiques du Plan d'action 

dans la Région du Pacifique occidental et d'accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs 

régionaux de vaccination (section 3). Enfin, le cadre régional propose des cibles et des indicateurs 

régionaux pour le suivi de la mise en œuvre du Plan d'action dans la Région du Pacifique occidental 

(section 4). 
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2. Objectifs de vaccination dans la Région du Pacifique occidental 

 

 Cette section s'intéresse aux causes des objectifs convenus de vaccination aux niveaux 

régional et mondial, et propose deux objectifs supplémentaires, fondés sur le Plan d'action mondial 

pour les vaccins et des initiatives nationales. Elle décrit également les principales difficultés 

rencontrées dans la réalisation des objectifs et la pertinence des objectifs régionaux par rapport à ceux 

du Plan d'action. Les six objectifs convenus de vaccination sont les suivants : 

 

 1) maintien de l'exemption de poliomyélite 

 2) élimination du tétanos maternel et néonatal 

3) élimination de la rougeole 

 4) intensification de la lutte contre l'hépatite B 

 5) élimination de la rubéole 

 6) introduction de nouveaux vaccins 

 

 Les deux objectifs supplémentaires sont les suivants : 

 

 7) réalisation des cibles régionales de couverture vaccinale  

 8) intensification de la lutte contre l'encéphalite japonaise 

2.1 Objectif convenu : maintien de l'exemption de poliomyélite 

2.1.1 Cibles  

 

 Maintenir l'exemption régionale de poliomyélite jusqu'à la certification mondiale (fin 2018, 

jusqu'à nouvel ordre) 

 

 Assurer, en temps opportun, une détection et une riposte à tous les poliovirus sauvages, 

dérivés d'une souche vaccinale ou d’une souche Sabin 

 

 Éliminer le risque de poliovirus dérivé d'une souche vaccinale en introduisant au moins une 

dose de VPI dans les pays utilisant le VPO d'ici à octobre 2015 et retirer la composante de 

type 2 du VPO trivalent d'ici à mi-2016 

 

 Débuter et mettre en œuvre les autres phases du confinement des poliovirus en laboratoire 
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2.1.2 Étude des causes 

 

En 2000, la Région du Pacifique occidental est devenue la seconde région de l'OMS à obtenir 

la certification d'exemption de la poliomyélite. Malgré des importations de poliovirus sauvages, cette 

situation a été préservée. En 2012, la résolution WHA65.5 de l'Assemblée mondiale de la Santé a 

déclaré que l'éradication de la poliomyélite constituait une urgence programmatique pour la santé 

publique dans le monde et demandé l'élaboration d’un plan stratégique complet pour l'assaut final 

contre cette maladie. Celui-ci a été formulé en consultation avec les autorités publiques, les 

organismes consultatifs et les principaux acteurs. Le plan a été examiné, et ses composantes majeures 

ont été adoptées pendant la réunion du Groupe stratégique consultatif d’experts sur la vaccination en 

2013. En 2013, la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a pris note du Plan stratégique 

pour l’éradication de la poliomyélite et la phase finale 2013-2018.  

 

 Malgré les progrès significatifs accomplis dans le monde en matière de diminution de la 

transmission des poliovirus sauvages, la circulation de poliovirus dérivés d'une souche vaccinale et 

l'émergence de la poliomyélite paralytique associée à la vaccination, due à l'usage du vaccin 

antipoliomyélitique oral (VPO), suscitent d'importantes inquiétudes. Le Plan stratégique pour 

l'éradication de la poliomyélite et la phase finale 2013-2018 expose les grandes lignes de la mise en 

œuvre d'activités de phase finale visant à prévenir l'émergence et la circulation des poliovirus dérivés 

d'une souche vaccinale, parmi lesquelles le remplacement synchronisé du VPO atténué - à commencer 

par celui contenant le type 2 -, par les vaccins antipoliomyélitiques inactivés (VPI). Le Plan 

stratégique présente quatre principaux objectifs assortis de domaines d'action (cf. figure 1) : 

 

 1) détection du poliovirus et interruption de sa transmission ; 

 2) renforcement de la vaccination systématique et retrait du VPO ; 

3) certification de l'éradication et confinement de tous les poliovirus sauvages dans 

toutes les régions de l'OMS d'ici à la fin de l'année 2018 ;  

 4) planification de la transmission des acquis et intégration des principales fonctions de 

la lutte antipoliomyélitique dans les programmes de santé publique en cours. 
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Figure 1. Aperçu du Plan stratégique pour l'éradication de la poliomyélite 

 et la phase finale 2013-2018 

  
 

 
  VS : vaccination systématique 

 
 Parmi ces quatre objectifs, les deuxième et troisième représentent les questions les plus 

pressantes à résoudre dans la Région. Celle-ci a été certifiée « exempte de poliomyélite » en 2000 et a 

achevé les activités de confinement en laboratoire de la phase 1. Les importations de poliovirus 

sauvages et les poliovirus circulants dérivés d'une souche vaccinale ont été détectés et mis sous 

contrôle ; la Région a su maintenir en permanence son statut d'exemption depuis la certification.  

 

 La totalité des 43 laboratoires du réseau régional de laboratoires de la poliomyélite – composé 

d'un laboratoire global spécialisé, de deux laboratoires régionaux de référence, de neuf laboratoires 

nationaux et de 31 laboratoires provinciaux (Chine) – sont agréés. Tous les pays de la Région ont 

accès à un laboratoire agréé. Les activités en cours, qui consistent à renforcer les capacités pour 

accélérer la confirmation opportune en laboratoire et réaliser les essais environnementaux, 

soutiendront la détection rapide et la caractérisation des poliovirus en vue de l'action dans le cadre du 

programme.  
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2.1.3 Principales difficultés 

 

 Plusieurs pays présentent des écarts d'immunité et une surveillance déficiente ; deux pays 

(Papouasie-Nouvelle-Guinée et Philippines) ont été désignés par la Commission régionale de 

certification comme étant à haut risque d'importation de poliomyélite en 2012.  

 

 Il est nécessaire de communiquer et de plaider auprès des 17 pays utilisateurs du VPO 

(Cambodge, Chine, Iles Cook, Iles Salomon, Fidji, Kiribati, Mongolie, Nauru, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République démocratique populaire lao, Samoa, 

Tokélaou, Tonga, Tuvalu, Vanuatu et Viet Nam) sur la nécessité d'introduire au moins une 

dose de VPI d'ici à novembre 2015 et de retirer le VPO contenant le type 2 d'ici à avril 2016. 

 

 Le financement du VPI dans les 12 pays de la Région utilisateurs du VPO et qui ne peuvent 

prétendre au soutien de l'Alliance GAVI est une difficulté. 

 

 Il est important d'élaborer et de mettre en œuvre des plans d'action nationaux pour la phase 

finale dans un calendrier serré, pour satisfaire les obligations mondiales. Ces plans prévoient 

l’évaluation de la demande et de l'approvisionnement en VPO bivalents et en VPI, l’apport 

d’une assistance technique pour renforcer les capacités de production du VPI Sabin en Chine 

et au Viet Nam, la recherche de fonds financement du VPI et l’établissement de calendriers 

de vaccination optimale par le VPI. 

 

 Il est essentiel d'apporter aux pays une assistance technique précise et rapide, pour soutenir 

la planification, le développement et la mise en œuvre. Les ressources humaines et 

financières de la Région, requises pour appuyer la formulation des plans d'action nationaux 

pour la phase finale, sont limitées.  
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2.1.4 Principales difficultés et lien avec les objectifs stratégiques du Plan d'action mondial 

pour les vaccins 

 

Principales difficultés de 

maintien de l'exemption 

de poliomyélite et de 

mise en œuvre de la 

stratégie de l'assaut final 

contre la poliomyélite 

 

Lien avec l'objectif stratégique (OS) concerné dans le Plan d'action 

 

 

OS1 

Engagement 

des pays 

 

OS2 

Compréhension 

et demande 

OS3 

Accès 

équitable 

pour tous 

OS4 

Systèmes 

performants 

OS5 

Accès 

durable 

OS6 

Recherche et 

développement 

1. Combler les écarts 

d'immunité et les 

déficiences de la 

surveillance 

     

2. Soutien et plaidoyer 

politique visant les 

acteurs clés pour le 

transfert de vaccins 

     

3. Soutien financier      

4. Formulation de plans 

d'action nationaux 
     

5. Soutien technique 

aux pays  
     

 
OS1 : tous les pays s'engagent en faveur de la vaccination en tant que priorité 

OS2 : les individus et les collectivités comprennent la valeur des vaccins et réclament la vaccination à la 

fois comme un droit et comme une responsabilité 

 OS3 : les bénéfices de la vaccination sont équitablement étendus à tous les individus 

 OS4 : des systèmes de vaccination forts font partie intégrante d’un système de santé performant 

OS5 : les programmes de vaccination ont durablement accès à un financement prévisible, à un 

approvisionnement de qualité et à des technologies innovantes 

OS6 :  les innovations apportées par la recherche-développement aux niveaux national, régional et mondial 

optimisent les avantages de la vaccination 

 

2.2 Objectif convenu : élimination du tétanos maternel et néonatal 

2.2.1 Cibles 

 

 D'ici à 2015, achever l'élimination du tétanos maternel et néonatal dans la Région du 

Pacifique occidental (moins de 1 cas de tétanos néonatal pour 1000 naissances vivantes dans 

chaque district). 

 

 Maintenir l'élimination du tétanos maternel et néonatal dans chaque pays et zone (sur la base 

des tableaux annuels de données de district OMS/UNICEF). 
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2.2.2 Étude des causes 

 

 Les décès dus au tétanos maternel et néonatal peuvent être aisément évités si l'accouchement 

et les soins du cordon ombilical ont lieu dans des conditions hygiéniques ou si les mères sont 

vaccinées par le vaccin antitétanique. En cas d'infection par le tétanos, le taux de mortalité est élevé, 

en particulier en l'absence de soins médicaux appropriés. 

 

 En 1988, l'OMS estimait que 787 000 nouveau-nés étaient décédés du tétanos, et que le taux 

de mortalité annuel mondial dû à cette maladie était d'environ 6,7 pour 1000 naissances vivantes. En 

1989, la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a appelé à l'élimination du tétanos 

néonatal avant 1995. En 1999, cet objectif a été étendu au tétanos maternel. Mais en raison de la lente 

mise en œuvre des stratégies recommandées, la date de réalisation de l'objectif a été repoussée à 2000, 

puis à 2005. Dans le cadre du Plan d'action mondial pour les vaccins, les États Membres ont approuvé 

une échéance fixée à 2015. 

 

 Ces dernières années, l'élimination du tétanos maternel et néonatal a repris sa progression 

dans la Région du Pacifique occidental, après avoir atteint un plateau. Au Viet Nam et en Chine, elle a 

été validée en 2005 et 2012, respectivement. En Chine, la principale stratégie d'élimination de la 

maladie a consisté à augmenter le nombre d'accouchements en établissement de soins, en étendant 

l'accès à ce service et en supprimant les obstacles financiers. Bien qu'elle ne soit pas rapide, cette 

stratégie présente de larges avantages qui vont au-delà de l'élimination du tétanos maternel et 

néonatal, tels que la possibilité d'administrer au bon moment la dose de naissance du vaccin anti-

hépatite B. Le tétanos maternel et néonatal est considéré comme éliminé de 34 des 37 États et 

Territoires de la Région du Pacifique occidental ; seuls le Cambodge, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et 

les Philippines doivent encore valider son élimination. 
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2.2.3 Principales difficultés 

 

 Les conditions optimales requièrent que l'élimination du tétanos maternel et néonatal soit 

soutenue par une série principale de trois doses du vaccin antidiphtérique-antitétanique-

anticoquelucheux à germes entiers administré en bas âge, une dose de rappel du vaccin 

antitétanique à un âge compris entre 4 ans et 7 ans et une autre dose de rappel à l'adolescence, 

entre 12 ans et 15 ans. L'administration d'une sixième dose de vaccin antitétanique aux 

adultes est recommandée pour garantir une protection de longue durée, voire tout au long de 

la vie. La plupart des États et Territoires de la Région ayant éliminé le tétanos maternel et 

néonatal ont mis en place un calendrier de vaccination antitétanique chez les nouveau-nés, les 

enfants et les femmes en âge de procréer, mais pas chez les adolescents, ni chez les adultes.  

 

 Dans les zones où un taux substantiel de femmes enceintes ne sont pas vaccinées, des 

activités de vaccination antitétanique supplémentaires peuvent être requises. Toutes les 

femmes en âge de procréer et vivant dans des districts à haut risque doivent se voir proposer 

trois doses de vaccin antitétanique correctement espacées. 

  

 L'immense majorité des cas de tétanos affectant les nouveau-nés et les mères sont le résultat 

d'accouchements dans des conditions d'hygiène insatisfaisante, de soins postnatals médiocres 

et de pratiques dangereuses de soins du cordon ombilical. L'accouchement en établissement 

de soins ou assisté par du personnel médical qualifié peut efficacement réduire le nombre de 

décès de la mère et du nouveau-né dus au tétanos maternel et néonatal et à d'autres causes ; il 

a été utilisé comme principale stratégie d'élimination réussie de cette maladie dans certains 

pays de la Région du Pacifique occidental.  

 

 La surveillance du tétanos néonatal doit être maintenue et renforcée, pour effectuer un suivi 

de l'élimination et identifier les zones où des cas apparaissent encore. Bien que la maladie 

présente des signes cliniques caractéristiques, la plupart des décès ont lieu à la maison et 

peuvent donc ne pas être notifiés.  
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2.2.4 Principales difficultés et lien avec les objectifs stratégiques du Plan d'action mondial 

pour les vaccins 

 

Principales 

difficultés de 

l'élimination du 

tétanos maternel et 

néonatal 

 

Lien avec les objectifs stratégiques (OS) concernés dans le Plan d'action 

 

 

OS1 

Engagement 

des pays 

 

OS2 

Compréhension et 

demande 

OS3 

Accès 

équitable 

pour tous 

OS4 

Systèmes 

performants 

OS5 

Accès 

durable 

OS6 

Recherche et 

développement 

1. Approche de la 

vaccination 

prenant en 

compte toutes les 

étapes de la vie 

      

2. Vaccination des 

femmes 

enceintes/en âge 

de procréer 

      

3. Accouchement/so

ins du cordon 

ombilical dans 

des conditions 

hygiéniques  

      

4. Surveillance du 

tétanos néonatal 
      

 
 OS1 : tous les pays s'engagent en faveur de la vaccination en tant que priorité 

OS2 : les individus et les collectivités comprennent la valeur des vaccins et réclament la vaccination à la 

fois comme un droit et une responsabilité 

 OS3 : les bénéfices de la vaccination sont équitablement étendus à tous les individus 

 OS4 : des systèmes de vaccination forts font partie intégrante d’un système de santé performant 

OS5 : les programmes de vaccination ont durablement accès à un financement prévisible, à un 

approvisionnement de qualité et à des technologies innovantes 

OS6 :  les innovations apportées par la recherche-développement aux niveaux national, régional et mondial 

optimisent les avantages de la vaccination 

 

2.3 Objectif convenu : élimination de la rougeole 

2.3.1 Cibles 

 

 Les États et Territoires doivent intensifier et soutenir leurs efforts pour accélérer les progrès 

accomplis en vue d'éliminer durablement la rougeole, conformément à la résolution 

WPR/RC63.R5 du Comité régional du Pacifique occidental. 

 

 Les directives sur la vérification de l'élimination de la rougeole dans la Région du Pacifique 

occidental doivent être utilisées par le Bureau régional du Pacifique occidental et les 
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États Membres, et les comités nationaux et infrarégionaux de vérification doivent soumettre 

des rapports de situation annuels à la Commission régionale de vérification pour suivre les 

progrès effectués vers l'élimination, ou sa réalisation. 

 

2.3.2 Étude de causes 

 

 En 2003, le Comité régional a décidé d'éliminer la rougeole de la Région du Pacifique 

occidental (résolution WPR/RC54.R3) ; en 2005, il a fixé la date de son élimination à 2012 au plus 

tard (résolution WPR/RC56.R8). Cette date a été réaffirmée en 2010 (résolution WPR/RC61.R7) et en 

2012 (résolution WPR/RC63.R5). Dans la résolution de 2010, le Comité régional invitait instamment 

les États Membres à mettre en place un processus de vérification national indépendant suite à 

l'établissement de mécanismes de vérification régionaux standardisés. La version finale des directives 

sur la vérification de l'élimination de la rougeole dans la Région du Pacifique occidental a été mise au 

point pendant la seconde réunion de la Commission régionale de vérification en mars 2013. Dans la 

résolution de 2012, le Comité régional demandait instamment aux États Membres d'instaurer des 

comités nationaux de vérification élaborant régulièrement des rapports de situation à l'intention de la 

Commission régionale de vérification. 

 

 La couverture par l'administration systématique d'une première dose du vaccin à valence 

rougeole dans la Région du Pacifique occidental a augmenté, passant de 96 % en 2009 à 98 % en 

2012. Le nombre de pays dans lesquels cette couverture est supérieure ou égale à 95 % a progressé 

également, passant de 12 (soit 33 % d'entre eux) en 2009 à 15 (soit 42 % d'entre eux) en 2012. Le 

nombre d’États et Territoires administrant systématiquement une deuxième dose du vaccin à valence 

rougeole a augmenté, passant de 32 (soit 89 % d'entre eux) en 2009 à 33 (soit 92 % d'entre eux) en 

2012 ; le nombre de pays dans lesquels cette couverture est supérieure ou égale à 95 % a progressé 

également, passant de 10 (soit 28 % d'entre eux) en 2009 à 11 (soit 31 % d'entre eux) en 2012.  

 

 Grâce à de vastes campagnes de vaccination antirougeoleuse, menées de 2009 à 2012, plus de 

226 millions d'enfants ont été vaccinés contre la rougeole, et en conséquence, le nombre de cas 

confirmés de rougeole a chuté de façon spectaculaire. Par ailleurs, l'Alliance GAVI a annoncé qu'elle 

apportait son soutien financier à des activités de vaccination supplémentaires contre la rougeole et la 

rubéole dès 2013, ciblant les enfants âgés de 9 mois à 14 ans ; les pays admissibles au soutien de 

l'Alliance (Cambodge, Îles Salomon, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocratique 

populaire lao et Viet Nam) bénéficient donc d'une nouvelle occasion de réaliser une campagne à large 

échelle.  
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 La qualité de la surveillance continue de s'améliorer : la plupart des indicateurs excèdent les 

cibles recommandées au niveau régional. De 2009 à 2012, une surveillance des cas de rougeole a été 

effectuée dans la totalité des 37 États et Territoires de la Région du Pacifique occidental : 14 pays et 

deux Territoires transmettent des données individuelles, et 21 États et Territoires insulaires du 

Pacifique transmettent des données intégrées au sein de statistiques épidémiologiques.  

 

 Les données issues de la surveillance de la rougeole sont notifiées chaque mois à l'OMS, qui 

fournit le soutien de ses 385 laboratoires participant au réseau mondial de laboratoires OMS de 

recherche sur la rougeole et la rubéole. Les laboratoires nationaux de la rougeole appuient la 

surveillance des cas et la caractérisation génétique des souches de virus de la rougeole. 

 

 Le nombre d’États et Territoires transmettant des données appropriées, correspondant à la 

cible de cas suspects de rougeole mais non confirmés (pour 100 000 habitants) a augmenté, passant de 

sept sur 14 (soit 50 % des pays) en 2009, à neuf sur 14 (soit 64 %) en 2012. De 2009 à 2012, le 

nombre de cas ayant fait l'objet d'investigations adéquates a progressé, passant de 38 % à 89 % ; celui 

de cas suspects accompagnés des échantillons appropriés, collectés en vue d'un examen en laboratoire, 

a augmenté également, passant de 79 % à 93 % ; et la proportion d'échantillons de sang reçus en 

laboratoire et analysés dans les sept jours était aussi en hausse, passant de 55 % à 96 %. 

 

 De 2009 à 2012, le nombre de cas de rougeole notifiés et confirmés a diminué de 82 %, 

passant de 61 297 cas à 10 794 cas ; l'incidence de la rougeole a baissé de 83 %, passant de 34 cas 

confirmés pour un million d'habitants à 5,9 cas. En 2012, l'incidence la plus élevée était celle de la 

Malaisie (63,7 cas confirmés pour un million d'habitants), suivie des Philippines (15,9 cas confirmés 

pour un million d'habitants) et de la Nouvelle-Zélande (12,3 cas confirmés pour un million 

d'habitants). Le nombre de cas confirmés notifiés en Chine, pays qui présente le plus grand nombre de 

cas, a baissé de 88 %, avec 6 183 cas en 2012, contre 52 461 cas en 2009 (cf. figure 2). Toutefois, le 

nombre de cas de rougeole a augmenté en 2013-2014, en raison d'une résurgence en Chine, aux 

Philippines et au Viet Nam.  
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Figure 2. Nombre de cas confirmés de rougeole selon le mois d'apparition de 

l'éruption, notifiés dans la Région du Pacifique occidental, 2009-2013 

 

 

 

2.3.3 Principales difficultés 

 

 Pour éliminer la rougeole, la population doit avoir un niveau élevé d'immunité. Une 

couverture supérieure à 95 % par deux doses de vaccin à valence rougeole est requise pour 

éliminer la transmission ; des activités de vaccination supplémentaires peuvent devoir être 

menées dans certains pays. 

 

 La transmission endémique du virus de la rougeole se poursuit en Chine, Malaisie et 

Philippines. Ces trois pays rassemblent plus de 80 % de la population totale de la Région, 

mais aucun ne peut bénéficier du soutien de l'Alliance GAVI pour les activités de vaccination 

supplémentaire associant rougeole et rubéole.  
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 L'élimination de la rougeole nécessite une détection et une notification sensibles et 

opportunes de tous les cas au moyen d'une surveillance active des cas suspects, d'une 

confirmation et d'un typage au sein du réseau de laboratoires agréés de la rougeole. 

 

 Le maintien de l'élimination nécessite des interventions rapides en cas de flambée de 

rougeole. Dans le contexte de l'élimination, un seul cas de rougeole indique la présence d'une 

flambée. La méthode de vaccination dans une situation d'intervention contre une flambée 

varie en fonction du niveau de sensibilité des divers groupes d'âge de la population dans les 

zones affectées. Pour parvenir à l'élimination dans l'ensemble de la Région, il pourrait être 

nécessaire de tenir compte de l'épidémiologie évolutive de la rougeole, notamment la 

transmission chez des adultes et de jeunes enfants situés en dehors des tranches d'âge ciblées 

pour les activités de vaccination antirougeoleuse systématique et supplémentaires. 

2.3.4 Principales difficultés et lien avec les objectifs stratégiques du Plan d'action mondial 

pour les vaccins 

 

Principales difficultés de 

l'élimination de la rougeole 

 

 

 

Lien avec l'objectif stratégique (OS) concerné dans le Plan d'action 

 

 

OS1 

Engagement 

des pays 

 

OS2 

Compréhens

ion et 

demande 

OS3 

Accès 

équitable 

pour tous 

OS4 

Systèmes 

performant

s 

OS5 

Accès 

durable 

OS6 

Recherche et 

développemen

t 

1. Transmission endémique 

du virus de la rougeole  
      

2. Haut niveau d'immunité 

nécessaire dans la 

population 

      

3. Réduire les écarts de 

surveillance 
      

4. Mener des interventions 

rapides en cas de flambée 
      

 
OS1 : tous les pays s'engagent en faveur de la vaccination en tant que priorité 

OS2 : les individus et les collectivités comprennent la valeur des vaccins et réclament la vaccination à la 

fois comme un droit et comme une responsabilité 

 OS3 : les bénéfices de la vaccination sont équitablement étendus à tous les individus 

 OS4 : des systèmes de vaccination forts font partie intégrante d’un système de santé performant 

OS5 : les programmes de vaccination ont durablement accès à un financement prévisible, à un 

approvisionnement de qualité et à des technologies innovantes 

OS6 :  les innovations apportées par la recherche-développement aux niveaux national, régional et mondial 

optimisent les avantages de la vaccination 
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2.4 Objectif convenu : intensification de la lutte contre l'hépatite B 

2.4.1 Cible 

 

 Ramener la séroprévalence de l’antigène de surface de l’hépatite B (AgHBs) à moins de 1 % 

chez les enfants de cinq ans d'ici à 2017. 

