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In 2013, during the 66th session of the 
Regional Committee of the WHO South-
East Asia Region (SEAR), the 11 SEAR 
countries1 adopted the goals of eliminat-
ing measles2 and controlling rubella and 
congenital rubella syndrome3 by 2020. To 
accelerate progress in India, in line with 
the Regional Strategy,4 nationwide supple-
mentary immunization activity (SIA) with 
measles–rubella vaccine for all children 
aged 9 months–14 years (approximately 
410 million children) was started in 2017, 
to be implemented in phases and 
completed by the first quarter of 2019. Two 
phases had been completed by January 
2018 in 13 of the 36 states and union terri-
tories of India. To ensure high-quality SIA, 
planning and preparations were moni-
tored with an assessment tool and proce-
dures developed by WHO and partners 
and adapted by the Ministry of Health for 

1 The 11 countries in the WHO South-East Asia Region are:  
Bangladesh, Bhutan, Democratic People’s Republic of Korea, 
India, Indonesia, Maldives, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thai-
land and Timor-Leste.

2	 “Measles	elimination”	is	defined	as	the	absence	of	endemic	
measles cases for ≥12 months in the presence of adequate 
surveillance. One indicator of measles elimination is a sustai-
ned incidence of <1 case per 1 million population. Control of 
rubella	and	congenital	rubella	syndrome	is	defined	as	a	95%	
reduction in the burden of disease from that in 2013.

3	 Resolution	 SEA/RC66/R5:	 Measles	 elimination	 and	 rubella/
congenital rubella syndrome control. New Delhi: WHO Regio-
nal	Office	 for	 South-East	Asia;	 2013	 (http://www.searo.who.
int/about/governing_bodies/regional_committee/rc66-r5.
pdf?ua=1, accessed March 2018).

4 Strategic plan for measles elimination and rubella and conge-
nital rubella syndrome control in the South-East Asia Region 
–	2014–2020.	New	Delhi:	WHO	Regional	Office	 for	 South-
East	Asia;	2014	(http://www.searo.who.int/entity/immuniza-
tion/documents/sear_mr_strategic_plan_2014_2020.pdf, 
accessed March 2018).
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En 2013, lors de la 66e session du Comité régio-
nal de la Région OMS de l’Asie du Sud-Est 
(SEAR), les 11 pays1 de la Région se sont fixés 
pour objectifs l’élimination de la rougeole,2 et 
la maîtrise de la rubéole et du syndrome de 
rubéole congénitale3 d’ici à 2020. Pour accélé-
rer les progrès en Inde, conformément à la 
stratégie régionale,4 des activités de vaccina-
tion supplémentaire (AVS) prévoyant la vacci-
nation antirougeoleuse-antirubéoleuse de tous 
les enfants âgés de 9 mois à 14 ans (approxi-
mativement 410 millions d’enfants) ont débuté 
en 2017 et vont se dérouler en plusieurs phases 
pour s’achever au premier trimestre de 2019. 
En janvier 2018, 2 phases avaient été menées 
à bien dans 13 des 36 États et territoires de 
l’Union qui composent l’Inde. Pour garantir 
des AVS de grande qualité, la planification et 
la préparation ont fait l’objet d’un suivi au 
moyen d’un outil et de procédures d’évalua-
tion mis au point par l’OMS et ses partenaires, 

1 Les 11 pays de la Région OMS de l’Asie du Sud-Est sont les suivants: 
Bangladesh, Bhoutan, Inde, Indonésie, Maldives, Myanmar, Népal, 
République populaire démocratique de Corée, Sri Lanka, Thaïlande et 
Timor-Leste.

2	 L’élimination	de	la	rougeole	est	définie	comme	l’absence	de	cas	de	
rougeole endémique pendant une période ≥12 mois, en présence 
d’un système de surveillance performant. Un indicateur de l’élimina-
tion de la rougeole est une incidence durable <1 cas pour 1 million 
d’habitants. La maîtrise de la rubéole et du syndrome de rubéole 
congénitale	est	définie	comme	une	réduction	de	95%	de	la	charge	de	
morbidité par rapport à son niveau de 2013. 

3	 Résolution	SEA/RC66/R5:	Measles	elimination	and	rubella/congeni-
tal rubella syndrome control. New Delhi: Bureau régional de l’OMS 
pour	 l’Asie	 du	 Sud-Est;	 2013	 (http://www.searo.who.int/about/go-
verning_bodies/regional_committee/rc66-r5.pdf?ua=1, consulté en 
mars 2018).

4 Strategic plan for measles elimination and rubella and congenital 
rubella syndrome control in the South-East Asia Region – 2014–
2020.	New	Delhi:	Bureau	régional	de	l’OMS	pour	l’Asie	du	Sud-Est;	
2014	 (http://www.searo.who.int/entity/immunization/documents/
sear_mr_strategic_plan_2014_2020.pdf, consulté en mars 2018).
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India.5 This report describes experience with use of the 
SIA readiness assessment tool in 3 states and in 
12 districts in one state during the second phase of SIA 
in 2018. 

The tool and procedures helped in identifying strengths 
and gaps at district and state level for mid-course 
correction. The tool should be tailored for each country 
according to its national SIA operational guidelines, and 
early results of the assessment should be communicated 
to the appropriate authorities for necessary corrections 
to the guidelines.

Assessment of readiness for supplementary 
immunization activity
Readiness for SIA was assessed in 66 districts in states 
in phase 1 or 2 that were prioritized on the basis of the 
incidence or outbreaks of vaccine-preventable diseases, 
a high-risk category for polio and the presence of a 
large urban or migrant population (25/70 districts in 
phase 1, 41/87 districts in phase 2). Readiness for SIA 
was thus assessed in 3 states and 29 districts (7 districts 
in Andhra Pradesh, 5 in Kerala and 12 in Telangana), 
and preparedness for campaigns was assessed in 
151 health centres (45 in Andhra Pradesh, 16 in Kerala 
and 72 in Telangana). 

The India SIA readiness assessment tool was adapted 
from the global tool to the national measles–rubella SIA 
operational guidelines. The tool was used to monitor 
SIA preparation periodically at state, district and 
subdistrict levels.

Five checklists were developed for use in states, districts, 
planning units6 and schools and for paediatricians and 
private practitioners (Table 1). The components assessed 
were the accountability framework and advocacy; 
microplanning; capacity-building; cold chain and 
vaccine logistics management; monitoring and supervi-
sion; management of adverse events after vaccination; 
injection waste management; social mobilization and 
communication; and financial management. The ques-
tions on the checklists could be answered by “Yes” or 
“No”. Scores were calculated from “Yes” responses as 
the numerator and “Yes” + “No” as the denominator. 
Districts were categorized as “on track” if the score was 
≥80%, “needs work” if the score was 60–79% and “not 
ready” if the score was ≤60%. 

Preparedness was assessed 4–6 weeks before the 
campaign and reassessed 1–2 weeks before the campaign. 
A decision to “Go”, “Delay go” or “No go” was made at 
district and state level on the basis of categorization of 
districts and states in the second assessment. All those 
categorized as “on track” were given a “Go” signal, and 

5 Planning and implementing high quality supplementary immunization activities for 
injectable	vaccines	using	an	example	of	measles	and	rubella	vaccine:	field	guide.	
Geneva:	World	 Health	 Organization;	 2016	 (http://www.who.int/immunization/di-
seases/measles/SIA-Field-Guide.pdf, accessed March 2018).

6 A planning unit is the lowest unit in the health system and is at the third adminis-
trative level, a “block”. Each district has many blocks.

et adapté par le Ministère indien de la santé.5 Le présent rapport 
dresse le bilan de l’utilisation de l’outil d’évaluation de la prépa-
ration des AVS dans 3 États et dans 12 districts d’un État au 
cours de la deuxième phase des AVS en 2018. 

L’outil et les procédures ont contribué à l’identification des 
points forts et des points faibles aux niveaux des districts et 
des États pour une révision à mi-parcours. L’outil doit être 
adapté à chaque pays en fonction de ses lignes directrices 
pratiques relatives aux AVS, et les premiers résultats de l’éva-
luation doivent être transmis aux autorités compétentes pour 
apporter les corrections nécessaires aux lignes directrices. 

Évaluation de la préparation aux activités  
de vaccination supplémentaire 
La préparation aux AVS a été évaluée dans 66 districts des États 
en phases 1 ou 2 auxquels la priorité avait été donnée compte 
tenu de l’incidence des maladies à prévention vaccinale ou des 
flambées de ces maladies, de leur classement dans la catégorie à 
haut risque pour la poliomyélite et de la présence d’une impor-
tante population urbaine ou migrante (25/70 districts en phase 
1, 41/87 districts en phase 2). La préparation aux AVS a ensuite 
été évaluée dans 3 États et 29 districts (7 districts de l’Andhra 
Pradesh, 5 du Kerala and 12 du Telangana), et la préparation aux 
campagnes de vaccination a été évaluée dans 151 centres de santé 
(45 de l’Andhra Pradesh, 16 du Kerala et 72 du Telangana). 

L’outil d’évaluation de la préparation des AVS en Inde a été 
adapté à partir de l’outil mondial et compte tenu des lignes 
directrices pratiques nationales relatives aux AVS antirougeo-
leuse-antirubéoleuse. L’outil a été utilisé pour suivre l’état de 
préparation des AVS périodiquement aux niveaux de l’État, du 
district et du sous-district.