2.4.2 Étude des causes 

 

 Avant l'introduction du vaccin anti-hépatite B, la transmission de cette maladie était 

hyperendémique dans la plus grande partie de la Région, avec un taux d'infection supérieur à 6 % 

chez les enfants. En conséquence, la Région présente l'un des plus forts taux de maladies du foie au 

monde. Les pays de la Région ont réagi à ce colossal problème de santé publique en se trouvant parmi 

les premiers à adopter le vaccin anti-hépatite B ; en 2003, ils ont été les premiers à l'OMS à approuver 

un objectif régional d'intensification de la lutte contre l'hépatite B. 

 

 En 2005, chaque Etat et Territoire de la Région avait ajouté la vaccination contre l'hépatite B 

dans sa politique nationale de vaccination. En 2007, tous les pays ont inscrit l'administration 

opportune d'une dose de naissance dans un calendrier de vaccination en comprenant trois ; le Japon et 

la Nouvelle-Zélande faisaient exception et réalisaient un dépistage prénatal et une vaccination ciblée. 

La Région a augmenté régulièrement sa couverture par la dose de naissance et les trois doses, et 

possède à présent le taux de couverture vaccinale le plus élevé de toutes les régions de l'OMS. 

En 2011, 19 millions d'enfants (soit 85 % du total) recevaient une dose de naissance du vaccin anti-

hépatite B dans les 24 heures suivant la naissance ; 22 millions d'enfants (soit 96 % du total) 

recevaient la totalité des trois doses.  

 

 Depuis l'adoption des premières résolutions régionales sur la lutte contre l'hépatite B en 2003, 

10 millions d'infections chroniques et 2,5 millions de décès dus à cette maladie ont été évités dans la 

Région. Au niveau mondial, la Région du Pacifique occidental présente la plus haute couverture par la 

vaccination systématique à trois doses conte l'hépatite B. Ce sont la détermination des pays et les 

actions menées pour lutter contre l'hépatite B qui ont permis de parvenir à cette remarquable réussite 

de santé publique. Conscients de ces importants progrès, les organes consultatifs techniques ont 

recommandé de fixer à 2017 l'échéance de réalisation de l'objectif final, consistant à ramener la 

prévalence de l'infection à moins de 1 % chez les enfants de cinq ans.  
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2.4.3 Principales difficultés 

 

 En dépit des succès obtenus, une importante action reste à mener pour atteindre l'objectif de 

moins de 1 %. Le virus de l'hépatite B est extrêmement transmissible : les nouveau-nés et les enfants 

courent un fort risque de contracter une infection chronique en cas d'exposition. Il en découle deux 

interventions de santé publique distinctes mais liées : l'administration d'une dose de naissance du 

vaccin anti-hépatite B, et puis l'administration d'au moins deux doses ultérieures pour conférer une 

protection complète contre les infections contractées pendant la période postnatale et la petite enfance. 

Les difficultés auxquelles sont confrontées ces interventions sont les suivantes : 

 

 De nombreux pays de la Région n'ont pas encore atteint une couverture de 90 % par la dose 

de naissance du vaccin anti-hépatite B pendant les 24 heures suivant la naissance. Or, ce 

niveau de couverture vaccinale est considéré comme nécessaire pour atteindre et conserver 

une séroprévalence de l'hépatite B inférieure à 1 %. Pour l'augmenter, les actions essentielles 

sont les suivantes : 1) accroître le nombre d'accouchements en établissement de soins ; 

2) disposer de personnel qualifié lors des accouchements ; 3) intégrer la vaccination dans les 

soins essentiels du nouveau-né. 

 

 Plusieurs pays n'ont pas atteint la cible nationale d'une couverture d'au moins 95 % par les 

trois doses du vaccin anti-hépatite B. La hausse de la couverture vaccinale par les trois doses 

est liée au renforcement des services de vaccination systématique en général. 

 

 La sensibilisation et l'augmentation des ressources allouées à la lutte contre l'hépatite B ont 

été ardues. Les raisons comprennent notamment le fait que l'infection par le virus de 

l'hépatite B est souvent silencieuse chez les nourrissons et les enfants, et que les maladies du 

foie ne sont pas toujours associées à l'infection par ce virus à cause de leur apparition tardive. 
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2.4.4 Principales difficultés et lien avec les objectifs stratégiques du Plan d'action mondial 

pour les vaccins 

 

Principales difficultés de 

l'intensification de la 

lutte contre l'hépatite B 

 

Lien avec l'objectif stratégique (OS) concerné dans le Plan d'action 

 

 

OS1 

Engagement 

des pays 

 

OS2 

Compréhension 

et demande 

OS3 

Accès 

équitable 

pour tous 

OS4 

Systèmes 

performants 

OS5 

Accès 

durable 

OS6 

Recherche et 

développement 

1. Accouchements à 

domicile 
     

2. Le personnel présent 

lors de 

l'accouchement 

manque de formation 

à la vaccination 

     

3. Pas de politique 

permettant la 

vaccination par le 

personnel présent 

lors de 

l'accouchement 

     

4. Médiocre accès à la 

vaccination 

systématique 

     

5. Manque de 

connaissance des 

avantages de la 

vaccination 

     

 
 OS1 : tous les pays s'engagent en faveur de la vaccination en tant que priorité 

OS2 : les individus et les collectivités comprennent la valeur des vaccins et réclament la vaccination à la 

fois comme un droit et comme une responsabilité 

 OS3 : les bénéfices de la vaccination sont équitablement étendus à tous les individus 

 OS4 : des systèmes de vaccination forts font partie intégrante d’un système de santé performant 

OS5 : les programmes de vaccination ont durablement accès à un financement prévisible, à un 

approvisionnement de qualité et à des technologies innovantes 

OS6 :  les innovations apportées par la recherche-développement aux niveaux national, régional et mondial 

optimisent les avantages de la vaccination 
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2.5 Objectif convenu : élimination de la rubéole 

2.5.1 Cibles 

 

 La Région du Pacifique occidental doit viser l'élimination de la rubéole à une date cible qu'il 

faudra déterminer. 

 

 Tous les États Membres qui n'ont pas encore ajouté le vaccin antirubéoleux dans leurs 

programmes de vaccination systématique doivent le faire dès que possible. Des données sur 

les cas de rubéole doivent être transmises tous les mois au Bureau régional de l'OMS pour le 

Pacifique occidental, à compter de janvier 2014. 

 

2.5.2 Causes 

 

 En dépit des activités de lutte menées dans la plupart des pays de la Région du Pacifique 

occidental, une modélisation effectuée sur les années 1996 et 2008 montre que le nombre de 

nourrissons nés avec le syndrome de rubéole congénitale était stable et s'élevait à environ 10 000 cas 

par an (données non publiées par E. Vinnicky). L'application du taux de perte de précédentes 

épidémies indiquerait que sur 10 000 cas de ce syndrome, 5800 enfants seraient nés porteurs d'une 

surdité, et 1790 de cécité. 

 

 Il a été prouvé que l'élimination de la rubéole est techniquement faisable : en effet, la Région 

OMS des Amériques a vérifié son élimination dans tous ses États Membres. Les activités 

d'élimination de la rougeole offrent une opportunité unique de réalisation simultanée de l'élimination 

de la rubéole. Le Plan d'action mondial pour les vaccins appelle à l'élimination de la rubéole dans 

deux régions de l'OMS d'ici à 2015, et à son élimination dans cinq régions d'ici à 2020, dans tous leurs 

États et Territoires. L'élimination de la rubéole est réalisée lorsqu'une période supérieure à 12 mois est 

constatée sans notification de cas du syndrome de rubéole congénitale associé à une transmission 

endémique, en présence d'une surveillance de haute qualité.  

 

 Début 2013, le vaccin antirubéoleux était administré dans le cadre d'une vaccination 

systématique dans tous les États et Territoires de la Région du Pacifique occidental, sauf six. D'ici à 

2015, tous les États et Territoires de la Région devraient avoir ajouté ce vaccin dans leurs calendriers 

de vaccination systématique. En outre, l'administration du vaccin associé rougeole-rubéole est 

planifiée dans le cadre de campagnes de vaccination de rattrapage et de suivi au cours des trois années 



WPR/RC65/8 

page 36 

 

Annexe 1 

 
à venir au Cambodge, Iles Salomon, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République 

démocratique populaire lao, Vanuatu et Viet Nam. À compter de 2013, l'Alliance GAVI apportera son 

soutien financier aux États et aux Territoires pour qu'ils réalisent des activités de vaccination 

supplémentaires prévoyant l'administration du vaccin associé rougeole-rubéole auprès de larges 

tranches d'âge, suivies de l'introduction du vaccin antirubéoleux dans les programmes nationaux de 

vaccination systématique. Cinq des six pays ne vaccinant pas encore systématiquement contre la 

rubéole peuvent bénéficier du soutien de l'Alliance. 

 

 La rubéole est actuellement intégrée à la surveillance de la rougeole et aux examens en 

laboratoire. Outre la confirmation des cas de rubéole, le réseau régional des laboratoires de la 

rougeole et de la rubéole procède à la caractérisation des souches de virus de la rubéole et soutient les 

enquêtes sérologiques sur la rubéole et la surveillance du syndrome de rubéole congénitale. Le 

nombre de cas de rubéole notifiés a augmenté, ce qui résulte probablement du renforcement de la 

surveillance de cette maladie et de celle de la rougeole. 

 

2.5.3 Principales difficultés 

 

 La Région du Pacifique occidental n'a pas encore d'objectif d'élimination. 

 

 Deux populations doivent être protégées. Dans de nombreux pays, il sera nécessaire de 

vacciner contre la rubéole les enfants de moins de 15 ans, et de s'assurer simultanément que 

les femmes en âge de procréer sont protégées. Or, le financement des campagnes de 

rattrapage requises pour combler les écarts d'immunité chez ces femmes demeure obscur dans 

les pays ne pouvant bénéficier du soutien de l'Alliance GAVI (l'Alliance finance les activités 

de vaccination supplémentaires contre la rougeole et la rubéole ciblant les enfants âgés de 

9 mois à 15 ans). 

 

 De nombreux pays souhaiteraient entamer une transition entre les activités de vaccination 

supplémentaires et des stratégies de vaccination systématique pour atteindre les objectifs de 

vaccination. On ignore le temps nécessaire pour éliminer la rubéole et le syndrome de rubéole 

congénitale au moyen de la seule vaccination systématique des nourrissons. 

 

 Dans certains pays de la Région, le mode d'introduction du vaccin antirubéoleux n'est pas 

conforme aux recommandations de l'OMS ; il pourrait de façon non intentionnelle augmenter 
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le risque de syndrome de rubéole congénitale en retardant l'infection et concentrer la 

transmission sur les femmes non immunisées en âge de procréer. 

 

 La surveillance de la rubéole et du syndrome de rubéole congénitale est problématique. Seuls 

quelques pays ont mis en place une surveillance du syndrome.  

 

2.5.4 Principales difficultés et lien avec les objectifs stratégiques du Plan d'action mondial 

pour les vaccins 

 

Principales 

difficultés 

d'élimination de la 

rubéole et du 

syndrome de 

rubéole congénitale 

 

Lien avec l'objectif stratégique (OS) concerné dans le Plan d'action 

 

 

OS1 

Engagement 

des pays 

 

OS2 

Compréhension 

et demande 

OS3 

Accès 

équitable 

pour tous 

OS4 

Systèmes 

performants 

OS5 

Accès 

durable 

OS6 

Recherche et 

développement 

1. Fixer une cible 

d'élimination 
     

2. Protéger les 

enfants grâce au 

vaccin 

antirubéoleux 

     

3. Protéger les 

femmes en âge 

de procréer 

     

4. Surveillance de 

la rubéole 
     

5. Surveillance du 

syndrome de 

rubéole 

congénitale  

     

 
 
 OS1 : tous les pays s'engagent en faveur de la vaccination en tant que priorité 

OS2 : les individus et les collectivités comprennent la valeur des vaccins et réclament la vaccination à la 

fois comme un droit et comme une responsabilité 

 OS3 : les bénéfices de la vaccination sont équitablement étendus à tous les individus 

 OS4 : des systèmes de vaccination forts font partie intégrante d’un système de santé performant 

OS5 : les programmes de vaccination ont durablement accès à un financement prévisible, à un 

approvisionnement de qualité et à des technologies innovantes 

OS6 :  les innovations apportées par la recherche-développement aux niveaux national, régional et mondial 

optimisent les avantages de la vaccination 
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2.6 Objectif convenu : introduction de nouveaux vaccins 

2.6.1 Cible 

 

 Tous les pays à revenu faible et intermédiaire introduisent au moins un nouveau vaccin d'ici 

à 2020
2. 

 

2.6.2 Causes 

 

 Les nouveaux vaccins peuvent accroître considérablement l'impact des programmes nationaux 

de vaccination dans la Région et éviter des millions de cas de maladies et de décès. La charge de 

l'encéphalite japonaise, du rotavirus et du papillomavirus humain dans les pays du Pacifique 

occidental est élevée ; d'après des estimations, les pneumocoques sont la cause d'une part importante 

des cas de pneumonie et de méningite chez l'enfant. Selon des données du Bureau régional de l'OMS 

pour le Pacifique occidental, 40 % à 60 % des enfants hospitalisés entre 2009 et 2012 pour une 

gastroentérite dans un site hospitalier de surveillance sentinelle de la région présentaient des résultats 

positifs au test de l'infection par un rotavirus. L'administration du vaccin contre le papillomavirus 

humain dans les pays de la Région éviterait 2 à 32 décès dus au cancer du col de l'utérus et 4 à 52 cas 

de ce cancer pour 1000 préadolescentes vaccinées, d'après des études récentes. Les autres vaccins 

dont les pays pourraient envisager l'introduction au niveau national ou chez certaines populations, 

sont les vaccins contre la rubéole, la grippe saisonnière, l'hépatite A, les vaccins 

antiméningococciques conjugués, les vaccins anticholériques oraux et les vaccins polyosidiques 

contre la typhoïde. Les vaccins qui devraient probablement obtenir une licence dans un futur proche 

sont notamment les vaccins contre la dengue et les vaccins conjugués contre la typhoïde. 

 

Malgré leur impact potentiel, l'introduction des nouveaux vaccins dans la Région est lente. La 

plupart des pays proposent à présent le vaccin contre Haemophilus influenzae type b dans le cadre de 

leur calendrier national de vaccination, mais l'introduction nationale des vaccins 

antiméningococciques conjugués et des vaccins antirotavirus et contre le papillomavirus humain a été 

principalement limitée aux pays à revenu élevé (figure 3). Plus de 90 % de la population de la Région 

vivent dans des pays classés par la Banque mondiale dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire 

(revenu national brut moyen par habitant compris entre 1026 dollars et 12 475 dollars), qui n'ont que 

                                                           
2 D'après le Plan d'action mondial pour les vaccins, un nouveau vaccin est un vaccin qui dans un pays, ne fait 

pas partie de son calendrier national actuel de vaccination. 
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peu accès à un soutien externe en ce qui concerne les nouveaux vaccins. Le coût d'une dose de 

nouveau vaccin équivaut à plusieurs fois celle des vaccins traditionnellement inclus dans le 

programme élargi de vaccination. L'ajout, ne serait-ce que d'un seul, de ces nouveaux vaccins 

augmente sensiblement le budget des vaccins d'un programme national de vaccination. Bien qu'un 

niveau élevé de couverture ait été atteint grâce à l'utilisation par le secteur privé de plusieurs vaccins 

nouveaux, les avantages ne profitent qu'à ceux qui ont les moyens de les payer, ce qui renforce les 

inégalités aux niveaux économique et sanitaire.  

 

Figure 3. États et Territoires ayant introduit de nouveaux vaccins, par niveau de revenu, dans la 

Région du Pacifique occidental, en 2013  

 

  

 
 

 

 

 

* Comprend les États et Territoires insulaires du Pacifique associés aux États-Unis 

 
L'un des cinq buts de la Décennie de la vaccination est de mettre au point et d'introduire des 

technologies et des vaccins nouveaux ou améliorés. La réussite de l'introduction des vaccins sera 

mesurée par le nombre de pays à revenu faible et intermédiaire ayant introduit au moins un vaccin 

nouveau ou sous-utilisé. La cible associée à cet indicateur mondial est fixée à 90 pays à revenu faible 

et intermédiaire en 2015, et tous les pays de cette catégorie en 2020. 
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La complexité du nouveau paysage de la vaccination accroît la difficulté pour les pays 

d'évaluer les nouveaux vaccins devant être introduits. L'analyse épidémiologique de la charge de 

morbidité et l'évaluation économique sont des éléments essentiels de l'évaluation des nouveaux 

vaccins à introduire, de même que de leur caractère prioritaire. Les autres étapes de la prise de 

décision en fonction de données scientifiques sont l'estimation du coût et du rapport coût-efficacité, du 

rôle des autres mesures de lutte contre la maladie, et de la prise en compte des caractéristiques du 

vaccin, de son approvisionnement, de la solidité du programme de vaccination et du système de santé. 

Lors de la détermination de la priorité d'un nouveau vaccin à introduire, il est également important de 

tenir compte d'objectifs spécifiques de lutte contre les maladies (par exemple, l'éradication de la 

poliomyélite qui requiert l'utilisation du vaccin antipoliomyélitique inactivé). Pour encourager une 

approche systématique et réaliser le but de la Décennie de la vaccination, les pays doivent adopter des 

méthodes fondées sur des bases factuelles et les inclure dans les plans nationaux d'introduction des 

nouveaux vaccins. 

 

La plupart des estimations des effets potentiels des nouveaux vaccins dans la Région ont été 

produites en impliquant peu, voire pas du tout, la Région ou les pays ; en conséquence, l'adoption de 

ces données a été limitée et elles sont peu utilisées. La connaissance et la confiance accordée aux 

méthodes utilisées pour évaluer les nouveaux vaccins à introduire sont particulièrement cruciales dans 

les pays à revenu intermédiaire, qui doivent utiliser les données pour plaider en faveur de la hausse du 

financement public des vaccins. Le renforcement des capacités de collecte et d'utilisation des données 

pertinentes est une stratégie importante pour la réalisation du but de la Décennie de la vaccination 

relatif à l'introduction de nouveaux vaccins. 

 

Des modèles régionaux tels que l'Initiative ProVac de la Région OMS des Amériques ont 

montré qu'il était possible de renforcer les capacités nationales d'évaluation des nouveaux vaccins et 

de fixation de la priorité de leur introduction, à l'aide de données locales ; des stratégies et des outils 

ont été élaborés en ce sens. Les stratégies favorisant la réalisation d'un objectif d'introduction de 

nouveaux vaccins sur des bases factuelles dans la Région du Pacifique occidental doivent comporter 

un soutien technique aux pays pour qu'ils élaborent des plans fondés sur des données scientifiques, et 

renforcent leurs capacités à mieux évaluer durablement les nouveaux vaccins à l'avenir. La fixation de 

cet objectif faciliterait l'assistance de tous les pays de la Région, pas seulement de ceux qui peuvent 

bénéficier d'un soutien financier de l'Alliance GAVI. 
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2.6.3 Principaux problèmes 

 

 Le plan de soutien des pays dans la réalisation de l'objectif d'introduction de nouveaux vaccins 

doit définir les stratégies et activités nécessaires dans la Région du Pacifique occidental. Deux 

stratégies majeures se dégagent : l'élaboration de plans nationaux pour l'introduction de nouveaux 

vaccins sur des bases factuelles, et le renforcement des capacités nationales d'évaluation des 

nouveaux vaccins. Le soutien technique impliquera l'engagement substantiel d'experts en 

épidémiologie et surveillance des maladies évitables par la vaccination, l'évaluation économique 

des vaccins et des autres domaines, et celle des ressources requises pour cet engagement. 

 

 Les plans nationaux d'introduction des nouveaux vaccins sur des bases factuelles doivent 

comprendre l'analyse épidémiologique et économique requise pour évaluer la valeur des 

nouveaux vaccins, s'attaquer aux problèmes programmatiques et opérationnels, notamment la 

détermination de coûts et le financement, l'approvisionnement en vaccins, la fixation de la priorité 

des nouveaux vaccins et l'utilisation de méthodes complètes de réduction de la morbidité et de la 

mortalité dues à la diarrhée, la pneumonie et le cancer du col de l'utérus. La formulation de ces 

plans nécessitera des données interdisciplinaires et une collaboration avec des experts locaux et 

internationaux. 

 

 Les données nationales sur la charge des maladies ciblées par les nouveaux vaccins sont peu 

nombreuses. Mais la synthèse de données de sources diverses peut fournir une base scientifique à 

la fixation de la priorité de nombreux vaccins en matière de santé publique. Huit pays à revenu 

faible et intermédiaire participent aux réseaux de la Région du Pacifique occidental pour la 

surveillance de l'infection à rotavirus et des maladies bactériennes invasives, qui produisent 

d'importantes données sur la charge et la répartition des maladies. 

 

 Les progrès dus à cette initiative peuvent être contrôlés par le nombre de pays élaborant des plans 

et introduisant de nouveaux vaccins, la population totale vivant dans des pays ayant introduit ces 

vaccins et la population totale recevant ces vaccins. Toutefois, la couverture de la population dans 

cette Région dépend en grande partie des progrès réalisés en Chine. Selon le Plan d'action 

mondial pour les vaccins, les progrès accomplis dans l'introduction de nouveaux vaccins se 

mesurent en comptant le nombre de pays introduisant des vaccins. 
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2.6.4 Principales difficultés et lien avec les objectifs stratégiques du Plan d'action mondial 

pour les vaccins 

 

Principales difficultés 

d'introduction sur des 

bases factuelles de 

nouveaux vaccins 

 

Lien avec l'objectif stratégique (OS) concerné dans le Plan d'action 

 

 

OS1 

Engagement 

des pays 

 

OS2 

Compréhension 

et demande 

OS3 

Accès 

équitable 

pour tous 

OS4 

Systèmes 

performants 

OS5 

Accès 

durable 

OS6 

Recherche et 

développement 

1. Élaboration et mise 

en œuvre d'une 

initiative régionale 

     

2. Élaboration de 

plans nationaux 

pour une 

introduction 

appropriée de 

nouveaux vaccins 

     

3. Rareté des données 

et besoin de 

synthèse 

     

4. Capacités de 

production 

nationale de 

vaccins 

     

5. Méthodes de suivi 

des progrès 

accomplis 

     

  

 OS1 : tous les pays s'engagent en faveur de la vaccination en tant que priorité 

OS2 : les individus et les collectivités comprennent la valeur des vaccins et réclament la vaccination à la 

fois comme un droit et comme une responsabilité 

 OS3 : les bénéfices de la vaccination sont équitablement étendus à tous les individus 

 OS4 : des systèmes de vaccination forts font partie intégrante d’un système de santé performant 

OS5 : les programmes de vaccination ont durablement accès à un financement prévisible, à un 

approvisionnement de qualité et à des technologies innovantes 

OS6 :  les innovations apportées par la recherche-développement aux niveaux national, régional et mondial 

optimisent les avantages de la vaccination 
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2.7 Objectif supplémentaire : réalisation des cibles régionales de couverture vaccinale 

 

2.7.1 Cibles proposées 

 

 Atteindre une couverture nationale au moins égale à 95 % pour tous les vaccins utilisés dans 

les programmes nationaux de vaccination, sauf recommandation contraire, d'ici à 2020 

 Atteindre une couverture au moins égale à 90 % dans chaque district ou unité administrative 

équivalente pour tous les vaccins utilisés dans les programmes nationaux de vaccination, sauf 

recommandation contraire, d'ici à 2020 

 

2.7.2 Causes 

 

 Les cibles de couverture vaccinale fixées dans la stratégie « La vaccination dans le monde : 

vision et stratégie, 2006-2015 », approuvée par l'Assemblée mondiale de la Santé en 2005 au moyen 

de la résolution WHA58.15 étaient les suivantes : couverture nationale au moins égale à 90 %, et 

couverture d'au moins 80 % dans chaque district, d'ici à 2010. Elles ont été maintenues et augmentées 

dans le Plan d'action mondial pour les vaccins : couverture nationale par trois doses de vaccin 

antidiphtérique-antitétanique-anticoquelucheux au moins égale à 90 %, et couverture par ces trois 

doses également, au moins égale à 80 % dans chaque district ; couverture nationale par tous les 

vaccins des programmes nationaux au moins égale à 90 %, et couverture par ces vaccins dans chaque 

district, au moins égale à 80 %, sauf recommandation contraire, d'ici à 2020. 

 

 Les objectifs mondiaux de vaccination sont accompagnés de cibles de couverture vaccinale. 

Par ailleurs, le renforcement des services de vaccination systématique est l'une des plus importantes 

priorités de santé nationale pour de nombreux pays, au niveau mondial. Dans ce contexte, de 

nombreux programmes nationaux de vaccination dans la Région du Pacifique occidental ont d'ores et 

déjà adopté des cibles de couverture nationale par la vaccination systématique supérieures à 90 % 

(Chine, Iles Salomon, Kiribati, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocratique populaire lao), 

ou à 95 % (Cambodge, Mongolie, Philippines et Viet Nam). 

 

 La réalisation et le maintien d'une couverture vaccinale suffisante, grâce à des services 

efficaces de vaccination systématique, sont également des conditions préalables fondamentales pour 

l'intensification de la lutte contre les maladies, et la réalisation et le maintien de l'élimination des 

maladies. Pour réaliser et soutenir l'élimination régionale de la rougeole, les niveaux de couverture 
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(par deux doses de vaccin à valence rougeole) doivent atteindre au moins 95 % au niveau national et 

dans chaque district. Pour réaliser l'objectif d'intensification de la lutte contre l'hépatite B, les niveaux 

de couverture (par la dose de naissance du vaccin anti-hépatite B) doivent atteindre au moins 90 % au 

plan national et 95 % dans chaque district ; la couverture par les trois doses de ce vaccin doit atteindre 

au moins 95 % au plan national et au moins 85 % dans chaque district. 

 

 

2.7.3 Principaux problèmes 

 Au cours des cinq dernières années, la couverture vaccinale nationale a régulièrement 

augmenté dans de nombreux pays de la Région. Vingt-et-un pays présentent déjà une couverture 

nationale supérieure à 90 % pour le vaccin antidiphtérique-antitétanique-anticoquelucheux. En 

revanche, l'objectif de couverture des districts, c'est-à-dire au moins 80 % dans chaque district, reste à 

atteindre dans de nombreux pays prioritaires. Le taux de districts dans lesquels la couverture vaccinale 

par une dose du vaccin à valence rougeole et trois doses du vaccin antidiphtérique-antitétanique-

anticoquelucheux est au moins égale à 80 %, a augmenté dans certains pays depuis 2006-2007, mais 

un taux important de districts dans de nombreux pays prioritaires présente encore une faible 

couverture vaccinale (inférieure à 50 % ou comprise entre 50 % et 79 %), pour ces mêmes vaccins. 

 

 Dans de nombreux pays, le système d'enregistrement des naissances et des habitants de la 

communauté n'est pas suffisamment fiable pour permettre de cibler et vacciner tous les 

enfants concernés. Dans plusieurs pays, le programme élargi de vaccination utilise encore des 

estimations du nombre d'enfants ciblés aux niveaux infrarégionaux (c'est-à-dire la province et 

le district), calculés d'après la population totale estimée d'une zone donnée, multipliée par le 

taux de naissance national d'après l'enregistrement universel des naissances. Cette méthode ne 

permet pas d'obtenir un nombre fiable des enfants à cibler aux niveaux infranationaux, ni de 

suivre et d’analyser correctement la couverture à ces mêmes niveaux. 

 

 Dans plusieurs pays, certaines provinces ou districts dans lesquels la couverture vaccinale 

demeure nettement basse ont été finalement touchés par des flambées de maladies évitables 

par la vaccination. Dans ce type de provinces ou districts, la faiblesse constante des 

programmes de vaccination peut être notamment due à : 1) un engagement et un soutien 

national insuffisant du programme dans son ensemble ; 2) un manque de soutien externe, 

technique et financier, aux zones très prioritaires du pays ; 3) une détermination et un 

financement défaillants de la part des autorités locales ; 4) d'insuffisantes capacités techniques 

et gestionnaires des administrateurs de la santé de niveau intermédiaire ; 5) un manque de 
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ressources humaines aux niveaux périphériques ; 6) un déficit de connaissance, ou de 

demande, ou d'implication des populations et des personnes, vis-à-vis des services de 

vaccination.  

 

 La synergie est insuffisante entre les programmes de vaccination systématique et des 

initiatives d'élimination ou de lutte contre des maladies spécifiques, en ce qui concerne la 

planification, le financement et la mise en œuvre de la vaccination. De nombreux pays de la 

Région ont planifié, financé et réalisé plusieurs activités de vaccination supplémentaires par le 

vaccin à valence rougeole, pour renforcer leurs programmes de vaccination systématique au 

cours des dix années suivant le début de l'initiative régionale d'élimination de la rougeole en 

2003 ; néanmoins, plusieurs pays de la Région ont été frappés par de vastes flambées de cette 

maladie entre 2009 et 2012. 

 Plusieurs pays ne disposent pas de système fiable d'enregistrement et de suivi du statut 

vaccinal (tel qu'une carte de vaccination à jour) de chaque personne. L'enregistrement du 

statut vaccinal de chaque personne doit être conservé et mis à jour, non seulement pour mettre 

en place concrètement une approche de la vaccination tout au long de la vie, par exemple dans 

les établissements scolaires, mais aussi pour planifier et mettre en œuvre des activités de 

vaccination supplémentaires performantes. 
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2.7.4 Principales difficultés et lien avec les objectifs stratégiques du Plan d'action mondial 

pour les vaccins 

Principales difficultés de 

réalisation des cibles régionales 

de couverture vaccinale 

 

Lien avec l'objectif stratégique (OS) concerné dans le Plan d'action 

 

 

OS1 

Engagement 

des pays 

 

OS2 

Compréhension 

et demande 

OS3 

Accès 

équitable 

pour tous 

OS4 

Systèmes 

performants 

OS5 

Accès 

durable 

OS6 

Recherche et 

développement 

1. Estimations de populations 

non fiables aux niveaux 

infrarégionaux, ou absence 

de système d'enregistrement 

fiable des naissances ou de 

l'état civil sur l'ensemble du 

territoire national 

     

2. Provinces et districts dans 

lesquels le programme de 

vaccination est 

constamment faible 

     

3. Manque de système fiable 

de suivi et d'évaluation de 

la performance du 

programme de vaccination 

de chaque district (et 

communauté) 

     

4. Synergie insuffisante entre 

les programmes de 

vaccination systématique et 

des initiatives d'élimination 

ou de lutte contre des 

maladies spécifiques 

(planification, financement 

et mise en œuvre de la 

vaccination). 

     

5. Manque de système fiable 

d'enregistrement et de suivi 

du statut vaccinal (carte de 

vaccination à jour) de 

chaque personne. 

     

 
 OS1 : tous les pays s'engagent en faveur de la vaccination en tant que priorité 

OS2 : les individus et les collectivités comprennent la valeur des vaccins et réclament la vaccination à la 

fois comme un droit et comme une responsabilité 

 OS3 : les bénéfices de la vaccination sont équitablement étendus à tous les individus 
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 OS4 : des systèmes de vaccination forts font partie intégrante d’un système de santé performant 

OS5 : les programmes de vaccination ont durablement accès à un financement prévisible, à un 

approvisionnement de qualité et à des technologies innovantes 

OS6 :  les innovations apportées par la recherche-développement aux niveaux national, régional et mondial 

optimisent les avantages de la vaccination 

 

2.8 Objectif supplémentaire : intensification de la lutte contre l'encéphalite japonaise 

2.8.1 Cibles proposées (à préciser après consultation technique) 

 

 Intensifier la lutte contre l'encéphalite japonaise en étendant la vaccination à toutes les zones à 

risque, où l'incidence de cette maladie excède un niveau très bas 

 

 Atteindre les cibles régionales de couverture vaccinale par la série principale de vaccins anti-

encéphalite japonaise dans les programmes de vaccination systématique, et une couverture au 

moins égale à 90 % pour cette même série principale chez les enfants de moins de 15 ans dans 

l'ensemble de la zone à risque de cette maladie dans chaque pays, à une date (année) à 

déterminer 

 

 Envisager une cible d'incidence inférieure à 0,5 pour 100 000 enfants de moins de 15 ans dans 

chaque zone nationale ou infranationale à risque d'encéphalite japonaise, à une date (année) à 

déterminer 

2.8.2 Causes 

 

 L’encéphalite japonaise est une cause essentielle d'encéphalite virale dans la Région du 

Pacifique occidental ; mortelle, son taux de létalité est compris entre 20 % et 30 % ; par ailleurs, 20 % 

à 25 % des patients atteints de cette maladie ayant survécu conservent des séquelles neurologiques à 

long terme. C'est dans la Région du Pacifique occidental que se produisent plus de la moitié des 

68 000 décès annuels que l'on estime dus à cette maladie dans le monde. L'élimination de la 

transmission de la maladie n'est pas envisageable, en raison de son cycle enzootique d'infection. 

Cependant, l'expérience du Japon et de la République de Corée a démontré que l'incidence de la 

maladie chez les humains pouvait être ramenée à de très bas niveaux, grâce à un programme de 

vaccination prévoyant une très large couverture des jeunes enfants (figure 4).  
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Figure 4. Incidence estimé de l'encéphalite japonaise dans la Région du Pacifique occidental en 

2011  

 

 

Dès 2013, une surveillance nationale ou sentinelle de l'encéphalite japonaise a été mise en 

place dans presque tous les pays de la Région présentant une transmission connue ou suspectée de 

cette maladie. Pour tester sa qualité, un réseau comprenant 20 laboratoires agréés a été mis sur pied. 

Parmi les enfants qui ont été pris en charge dans un site hospitalier de surveillance sentinelle de la 

Région entre 2009 et 2012, 13 % à 21 % de ceux qui présentaient un cas suspect de 

méningite/encéphalite ont été confirmés comme encéphalite japonaise. 

Plusieurs vaccins anti-encéphalite japonaise vivants et inactivés se sont vus accorder une 

licence dans la Région. Quatre pays les fabriquent : la Chine, le Japon, la République de Corée et le 

Viet Nam. Depuis l'arrivée récente de nouveaux vaccins contre cette maladie, dont deux sont 

présélectionnés par l'OMS, les pays ont étendu les initiatives visant à vacciner les populations à haut 

risque. Quatre des 12 pays dans lesquels la transmission de l'encéphalite japonaise est endémique 

(Australie, Chine, Japon et République de Corée) ont introduit un vaccin dans toutes les zones à 

risque ; cinq l'ont introduit dans certaines zones à risque (Brunéi Darussalam, Cambodge, Malaisie, 
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République démocratique populaire lao et Viet Nam). Un pays lutte contre l'encéphalite japonaise 

avec d'autres mesures. Le nombre de cas d'encéphalite japonaise notifiés a diminué dans la Région 

(figure 5), en raison principalement de l'extension de la couverture vaccinale en Chine et au 

Viet Nam.  

 

Figure 5. Nombre de cas d'encéphalite japonaise notifiés par États et Territoires 

dans la Région du Pacifique occidental entre 2006 et 2013 

 

 
Source : Rapport conjoint de notification (OMS/UNICEF) 

 

2.8.3 Principaux problèmes 

 

 Les cibles d'incidence et de couverture proposées sont fondées sur une analyse préliminaire et 

doivent être affinées sur la base d'une revue des travaux scientifiques et de la consultation 

d'experts. Les stratégies et actions nécessaires pour atteindre cet objectif doivent être définies dans 

le cadre d'une stratégie pour l'intensification de la lutte contre l'encéphalite japonaise dans la 

Région du Pacifique occidental. 

 Il existe actuellement deux vaccins anti-encéphalite japonaise présélectionnés par l'OMS, dont un 

seul est indiqué pour la totalité de la tranche d'âge des enfants. Bien que plusieurs pays utilisent 

des vaccins de fabrication locale, la plupart des pays dépendent des vaccins disponibles à l'achat 

sur le marché international, et plusieurs d'entre eux ont exprimé une forte préférence pour un 
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produit présélectionné par l'OMS. En outre, les conditions de la dose de rappel des vaccins anti-

encéphalite japonaise actuellement disponibles ne sont pas bien connues. 

 Pour que la charge de l'encéphalite japonaise baisse rapidement, il est nécessaire de mener une 

vaste campagne ciblant les enfants de moins de 15 ans dans les zones endémiques, puis d’ajouter 

le vaccin contre cette maladie dans les programmes de vaccination systématique. La réalisation 

d'une vaste campagne et l'intégration d'un vaccin supplémentaire dans la vaccination systématique 

requièrent un engagement national, mais aussi de substantielles ressources financières et 

humaines. 

 La surveillance de l'encéphalite japonaise est divisée, et réalisée par différents systèmes, dont les 

systèmes nationaux de notification des maladies à déclaration obligatoire, les systèmes de 

surveillance sentinelle de l'encéphalite japonaise, et la surveillance sentinelle de la méningite et de 

l'encéphalite. La définition des cas, les algorithmes de diagnostic et la notification ne sont pas 

entièrement normalisés dans l'ensemble des systèmes. Un petit nombre de pays disposent de 

données pour le suivi des progrès accomplis vers la réalisation de l'objectif d'intensification de la 

lutte fondée sur les cas contre l'encéphalite japonaise. Si le choix se porte sur une cible 

d'incidence, il faudra définir un processus d'estimation de l'incidence afin de déterminer si la cible 

est atteinte. 

2.8.4 Principales difficultés et lien avec les objectifs stratégiques du Plan d'action mondial 

pour les vaccins 

 

Principales difficultés de 

l'intensification de la 

lutte contre l'encéphalite 

japonaise 

 

Lien avec l'objectif stratégique (OS) concerné dans le Plan d'action 

 

 

OS1 

Engagement 

des pays 

 

OS2 

Compréhension 

et demande 

OS3 

Accès 

équitable 

pour tous 

OS4 

Systèmes 

performants 

OS5 

Accès 

durable 

OS6 

Recherche et 

développement 

1. Nécessaire 

consultation 

d'experts pour mieux 

définir les cibles et la 

stratégie 

     

2. Pas de vaccin 

présélectionné par 

l'OMS 

     

3. Ressources pour la 

campagne et la 

vaccination 

systématique en 

cours 
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4. Harmonisation et 

renforcement des 

données de la 

surveillance 

     

 
 OS1 : tous les pays s'engagent en faveur de la vaccination en tant que priorité 

OS2 : les individus et les collectivités comprennent l’intérêt des vaccins et réclament la vaccination à la fois 

comme un droit et comme une responsabilité 

 OS3 : les bénéfices de la vaccination sont équitablement étendus à tous les individus 

 OS4 : des systèmes de vaccination forts font partie intégrante d’un système de santé performant 

OS5 : les programmes de vaccination ont durablement accès à un financement prévisible, à un 

approvisionnement de qualité et à des technologies innovantes 

OS6 :  les innovations apportées par la recherche-développement aux niveaux national, régional et mondial 

optimisent les avantages de la vaccination 

 

3. Cadre régional d'application du Plan d'action mondial pour les vaccins 

 

 Pour définir la liste des activités prioritaires du Plan d'action mondial pour les vaccins et 

proposer un cadre régional d'application de ce plan, visant la réalisation de ses objectifs stratégiques 

dans la Région et l'accélération des progrès vers la réalisation des objectifs de vaccination de la 

Région, l'équipe du Programme élargi de vaccination du Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique 

occidental a passé en revue les activités et les stratégies du Plan d'action mondial pour les vaccins. 

Elle a effectué cette revue en fonction de la pertinence des objectifs de vaccination, et réalisé une 

enquête régionale avec le concours du personnel des bureaux de pays, et des administrateurs 

nationaux du Programme élargi de vaccination, d'octobre 2012 à février 2013. Cette enquête portait 

sur l'état de la mise en œuvre, au niveau national, des activités du Plan d'action mondial pour les 

vaccins, et sur les besoins en assistance technique. Certaines stratégies et activités correspondent aux 

objectifs spécifiques de vaccination, mais pas toutes. De façon similaire, certaines stratégies et 

activités du Plan d'action ont déjà été mises en œuvre par de nombreux pays, tandis que d'autres ne 

sont pas pertinentes dans la plupart des pays de la Région. 

 

 Cette section récapitule les activités du Plan d'action qui sont pertinentes pour les objectifs de 

vaccination de la Région, leur niveau d'application au plan national et les besoins en assistance 

technique. Une série d'actions prioritaires sont ensuite proposées pour réaliser les objectifs 

stratégiques du Plan d'action mondial pour les vaccins dans la Région du Pacifique occidental et 

accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs de vaccination grâce à l'application de ces 

activités prioritaires. 
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3.1  Objectif stratégique 1 : tous les pays s'engagent à faire de la vaccination une priorité 

 

 L'engagement dans la vaccination en tant que priorité signifie d'abord et avant tout que la 

vaccination est considérée comme une intervention essentielle de santé publique, et que sa valeur est 

reconnue en termes de rendement sanitaire et économique. Les pays démontrent leur engagement dans 

la vaccination en fixant des cibles nationales ambitieuses mais réalisables, en allouant aux 

programmes des ressources financières et humaines suffisantes pour que ces cibles soient atteintes, en 

veillant à ce que les plans nationaux de vaccination soient pleinement intégrés aux plans de santé 

nationaux, dotés de budgets appropriés et formulés avec la participation des parties prenantes, et en 

une bonne gestion et une mise en œuvre efficaces de leurs plans nationaux de santé. Mais 

l'engagement des pays dans la vaccination n'implique pas que les programmes de vaccination soient 

jugés prioritaires ou financés aux dépens des autres programmes de santé vitaux. 

 Pour renforcer l'engagement national dans la vaccination en tant que priorité, le Plan d'action 

mondial pour les vaccins recommande aux pays trois stratégies, associées à 13 mesures (tableau 1). 

 

Tableau 1. Stratégies et mesures préconisées pour atteindre l'objectif stratégique 1 du Plan 

d'action 

1-1. Établir et maintenir 

l'engagement à la vaccination 

S'assurer de l’existence d’un cadre 

législatif ou juridique dans chaque 

pays, comprenant notamment des 

dispositions affectant une ligne 

budgétaire à la vaccination, ainsi qu’au 

suivi et à l’établissement de rapports 

Élaborer des plans nationaux de 

vaccination complets et s’intégrant 

dans les plans nationaux de santé par 

un processus ascendant, qui fasse appel 

à toutes les parties prenantes 

Fixer des cibles spécifiques aux pays, 

ambitieuses mais réalisables dans le 

cadre des buts de réduction de la 

morbidité et de la mortalité 

Examiner avec attention, défendre et 

suivre de près les budgets et les 

dépenses pour la vaccination et les 

activités des programmes de 

vaccination 

1-2. Informer les leaders 

d'opinion de l'intérêt de la 

vaccination et les faire participer 

Étudier des modèles pour promouvoir 

la collaboration entre les parties 

prenantes qui génèrent des données sur 

la vaccination et celles qui les utilisent 

pour fixer des priorités et formuler des 

politiques 

Développer et diffuser une base de 

données sur l’intérêt des vaccins et de 

la vaccination pour la sante publique et 

la valeur ajoutée apportée par 

l’obtention d’un accès à la vaccination 

et d’une utilisation des vaccins qui 

soient équitables 

Développer et diffuser la base de 

données concernant les bénéfices 

économiques élargis de la vaccination 

pour les individus, les ménages, les 

collectivités et les pays. 

Faire figurer la vaccination à l’ordre 

du jour des réunions des organes 

1-3. Renforcer les capacités 

nationales à formuler des 

politiques reposant sur des bases 

factuelles 

Créer ou renforcer des organismes 

indépendants pour formuler des 

politiques nationales de vaccination 

(par exemple des groupes consultatifs 

techniques nationaux ou régionaux sur 

la vaccination) 

Mettre au point des moyens plus 

efficaces à l’intention des organismes 

nationaux de réglementation, des 

comités de coordination du secteur 

sanitaire et des comités de coordination 

interagences pour appuyer les 

programmes de vaccination dans le 

cadre des programmes de lutte contre 

certaines maladies et des soins de santé 

préventifs 

Créer des forums régionaux et des 

échanges entre pairs d’informations de 

bonnes pratiques et d’outils 
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Appuyer la participation des 

organisations de la société civile et des 

associations professionnelles locales 

aux discussions nationales sur la 

vaccination et la santé 

directeurs à tous les niveaux et des 

autres forums sociaux, sanitaires et 

économiques 

 

Créer des mécanismes élargis et plus 

transparents pour agréger, partager et 

utiliser les informations afin de suivre 

les engagements 

 

 

3.1.1 Contribution des mesures préconisées par le Plan d'action mondial pour les vaccins à la 

réalisation des objectifs de vaccination 

 

 Les cinq mesures préconisées au titre de la stratégie 1-1 – établir et maintenir l'engagement à 

la vaccination – et trois des quatre mesures préconisées au titre de la stratégie 1-3 – renforcer les 

capacités nationales pour formuler des politiques reposant sur des bases factuelles – sont considérées 

comme cruciales ou nécessaires pour presque toutes les initiatives de lutte contre les maladies et pour 

renforcer les programmes de vaccination systématique. La plupart des mesures suivantes sont 

également considérées comme cruciales ou nécessaires pour l'introduction de nouveaux vaccins : 

 

 S'assurer de l'existence d'un cadre juridique ou législatif ; 

 Élaborer des plans nationaux de vaccination complets ; 

 Fixer des cibles spécifiques aux pays, ambitieuses mais réalisables ; 

 Examiner avec attention, défendre et suivre de près les budgets et les dépenses pour la 

vaccination et les activités des programmes de vaccination ; 

 Appuyer la participation des organisations de la société civile et des associations 

professionnelles locales aux discussions nationales sur la vaccination et la santé ; 

 Créer ou renforcer des organismes indépendants pour formuler des politiques nationales de 

vaccination ; 

 Créer des forums régionaux et des échanges entre pairs d’informations, de bonnes pratiques et 

d’outils ;  

 Créer des mécanismes élargis et plus transparents pour agréger, partager et utiliser les 

informations afin de suivre les engagements. 

 

 Pour de nombreuses initiatives de lutte contre les maladies et l'introduction de nouveaux 

vaccins, les trois mesures ci-dessous, préconisées au titre de la stratégie 1-2 – informer des leaders 

d'opinion de l'intérêt de la vaccination et les faire participer – sont également considérées comme 

cruciales ou nécessaires. 
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 Étudier des modèles pour promouvoir la collaboration entre les parties prenantes qui génèrent 

des données sur la vaccination et celles qui les utilisent pour fixer des priorités et formuler des 

politiques ; 

 Créer et diffuser la base de données concernant les avantages économiques élargis de la 

vaccination ;  

 Faire figurer la vaccination à l’ordre du jour des réunions des organes directeurs à tous les 

niveaux et des autres forums sociaux, sanitaires et économiques. 

 

En ce qui concerne l'introduction sur des bases factuelles de nouveaux vaccins, l'activité suivante est 

cruciale : 

 

 Créer et diffuser une base de données sur l’intérêt des vaccins et de la vaccination pour la 

santé publique et la valeur ajoutée apportée par l’obtention d’un accès à la vaccination et 

d’une utilisation des vaccins qui soient équitables. 