Cinq listes ont été établies pour être utilisées dans les États, les 
districts, les unités de planification6 et les écoles ainsi que par 
les pédiatres et les médecins du secteur privé (Tableau 1). Les 
éléments évalués ont été les suivants : le cadre de responsabi-
lisation et la sensibilisation; la microplanification; le renforce-
ment des capacités; la gestion de la chaîne du froid et de la 
logistique des vaccins; le suivi et la supervision; la gestion des 
manifestations post-vaccinales indésirables, la gestion 
des déchets produits par les injections; la mobilisation sociale 
et la communication; et la gestion financière. La réponse aux 
questions figurant sur les listes était soit «oui» soit «non». Les 
scores ont été calculés en divisant le nombre de réponses posi-
tives (numérateur) par le nombre de réponses positives + néga-
tives (dénominateur). Les districts ont été classés comme «en 
bonne voie» si le score était ≥80%, «nécessitant des efforts» si 
le score était de 60–79% et «pas prêts» si le score était ≤60%. 

L’état de préparation a été évalué 4 à 6 semaines avant la 
campagne puis réévalué 1 à 2 semaines avant celle-ci. La déci-
sion de «lancer» la campagne, de «retarder le lancement» ou 
de «ne pas lancer» la campagne a été prise aux niveaux 
du district et de l’État sur la base du classement des districts 
et des États au cours de la seconde évaluation. Pour tous les 

5 Planning and implementing high quality supplementary immunization activities for injectable 
vaccines	using	an	example	of	measles	and	rubella	vaccine:	field	guide.	Genève:	Organisation	
mondiale	 de	 la	 Santé;	 2016	 (http://www.who.int/immunization/diseases/measles/SIA-Field-
Guide.pdf, consulté en mars 2018).

6	 Une	unité	de	planification	(ou	«bloc»)	est	 la	plus	petite	unité	au	sein	du	système	de	santé,	 
située	au	troisième	niveau	administratif.	Chaque	district	se	compose	de	nombreux	«blocs».	

http://www.who.int/immunization/diseases/measles/SIA-Field-Guide.pdf
http://www.who.int/immunization/diseases/measles/SIA-Field-Guide.pdf
http://www.who.int/immunization/diseases/measles/SIA-Field-Guide.pdf
http://www.who.int/immunization/diseases/measles/SIA-Field-Guide.pdf
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Table 1 Checklist for assessment of readiness for supplementary immunization activities (SIA), India, 2017–2018
Tableau 1 Liste récapitulative pour l’évaluation de la préparation aux activités de vaccination supplémentaire (AVS) en Inde, 2017-2018

Planning and coordination 
– Planification et 
coordination

State and district SIA steering committee met at least once? – Le Comité directeur des AVS des États et districts s’est-il réuni au 
moins une fois?
*	Did	all	essential	government	officials	participate	in	at	least	one	meeting	of	the	state	task	force	for	immunization?	–	Tous les 
fonctionnaires essentiels ont-ils participé à au moins une réunion du groupe spécial chargé de la vaccination dans l’État?
*	Circle	those	who	did	not	participate:	permanent	secretary	/	state	education	officer	/	state	programme	officer	/	women	and	child	
development	/	integrated	child	development	services	/	minority	welfare	officer	–	Entourez d’un cercle ceux qui n’ont pas participé: 
secrétaire permanent / responsable de l’éducation dans l’État / administrateur de programme dans l’État / administrateur chargé des 
services pour les femmes et le développement de l’enfant / pour le développement intégré de l’enfant / la protection des minorités
* Did essential nongovernmental stakeholders participate in at least one meeting of the state task force for immunization? – Toutes 
les parties prenantes non gouvernementales essentielles ont-elles participé à au moins une réunion du groupe spécial chargé de la 
vaccination dans l’État?
* Circle those who did not participate: Indian Medical Association / Indian Academy of Paediatrics / private practitioners / LIONS 
International / religious leaders – Entourez d’un cercle ceux qui n’ont pas participé: Association médicale indienne / Académie 
indienne de pédiatrie / médecins du secteur privé / LIONS International / autorités religieuses
State	or	district	immunization	officer	or	other	state	monitors	using	state	checklist-A	for	tracking	progress	of	state	preparedness?	
–  L’administrateur chargé de la vaccination dans l’État ou le district ou tout autre superviseur dans l’État utilise-t-il la liste 
récapitulative A pour suivre les progrès de la préparation?
*	State	or	district	immunization	officer	using	checklist-B	for	tracking	progress	by	visiting	priority	districts?	–	L’administrateur chargé de 
la vaccination dans l’État ou le district utilise-t-il la liste récapitulative B pour suivre les progrès en visitant les districts prioritaires?
State	or	district	monitors	identified	for	visiting	priority	districts	to	assess	SIA	preparedness?	–	Les superviseurs des États ou districts 
désignés pour visiter les districts prioritaires évaluent-ils la préparation aux AVS?
State	or	district	education	officer	communicated	with	all	district	education	officers?	–	Les responsables de l’éducation dans les États 
ou districts sont-ils en communication avec tous les responsables de l’éducation des districts?
State	or	district	programme	officer	communicated	with	all	child	development	project	officers?	–	 Les administrateurs des programmes 
dans les États ou districts sont-ils en communication avec tous les administrateurs de projets pour le développement de l’enfant?
Has the state committee for adverse events after vaccination met at least once? – Le comité chargé des manifestations post-
vaccinales indésirables s’est-il réuni au moins une fois?