 

3.1.2 État et besoins de mise en œuvre des mesures préconisées par le Plan d'action mondial 

pour les vaccins dans la Région du Pacifique occidental 

 

 Vingt pays ont répondu à l'enquête régionale sur l'état de la mise en œuvre du Plan d'action. 

Parmi eux, 11 pays disposent d'un cadre juridique ou législatif, comprenant notamment des 

dispositions pour l'affectation d'une ligne budgétaire à la vaccination. Huit des neuf États et 

Territoires insulaires du Pacifique disposent d'une ligne budgétaire pour la vaccination. Huit pays ont 

besoin d'une assistance technique pour estimer les coûts de la vaccination et tirer les leçons de 

l'expérience d'autres pays. Presque tous les pays ayant répondu à l'enquête (19 sur 20) ont élaboré et 

mis en œuvre un plan national de vaccination complet, comportant des cibles nationales. La plupart 

des pays ont indiqué qu'ils avaient mis en place un système de suivi des budgets et dépenses pour la 

vaccination et les activités des programmes de vaccination, et qu'ils appuyaient la participation des 

organisations de la société civile et des associations professionnelles locales aux discussions 

nationales sur la vaccination et la santé. Certains pays ont fait savoir qu'ils avaient besoin de renforcer 

ces systèmes et ces activités. 
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Encadré 1-1. Engagement et planification nationale de la vaccination en   

Papouasie-Nouvelle-Guinée 
 

 La Papouasie-Nouvelle-Guinée présente des caractéristiques géographiques contraignantes : 

17 % de la population n'a pas accès au réseau routier. Les ressources croissantes qu'elle tire du 

gaz naturel liquéfié et des minerais n'ont pas encore amélioré son classement dans l'Indice de 

développement humain. 

 Son gouvernement a récemment souligné le renforcement de son système de santé, grâce à 

des services ruraux de soins de santé primaires et à l'investissement dans des instituts de 

formation aux soins obstétricaux et à la formation des populations à la santé. La Papouasie-

Nouvelle-Guinée dispose d'un solide système de prise de décision fondée sur des données 

scientifiques, comprenant notamment un Groupe consultatif pour la santé de l'enfant et un 

Comité de coordination interagences. 

 L'engagement du gouvernement envers la recherche et le développement est notamment 

concrétisé par le partenariat entre l'Institut de recherche médicale de Papouasie-Nouvelle-

Guinée, les universités, l'OMS et le Département d'État australien des Affaires étrangères et du 

Commerce (DFAT). L'OMS et le DFAT offrent un soutien technique et financier au 

renforcement du système de vaccination systématique, en collaboration avec le gouvernement 

et les partenaires de développement. 

 Le financement public de la troisième partie de la campagne de vaccination antitétanique, de 

l'approvisionnement complet en vaccins requis pour la vaccination systématique, et d'environ 

50 % (un taux supérieur au seuil exigé) du vaccin pentavalent, prouve que ce programme est 

pérenne. 

 Le gouvernement a intégré dans les campagnes de vaccination des interventions telles que 

l'administration de vermifuges et la supplémentation en vitamine A, pour utiliser les ressources 

de façon judicieuse. Sur la base des enseignements tirés de cette expérience et avec le soutien 

technique de l'OMS, le Programme élargi de vaccination associé à des activités de proximité en 

santé maternelle et infantile formeront un socle destiné à renforcer le programme de vaccination 

systématique. 

 

 La plupart des pays ayant répondu à l'enquête régionale ont réalisé plusieurs activités de 

développement et de diffusion d'une base de données sur l'intérêt des vaccins et de la vaccination pour 

la santé publique et sa valeur ajoutée (de 17 à 19 pays sur 20) ; de nombreux pays ont besoin d'une 

assistance technique pour étendre cette base, notamment dans les domaines de la collecte, de l'analyse 

et de la diffusion des données. La plupart des pays (18 sur 20) font figurer la vaccination à l'ordre du 

jour des réunions des organes directeurs ; pour cette activité, certains États et Territoires insulaires du 

Pacifique (tels que les Fidji, Guam, Nioué et Tokélaou) ont besoin d'un soutien externe. 

La plupart des États et Territoires que ceux du Pacifique (10 sur 11) ont créé, ou programment la 

création, de Groupes consultatifs techniques nationaux sur la vaccination. Et parmi les neuf États et 

Territoires insulaires du Pacifique, cinq possèdent un groupe de ce type ou un organisme indépendant, 

et deux programment actuellement la création de ces groupes. Le Cambodge et la République 

démocratique populaire lao ont besoin d'une assistance technique pour fonder un Groupe consultatif 

technique national sur la vaccination. Plusieurs États et Territoires (les Fidji, Iles Salomon, Mongolie, 

Nioué, Philippines et Tokélaou) requièrent une aide technique et une action de sensibilisation pour 
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renforcer les organismes actuels. De nombreux États et Territoires autres que ceux du Pacifique 

(7 sur 11) disposent d'un Comité de coordination interagences ou d'un Comité de coordination du 

secteur sanitaire. Parmi eux, les Philippines doivent harmoniser l'action de son Comité de 

coordination interagences. Sur les neuf États et Territoires insulaires du Pacifique ayant répondu à 

l'enquête, quatre ont fondé un Comité de coordination interagences ou un Comité de coordination du 

secteur sanitaire, mais ceux-ci doivent être renforcés. Concernant les organismes nationaux de 

réglementation, ils doivent être mis sur pied en Mongolie et en République démocratique populaire 

lao, évalués au Viet Nam grâce au suivi normalisé de l'OMS, et renforcés au Cambodge et en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée. Plusieurs États et Territoires (Cambodge, Mongolie, Nioué, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République démocratique populaire lao et Viet Nam) ont 

besoin d'une assistance technique pour fonder ou renforcer ces organismes nationaux de 

réglementation. 

 

Encadré 1-2. Réforme du programme national de vaccination au Japon : création d'un 

groupe consultatif national sur la vaccination 

 
 À la suite notamment d'une série de procès intentés contre l'État pour des manifestations 

postvaccinales indésirables dans les années 1990, le programme national de vaccination au 

Japon a pris du retard par rapport à d'autres pays développés pour l'introduction de nouveaux 

vaccins dans le calendrier de vaccination systématique. Pour y remédier, une réforme du 

programme national de vaccination a été entamée en 2010. Après trois ans de pourparlers, la loi 

sur la vaccination a été amendée et promulguée en avril 2013. La réforme comporte quatre 

grands points : 1) élaboration d'un plan national de vaccination ; 2) introduction de trois 

nouveaux vaccins dans le calendrier de vaccination systématique (vaccin contre le 

papillomavirus humain, vaccin anti-Haemophilus influenzae type b et vaccin 

antiméningococcique conjugué) ; 3) mise en place d'un système de notification obligatoire des 

manifestations postvaccinales indésirables ; 4) création du Comité sur la vaccination et les 

vaccins, rattaché au Conseil des sciences de la santé, pour fournir des conseils techniques au 

ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale sur l'élaboration de politiques 

nationales de vaccination. 

 Ce Comité est composé de trois sous-comités chargés de: 1) l'orientation générale de la 

politique de vaccination ; 2) la recherche et le développement sur les vaccins ; 3) l'évaluation des 

manifestations postvaccinales indésirables. Le Comité comprend des experts en médecine, des 

représentants des autorités locales, un économiste de la santé, un juriste et un représentant des 

médias. Des organisations gouvernementales, des universitaires, des fabricants, des grossistes et 

des représentants des consommateurs sont invités comme intervenants en tant que de besoin. Le 

Comité engage actuellement des discussions sur les principaux points suivants : l'élaboration 

d'un plan quinquennal national de vaccination, l'introduction des nouveaux vaccins dans le 

calendrier de vaccination systématique (le vaccin contre la varicelle et le vaccin 

antipneumococcique devraient être introduits en octobre 2014), l'évaluation des manifestations 

postvaccinales indésirables et les futures orientations de la recherche et du développement sur 

les vaccins. 
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3.1.3 Actions prioritaires pour la Région du Pacifique occidental 

 

 Pour atteindre l'objectif stratégique 1 du Plan d'action mondial pour les vaccins dans la 

Région du Pacifique occidental, et accélérer la réalisation des objectifs régionaux de vaccination, les 

actions prioritaires ci-dessous sont proposées ; elles doivent être effectuées en collaboration avec les 

États Membres et les autres acteurs concernés. 

 

1-1. Développer une base de données sur l'intérêt de la vaccination pour la santé publique et la 

valeur ajoutée qu'elle apporte au niveau régional, et veiller à ce que la base de données soit 

largement utilisée par les États Membres et les acteurs concernés. 

 

1-2. Créer ou renforcer des organismes nationaux indépendants (ou un organisme interpays pour 

les petits États et petites Territoires si cela s'avère nécessaire et réalisable) pour formuler des 

politiques nationales de vaccination fondées sur des bases factuelles. 

 

1-3. Élaborer des plans pluriannuels complets de vaccination pour le programme national de 

vaccination, et y faire figurer des estimations précises des coûts et des engagements financiers 

nécessaires pour réaliser les objectifs nationaux de vaccination. 

 

1-4. Élaborer des plans d'action nationaux détaillés pour atteindre chaque objectif régional de 

vaccination, et les intégrer dans les plans pluriannuels complets pour le programme national 

de vaccination.  

 

1-6. Amplifier le plaidoyer en faveur du financement de la vaccination pour 1) étendre les 

stratégies ayant démontré leur efficacité à toucher les populations socialement marginalisées ; 

2) accélérer l'introduction de nouveaux vaccins dans les pays à revenu intermédiaire ; et  

3) renforcer l'engagement politique général pour la vaccination dans les pays et insulaires du 

Pacifique. 

 

1-7. Impliquer les organisations de la société civile et les associations professionnelles locales 

dans les discussions nationales sur la vaccination et la santé. 

 

1-8. Renforcer les forums régionaux et les dispositifs d'échange d'informations, de bonnes 

pratiques et d'outils entre pairs, ou en créer de nouveaux si cela s'avère nécessaire et 

réalisable. 
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3.2  Objectif stratégique 2 : les individus et les collectivités comprennent la valeur des 

vaccins et réclament la vaccination à la fois comme un droit et comme une responsabilité. 

 

 La couverture et la pérennité des programmes peuvent être sensiblement améliorées si les 

personnes et les populations comprennent les avantages et les risques de la vaccination, sont 

encouragées à rechercher des services et responsabilisées dans leurs demandes aux systèmes de santé, 

et si elles s'approprient la planification et la mise en œuvre des programmes dans leurs communautés 

locales. Bien que la demande en services de vaccination soit généralement élevée, l'accès aux 

populations difficiles à atteindre, et la réalisation des objectifs d'équité et d'une couverture vaccinale 

plus vaste requièrent de nouvelles méthodes de stimulation de la demande. 

 Le Plan d'action mondial pour les vaccins recommande aux pays l'application de trois 

stratégies assorties de 12 mesures préconisées pour atteindre l'objectif stratégique 2 (tableau 2). 

Tableau 2. Stratégies et mesures préconisées pour atteindre l'objectif stratégique 2 du Plan 

d'action 

 

2-1. Recruter des individus et des 

collectivités pour défendre les 

bénéfices de la vaccination et 

entendre leurs préoccupations 

Entamer un dialogue permettant à la 

fois de transmettre des informations et 

de répondre aux préoccupations et aux 

craintes des gens. 

Utiliser les outils fournis par les 

médias sociaux et les enseignements 

tirés des campagnes de marketing 

commercial et social. 

Tirer parti des nouvelles technologies 

reposant sur le téléphone mobile et 

Internet. 

Inclure la vaccination dans les 

programmes d’enseignement de base. 

Mener des recherches dans le domaine 

de la communication. 

2-2. Créer des incitations pour 

stimuler la demande 

Mettre en place, le cas échéant, des 

incitations à vacciner ou à se faire 

vacciner à l’intention des agents de 

santé et des ménages, tout en respectant 

l’autonomie des bénéficiaires 

(transferts en numéraire ou en nature, 

délivrance de plusieurs services 

groupés ou reconnaissance par les 

médias, par exemple). 

Réaliser des recherches dans le 

domaine social pour améliorer la 

prestation de services de vaccination et 

la capacité à répondre aux besoins des 

diverses collectivités. 

2-3. Renforcer les capacités de 

sensibilisation 

Recruter de nouveaux porte-parole, 

notamment parmi les formateurs, les 

dirigeants religieux, les personnalités 

des médias traditionnels et sociaux, les 

médecins généralistes, les agents de 

santé communautaires et les défenseurs 

de la vaccination formés (entre autres). 

Former le personnel de santé à des 

techniques de communication 

efficaces, en particulier pour répondre 

aux réticences face aux vaccins et à la 

notification de manifestations 

postvaccinales graves, afin de 

maintenir la confiance et d’atténuer les 

craintes. 

Recruter, habiliter et soutenir des 

organisations de la société civile pour 

faire valoir l’intérêt des vaccins auprès 

des collectivités et des décideurs 

locaux et des médias locaux et 

mondiaux. 

Mettre sur pied des plans nationaux ou 

régionaux de plaidoyer faisant 

participer des organisations appartenant 

à la société civile du pays. 

Mettre en relation les efforts de 

sensibilisation aux niveaux mondial, 

national et communautaire avec des 

réseaux professionnels ou 

universitaires. 
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3.2.1 Contribution des mesures préconisées par le Plan d'action mondial pour les vaccins à la 

réalisation des objectifs de vaccination 

 

 L'objectif stratégique 2 porte sur la réalisation des cibles régionales qui viennent d'être 

proposées, et des cibles actuelles de couverture par le Programme élargi de vaccination figurant dans 

les programmes nationaux de vaccination. Les mesures préconisées auront des effets positifs sur le 

taux de couverture nationale, même dans les pays où celui-ci est élevé, en particulier auprès des 

populations les plus marginalisées. 

 

 Les stratégies visent à : générer de la demande en expliquant les avantages de la vaccination ; 

entendre les préoccupations des personnes et des populations à propos de la vaccination ; créer des 

incitations et stimuler la demande ; renforcer les capacités de sensibilisation pour défendre l'intérêt 

des vaccins. Les mesures préconisées doivent donc aboutir aux résultats suivants : 1) augmenter le 

nombre d'enfants vaccinés ; 2) renforcer les capacités de riposte aux groupes de pression croissants 

s'opposant à la vaccination, en faisant mieux connaître l'intérêt des vaccins et les dangers des 

maladies. Elles renforceront ainsi les programmes d'élimination des maladies évitables par la 

vaccination et l'introduction de nouveaux vaccins. 

 

3.2.2 État et besoins de mise en œuvre des mesures préconisées par le Plan d'action mondial 

pour les vaccins dans la Région du Pacifique occidental 

 

 Plusieurs des mesures préconisées par le Plan d'action pour réaliser cet objectif stratégique 

sont en cours de mise en œuvre dans certains pays et aboutissent à des résultats encourageants. Bon 

nombre d'entre elles sont effectuées par du personnel peu ou pas formé dans ce domaine, en sus de 

leurs activités régulières. Ce constat est encourageant, car dans la Région, de nombreux pays en 

développement ne possèdent pas les capacités budgétaires leur permettant de créer des postes de 

communication et de plaidoyer. Les fonds alloués aux programmes de vaccination de la Région 

servent souvent à financer des activités de prestation de services directs. Si l'on souhaite que les pays 

appliquent toutes les mesures préconisées, des ressources financières et humaines durables seront 

requises pendant plusieurs années. 

 

 De nombreux pays s’emploient à obtenir la participation des individus et des populations ; 

pour ce faire, un soutien externe supplémentaire leur serait nécessaire. Ils sont également nombreux à 

avoir commencé à étendre l'accès public aux informations sur la vaccination ; une assistance 

technique serait souhaitable pour leur permettre de mener des recherches sur la formulation de 
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stratégies de communication plus efficaces sur les mesures du Plan d'action ci-dessous : 

 

 Entamer un dialogue permettant à la fois de transmettre des informations et de répondre aux 

préoccupations et aux craintes des gens ; 

 Utiliser les outils fournis par les médias sociaux et les enseignements tirés des campagnes de 

marketing commercial et social ; 

 Tirer parti des nouvelles technologies reposant sur le téléphone mobile et Internet ; 

 Inclure la vaccination dans les programmes d’enseignement de base ;  

 Mener des recherches dans le domaine de la communication. 

 

La mise en place d'incitations pour stimuler la demande est capitale pour la réalisation des 

objectifs régionaux. De nombreux pays sont engagés dans la mise en œuvre et l'évaluation de 

stratégies susceptibles d'accroître la demande de vaccination par la population. Ils sont également 

nombreux à avoir demandé une assistance pour la conduite de recherches visant à améliorer la 

prestation de services de vaccination, de même que pour les mesures ci-dessous, que préconise le Plan 

d'action : 

 

 Mettre en place, le cas échéant, des incitations à vacciner ou à se faire vacciner à l’intention 

des agents de santé et des ménages, tout en respectant l’autonomie des bénéficiaires 

(transferts en numéraire ou en nature, délivrance de plusieurs services groupés ou 

reconnaissance par les médias, par exemple) ; 

 Réaliser des recherches dans le domaine social pour améliorer la prestation de services de 

vaccination et la capacité à répondre aux besoins des diverses collectivités ;  

 Recruter de nouveaux porte-parole, notamment parmi les formateurs, les dirigeants religieux, 

les personnalités des médias traditionnels et sociaux, les médecins généralistes, les agents de 

santé communautaires et les défenseurs de la vaccination formés. 
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Encadré 2-1. Incitations visant les ménages : un programme de versement de 

prestations sous conditions aux Philippines 
 

 Le gouvernement philippin a recours au versement de prestations sous conditions pour 

inciter les ménages à se faire vacciner. Le programme nommé Pantawid Pamilyang Pilipino 

prévoit en effet le versement de prestations aux ménages pauvres, à condition qu'ils investissent 

dans l'éducation et la santé des enfants et utilisent les services de santé maternelle. Ce 

programme cherche à briser la transmission intergénérationnelle de la pauvreté, tout en offrant 

un soutien financier immédiat aux ménages. Ses objectifs spécifiques sont le maintien des 

enfants dans l'enseignement, la préservation de leur santé et l'investissement dans leur avenir. 

Les ménages pauvres sont identifiés dans le cadre d'un dispositif transparent, qui utilise un 

modèle statistique d'estimation du revenu. Les ménages comprenant des enfants de moins de 

15 ans ou des femmes enceintes reçoivent une aide financière directe comprise entre 500 et 

1400 pesos philippins par ménage et par mois, selon le nombre d'enfants concernés. 

 Une évaluation réalisée en 2012 par la Banque mondiale a montré que le programme a 

permis aux ménages pauvres de préserver la scolarité des enfants âgés de 3 ans à 11 ans, de 

réduire les graves retards de croissance chez les jeunes enfants (âgés de 6 mois à 36 mois), 

d'augmenter la fréquence des consultations dans les centres de soins d'enfants de moins de cinq 

ans, à des fins de suivi de leur croissance, d'administration d'une supplémentation en vitamine A 

et de vermifuges ; augmenté le recours aux services de soins prénatals et postnatals. Mais l'étude 

n'a pas révélé de hausse significative du nombre d'accouchements assistés par du personnel 

qualifié ou en établissements de soins, ni de la couverture vaccinale. Une coordination plus 

étroite avec les prestataires locaux de soins de santé pourrait être nécessaire pour s'assurer que 

les mères et les enfants bénéficient de tous les services prévus de santé de base. Pour renforcer 

ce programme, des équipes de personnel de santé communautaire ont été mises sur pied pour 

évaluer les besoins sanitaires, communiquer des messages sur la santé et favoriser l'accès aux 

services de santé. 

  

Le renforcement des capacités de sensibilisation par la formation des agents de santé de première 

ligne aux techniques de communication efficaces est important pour la Région, de même que le 

recrutement de nouveaux porte-parole pour défendre la vaccination. Les enseignants peuvent devenir 

de puissants défenseurs de la vaccination, à l'occasion de la réalisation des exigences en la matière 

lors de l'admission des enfants à l'école ; ils peuvent ainsi augmenter la demande des populations. Les 

autres mesures ci-dessous, que préconise le Plan d'action mondial pour les vaccins, peuvent 

également être retenues : 

 Former le personnel de santé à des techniques de communication efficaces, en particulier pour 

répondre aux réticences face aux vaccins et à la notification des manifestations postvaccinales 

graves, afin de maintenir la confiance et d’atténuer les craintes ; 

 Recruter, habiliter et soutenir des organisations de la société civile pour faire valoir l’intérêt 

des vaccins auprès des collectivités et des décideurs locaux, et des médias locaux et 

mondiaux ; 

 Mettre sur pied des plans nationaux ou régionaux de plaidoyer faisant participer des 

organisations appartenant à la société civile du pays ; et  
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 Etablir un lien entre les activités de sensibilisation aux niveaux mondial, national et 

communautaire et celles des réseaux professionnels ou universitaires. 

Encadré 2-2. Les médias sociaux et la Semaine nationale de la vaccination au service 

de sensibilisation en Chine 
 

 Le programme national chinois de vaccination est confronté à des difficultés telles que le 

manque de connaissances des parents sur les maladies évitables par la vaccination, l'éventuelle 

diffusion par Internet d'informations erronées sur les vaccins et la vaccination, et l'accès aux 

enfants de migrants et de communautés minoritaires. Pour surmonter ces difficultés, le 

programme utilise activement les médias sociaux pour promouvoir la vaccination systématique 

et les campagnes de vaccination contre la poliomyélite et la rougeole. Ces médias sont mis à 

contribution pour sensibiliser les parents à l'importance de la vaccination, alléger leur anxiété à 

ce sujet, étendre la couverture vaccinale et lutter contre les maladies évitables par la 

vaccination. Les stratégies déployées incluent le plaidoyer auprès des responsables 

gouvernementaux, la coopération intersectorielle et internationale et l'usage des médias. Elles 

ont notamment été appliquées lors de la flambée de poliomyélite dans le Xinjiang en 2011, 

pendant les activités de vaccination supplémentaires contre la rougeole en 2010 et les 

interventions contre la pandémie de grippe H1N1, notamment par la vaccination. 

 La Chine célèbre chaque année la Journée nationale de la vaccination depuis 1986. 

Remplacée ultérieurement par la Semaine nationale de la vaccination, celle-ci est consacrée 

chaque année à un thème spécifique. En 2013, il s'agissait du thème « soins de santé et 

vaccination » ; elle impliquait des communications télévisées, en ligne et dans la presse. Le 

programme national chinois de vaccination fait aussi la promotion de la Journée mondiale 

contre l'hépatite, au moyen d'ateliers et de communications télévisées et en ligne. Il collabore 

également avec le bureau OMS de pays et les Centers for Disease Control and Prevention 

[Centres de lutte contre les maladies, États-Unis] sur la réalisation d'une étude sur la confiance 

des parents dans la vaccination. Par ailleurs, la Chine effectue une planification stratégique 

pluriannuelle de la communication sur les risques sanitaires, pour soutenir les activités de 

vaccination. Elle comprend des activités médiatiques, des recherches sur les préoccupations des 

populations et des parties prenantes et le renforcement de la collaboration multisectorielle. 

 
 

3.2.3 Actions prioritaires pour la Région du Pacifique occidental 

 

 Pour atteindre l'objectif stratégique 2 du Plan d'action mondial pour les vaccins dans la 

Région du Pacifique occidental, et accélérer la réalisation des objectifs régionaux de vaccination, les 

actions prioritaires ci-dessous sont proposées ; elles doivent être effectuées en collaboration avec les 

États Membres et les autres acteurs concernés. 

 

2-1. Évaluer les résultats des actions faisant appel aux médias sociaux pendant la Semaine de la 

vaccination et élaborer un plan pour utiliser les outils les plus efficaces au niveau national, 

éventuellement les médias sociaux.  

2-2. Étendre l'usage des technologies fondées sur le Web pour diffuser des informations publiques 

sur l'intérêt des vaccins. 
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2-3. Évaluer le recours aux incitations en numéraire ciblant les ménages et les agents de santé, en 

termes d'impact sur le niveau de couverture vaccinale, et utiliser des dispositifs d'incitation, si 

cela s'avère approprié et réalisable. 

2-4. Promouvoir la réalisation de recherches dans le domaine social pour déterminer les facteurs 

influant sur la demande de vaccins, et guider la formulation de stratégies de communication 

plus efficaces. 

 2-5. Inclure les actions éducatives adaptées au contexte local, sur les avantages de la vaccination, 

dans les initiatives nationales visant à « atteindre chaque » district, collectivité ou enfant ; les 

inclure également dans les programmes d'enseignement de base. 

2-6. Mettre au point un programme de formation pour les agents de santé sur les techniques de 

communication efficaces. 

 

3.3 Objectif stratégique 3 : les bénéfices de la vaccination sont équitablement étendus à tous 

les individus 

 

 Lorsque cet objectif stratégique sera atteint, chaque personne concernée sera immunisée par 

les vaccins appropriés – quelle que soit sa situation géographique, son âge, son sexe, ses aptitudes ou 

inaptitudes, son niveau d'instruction, son niveau socioéconomique, son appartenance ethnique ou sa 

situation professionnelle – ; de ce fait, les populations non desservies auront été touchées et les 

disparités de vaccination seront réduites, au sein des pays et entre eux. La charge des maladies tend à 

être concentrée de façon disproportionnée dans les populations marginalisées : l'extension du nombre 

de personnes vaccinées permettra non seulement d'améliorer l'équité, mais aussi d'obtenir un plus fort 

impact sanitaire et de contribuer au développement économique. Les objectifs d'éradication et 

d'élimination des maladies ne peuvent être atteints sans réaliser une couverture vaccinale équitable, 

élevée et durable. 

 

 Le Plan d'action mondial pour les vaccins recommande aux pays l'application de deux 

stratégies assorties de 11 mesures préconisées pour atteindre l'objectif stratégique 3 (tableau 3). 

 

 

 

 

 

 



WPR/RC65/8 

page 64 

 

Annexe 1 

 
Tableau 3. Stratégies et mesures préconisées pour atteindre l'objectif stratégique 3 du Plan 

d'action 

 

3-1. Élaborer et mettre en œuvre 

de nouvelles stratégies pour 

éliminer les iniquités 

 

Renommer la stratégie « Atteindre 

chaque district » pour l’appeler 

dorénavant « Atteindre chaque 

collectivité » dans l’optique de 

remédier aux iniquités au niveau des 

collectivités. 

 

Faire appel à des groupes mal 

desservis et marginalisés pour mettre 

au point des stratégies ciblées et 

adaptées destinées à réduire les 

iniquités. 

 

Introduire de nouveaux vaccins 

appropriés dans les programmes 

nationaux de vaccination (voir aussi 

l’objectif 5). 

 

Mettre en place une approche portant 

sur l’ensemble de l’existence pour 

planifier et mettre en œuvre la 

vaccination et notamment des 

stratégies nouvelles pour garantir 

l’équité à tous les âges de la vie. 

 

 

Prévenir et combattre les maladies 

évitables par la vaccination pendant les 

flambées épidémiques et les crises 

humanitaires et dans les de conflit. 

 

3-2. Renforcer la base de 

connaissances et les capacités 

pour permettre une délivrance 

équitable 

 

Suivre le statut vaccinal de chaque 

individu, en s’appuyant sur les registres 

de vaccination, les bases de données 

électroniques et les systèmes 

d’identification nationaux par des 

numéros. 

 

Tirer parti des structures collectives 

pour améliorer la communication et 

délivrer des services (accoucheurs 

traditionnels, registre des naissances, 

par exemple). 

 

Faire participer les organisations de la 

société civile dans les activités de 

proximité auprès des collectivités et de 

planification. 

 

 

 

Mettre au point de nouvelles 

approches pour faire participer les 

collectivités dans les zones urbaines et 

périurbaines. 

 

Former les agents de santé et les 

organisations de la société civile à faire 

participer les collectivités, à identifier 

les personnes influentes pouvant aider 

à la planification, à l’organisation et au 

suivi des programmes de santé et de 

vaccination, ainsi que les besoins de la 

collectivité, et à collaborer avec les 

collectivités pour répondre à ces 

besoins. 

 

Mener des recherches opérationnelles 

et en sciences sociales pour trouver des 

stratégies fructueuses permettant de 

réduire les iniquités et d’améliorer la 

qualité et la prestation des services de 

vaccination. 

 

3.3.1 Contribution des mesures préconisées par le Plan d'action mondial pour les vaccins à la 

réalisation des objectifs de vaccination 

 

 Plusieurs mesures préconisées par le Plan d'action mondial pour les vaccins pour atteindre cet 

objectif stratégique sont considérées comme nécessaires, voire capitales, pour la réalisation de la 

plupart des objectifs de vaccination de la Région. Ces activités sont : 

 

 Renommer la stratégie « Atteindre chaque district » pour l’appeler dorénavant « Atteindre 

chaque collectivité » ; 
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 Faire appel à des groupes mal desservis et marginalisés pour mettre au point des stratégies 

ciblées et adaptées destinées à réduire les iniquités ; 

 Mettre en place une approche portant sur l’ensemble de l’existence pour planifier et mettre en 

œuvre la vaccination ; 

 Suivre le statut vaccinal de chaque individu ; 

 Tirer parti des structures collectives pour améliorer la communication et délivrer des 

services ; 

 Prévenir et combattre les maladies évitables par la vaccination pendant les flambées 

épidémiques et les crises humanitaires, et dans les zones de conflit. 

 Pour maintenir l'état d'exemption de la poliomyélite et atteindre l'objectif de couverture par la 

vaccination systématique, les mesures suivantes sont nécessaires, voire cruciales : 

 

 Faire participer des organisations de la société civile dans les activités de proximité auprès 

des collectivités et de planification ; 

 Mettre au point de nouvelles approches pour faire participer les collectivités dans les zones 

urbaines et périurbaines ; 

 Former les agents de santé et les organisations de la société civile à faire participer les 

collectivités et à collaborer avec elles, et à identifier les personnes influentes. 

 

 L'introduction de nouveaux vaccins appropriés dans les programmes nationaux de vaccination 

est fondamentale pour 1) maintenir l'état d'exemption de la poliomyélite (usage du VPI pour la phase 

finale de l'éradication) ; 2) éliminer la rubéole (usage du vaccin antirubéoleux) ; 3) intensifier la lutte 

contre l'encéphalite japonaise (usage du vaccin anti-encéphalite japonaise) ; 4) introduire de nouveaux 

vaccins. 

 

3.3.2 État et besoins de mise en œuvre des mesures préconisées par le Plan d'action mondial 

pour les vaccins dans la Région du Pacifique occidental 

 

 En 2002, l'OMS, l'UNICEF et d'autres partenaires ont créé le concept RED (Atteindre chaque 

district), qui représentait une première étape vers la réalisation d'une couverture vaccinale plus 

équitable dans l'ensemble d'un pays. La stratégie RED devait étendre la prestation de services de 

vaccination et combler les écarts aux niveaux infranationaux par 1) le rétablissement de services de 

proximité ; 2) la supervision et le soutien ; 3) l'engagement auprès des populations ; 4) le suivi et 

l'utilisation de données ; 5) la planification dans les districts et la gestion des ressources. 
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 Plusieurs pays de la Région du Pacifique occidental, dans lesquels un grand nombre de 

provinces et de districts ont un taux de couverture inférieur au niveau attendu, ont commencé à 

appliquer la stratégie RED pour améliorer ce taux, aux niveaux national comme infranational. À 

mesure qu'ils développaient la stratégie RED, ces pays ont tenté de tirer parti des structures 

communautaires pour améliorer les communications et la prestation de services, engager les groupes 

mal desservis et marginalisés dans l'élaboration de stratégies de vaccination ciblées et adaptées, faire 

participer les organisations de la société civile dans des activités de proximité auprès des collectivités 

et de planification, déterminer et cibler les enfants des communautés et groupes mal desservis, et 

suivre le statut vaccinal de chaque personne. 

 

Encadré 3-1. Stratégie pour atteindre chaque collectivité à haut risque au Cambodge 
 

 La stratégie du Cambodge pour atteindre chaque collectivité à haut risque est essentielle 

pour réaliser les objectifs nationaux de vaccination, notamment l'élimination de la rougeole. En 

2010, une enquête nationale du Programme élargi de vaccination a été utilisée pour repérer les 

caractéristiques des groupes de populations mal desservis, marginalisés et par conséquent, à 

risque d'être sous-immunisés. Elle a permis de conclure que ces groupes étaient des populations 

urbaines pauvres, des communautés ethniques de zones rurales isolées et les travailleurs 

migrants. Plus de 2000 communautés à haut risque ont été identifiées géographiquement et 

classées comme prioritaires pour des activités de vaccination supplémentaires contre la 

rougeole. Pendant ces activités, des données de vaccination systématique ont été collectées à 

partir des cartes de vaccination de plus de 32 000 enfants de moins deux ans. Elles ont été 

utilisées pour définir le statut de chaque communauté par rapport aux risques : 

1600 communautés ont ainsi été classées comme étant à haut risque de sous-vaccination. 

 La stratégie du Cambodge pour atteindre chaque collectivité à haut risque repose sur une 

microplanification dans les centres de santé, pour vacciner en priorité les collectivités à haut 

risque. La supervision et la gestion sont effectuées aux niveaux national, de la province et du 

district ; la mise en œuvre s'appuie sur une étroite coopération avec la communauté et les 

volontaires du village. 

 Le lien avec l'élimination de la rougeole est fait lors de l'administration de la seconde dose 

du vaccin à valence rougeole prévu par la vaccination systématique, pendant les sessions de 

proximité effectuées dans les collectivités à haut risque. Administrée aux enfants âgés de 

18 mois à 23 mois, cette seconde dose offre l'occasion de vérifier systématiquement le statut 

vaccinal et de rattraper les doses de vaccin manquantes. Les résultats sont encourageants : le 

Cambodge n'a pas notifié de cas de rougeole depuis novembre 2011, et en 2012, la couverture 

nationale par la troisième dose du vaccin antidiphtérique-antitétanique-anticoquelucheux a 

atteint 95 % ; seuls 15 % des districts présentaient une couverture inférieure à 80 %. 
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Encadré 3-2. Participation des agents de santé, de la société civile et des populations 

grâce à la stratégie « Atteindre chaque district en Mongolie » 
 

 En Mongolie, la stratégie « Atteindre chaque district » (RED) fait participer les agents de 

santé, mais aussi la société civile et les populations dans les services de santé et de protection 

sociale. La prestation de services de santé y est rendue difficile par la dureté du climat et la 

faible densité de population. 

 La Mongolie a commencé à appliquer la stratégie RED en 2008 pour améliorer l'accès à la 

vaccination et aux services de santé maternelle et infantile pour les populations les plus 

difficiles à atteindre. Ses objectifs spécifiques sont le rétablissement des services de vaccination 

de proximité ; la supervision et le soutien ; la création d'un lien entre services et communautés ; 

le suivi et l'utilisation des données pour agir ; la planification et la gestion des ressources. En 

Mongolie, la stratégie RED dépasse le cadre de la vaccination et englobe d'autres programmes 

de santé (la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, les soins prénatals et la nutrition), 

de même que des services de protection sociale. La stratégie implique les agents de santé (dans 

la coordination locale et la prestation de services), les organisations de la société civile aux 

niveaux international et national (dans les services de protection sociale), et les volontaires de 

santé/les populations (dans le repérage des populations difficiles à atteindre). Six provinces et 

cinq districts urbains appliquent actuellement la stratégie RED, avec le soutien de l'OMS, de 

l'UNICEF et de l'Alliance GAVI. 

 Les zones qui la mettent en œuvre ont réduit la mortalité du nourrisson et de l'enfant, et 

étendu la couverture par la vaccination systématique et les soins prénatals. Cependant, l'absence 

de dispositif de partenariat et de financement conjoint entre les secteurs sanitaire et social 

demeure problématique. Pour surmonter ces difficultés, la Mongolie prévoit de lier les services 

de protection sociale et de santé destinés aux collectivités au moyen de l'approche du « guichet 

unique », de désigner un point focal national pour la stratégie RED et de pourvoir à la pérennité 

financière de la stratégie en révisant les systèmes de financement des soins de santé. 

 
 De nombreux pays ayant répondu à l'enquête régionale sur la mise en œuvre du Plan d'action 

mondial pour les vaccins ont indiqué qu'ils effectuaient les activités ci-dessus sans recours à un 

soutien externe. Plusieurs pays, toutefois, ont précisé qu'ils renforceront ou étendront ces activités. Ils 

auront donc besoin d'un soutien externe au cours des prochaines années. 

 

 Il est également important d'adopter une approche prenant en compte toutes les étapes de la 

vie, pour faire profiter des avantages de la vaccination toutes les personnes à risque de chaque groupe 

d'âge. À mesure que la lutte contre les maladies progresse, grâce à la vaccination des nourrissons, la 

nécessité de stimuler l'immunité, et de préserver et étendre ces acquis est de plus en plus reconnue. En 

outre, des vaccins nouveaux ou existants, bénéfiques pour les enfants d’âge scolaire, les adolescents et 

les adultes particulièrement à risque sont à présent disponibles. 

 

 Dans la Région du Pacifique occidental, la scolarisation dans l'enseignement primaire s'élève 

à 96 %, ce qui représente l'un des plus hauts taux des six régions de l'OMS. Bien qu'elles ne puissent 

se substituer à la vaccination des enfants en temps opportun, les exigences de vaccination lors de 

l'admission à l'école offrent l'assurance que celle-ci sera effectuée aux moments clés de la vie ; elles 
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peuvent contribuer considérablement à la sensibilisation des populations aux vaccins et augmenter la 

demande. 

 

Encadré 3-3. Programme de santé scolaire en Malaisie 
 

 En Malaisie, la vaccination est un élément majeur du programme de santé scolaire. Les 

ministres de la Santé et de l'Éducation ont créé le Comité conjoint sur la santé scolaire en 1968, 

et les équipes de santé scolaire ont été constituées en 1972. Le programme bénéficie également 

d'une base juridique, dans la loi de 1988 sur la lutte contre les maladies infectieuses. 

 Le programme malaisien de santé scolaire vise à faire de l'école un environnement favorable 

à la santé, à aider les enfants à jouir du meilleur état de santé possible, à dépister les problèmes 

de santé et les incapacités chez les élèves, et à construire des partenariats pour la santé. Pour 

atteindre ces objectifs, le ministère de la Santé coordonne ou fournit l'éducation à la santé, le 

dépistage, la vaccination, les services curatifs, les services d'orientation, d'hygiène dentaire et 

de salubrité de l'environnement, tandis que le ministère de l'Éducation assure l'éducation à la 

santé et à l'alimentation, dans le cadre des programmes d'enseignement. 

 Le programme de vaccination dans le cadre de la santé scolaire fait partie des services de 

santé scolaire ; il est fourni par les équipes de santé scolaire, qui comprennent des médecins, 

des médecins adjoints, des infirmiers de santé publique et des infirmiers communautaires. 

Six vaccins sont administrés par les équipes de santé scolaire : les vaccins antidiphtérique et 

anticoquelucheux, antipoliomyélitique, antituberculeux (en l'absence de cicatrice) et à valence 

rougeole en Première année, le vaccin contre le papillomavirus humain chez les filles en 

Septième année, et le vaccin antitétanique en Neuvième année. La cible de couverture pour 

chaque vaccin s'élève à 95 %. 

 
 Certains pays de la Région ont élaboré et mis en œuvre avec succès des programmes de 

vaccination scolaire respectant les exigences en matière de vaccination lors de l'admission à l'école. 

Par ailleurs, de nombreux pays ayant répondu à l'enquête régionale sur l'application du Plan d'action 

mondial pour les vaccins ont adopté, ou prévoient d'adopter, une approche de la planification et de la 

mise en œuvre de la vaccination prenant en compte toutes les étapes de la vie ; à cet effet, ils ont 

besoin d'un soutien technique externe. 

 Presque tous les pays (19 sur 20) ayant répondu à l'enquête ont établi des systèmes de 

surveillance et d'intervention en cas de flambée. Un soutien technique et financier est nécessaire pour 

élaborer des directives sur la vaccination pendant une intervention en cas de flambée, et pour 

renforcer les capacités dans ce domaine. 

 L'introduction des nouveaux vaccins appropriés dans les programmes nationaux de 

vaccination est capitale pour la réalisation de quatre objectifs régionaux de vaccination dans la Région 

du Pacifique occidental : la phase finale de l'éradication de la poliomyélite, l'élimination de la rubéole, 

l'intensification de la lutte contre l'encéphalite japonaise et l'introduction sur des bases factuelles de 

nouveaux vaccins. Bien que la plupart des pays (17 sur 20) ayant répondu à l'enquête régionale aient 

procédé à cette introduction, de nombreux pays (11 sur 20) ont besoin d'un soutien technique et 

financier pour réaliser des analyses de coût-efficacité et des études d'impact et déterminer le degré de 

priorité des nouveaux vaccins potentiels. 
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Encadré 3-4. Introduction du vaccin anti-encéphalite japonaise en République 

démocratique populaire lao pour intensifier la lutte contre cette maladie 
 

 L'encéphalite japonaise a fait son apparition en République démocratique populaire lao dans 

les années 1980 ; des examens en laboratoire et le renforcement des systèmes de surveillance 

ont permis de mieux connaître cette maladie. Identifiée dans la plupart des provinces du nord 

du pays, l'encéphalite japonaise obéit à un schéma saisonnier marqué par un pic pendant la 

saison des pluies (de mai à septembre) ; elle affecte principalement les enfants âgés de moins de 

15 ans. Environ 50 % des cas de syndrome d'encéphalite aiguë ayant fait l'objet d'une 

surveillance depuis 2010 ont été confirmés comme étant des cas d'encéphalite japonaise. Peu de 

cas ont été notifiés dans les provinces centrales et méridionales, mais cela pourrait être dû à la 

faible sensibilité du système de surveillance plutôt qu'à l'absence de transmission. 

 Le ministère lao de la Santé a décidé de mener une activité de vaccination contre ces 

maladies dans les six provinces du nord ayant notifié la plupart des cas confirmés en laboratoire 

d'encéphalite japonaise. Dans le cadre d'un accord entre l'organisation PATH et le fabricant du 

vaccin, l'institut Chengdu de produits biologiques, des doses du vaccin vivant atténué SA 14-

14-2 JE ont été fournis, pour une population cible estimée à 570 000 enfants âgés de 

1 an à 14 ans pour l'ensemble des six provinces. Après la formation des agents de santé et la 

conduite d'une stratégie de communication sur la maladie, l'activité de vaccination a été 

réalisée. Grâce à une forte détermination politique et une participation élevée des populations, 

la demande en vaccin a été importante. Les données administratives ont montré une vaste 

couverture (s'élevant globalement à 99 %), qui a été confirmée par des équipes de suivi externes 

déployées dans les provinces participantes. 

 Le ministère de la Santé prévoit de poursuivre la vaccination contre l'encéphalite japonaise 

et de renforcer la surveillance de la maladie dans ces zones ; il étudie également les options 

d'extension de la vaccination aux autres régions du pays. 

 

3.3.3 Actions prioritaires pour la Région du Pacifique occidental 

 

 Pour atteindre l'objectif stratégique 3 du Plan d'action mondial pour les vaccins dans la 

Région du Pacifique occidental, et accélérer la réalisation des objectifs régionaux de vaccination, les 

actions prioritaires ci-dessous sont proposées ; elles doivent être effectuées en collaboration avec les 

États Membres et les autres acteurs concernés. 

 

3-1.  S'assurer que tous les nouveau-nés ont été identifiés et inscrits dans le programme national de 

vaccination ; réaliser une couverture vaccinale raisonnable, notifiée ou estimée, au niveau des 

provinces et des districts ; et enregistrer et suivre le statut vaccinal de tous les enfants 

concernés, par les moyens suivants : 

  

1) mettre en place des registres nationaux des naissances et les utiliser pour les cibles de 

couverture ; 
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 2) veiller à ce que tous les nouveau-nés et enfants possèdent une carte nationale de 

vaccination normalisée et à jour ;  

 

 3) réaliser des enquêtes périodiques de couverture de qualité auprès des ménages, si 

nécessaire. 

 

3-2. Poursuivre l'élaboration, le renforcement et l'extension des initiatives nationales visant à 

« atteindre chaque district » (village, communauté ou enfant) par les moyens suivants : 

 

 1) faire participer, former et engager plus activement les agents de santé, les organisations de 

la société civile et les groupes mal desservis et marginalisés, pour impliquer toute la 

collectivité dans la chaîne du programme de vaccination (identification des enfants concernés, 

meilleure communication, planification et soutien à la prestation du service de vaccination, 

etc.) ; 

 

 2) appliquer plus largement l'approche reposant sur les communautés ciblées à haut risque, à 

chaque activité du programme élargi de vaccination, notamment à toutes les activités de 

vaccination supplémentaires à grande échelle (VPO, rougeole, rougeole-rubéole, encéphalite 

japonaise, etc.). 

 

3-3. Promouvoir la mise en place et la réalisation de programmes de vaccination scolaire, tels que 

la vérification de la vaccination lors de l'admission à l'école, la mise en conformité vis-à-vis 

des exigences en matière de vaccination, etc. 

 

3-4. Accroître la synergie entre les services de vaccination systématique et les activités de 

vaccination supplémentaires pour favoriser la réussite des initiatives de lutte intensifiée contre 

les maladies ou d'élimination de maladies, par exemple en utilisant la microplanification de la 

vaccination supplémentaire et des enquêtes de validation pour identifier les populations à haut 

risque et les cibler ultérieurement dans une perspective de vaccination systématique 

 

3-5.  Introduire dans les programmes nationaux de vaccination le VPI, le VPO bivalent, les vaccins 

antirubéoleux et anti-encéphalite japonaise, et les autres nouveaux vaccins ayant prouvé leur 

bon rapport coût-efficacité 
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3-6.  Renforcer les capacités régionales et nationales de prévision, prévention, préparation et 

intervention en cas de flambée de maladies évitables par la vaccination, par les moyens 

suivants : 

 

 1) soutien des pays à l'élaboration de directives nationales fondées sur les directives et 

recommandations mondiales relatives à la préparation et à l'intervention en cas de flambée de 

maladies évitables par la vaccination ; 

 

 2) réalisation d'une évaluation nationale annuelle des risques portant sur les maladies évitables 

par la vaccination ; 

 

 3) élaboration et conduite de programmes régionaux et nationaux de formation. 

 

3-7.  Analyser et diffuser parmi les États Membres les données d'expériences, les enseignements et 

les bonnes pratiques issues de la conduite des activités proposées ci-dessus, par les moyens 

suivants : 

 

 1) effectuer des recherches opérationnelles et en sciences sociales dans les domaines des 

activités proposées ci-dessus ; 

 

 2) constituer une base de données et de connaissances régionale dans les domaines des 

activités proposées ci-dessus ;  

 

 3) favoriser les échanges et la collaboration entre pays, par des réunions internationales, des 

ateliers, des visites de terrain, etc. 

 

3-8.  Intensifier la coordination et la collaboration entre les États Membres et les autres parties 

prenantes pour mobiliser plus activement et rapidement des ressources destinées à la mise en 

œuvre des activités proposées ci-dessus. 

 

3.4 Objectif stratégique 4 : des systèmes de vaccination solides font partie intégrante d'un 

système de santé performant 

 

 La couverture, la performance et les résultats des services de santé sont en nette amélioration 

dans les pays de la Région du Pacifique occidental. Ils sont à présent axés sur des approches 
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équitables et l'accès aux populations mal desservies (objectifs stratégiques 2 et 3) ; privilégiant 

auparavant la prestation de services de base, ils mettent à présent l'accent sur la qualité et les données 

générées. 

 

 Dans le cadre de cet effort d'amélioration de la qualité des services, le Plan d'action mondial 

pour les vaccins est orienté vers le renforcement des systèmes de soutien à la vaccination, grâce à de 

meilleurs systèmes de suivi et de surveillance, de plus grandes capacités et disponibilité des 

ressources humaines, une plus forte capacité de gestion, et une infrastructure et une logistique 

renforcées. 

 

 Les économies des pays de la Région se développent aussi rapidement : la plupart des pays 

sont sortis de la catégorie des pays à revenu faible de la Banque mondiale. Cette croissance 

économique accompagnée d'une meilleure performance sanitaire, va cependant de pair avec une 

baisse du soutien externe aux programmes de santé, notamment de vaccination. La baisse et le 

caractère imprévisible de la présence des bailleurs de fonds soulignent le besoin de pérennité à long 

terme des programmes de vaccination, par une appropriation nationale accrue. 

 

 Pour assurer cette pérennité, il sera nécessaire d'opérer une réorientation vers une 

rationalisation des programmes de vaccination pour gagner en efficacité, de les inscrire davantage 

dans le système de santé et d'intégrer la planification et l'établissement des coûts d'ensemble dans les 

plans et budgets nationaux de santé (objectif stratégique 5) ; il faudra également renforcer la confiance 

de la population par des activités telles que la mise en place de solides systèmes de surveillance de la 

sécurité de la vaccination, qui assurent l'utilisation de vaccins sûrs et efficaces et répondent de 

manière appropriée aux situations indésirables postérieures à la vaccination. Avec un nombre de 

fabricants de vaccins dépassant les cinquante, et plus d'un milliard de doses de vaccins 

commercialisés dans la Région du Pacifique occidental, la garantie et le suivi de la sécurité vaccinale 

sont une priorité de premier plan pour les systèmes de vaccination et de santé.  

 

 Le Plan d'action mondial pour les vaccins recommande aux pays l'application de quatre 

stratégies assorties de 15 mesures préconisées pour atteindre l'objectif stratégique 4 (tableau 4). 
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Tableau 4. Stratégies et mesures préconisées pour atteindre l'objectif stratégique 4 du Plan 

d'action 

 

4-1. Mettre au point des 

approches globales et 

coordonnées 
 

S’assurer que les programmes 

mondiaux de vaccination axés sur la 

réalisation des buts en matière 

d’éradication et d’élimination 

(campagnes contre la poliomyélite et la 

rougeole, par exemple) sont intégrés 

aux programmes nationaux de 

vaccination et n’opèrent pas de manière 

indépendante 

 

S’assurer que le déploiement des 

nouveaux vaccins s’accompagne de 

plans complets pour lutter contre les 

maladies ciblées 

 

S’assurer de la coordination entre les 

secteurs public et privé pour 

l’introduction des nouveaux vaccins, la 

notification des maladies évitables par 

la vaccination et l’administration des 

vaccins, ainsi que de la qualité de la 

vaccination dans ces deux secteurs 

 

Envisager l’inclusion de vaccins 

(selon les priorités nationales) dans les 

programmes de santé portant sur 

l’ensemble de l’existence 

 

4-2. Renforcer les systèmes de 

suivi et de surveillance 
 

Améliorer la qualité de l’ensemble des 

données administratives concernant la 

vaccination et promouvoir leur analyse 

et leur utilisation à tous les niveaux 

administratifs pour faire progresser les 

performances des programmes 

 

Développer et promouvoir l’usage de 

nouvelles technologies pour collecter, 

transmettre et analyser les données 

relatives à la vaccination 

 

Continuer à renforcer et à développer 

les systèmes de surveillance des 

maladies pour qu’ils génèrent des 

informations servant à la prise de 

décisions, ainsi qu’au suivi de l’impact 

de la vaccination sur la morbidité et la 

mortalité et des évolutions de 

l’épidémiologie de la maladie 

 

S’assurer de l’existence des capacités 

pour exercer les activités relevant de la 

sécurité des vaccins, et notamment de 

celles permettant la collecte et 

l’interprétation des données de sécurité, 

et de la présence de capacités 

renforcées dans les pays qui 

introduisent des vaccins venant d’être 

mis au point 

 

4-3. Renforcer les capacités des 

administrateurs et des agents en 

première ligne 
 

S’assurer que les programmes de 

vaccination et les autres programmes 

de soins de santé primaires disposent 

de ressources humaines suffisantes 

pour programmer et délivrer de 

manière prévisible des services de 

qualité acceptable 

 

 

 

Relever le niveau des formations 

dispensées aux agents avant l’entrée en 

fonction, pendant l’exercice de cette 

fonction et par la suite, et mettre au 

point de nouveaux programmes 

d’enseignement abordant la vaccination 

comme une composante de la lutte 

contre les maladies 

 

Promouvoir une formation et une 

supervision coordonnées des agents de 

santé communautaires 

 

4-4. Renforcer les infrastructures 

et la logistique 
 

Innover pour améliorer la capacité de 

la chaîne du froid et la logistique, ainsi 

que la gestion des déchets 

 

Limiter le plus possible l’impact 

environnemental de l’énergie, des 

matériaux et des procédés utilisés par 

les systèmes d’approvisionnement des 

services de vaccination, à la fois dans 

les pays et à l’échelle mondiale 

 

Doter les systèmes 

d’approvisionnement d’un personnel 

compétent, motivé, autonome et en 

effectif suffisant à tous les niveaux 

 

Mettre en place des systèmes 

d’information aidant le personnel à 

suivre avec exactitude les fournitures 

disponibles 
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3.4.1 Contribution des mesures préconisées par le Plan d'action mondial pour les vaccins à la 

réalisation des objectifs de vaccination 

 Les mesures préconisées par le Plan d'action (tableau 4) pour atteindre cet objectif stratégique 

correspondent également aux orientations actuelles de la vaccination dans la Région du Pacifique 

occidental. 

 

 Les initiatives de lutte contre les maladies dans la Région, telles que le maintien de 

l'exemption de poliomyélite, l'élimination de la rougeole, la lutte contre l'hépatite B et l'élimination du 

tétanos maternel et néonatal, ont contribué à renforcer les systèmes de vaccination et dépendent d'eux 

pour leur réussite et leur pérennité. 

 

 L'application des normes les plus élevées en matière de qualité des données guide la 

surveillance et le suivi des programmes ; cette approche sera conservée avec l'application du Plan 

d'action. Le renforcement durable des capacités de surveillance est un processus dynamique, continu 

et de long terme. À cet égard, les mesures préconisées par le Plan d'action s'articulent avec les 

approches du Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental, qui invitent les États et les 

Territoires à utiliser les données au bon moment et à adopter une culture d'évaluation systématique et 

régulière de la qualité de leurs données. 

 

 De nombreux vaccins sont fournis systématiquement et près de 24 millions de doses de 

vaccin à valence rougeole sont gérées chaque année dans la Région du Pacifique occidental. Au titre 

des objectifs de la lutte contre les maladies fixés par les États Membres, les pays conduisent 

fréquemment des activités de vaccination supplémentaires, en particulier contre la rougeole, le tétanos 

et la poliomyélite. Avec la hausse du nombre de doses et d'occasions de vaccination, il est nécessaire 

d'augmenter la sécurité des vaccins pour maintenir la confiance dans les programmes nationaux de 

vaccination. Simultanément, au cours des dernières années, plusieurs nouveaux vaccins ont été mis au 

point ; certains d'entre eux sont déjà introduits dans certains pays à revenu intermédiaire de la Région. 

C'est pourquoi il est essentiel de disposer de systèmes efficaces pour surveiller la sécurité des vaccins, 

portant notamment sur la préparation, le suivi et l'intervention rapide.  

 

 Pour fournir des services de vaccination au client dans la communauté, le programme doit 

veiller à ce que les vaccins soient disponibles au bon endroit, au bon moment et dans les bonnes 

conditions. Au cours des dix années passées, le nombre de vaccins disponibles a sensiblement 
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augmenté ; par ailleurs, la plupart des nouveaux vaccins sont plus chers et plus encombrants que les 

vaccins traditionnels. À tous les niveaux de la chaîne du froid, les capacités d'entreposage doivent 

donc être supérieures. Les programmes nationaux de vaccination doivent également pouvoir prévoir 

précisément les besoins en vaccins, maintenir des niveaux de stocks inférieurs, réduire les déchets et 

éviter les pannes ou dysfonctionnements des équipements.  

 

 Parmi les 15 mesures préconisées par le Plan d'action pour atteindre l'objectif stratégique 4, 

les mesures ci-dessous sont considérées comme nécessaires, voire capitales, pour la réalisation de la 

plupart des objectifs de vaccination de la Région. 

 

 S’assurer que le déploiement des nouveaux vaccins s’accompagne de plans complets pour 

lutter contre les maladies ciblées ; 

 Envisager l'ajout de vaccins dans les programmes de santé pour toutes les étapes de la vie ; 

 Améliorer la qualité de l’ensemble des données administratives concernant la vaccination et 

promouvoir leur analyse et leur utilisation à tous les niveaux administratifs pour rendre les 

programmes plus efficaces; 

 Développer et promouvoir l’usage de nouvelles technologies pour collecter, transmettre et 

analyser les données relatives à la vaccination ; 

 Continuer à renforcer et à développer les systèmes de surveillance des maladies pour qu’ils 

génèrent des informations servant à la prise de décisions, ainsi qu’au suivi de l’impact de la 

vaccination sur la morbidité et la mortalité et des évolutions de l’épidémiologie des maladies ; 

 S’assurer que les programmes de vaccination et les autres programmes de soins de santé 

primaires disposent de ressources humaines suffisantes pour programmer et délivrer de 

manière prévisible des services de qualité acceptable ; 

 Accroître le niveau des cours de formations dispensés aux agents avant, pendant et après 

l’emploi, et mettre au point de nouveaux programmes d’enseignement abordant la vaccination 

comme une composante de la lutte contre les maladies ; 

 Innover pour améliorer la capacité de la chaîne de froid et la logistique, ainsi que la gestion 

des déchets ; 

 Limiter le plus possible l’impact environnemental de l’énergie, des matériaux et des procédés 

utilisés par les systèmes d’approvisionnement des services de vaccination ; 

 Mettre en place des systèmes d’information aidant le personnel à suivre avec exactitude les 

fournitures disponibles. 
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3.4.2 État et besoins de mise en œuvre des mesures préconisées par le Plan d'action mondial 

pour les vaccins dans la Région du Pacifique occidental 

 

 Les problèmes généralement constatés grâce à l'action sur le terrain sont les suivants : 

difficulté à estimer avec précision les populations ciblées et la couverture du service ; besoin de plans 

détaillés pour la vaccination systématique des populations à haut risque ; faible participation aux 

sessions de proximité ; manque de fréquence des services dans les établissements fixes ; ressources 

humaines insuffisantes pour la vaccination systématique ; ressources insuffisantes pour la gestion de 

la chaîne du froid et la gestion logistique ; capacité limitée des agents de santé à conseiller les 

soignants sur l'efficacité et la sécurité de la vaccination ; soignants confrontés à des priorités 

contradictoires (par exemple, génération de revenu au détriment de la recherche de services de 

vaccination). 

 

 Malgré ces difficultés, des pays de la Région mettent en œuvre un certain nombre de 

pratiques optimales et de méthodes prometteuses, qui peuvent inspirer les autres pays qui en 

exprimeraient le besoin. 

 

 Presque tous les pays ayant répondu à l'enquête régionale (19 sur 20) ont indiqué qu'ils 

avaient élaboré un plan complet comprenant le déploiement d'un nouveau vaccin pour lutter contre les 

maladies ciblées. Le Cambodge, la Mongolie, Nioué, les Îles Salomon et Tokélaou ont précisé qu'ils 

avaient besoin d'un appui extérieur pour formuler ou affiner un plan national accompagnant la 

diffusion d'un nouveau vaccin ; neuf pays ont exprimé le besoin d'un appui extérieur en vue d’ajouter 

des vaccines dans leurs programmes de santé pour toutes les étapes de la vie. 

 

 L'amélioration de la qualité de toutes les données sur la vaccination, et la promotion de leur 

analyse et de leur utilisation à tous les niveaux pour stimuler la performance du programme, sont 

considérées comme des problèmes essentiels dans plusieurs pays de la Région. Néanmoins, presque 

tous les pays (17 sur 20) évaluent la qualité des données ou ont planifié cette évaluation ; les 

trois pays restants (Japon, Kiribati et Viet Nam) commenceront à la planifier prochainement. La 

Mongolie a utilisé avec succès la stratégie RED pour améliorer la qualité de l’ensemble des données 

administratives concernant la vaccination et promouvoir leur analyse et leur utilisation à tous les 

niveaux administratifs, afin de rendre le programme plus efficace. 
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Encadré 4-1. Initiative de la Mongolie en faveur de meilleures données 

administratives et sur la vaccination à tous les niveaux, s'appuyant sur la stratégie 

RED 
 

 La Mongolie a récemment lancé une initiative en faveur de meilleures données 

administratives et de vaccination, fondée sur la stratégie RED. Une application nommée 

RED 2.0 a été développée par une équipe RED de district et une entreprise locale spécialisée en 

technologie, pour suivre les activités liées à la stratégie RED au niveau des établissements de 

soins. 

 Une base de données principale regroupe les données des hôpitaux de district, des centres de 

consultation externe et des dispensaires familiaux. L'application prévoit des sous-bases de 

données sur les enfants, les femmes en âge de procréer, les femmes enceintes, les personnes 

âgées, les personnes handicapées, les citoyens victimes de violations liées à leurs documents 

d'état civil et autres. La saisie du numéro d'enregistrement civil entraîne le remplissage 

automatique des champs « âge » et « sexe » et le placement de l'enregistrement dans la sous-

base de données concernée. L'application a une fonction de recherche et corrige 

automatiquement les erreurs. Elle possède également une fonction de cartographie de la 

population et d'établissement de rapports. Le lieu de résidence de chaque citoyen est 

cartographié à l'aide de Google Maps, même si l'adresse n'est pas enregistrée officiellement. 

Des rapports par nom ou par adresse peuvent être produits automatiquement à intervalles 

spécifiques.  

 L'application a été développée sur la base d'une approche ascendante, à partir des besoins du 

personnel de terrain et de leurs contributions ; elle ne couvre pas seulement le programme de 

vaccination, mais tous les programmes du centre de santé publique. Surtout, la base de données 

couvre l'ensemble de la population et fournit des informations en temps réel. L'application 

RED 2.0 sera prochainement liée à l'initiative de cybersanté du ministère de la Santé, et 

introduite dans tous les centres de santé au niveau national, de façon progressive. 

 
 Plusieurs pays ayant répondu à l'enquête régionale (13 sur 20) ont d'ores et déjà mis en place 

un nouveau système de gestion des données appuyé sur une application ou un site Web (registre de 

vaccination, collecte des données de surveillance et informations sur la vaccination, par exemple). Six 

pays planifieront prochainement sa mise en place (système de notification utilisant les SMS, par 

exemple) ; les autres pays (9 sur 10) ont indiqué qu'ils avaient besoin d'un appui extérieur technique 

ou financière, afin d’élaborer et de promouvoir l'utilisation des nouvelles technologies pour la 

collecte, la transmission et l'analyse des données sur la vaccination. Le Cambodge a récemment mis 

en place un système fondé sur le Web de collecte des données de surveillance et d'établissement de 

rapports. 
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Encadré 4-2. Système fondé sur le Web de collecte des données de surveillance et 

d'établissement de rapports au Cambodge. 
 

 En 2011, le Cambodge a mis en place un système fondé sur le Web de collecte des données 

de surveillance sur la rougeole et d'établissement de rapports. Ce système a été mis au point 

pour résoudre trois problèmes fondamentaux : 1) il n'existait pas de lien entre les bases de 

données de surveillance et les bases de données des laboratoires ; 2) la base de données 

existante n'était pas compatible avec les indicateurs des programmes ; 3) la base de données 

utilisée, fondée sur Microsoft Access, était fréquemment infestée de virus et souffrait de 

coupures électriques. 

 La première phase a consisté à réviser le formulaire d'investigation des cas pour le 

conformer aux exigences en matière de données sur l'élimination de la rougeole. Avec l'aide du 

Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental, une base de données en ligne a été 

élaborée sur la base du nouveau formulaire. La version en ligne est dotée de fonctions 

d'établissement de rapports sur les indicateurs de l'élimination de la rougeole au niveau 

infranational, et de communication de données à l’ intention du Bureau régional du Pacifique 

occidental. 

 La deuxième phase a consisté à intégrer les bases de données de surveillance et des 

laboratoires, et de lier les cas au moyen d'un numéro d'identification. Lorsque les données de 

cas ont été saisies par le personnel du programme national de vaccination, le laboratoire de 

l'Institut national de la santé publique (NIPH) reçoit une notification électronique. L'Institut 

effectue les examens et saisit les résultats, qui sont automatiquement envoyés au programme 

national de vaccination par courrier électronique. Celui-ci saisit alors la classification finale.  

La nouvelle base de données en ligne permet de communiquer les résultats de laboratoire en 

temps voulu, grâce à l'intégration des ensembles de données de surveillance et de laboratoire. 

Par ailleurs, dans le nouveau système, les administrateurs du programme et les personnes 

autorisées peuvent consulter facilement les données depuis n'importe quel lieu, et réagir 

rapidement. 

 

 En résumé, la Région du Pacifique occidental présente les besoins suivants, qui doivent être 

pris en compte pour la réalisation de cet objectif stratégique du Plan d'action : maintien d'un haut 

niveau de surveillance et d'établissement de rapports de suivi ; conciliation des données 

épidémiologiques et des données de laboratoire ; renforcement des capacités nationales en analyse et 

utilisation de données, et mesure de la qualité des données du système. 

 

Des systèmes de sécurité vaccinale – comprenant par exemple une collecte en ligne des 

données, une formation et une évaluation, et intégrant les manifestations postvaccinales indésirables – 

ont été mis en place dans 17 des 20 pays ayant répondu à l'enquête du Bureau régional ; les trois pays 

restants (Kiribati, Vanuatu et Viet Nam) débuteront la planification prochainement. Douze pays ont 

mentionné la nécessité d'un soutien technique et financier pour renforcer leurs capacités à exercer les 

activités relevant de la sécurité des vaccins, notamment celles qui permettent la collecte et 

l’interprétation des données de sécurité, et dans les pays qui introduisent des vaccins venant d’être mis 

au point. D'après les rapports conjoints de notification, 26 États Membres réalisent une surveillance 

des manifestations postvaccinales indésirables. Mais la qualité des systèmes de surveillance et leur 

fonctionnalité varient beaucoup dans la Région ; de nombreux pays ne possèdent pas de comité 
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d'experts sur les manifestations postvaccinales indésirables. La Chine, qui est le plus grand pays de la 

Région, a réussi à mettre en place un tel système à l'échelle de la nation tout entière, avec des 

capacités d'évaluation de la causalité aux niveaux provincial et national. 

 

 

Encadré 4-3. En Chine, établissement d'un système de surveillance national des 

manifestations postvaccinales indésirables en vue de l'évaluation de la causalité 
 

 La Chine a mis en place un système national de surveillance des manifestations 

postvaccinales indésirables en 2005, en suivant les directives de l'OMS. Le système a d'abord 

été testé sous forme pilote dans dix provinces en 2005-2006, puis il a été généralisé à toutes les 

provinces en 2008. Il a été renforcé de plusieurs façons, à l'occasion des campagnes de 

vaccination nationale contre la grippe H1N1 en 2009 et contre la rougeole en 2010, puis lors de 

l'évaluation réussie des autorités nationales de réglementation par l'OMS en 2011, et enfin grâce 

à la hausse du soutien financier public à la notification des manifestations postvaccinales 

indésirables. Les principales réalisations sont les suivantes : 1) de meilleures lois, 

réglementations et directives, qui clarifient les responsabilités des institutions dans la 

détermination, l'investigation et la notification des cas de manifestations postvaccinales 

indésirables ; 2) élaboration d'un plan institutionnel de développement en faveur des autorités 

nationales de réglementation ; 3) création d'un système de notification en ligne pour archiver les 

données ; 4) supervision, formation et coordination institutionnelle régulière sur place des 

parties prenantes pour passer en revue les signaux de sécurité vaccinale, les cas graves de 

manifestations postvaccinales indésirables et la qualité des vaccins ; 5) renforcement des 

capacités en évaluation de la causalité ; 6) de meilleures retours d'information pour les agents 

de santé et le public concernant la sécurité vaccinale. 

 Fin 2012, plus de 100 000 manifestations postvaccinales indésirables ont été notifiées dans 

les comtés, et plus de 90 % d'entre eux ont soumis des notifications ; en 2005, de 1000 à 2000 

cas seulement avaient été notifiés, et 5 % seulement des comtés les enregistraient. Les 

indicateurs de performance ont révélé une hausse de la rapidité de l'investigation et de la 

notification : 90 % les ont réalisées dans les temps en 2012, contre 75 % en 2005. La 

surveillance des manifestations postvaccinales indésirables joue un rôle capital dans le maintien 

de la confiance du public à l'égard de la qualité des vaccins administrés dans le cadre du 

programme national. Les priorités d'avenir sont le renforcement des capacités en évaluation de 

la causalité, en détection des signaux de sécurité vaccinale et en communication sur les risques. 

 
Les mesures suivantes sont considérées comme nécessaires, voire cruciales, pour réaliser les 

objectifs régionaux de vaccination : relever le niveau des cours de formation dispensés aux agents 

avant, pendant et après l’emploi, et mettre au point de nouveaux programmes d’enseignement 

abordant la vaccination comme une composante de la lutte contre les maladies. La plupart des pays 

ont indiqué qu'ils organisaient des séances de formation pour renforcer les capacités techniques et de 

gestion des administrateurs et des agents de santé de première ligne. Néanmoins, plusieurs pays ont 

fait savoir qu'ils avaient besoin d'un soutien technique et financier dans ce domaine. Dans le sud du 

Pacifique, des cours de formations nationaux et internationaux destinés aux administrateurs nationaux 

et provinciaux du Programme élargi de vaccination ont été dispensés conjointement par l'OMS, 

l'UNICEF et l'Agence japonaise de coopération internationale, sur la base de modules de formation de 

l'OMS à l'intention des administrateurs de niveau intermédiaire. 



WPR/RC65/8 

page 80 

 

Annexe 1 

 
Encadré 4-4. Renforcement des capacités pour les administrateurs de niveau intermédiaire et 

les agents de première ligne dans les États et Territoires insulaires du Pacifique 

 

 Dans les 21 États et Territoires insulaires du Pacifique, les populations sont comprises entre 

52 00 et 85 000 personnes par pays ou zone ; pour renforcer les capacités dans l'ensemble 

d'entre eux, l'OMS et l'UNICEF ont conduit conjointement deux ateliers de formation pour le 

personnel des programmes nationaux de vaccination à Fidji en 2010 et 2011, en exploitant les 

modules de formation de l'OMS destinés aux administrateurs de niveau intermédiaire. Suite à 

des demandes des pays de permettre au personnel national et local d'accéder aux formations, 

des ateliers de formation interpays ont été organisés en 2012 dans les Iles Cook, à Kiribati et 

Palaos, et en 2013 dans les États fédérés de Micronésie et à Tokélaou. À Kiribati, la formation a 

été organisée conjointement par l'OMS, l'UNICEF et l'Agence japonaise de coopération 

internationale. Dans les autres États et Territoires, la formation a été mise sur pied par l'OMS. 

 Les formations ont été adaptées aux besoins des pays : par exemple, à Palaos, la formation 

de l'équipe principale du programme de vaccination couvrait les huit modules de l'OMS, tandis 

que celle du personnel médical couvrait les domaines pertinents pour le travail de vaccination 

de première ligne. Dans les États fédérés de Micronésie, la partie de la formation concernant le 

suivi comprenait également une formation à l'application de registre de données fondée sur le 

Web des Centers for Disease Control and Prevention [Centres de lutte contre les maladies, 

États-Unis]. 

 Dans les États et Territoires insulaires du Pacifique, l'une des difficultés majeures est que le 

personnel formé déménage et que par conséquent, des formations répétées sont nécessaires. En 

outre, les ressources humaines étant limitées, la coordination des activités de formation est 

fondamentale. À Fidji et aux Iles Salomon, la formation pour administrateurs de niveau 

intermédiaire était coordonnée avec la formation à la gestion et à l'évaluation efficace des 

vaccins ; aux Iles Salomon, elle était coordonnée à une révision internationale du Programme 

élargi de vaccination. Des plans ont été formulés pour renforcer la supervision avec 

accompagnement, la chaîne du froid et la qualité des données de programme. 

 

3.4.3 Actions prioritaires pour la Région du Pacifique occidental 

 

 Les initiatives de lutte contre les maladies dans la Région, telles que le maintien de 

l'exemption de poliomyélite, l'élimination de la rougeole, la lutte contre l'hépatite B et l'élimination du 

tétanos maternel et néonatal, ont contribué à renforcer les systèmes de vaccination et dépendent d'eux 

pour leur réussite et leur pérennité. Pour élaborer des plans complets durables, il est important 

d'intégrer ces programmes de lutte contre les maladies dans le programme national de vaccination. 

 

 Pour atteindre l'objectif stratégique 4 du Plan d'action mondial pour les vaccins dans la 

Région du Pacifique occidental, et accélérer la réalisation des objectifs régionaux de vaccination, les 

actions prioritaires ci-dessous sont proposées ; elles doivent être effectuées en collaboration avec les 

États Membres et les autres acteurs concernés. 

 

4-1.  Élaborer et appliquer des plans nationaux fondés sur des approches complètes de la lutte 

contre la pneumonie et de la diarrhée chez l’enfant, et contre le cancer du col de l'utérus  
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 (se référant au Plan d’action mondial intégré pour prévenir et combattre la pneumonie et la 

diarrhée et à la Note d'orientation de l'OMS : approche globale de prévention et de lutte 

contre le cancer du col de l'utérus, 2013) 

 

4-2. Renforcer les systèmes de suivi et de surveillance, par les moyens suivants : 

 

 1) renforcement de la surveillance actuelle de la paralysie flasque aiguë, de la rougeole et de 

la rubéole, de l'encéphalite japonaise, de la maladie bactérienne invasive et du rotavirus ; 

 

 2) étude de l'usage des systèmes fondés sur le Web pour la communication en temps réel et 

l'analyse des données de surveillance ;  

 

 3) établissement dans tous les pays de la Région d'un système national de surveillance des 

manifestations postvaccinales indésirables, effectuant la détection, la notification, 

l'investigation, l'analyse des données, l'évaluation de la causalité, l'établissement de rapports 

et d'autres fonctions. 

 

4-3. Établir et renforcer les capacités nationales en cours d’élaboration et diriger des programmes 

de formation pour développer les compétences techniques et de gestion des ressources 

humaines à tous les niveaux (par exemple, un programme de formation national fondé sur les 

modules de formation OMS destinés aux administrateurs de niveau intermédiaire, pour les 

programmes de vaccination) 

 

4-4.  Réaliser des évaluations de la gestion efficace des vaccins, élaborer des plans d'amélioration 

et effectuer des activités adaptées aux pays 

 

3.5 Objectif stratégique 5 : les programmes de vaccination disposent d’un accès durable à 

un financement prévisible, à un approvisionnement de qualité et à des technologies innovantes 

 

 Pour atteindre cet objectif stratégique, il sera nécessaire de prendre des mesures dans les pays 

et au plan mondial pour accroître le financement de la vaccination de la part des pays et des 

partenaires du développement. Les pays doivent assurer la viabilité financière des programmes 

nationaux de vaccination par l'évaluation régulière des besoins en ressources, l'approvisionnement 

approprié en vaccins de qualité et d’un coût abordable, une prestation de services efficace, un 

financement national suffisant et la mobilisation de ressources auprès des partenaires du 
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développement, pour combler d'éventuels déficits de financement. Des vaccins de qualité garantie 

sont un élément essentiel de programmes de vaccination efficaces. C'est pourquoi des systèmes de 

réglementation indépendants, compétents et efficaces, sont nécessaires pour surveiller 

l'approvisionnement en vaccins de qualité garantie.  

 

 Le Plan d'action mondial pour les vaccins recommande aux pays l'application de quatre 

stratégies, assorties de 15 mesures préconisées pour atteindre l'objectif stratégique 5 (tableau 5). 

 

Tableau 5. Stratégies et mesures préconisées pour atteindre l'objectif stratégique 5 du Plan 

d'action 

 

5-1. Accroître le montant total du 

financement 

Obtenir que les gouvernements 

s’engagent à investir dans la 

vaccination en fonction de leurs 

capacités de paiement et des bénéfices 

attendus. 

Faire appel au niveau national, à de 

potentiels partenaires du 

développement et diversifier les 

sources de financement. 

Créer la nouvelle génération de 

mécanismes financiers innovants. 

 

5-2. Améliorer l’accessibilité 

économique pour les pays à 

revenu intermédiaire 

Étudier les stratégies de fixation de 

prix différentiels visant à définir des 

critères explicites pour la détermination 

des prix par un tiers, ainsi que les tarifs 

actuels et futurs, à proposer aux pays à 

revenu intermédiaire inférieur ou 

intermédiaire. 

Étudier des mécanismes de 

négociation ou d’achats groupés à 

l’intention des pays à revenu 

intermédiaire inférieur ou 

intermédiaire. 

 

 

5-3. Améliorer l’allocation des 

financements dans les pays à 

revenu faible ou intermédiaire 

Renforcer la budgétisation et la 

gestion financière au niveau national 

pour mieux intégrer la planification 

financière et la planification des soins 

de santé, ainsi que la fixation des 

priorités. 

Coordonner l’appui financier apporté 

par les partenaires au développement et 

d’autres sources externes. 

Évaluer et améliorer les mécanismes 

d’appui financier sur la base de leur 

efficacité dans la réalisation des 

objectifs de lutte contre les maladies. 

Faire reposer le financement sur des 

règles de transparence et d’objectivité 

pour garantir la viabilité des 

programmes. 

Promouvoir l’utilisation d’arguments 

portant sur les coûts ou le rapport 

coût/bénéfice dans la levée de fonds, la 

prise de décisions et la défense du 

financement de la vaccination. 

Étudier des systèmes de financement 

lié au résultat. 

 

 

5-4. Assurer un 

approvisionnement de qualité 

Mettre sur pied et soutenir des réseaux 

d’autorités de réglementation et de 

fournisseurs visant à diffuser les 

meilleures pratiques et à améliorer les 

capacités en matière d’assurance et de 

contrôle de la qualité. 

Mettre au point des outils pour 

renforcer la normalisation à l’échelle 

mondiale de la fabrication et les 

procédures réglementaires. 

Renforcer les systèmes nationaux de 

réglementation et élaborer des 

réglementations harmonisées au niveau 

mondial. 

Fournir un forum permettant aux pays 

de faire connaître leur demande 

attendue en vaccins et en technologies 

et prodiguer des conseils aux fabricants 

sur les profils souhaités pour les 

produits. 
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3.5.1 Contribution des mesures préconisées par le Plan d'action mondial pour les vaccins à la 

réalisation des objectifs de vaccination 

 

 Parmi les 15 mesures préconisées par le Plan d'action pour atteindre l'objectif stratégique 5, 

les mesures ci-dessous sont considérées comme importantes, voire nécessaires pour la réalisation des 

six objectifs de vaccination : exemption de la poliomyélite, élimination de la rougeole, intensification 

de la lutte contre la rubéole, élimination du tétanos maternel et néonatal, renforcement de la 

vaccination systématique et introduction de nouveaux vaccins. 

 

 Obtenir que les gouvernements s’engagent à investir dans la vaccination ;  

 Faire appel au niveau national, à de potentiels partenaires du développement et diversifier les 

sources de financement ; 

 Coordonner le soutien financier apporté par les partenaires de développement et d’autres 

sources extérieures ; 

 Renforcer la budgétisation et la gestion financière au niveau national pour mieux intégrer la 

planification financière et la planification des soins de santé, ainsi que la fixation des 

priorités ; 

 Étudier des mécanismes de négociation ou d’achats groupés à l’intention des pays à revenu 

intermédiaire inférieur ou à revenu intermédiaire ; 

 Promouvoir l’utilisation d’arguments portant sur les coûts ou le rapport coût/bénéfice dans la 

levée de fonds, la prise de décisions et le soutien du financement de la vaccination ; 

 Mettre sur pied et soutenir des réseaux d’autorités de réglementation et de fournisseurs visant 

à diffuser les meilleures pratiques et à améliorer les capacités en matière d’assurance et de 

contrôle de la qualité ; 

 Mettre au point des outils pour renforcer la normalisation aux niveaux mondial et régional de 

la fabrication et les procédures réglementaires ; 

 Renforcer les systèmes nationaux de réglementation et élaborer des réglementations 

harmonisées aux niveaux mondial et régional. 

 

3.5.2 État et besoins de mise en œuvre des mesures préconisées par le Plan d'action mondial 

pour les vaccins dans la Région du Pacifique occidental 

Accroître le montant total du financement 

 

 Pour accroître le financement, presque tous les pays ayant répondu à l'enquête régionale  (19 

sur 20) ont obtenu l'engagement des autorités publiques à investir dans les programmes de 

vaccination. Certains pays (9 sur 20) ont créé des dispositifs à cet effet, tels que des Comités de 

coordination interinstitutions, qui regroupent divers partenaires œuvrant dans le domaine de la 

vaccination. Ces comités appuient les unités nationales du Programme élargi de vaccination, pour 

répondre aux priorités du programme, discuter de l'allocation des fonds, suivre les progrès accomplis 

et l'utilisation des fonds alloués , coordonner la mobilisation de ressources et éviter le chevauchement. 

Ils existent essentiellement dans les pays habiletés à bénéficier d’appui financier de l'Alliance GAVI, 

car ils ont été créés pour répondre à une exigence de l’Alliance en matière d’appui. 
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 Certains États et Territoires insulaires du Pacifique ayant répondu à l'enquête (4 sur 9) ont mis 

au point des dispositifs financiers innovants (par exemple, dans le domaine des nouveaux vaccins). 

D'autres pays (le Japon, la Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la République démocratique 

populaire lao) prévoient la création d'un nouveau dispositif. Pour renforcer la détermination des 

gouvernements à soutenir, y compris sur le plan financier, les programmes nationaux de vaccination, 

et mobiliser les partenaires nationaux et internationaux, des examens internationaux de ces 

programmes sont effectués dans la Région du Pacifique occidental depuis la fin des années 1980, avec 

la participation de divers partenaires nationaux et mondiaux. 

 

Encadré 5-1. Engagement des autorités philippines à investir dans la vaccination et les 

dispositifs de financement innovants  

 
 L'action du Programme élargi de vaccination aux Philippines était à l'origine essentiellement 

financée par des dons de partenaires, entre autres, le Rotary International, l'Agence canadienne 

de développement international et l'OMS. Par la suite, l'introduction de vaccins supplémentaires 

a entrainé à une hausse progressive du budget de ce programme, en particulier depuis 2010, en 

raison de l'accent mis par les autorités sur les soins de santé universels. 

 La loi de 2011 sur la vaccination obligatoire des nourrissons et des enfants constitue la base 

juridique du programme de vaccination et de son budget. En 2012, le Programme élargi de 

vaccination comptait 12 antigènes, pour un budget annuel de 45 millions de dollars ; il en 

compte 13 à 14 en 2013, pour un budget de près de 50 millions de dollars. Le financement 

national couvre les vaccins et les fournitures de vaccination, mais rien n'est prévu pour les 

dépenses d'équipement, et les frais d'exploitation sont pris en charge par les autorités locales, 

selon leurs priorités, ou par les partenaires du développement. 

 Alors que la proportion d'enfants n’ayant pas reçu tous les vaccins s’était maintenue à un 

niveau relativement élevé, de 2003 à 2008, celle-ci a diminué récemment. Cette situation peut 

être due aux contraintes exercées sur les ressources humaines à tous les niveaux, aux multiples 

responsabilités du personnel exécutant les services de santé, et à l'absence de priorité des 

services de vaccination au niveau local. 

 Une loi sur le tabac et les alcools, signée récemment (taxe imposée sur l'alcool et les 

produits du tabac) pourrait offrir de nouvelles possibilités. Sur le montant des recettes, 

80 % seront alloués aux soins de santé universels, dans le cadre du programme d'assurance 

nationale de la santé, et 20 % affectés au niveau national à l'aide médicale et à la rénovation des 

établissements sanitaires. Par ailleurs, des services de vaccination de base seront inclus dans 

l'enveloppe de prestations de la Société philippine d'assurance de la santé. 

 

Accessibilité économique accrue 

 

 Bien que l'étude de stratégies de fixation de prix différentiels en vue d'augmenter 

l'accessibilité économique ne soit pas considérée comme importante ou nécessaire pour la réalisation 

des objectifs régionaux de vaccination dans la Région du Pacifique occidental, plusieurs pays 

insulaires du Pacifique ayant répondu à l'enquête du Bureau régional ont étudié ces stratégies. 

Plusieurs États et Territoires, tels que les Îles Cook, la Mongolie et Tokélaou, ont besoin d’un appui 
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extérieur (par exemple, une assistance technique sur l'accès à la base de données du projet sur les 

produits, les prix et l'approvisionnement en vaccins en Mongolie). 

 

Des discussions sur un éventuel système d'achats groupés dans la Région ont eu lieu dans 

certains forums, mais il est important de poursuivre ce dialogue avec des experts, en tenant compte 

des engagements politiques et financiers.  

 

Meilleure allocation des financements 

 

 Pour améliorer l'allocation des financements, trois mesures préconisées par le Plan d'action 

sont plus importantes ou pertinentes dans certains pays de la Région du Pacifique occidental que dans 

d'autres. Il s’agit de : 1) renforcer la budgétisation et la gestion financière au niveau national ; 2) la 

coordonner l’appui financier apporté par les partenaires du développement et d’autres sources 

extérieurs ; 3) promouvoir les arguments de coûts et de rentabilité.  

 

 Ces mesures sont également considérées comme nécessaires pour la réalisation des objectifs 

régionaux de vaccination. Quatorze des 20 pays ayant répondu à l'enquête régionale ont renforcé 

récemment leurs systèmes de budgétisation et de gestion financière, et certains pays ont besoin d'un 

soutien technique et financier pour consolider leurs systèmes. De nombreux pays (12 sur 20) ont 

coordonné l’appui financier de sources externes, notamment l'UNICEF et l'OMS, en utilisant des 

dispositifs, notamment les Comités de coordination interinstitution ; tandis que d'autres pays, la 

Chine, les Iles Salomon, les Philippines et la République démocratique populaire lao, nécessitent une 

aide technique de l'OMS, de l'UNICEF ou d'organisations non gouvernementales, pour mettre en 

place une approche d’appui au Gouvernement, plus efficace et concertée. 

 

Un approvisionnement de qualité 

 

 Cinq pays producteurs de vaccins dans la Région ont beaucoup contribué à l'usage de vaccins 

dans leur pays ou partagé leurs vaccins avec d'autres pays dans la Région et dans le monde. Dix pays 

de la Région s'approvisionnent en vaccins au moyen d'appels d'offres internationaux, et 19 pays se 

procurent la majorité de leurs vaccins par le système d'achats des Nations Unies. La plupart des pays, 

y compris ceux qui ont recours a ce système, ont établi un mécanisme de prévision de la demande, 

pour assurer la disponibilité des vaccins pour les programmes de vaccination. Malgré cela, certains 

pays connaissent chaque année des ruptures de stock dans les districts ou les provinces, ou au niveau 

national, souvent en raison de mauvaises prévisions financières.  
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 Pour superviser l'approvisionnement en vaccins de qualité garantie pour les programmes de 

vaccination, sept pays de la Région du Pacifique occidental possèdent des systèmes de règlementation 

fonctionnels conformes aux indicateurs de l'OMS s'appliquant aux autorités nationales de 

réglementation ; quatre d'entre eux sont des pays producteurs de vaccins (Australie, Chine, Japon et 

République de Corée), et trois des pays acheteurs de vaccins (Malaisie, Nouvelle-Zélande et 

Singapour). Certains des pays achetant des vaccins de façon indépendante, et 19 pays utilisant le 

système d'achats des Nations Unies, ne possèdent pas de système réglementaire fonctionnel conforme 

aux indicateurs de l'OMS s'appliquant aux autorités nationales de réglementation. 

 

 Un dispositif collaboratif - l'Alliance régionale pour les autorités nationales de réglementation 

des vaccins dans le Pacifique occidental - a été établi en mars 2013, dans le but de mettre en place ou 

de renforcer les systèmes et fonctions réglementaires dans les pays. Douze pays ont élaboré ou 

actualisé des plans de développement institutionnel, et intégré un plan de travail régional pour 

soutenir leur mise en œuvre. 

 

Encadré 5-2. En République de Corée, renforcement des capacités de réglementation 

dans le Pacifique occidental, avec l'Alliance régionale pour les autorités nationales de 

réglementation des vaccins 
 

 L'Alliance régionale pour les autorités nationales de réglementation des vaccins dans le 

Pacifique occidental (« l'Alliance régionale ») a été fondée avec le soutien du ministère coréen 

de la Sécurité des aliments et de médicaments et le centre collaborateur de l'OMS pour la 

normalisation biologique, afin de constituer une plateforme collaborative de renforcement des 

capacités réglementaires dans la Région. 

 En 2012, le Groupe consultatif technique a fait connaître son appui à la création de 

l'Alliance régionale. Les documents relatifs à sa gouvernance ont été élaborés et examinés 

pendant le second atelier sur les autorités nationales de réglementation des médicaments dans le 

Pacifique occidental. Les États Membres représentés à cet atelier ont approuvé sa création, et 

l'Alliance régionale est officiellement entrée en vigueur le 14 mars 2013. 

 La gouvernance de l'Alliance régionale est composée du Comité directeur de l'Alliance, des 

groupes de travail de l'Alliance et du Secrétariat. Un site Web de l'Alliance a été mis en ligne, 

qui contiendra les documents pertinents. Le ministère coréen de la Sécurité des aliments et des 

médicaments maintiendra son appui aux autres pays pour réaliser des activités dans le cadre des 

plans de développement institutionnel dans la Région, au moyen de la plateforme de l'Alliance 

régionale. 

 
 

3.5.3 Actions prioritaires pour la Région du Pacifique occidental 

 Pour atteindre l'objectif stratégique 5 du Plan d'action mondial pour les vaccins dans la 

Région du Pacifique occidental, et accélérer la réalisation des objectifs régionaux de vaccination, les 
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actions prioritaires ci-dessous sont proposées ; elles doivent être effectuées en collaboration avec les 

États Membres et les autres acteurs concernés. 

 

5-1. Réaliser des examens internationaux complets des programmes nationaux de vaccination dans 

les pays prioritaires pour renforcer l'engagement des autorités publiques à investir dans la 

vaccination, solliciter de nouveaux partenaires potentiels aux niveaux national et 

international, et diversifier les sources de financement. 

 

5-2. Étudier la mise en place d'un dispositif de financement régional des services de vaccination, et 

d'un instrument de négociation ou d'achats groupés pour les pays prioritaires du Pacifique 

occidental. 

 

5-3. Suivre et faciliter l’échange d'informations sur l'introduction de nouveaux vaccins et le coût 

des vaccins dans les États Membres. 

 

5-4. Continuer à encourager le dialogue, la coordination et la collaboration entre partenaires 

nationaux et internationaux de la vaccination, dans le cadre des Comités de coordination 

interinstitution, pour renforcer le financement des programmes de vaccination dans les pays 

prioritaires. 

 

5-5. Consolider les fonctions des autorités nationales de réglementation et faciliter les transferts de 

technologie appropriés pour accélérer l'arrivée de vaccins sûrs, efficaces et peu coûteux, de 

production régionale (pays de la Région du Pacifique occidental) et internationale. 

 

5-6. Renforcer les capacités réglementaires dans les pays, en faisant appel à l'Alliance régionale 

pour les autorités nationales de réglementation des vaccins dans le Pacifique occidental. 

Diriger les auto-évaluations des autorités nationales de réglementation portant sur leur 

situation actuelle, leurs forces et leurs faiblesses, et soutenir la planification du 

développement institutionnel pour renforcer les systèmes nationaux de réglementation et 

harmoniser la réglementation au niveau régional. 
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3.6  Objectif stratégique 6 : les innovations apportées par les activités de recherche et de 

développement, aux niveaux national, régional et mondial, optimisent les avantages de la 

vaccination 

 

 Des activités de recherche innovante dans les domaines de l'invention de vaccins, leur 

développement et leur administration seront nécessaires pendant les 10 prochaines années. Elles 

permettront de mieux comprendre les mécanismes de protection, la recherche de nouvelles cibles 

antigéniques pour la mise au point de vaccins, les nouvelles technologies de formulation et 

d'administration de nouveaux vaccins, et l'élaboration de données sur la charge de morbidité et le 

rapport coût-efficacité à des fins de prise de décision nationale. Par ailleurs, la recherche 

opérationnelle définira les stratégies de communication et les méthodes d'administration les plus 

efficaces pour venir à bout des difficultés posées par l'accès à toutes les populations, la vaccination à 

toutes les étapes de la vie et pendant les épidémies et les situations d'urgence. La mise au point de 

marqueurs biologiques pour valider les estimations de couverture vaccinale, et d'outils diagnostiques 

pour améliorer la qualité de la surveillance, est également une activité importante pour la réalisation 

de cet objectif. 

 

Tableau 6. Stratégies et mesures préconisées pour atteindre l'objectif stratégique 6 du Plan 

d'action 

6-1. Développer les capacités et 

renforcer l’engagement auprès 

des utilisateurs finals 
 

S’engager auprès des utilisateurs finals 

à classer par ordre de priorité les 

vaccins et les innovations en fonction 

de la demande et de la valeur ajoutée 

perçues 

 

Mettre en place des plateformes pour 

l’échange d’informations sur la 

recherche dans le domaine des vaccins 

et pour l’établissement d’un consensus 

 

Renforcer davantage les capacités et 

les moyens humains dans les pays à 

revenu faible ou intermédiaire pour 

mener les activités de R-D et de 

recherche opérationnelle 

 

Développer la création de réseaux 

entre les centres de recherche pour 

constituer efficacement des partenariats 

entre les établissements des pays à 

revenu faible, intermédiaire et élevé 

 

Promouvoir la collaboration entre les 

scientifiques de disciplines de 

recherches traditionnelles et ceux de 

 

Mener des études et des enquêtes 

épidémiologiques, immunologiques, 

sociales et opérationnelles 

représentatives sur l’impact des vaccins 

afin de guider l’analyse en termes 

d’économie de la santé 

 

Réaliser des travaux de recherche 

opérationnelle sur l’amélioration des 

stratégies d’administration de vaccins a 

toutes les étapes de la vie et sur la 

vaccination dans le cadre des urgences 

humanitaires, des États dits fragiles et 

des pays en situation de conflit ou 

sortant d’une telle situation 

 

Effectuer des recherches sur les 

possibilités d’interférence et les 

calendriers d’administration optimaux 

 

Mener des recherches pour développer 

des outils diagnostiques améliorés 

destinés à la surveillance dans les pays 

à faible revenu 

 

6-3. Accélération du 

développement, de l’autorisation 

et de l’utilisation des vaccins 
 

 

Développer des vaccins antirotavirus 

et antirougeoleux stables à la chaleur 

 

Mettre au point de nouvelles 

technologies de biotraitement et de 

fabrication 

 

Élaborer un programme mondial pour 

la recherche en sciences de la 

réglementation 

 

Adopter les meilleures pratiques dans 

la gestion des portefeuilles et des 

partenariats de R-D 

 

6-4. Permettre la mise au point 

de nouveaux vaccins 
 

Mener des recherches sur les aspects 

fondamentaux des réponses 

immunologiques innées et adaptatives, 

en particulier chez les humains 

 

Étudier les caractéristiques 

immunologiques et moléculaires des 

microbes 

 

Améliorer la compréhension de 

l’ampleur et des causes de la variabilité 
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disciplines extérieurs au domaine 

vaccinal  

 

6-2. Améliorer l’efficacité des 

programmes, élargir la couverture et 

renforcer les effets de la vaccination 
 

Chercher à faire un usage plus 

efficace de l’information grâce aux 

technologies de communication 

modernes 

Promouvoir un accès plus large à la 

technologie, au savoir-faire et à la 

propriété intellectuelle concernant les 

adjuvants et leur formulation dans les 

vaccins 

 

Mettre au point des mécanismes 

d’administration sans seringue des 

vaccins, ainsi qu’un conditionnement 

répondant au mieux aux besoins et aux 

contraintes des programmes nationaux 

des réponses au vaccin chez les agents 

pathogènes et parmi la population 

humaine 

 

 

 Le Plan d'action mondial pour les vaccins recommande aux pays l'application de trois 

stratégies assorties de 19 mesures préconisées pour atteindre l'objectif stratégique 6 (tableau 6). 

3.6.1 Contribution des mesures préconisées par le Plan d'action mondial pour les vaccins à la 

réalisation des objectifs de vaccination 

 

 Parmi les 19 mesures préconisées pour atteindre l'objectif stratégique 6, les quatre mesures 

suivantes sont particulièrement importantes pour atteindre les objectifs régionaux de vaccination. 

 

 En collaboration avec les utilisateurs finals, classer par ordre de priorité les vaccins et les 

innovations en fonction de la demande et de la valeur ajoutée perçues ; 

 Mener des études et des enquêtes épidémiologiques, immunologiques, sociales et 

opérationnelles représentatives sur l’impact des vaccins afin de guider l’analyse en termes 

d’économie de la santé ; 

 Réaliser des travaux de recherche opérationnelle sur l’amélioration des stratégies 

d’administration à toutes les étapes de la vie et sur la vaccination dans le cadre des situations 

d’urgences humanitaires, des États dits fragiles et des pays en situation de conflit ou sortant 

d’une telle situation ;  

 Mener des recherches pour développer des outils diagnostiques améliorés destinés à la 

surveillance dans les pays à revenu faible. 

 

3.6.2 État de la mise en œuvre des mesures préconisées par le Plan d'action mondial pour les 

vaccins dans la Région du Pacifique occidental 

 

Les capacités de certains pays à mener des recherches opérationnelles de bonne qualité sont 

encore limitées ; un appui extérieur sera nécessaire. Les thèmes de recherche retenus sont les 

suivants : évaluation de l'efficacité de différentes stratégies de communication ; évaluation de l'impact 

de la vaccination ; coût et rapport coût-efficacité ; études sérologiques pour déterminer les déficits 
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immunitaires selon les âges ; optimisation des calendriers de vaccination. Les pays à revenu 

intermédiaire produisant des vaccins ont défini plusieurs domaines dans lesquels ils ont besoin d'un 

appui technique à la production : extension de l'accès à la technologie ; expertise et propriété 

intellectuelle dans le domaine des adjuvants ; développement de produits stables à la chaleur ; 

nouvelles technologies de biotraitement et de fabrication.  

 

Encadré 6-1. Rôle de la recherche dans le programme de vaccination du Viet Nam 
 

 La recherche peut apporter des réponses aux problèmes rencontrés par les programmes de 

vaccination : définition de la charge et des tendances des maladies évitables par la vaccination ; 

mesure de l'immunogénicité et de la réactogénicité des vaccins et calendriers de vaccination 

alternatifs ; analyse du rapport coût-efficacité des vaccins : évaluations de l'impact du 

programme de vaccination ; efficacité des stratégies d'administration des vaccins, notamment 

du choix entre milieu scolaire et milieu communautaire ; et acceptabilité des vaccins et des 

systèmes d'administration pour la population. 

 Depuis 10 ans, le programme national de vaccination du Viet Nam a conduit de nombreuses 

recherches sur la vaccination. Les thèmes étaient les suivants : 1) séroprévalence de l'hépatite B 

à l'échelle nationale et de la rougeole dans certaines provinces, mesure des valeurs de référence 

(base) et évaluation des progrès accomplis vers les objectifs d'élimination et de lutte contre les 

maladies ; 2) immunogénicité de la vaccination par une seconde dose du vaccin à valence 

rougeole, par le vaccin contre le papillomavirus humain avec un calendrier alternatif et par une 

quatrième dose (de rappel) du vaccin antidiphtérique antitétanique-anticoquelucheux ; 

3) analyse du rapport coût-efficacité des vaccins antirubéoleux et antirotavirus, qui montrait que 

tous deux étaient avantageux pour la santé et présentaient un bon rapport coût-efficacité ; 

4) évaluation de l'impact global du programme national élargi de vaccination (1980-2010), qui 

estimait que le programme avait évité 6,7 millions d'épisodes de maladie et 42 900 décès dus à 

cinq maladies évitables par la vaccination ; 5) facilité d'emploi et acceptabilité d'un aérosol pour 

l'administration du vaccin à valence rougeole, démontrant une forte acceptation de son 

utilisation ; 6) incidence de la typhoïde indiquant les zones à haut risque dans lesquelles la 

vaccination est nécessaire. 

 Les données scientifiques produites par ces recherches ont été utilisées pour promouvoir une 

politique et un investissement public dans la vaccination, et à des fins de communication et de 

sensibilisation des autres acteurs concernés et des populations. Les résultats de recherche ont 

également contribué à l'évaluation et au suivi des activités du Programme élargi de vaccination 

et à la planification de l'introduction future de vaccins. 

 

3.6.3 Actions prioritaires pour la Région du Pacifique occidental 

 

 Pour atteindre l'objectif stratégique 6 du Plan d'action mondial pour les vaccins dans la 

Région du Pacifique occidental, et accélérer la réalisation des objectifs régionaux de vaccination, les 

actions prioritaires ci-dessous sont proposées ; elles doivent être effectuées en collaboration avec les 

États Membres et les autres acteurs concernés. 
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6-1. Renforcer davantage les capacités et les ressources humaines dans les pays à revenu faible ou 

intermédiaire pour mener des études épidémiologiques en lien avec la vaccination, des 

évaluations économiques et des recherches opérationnelles. 

 

6-2. Mener des études et des enquêtes épidémiologiques, sociales et opérationnelles 

représentatives sur l’impact des vaccins afin de guider l’analyse en termes d’économie de la 

santé et la fixation de la priorité des nouveaux vaccins. 

 

6-3. Réaliser des travaux de recherche opérationnelle sur l’amélioration des stratégies 

d’administration à toutes les étapes de la vie et sur la vaccination pendant les épidémies. 

 

6-4. Soutenir la réalisation de tests pilotes de nouvelles technologies d'administration de vaccins et 

de nouveaux outils diagnostiques conçus pour la surveillance des maladies évitables par la 

vaccination. 

 

6-5. Réaliser des études sérologiques sur la rubéole pour identifier les écarts immunitaires et 

guider l'élaboration des stratégies de vaccination nécessaires pour éliminer cette maladie et le 

syndrome de rubéole congénitale dans la Région. 

 

4. Suivi des progrès de la mise en œuvre du Plan d'action mondial pour les vaccins dans la 

Région du Pacifique occidental 

 En mai 2012, lorsque le Plan d'action mondial pour les vaccins 2011-2020 a été approuvé, 

l'Assemblée mondiale de la Santé a invité instamment les États Membres à faire rapport chaque année 

aux comités régionaux sur les enseignements tirés de la mise en œuvre, les progrès accomplis, les 

difficultés qui demeurent et les dernières actions effectuées pour atteindre les cibles de vaccination 

nationales (résolution WHA65.17). Le Siège de l'OMS a proposé en mai 2013 un cadre de suivi, 

d'évaluation et de responsabilisation pour mettre en œuvre le Plan d'action et éclairer la teneur des 

rapports de situation annuels soumis aux comités régionaux et à l’Assemblée mondiale de la Santé par 

l’intermédiaire du Conseil exécutif (A66/19). 

 

 Conformément aux orientations fournies par le Groupe stratégique consultatif d’experts sur la 

vaccination, le projet de cadre de suivi, d'évaluation et de responsabilisation servira à 1) suivre les 

résultats (c'est-à-dire les progrès accomplis dans la réalisation des buts et objectifs stratégiques du 

Plan d'action) ; 2) décrire et suivre les engagements des parties prenantes dans le Plan d'action ; 3) 

suivre les ressources investies dans les vaccins et la vaccination ; 4) intégrer une surveillance et un 
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examen des progrès indépendants, sous la responsabilité du Groupe stratégique consultatif d’experts, 

qui rendra compte aux organes directeurs. 

 

 Pour concrétiser ces rapports annuels des États Membres aux comités régionaux, les bureaux 

régionaux et les bureaux de pays de l'OMS doivent collaborer avec les États Membres dans le suivi 

des résultats, c'est-à-dire des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs régionaux et 

mondiaux de vaccination et des objectifs stratégiques du Plan d'action. Le Rapport du Secrétariat sur 

le Plan d'action mondial pour les vaccins, présenté à l'Assemblée mondiale de la Santé en mai 2013 

(A66/19) contient une liste des indicateurs choisis pour suivre les progrès accomplis dans la 

réalisation des buts et objectifs (appendices 1 et 2). 

 

 Cette section expose les grandes lignes d'un cadre de suivi des progrès de la mise en œuvre du 

Plan d'action dans la Région du Pacifique occidental, élaboré à partir de ces indicateurs, adoptés et 

modifiés en fonction des objectifs spécifiques de la Région en matière de vaccination, et de la 

situation et des besoins de mise en œuvre du Plan d'action dans le Pacifique occidental.  

 

4.1 Suivi des progrès accomplis vers la réalisation des objectifs de vaccination 

 

 Conformément à la résolution WHA65.17, les progrès accomplis sur la voie de la réalisation 

des huit objectifs de vaccination doivent être suivis à l'aide d'indicateurs précisés pour chacun d'entre 

eux, au niveau régional comme au niveau national, et faire l'objet d'un rapport annuel soumis au 

comité régional dès son approbation. Les indicateurs et cibles proposés pour le suivi des progrès 

accomplis sur la voie de la réalisation de chaque objectif régional de vaccination sont récapitulés dans 

le tableau 7. 

 Le Bureau régional doit élaborer un rapport annuel de situation régionale sur ces progrès, en 

collaboration avec les bureaux OMS de pays et les États Membres, et soumettre ce rapport au Comité 

régional. 

 

Tableau 7. Indicateurs et cibles proposés pour le suivi des progrès accomplis dans la réalisation 

des objectifs de vaccination 

 

Objectif de vaccination 
 

Indicateurs et cibles 

1. Maintien de l'exemption de 

poliomyélite  

 Maintenir l'exemption régionale de poliomyélite jusqu'à la certification 

mondiale (fin 2018, jusqu'à nouvel ordre) 

 Assurer, en temps opportun, une détection et une riposte à tous les poliovirus 

sauvages, dérivés d'une souche vaccinale et Sabins 

 Éliminer le risque de poliovirus dérivé d'une souche vaccinale en introduisant 

au moins une dose de VPI dans les pays utilisant le VPO d'ici à octobre 2015 et 
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retirer la composante de type 2 du VPO trivalent d'ici à mi-2016 

 Entamer et mettre en œuvre les autres phases du confinement des poliovirus en 

laboratoire 

2. Élimination du tétanos 

maternel et néonatal 

 D'ici à 2015, achever l'élimination du tétanos maternel et néonatal dans la 

Région du Pacifique occidental (moins de 1 cas de tétanos néonatal pour 1000 

naissances vivantes dans chaque district) 

 Maintenir l'élimination du tétanos maternel et néonatal dans chaque États et 

Territoires (sur la base des tableaux annuels de données de district 

OMS/UNICEF) 

3. Élimination de la rougeole 

 D'ici à 2012, éliminer la rougeole dans la Région du Pacifique occidental 

 D'ici à 2017, interrompre la transmission du virus endémique de la rougeole 

dans 100 % des pays, pour une période supérieure à 36 mois, en présence d'une 

surveillance normalisée de la vérification, définie comme suit : 1) taux de 

notification des cas n'étant ni des cas de rougeole, ni des cas de rubéole, 

supérieur à 2 cas pour 100 000 habitants par an au niveau national ; 2) plus de 

80 % du second niveau administratif notifiant chaque année au moins 2 cas 

n'étant ni des cas de rougeole, ni des cas de rubéole pour 100 000 habitants ; 3) 

investigation appropriée de plus de 80 % des cas suspects, débutée dans les 

48 heures suivant la notification ; 4) collecte et examen des échantillons 

appropriés de plus de 80 % des cas suspects d'infection de rougeole en vue du 

dépistage dans un laboratoire compétent  

4. Intensification de la lutte 

contre l'hépatite B 

 Ramener la séroprévalence de l’antigène de surface de l’hépatite B (AgHBs) à 

moins de 1 % chez les enfants de cinq ans, d'ici à 2017 

5. Élimination de la rubéole 
 Date d'élimination à choisir par les États Membres de la Région du Pacifique 

occidental 

6. Introduction de nouveaux 

vaccins 

 Introduction d'au moins un nouveau vaccin dans tous les pays à revenu faible 

et intermédiaire, d'ici à 2020  

7. Réalisation des cibles 

régionales de couverture 

vaccinale 

Cibles proposées : 

 Atteindre une couverture nationale supérieure à 95 % pour tous les vaccins 

utilisés dans les programmes nationaux de vaccination, sauf recommandation 

contraire, d'ici à 2020 

 Atteindre une couverture supérieure à 90 % dans chaque district ou unité 

administrative équivalente pour tous les vaccins utilisés dans les programmes 

nationaux de vaccination, sauf recommandation contraire, d'ici à 2020 

8. Intensification de la lutte 

contre l'encéphalite japonaise 

Cibles proposées : 

 Intensifier la lutte contre l'encéphalite japonaise en étendant la vaccination à 

toutes les zones à risque, où l'incidence de cette maladie excède un niveau très 

bas 

 Atteindre les cibles régionales de couverture vaccinale par la série principale de 

vaccin anti-encéphalite japonaise dans les programmes de vaccination 

systématique, et une couverture au moins égale à 90 % pour cette même série 

principale chez les enfants de moins de 15 ans dans l'ensemble de la zone à 

risque de cette maladie dans chaque pays, à une date (année) à déterminer 

 Envisager une cible d'incidence inférieure à 0,5 pour 100 000 enfants de moins 

de 15 ans dans chaque zone nationale ou infranationale à risque d'encéphalite 

japonaise, à une date (année) à déterminer 

 

 

4.2 Suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs stratégiques du Plan 

d'action mondial pour les vaccins dans la Région du Pacifique occidental 

 

 Les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs stratégiques du Plan d'action mondial 

pour les vaccins dans la Région du Pacifique occidental peuvent être suivis au moyen des nombreux 

indicateurs proposés dans A66/19 (appendice 2). Les indicateurs proposés pour suivre les progrès 
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dans la réalisation de ces objectifs dans la Région du Pacifique occidental sont récapitulés dans le 

tableau 8. 

 

 Le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental doit préparer un rapport annuel de 

situation régionale sur ces progrès, en collaboration avec les bureaux OMS de pays et les États 

Membres, et soumettre ce rapport au Comité régional. 

 

Tableau 8. Indicateurs régionaux proposés pour suivre les progrès accompli dans la réalisation 

des objectifs stratégiques du Plan d'action dans la Région du Pacifique occidental 

 

 

Objectif stratégique du Plan 

d'action 
 

Indicateurs régionaux proposés 

OS 1. Tous les pays s'engagent à 

faire de la vaccination une 

priorité 

 Ciblage des dépenses intérieures par personne 

 Présence d’un groupe consultatif technique indépendant qui répond aux critères 

définis 

 Nombre de pays mettant en œuvre les actions prioritaires proposées (choisies) 

OS 2. Les individus et les 

collectivités comprennent 

l’intérêt des vaccins et réclament 

la vaccination à la fois comme un 

droit et une responsabilité 

 Pourcentage de pays ayant évalué (ou mesuré) la confiance du public dans la 

vaccination au niveau infranational 

 Pourcentage de personnes non vaccinées ou sous-vaccinées pour lesquelles le 

manque de confiance a été un facteur influençant leur décision 

 Nombre de pays mettant en œuvre les actions prioritaires proposées (choisies) 

OS 3. Les avantages de la 

vaccination sont équitablement 

étendus à tous les individus 

 Pourcentage de districts ayant une couverture ≥80 % grâce à l’administration de 

trois doses de vaccins contenant des valences diphtérie, tétanos et coqueluche 

 Nombre de pays mettant en œuvre les actions prioritaires proposées (choisies) 

OS 4. Des systèmes de 

vaccination solides font partie 

intégrante d’un système de santé 

performant 

 Taux d’abandon entre l’administration de la première et de la troisième dose de 

vaccin contenant des valences diphtérie, tétanos et coqueluche 

 Pérennité d’une couverture vaccinale ≥95 % pendant trois ans ou plus grâce à 

l’administration du vaccin contenant des valences diphtérie, tétanos et 

coqueluche 

 Données de couverture vaccinale évaluées comme étant de grande qualité par 

l’OMS et l’UNICEF 

 Nombre de pays dotés d’un système de surveillance fondé sur l’identification 

des cas pour les maladies évitables par la vaccination répondant aux normes de 

qualité voulues 

 Nombre de pays mettant en œuvre les actions prioritaires proposées (choisies) 

OS 5. Les programmes de 

vaccination ont durablement 

accès à un financement 

prévisible, à un 

approvisionnement de qualité et 

à des technologies innovantes 

 Nombre de pays mettant en œuvre les actions prioritaires proposées (choisies) 

OS6 Les innovations apportées 

par la recherche-développement 

aux niveaux national, régional et 

mondial optimisent les avantages 

de la vaccination 

 Nombre de pays mettant en œuvre les actions prioritaires proposées (choisies) 
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Appendice 1. 

Indicateurs et cibles pour suivre les progrès au plan mondial vers la réalisation des buts de la 

Décennie de la vaccination 

 

Buts de la Décennie de la 

vaccination 

Cible à atteindre d'ici à 2015 Cible à atteindre d'ici à 2020 

1. Obtenir un monde 

exempt de poliomyélite 

 Interrompre la transmission du 

poliovirus sauvage au niveau 

mondial (d’ici à 2014) 

 Certification de l’éradication de la 

poliomyélite (d’ici à 2018) 

2. Atteindre les cibles 

mondiales et régionales en 

matière d'élimination 

 Élimination du tétanos néonatal 

dans toutes les Régions de l’OMS 

 Élimination de la rougeole dans au 

moins quatre Régions de l’OMS 

 Élimination de la rubéole/du 

syndrome rubéoleux congénital 

dans au moins deux Régions de 

l’OMS 

 Élimination de la rougeole et de la 

rubéole dans au moins cinq Régions 

de l’OMS 

3. Atteindre les cibles en 

matière de couverture 

vaccinale dans chaque 

Région, pays et collectivité 

 Atteindre une couverture de 90 % 

au niveau national et de 80 % dans 

chaque district ou unité 

administrative équivalente pour les 

vaccins contenant des valences 

diphtérie, tétanos et coqueluche 

 Atteindre une couverture de 90 % au 

niveau national et de 80 % dans 

chaque district ou unité administrative 

équivalente pour tous les vaccins 

prévus dans les programmes 

nationaux, sauf recommandation 

contraire 

4. Mettre au point et 

introduire des 

technologies et des vaccins 

nouveaux ou améliorés 

 Au moins 90 pays à revenu faible 

ou intermédiaire ont mis sur le 

marché un ou plusieurs vaccins 

nouveaux ou sous-utilisés 

 Tous les pays à revenu faible ou 

intermédiaire ont mis sur le marché un 

ou plusieurs vaccins nouveaux ou 

sous-utilisés 

 Homologation et lancement d’un ou 

plusieurs vaccins contre une ou 

plusieurs maladies graves 

actuellement non évitables par la 

vaccination 

 Homologation et lancement d’au 

moins une nouvelle plateforme 

technologique de vaccination 

5. Dépasser la cible de 

l’objectif 4 du Millénaire 

pour le développement 

portant sur la réduction 

de la mortalité infantile 

 Réduire de deux tiers, entre 1990 et 

2015, le taux de mortalité des 

enfants de moins de cinq ans (cible 

4) 

 Dépasser la cible de l’objectif 4 du 

Millénaire pour le développement 

(cible 4) portant sur la réduction de la 

mortalité infantile 
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Appendice 2. 

Indicateurs mondiaux pour le suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs 

stratégiques du Plan d'action mondial pour les vaccins 

 

Objectifs stratégiques du Plan 

d'action 

Indicateurs mondiaux 

OS 1. Tous les pays s'engagent a 

faire de la vaccination une 

priorité 

 Ciblage des dépenses intérieures par personne 

 Présence d’un groupe consultatif technique indépendant qui répond 

aux critères définis 

OS 2. Les individus et les 

collectivités comprennent l’intérêt 

des vaccins et réclament la 

vaccination à la fois comme un 

droit et une responsabilité 

 Pourcentage de pays ayant évalué (ou mesuré) la confiance du public 

dans la vaccination au niveau infranational 

 Pourcentage de personnes non vaccinées ou sous-vaccinées pour 

lesquelles le manque de confiance a été un facteur influençant leur 

décision 

OS 3. Les bénéfices de la 

vaccination sont équitablement 

étendus à tous les individus 

 Pourcentage de districts ayant une couverture ≥80 % grâce à 

l'administration de trois doses de vaccins contenant des valences 

diphtérie, tétanos et coqueluche 

 Réduction des écarts en matière de couverture entre les quintiles de 

richesse inférieur et supérieur (ou autre indicateur d’équité approprié) 

OS 4. Des systèmes de vaccination 

solides font partie intégrante d’un 

système de santé performant 

 Taux d’abandon entre l’administration de la première et de la troisième 

dose de vaccin contenant des valences diphtérie, tétanos et coqueluche 

 Pérennité d’une couverture vaccinale ≥90 % pendant trois ans ou plus 

grâce à l’administration du vaccin contenant des valences diphtérie, 

tétanos et coqueluche 

 Données de couverture vaccinale évaluées comme étant de grande 

qualité par l’OMS et l’UNICEF 

 Nombre de pays dotés d’un système de surveillance fondé sur 

l’identification des cas pour les maladies évitables par la vaccination 

répondant aux normes de qualité voulues 

OS 5. Les programmes de 

vaccination ont durablement 

accès à un financement prévisible, 

à un approvisionnement de 

qualité et à des technologies 

innovantes 

 Pourcentage de doses de vaccins utilisées dans le monde entier qui 

sont de qualité certifiée 

OS 6 Les innovations apportées 

par la recherche-développement 

aux niveaux national, régional et 

mondial, optimisent les avantages 

de la vaccination 

 Progrès réalisés pour mettre au point des vaccins contre l’infection à 

VIH, la tuberculose et le paludisme 

 Progrès réalisés pour mettre au point un vaccin universel contre la 

grippe (protection contre les glissements ou les réassortiments 

antigéniques) 
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 Progrès réalisés vers la capacité institutionnelle et technique de 

conduire des essais cliniques 

 Nombre de vaccins ayant été ré-homologués ou homologués pour une 

utilisation en chaîne de température contrôlée allant au-delà de l’écart 

traditionnel de 2 à 8°C 

• Nombre de technologies de vaccination (dispositifs et matériel) ayant 

fait l’objet d’une présélection de l’OMS par rapport à 2010 
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