Sensitization meetings – 
Réunions de sensibilisation

* Sensitization meeting held with heads of Indian Medical Association and Indian Academy of Paediatrics, including leading private 
practitioners? – Réunion de sensibilisation tenue avec les responsables de l’Association médicale indienne et l’Académie indienne de 
pédiatrie, y compris les principaux médecins du secteur privé?
Sensitization	meeting	held	with	district	education	officers?	–	Réunion de sensibilisation tenue avec les responsables de l’éducation 
des districts? 
* Coordination meeting held with state representatives of public schools, private schools associations, religious institutions, etc. – 
Réunion de coordination tenue avec les représentants des écoles publiques, des écoles privées, des institutions religieuses de l’État, etc.?

Vaccine logistics and 
management

Adequate quantities of vaccine and diluents available per micro plan? (consider	staggered	distribution	of	vaccine) – Logistique 
et gestion des vaccins  Quantités appropriées de vaccins et diluants disponibles pour chaque microplan? (envisager	la	distribution	
échelonnée des vaccins) 
Adequate quantities of auto-disable syringes and mixing syringes available per micro plan? (consider	staggered	distribution	of	
vaccine) – Quantités appropriées de seringues autobloquantes et de seringues de mélange disponibles pour chaque microplan? 
(envisager	la	distribution	échelonnée	des	vaccins)	
Adequate quantity of indelible marker pens available per micro plan? – Quantités appropriées de marqueurs indélébiles disponibles 
pour chaque microplan? 
Vaccine distribution plan available for districts? – Plan de distribution des vaccins disponibles pour les districts?

Funds – Fonds
Has the state received funds from national level? – L’État a-t-il reçu des fonds du niveau national?
Has	the	state	disseminated	financial	guidelines	to	all	districts?	–	L’État	a-t-il	diffusé	les	lignes	directrices	relatives	aux	finances	à	tous	
les districts?

Communication planning 
– Planification de la 
communication

Is	there	a	nodal	officer,	other	than	the	state	Expanded	Programme	for	Immunization	officer,	designated	for	SIA	communication	
planning at state level? – Existe-t-il un agent coordonnateur, autre que l’administrateur du Programme élargi de vaccination, 
désigné	pour	la	planification	de	la	communication	sur	les	AVS	au	niveau	de	l’État?	
At least one joint meeting held among secretaries of health, education, other departments? (check	official	circular)	–	Au moins une réunion 
conjointe entre secrétaires à la santé, à l’éducation, d’autres départements a-t-elle été organisée? (vérifier	les	circulaires	officielles)
* State communication core group formed and held at least one meeting?	(verify	meeting	minutes)	–	Un groupe chargé de la 
communication dans l’État a-t-il été créé et a-t-il tenu au moins une réunion? (vérifier	les	comptes-rendus	de	réunion)
SIA communication plan prepared on a template as per operational guidelines? – Le plan de communication relatif aux AVS est-il 
préparé selon un modèle, conformément aux lignes directrices opérationnelles?
All districts and blocks have submitted a communication plan in the prescribed template? –  Tous les districts et blocs ont-ils soumis 
un plan de communication selon le modèle prescrit?
*	Received	guidelines	for	communication	activities	(including	financial)	for	SIA	and	shared	with	all	districts?	(check	for	official	
circular) – Lignes	directrices	(y	compris	financières)	pour	les	activités	de	communication	reçues	pour	les	AVS	et	diffusées	à	tous	les	
districts?	(vérifier	s’il	existe	une	circulaire	officielle)
* State and district implementing communication plan for underserved communities? (identified	influencers,	religious	and	
educational institutions for support) – Les États et districts appliquent-ils un plan de communication pour les communautés mal 
desservies ? (personnes	influentes,	institutions	religieuses	et	éducatives	identifiées	pour	un	soutien)
Was there discussion on communication planning in the state task force for immunization? (verify	meeting	minutes)	–	Y a-t-il eu 
des	discussions	sur	la	planification	de	la	communication	au	sein	du	groupe	spécial	chargé	de	la	vaccination	dans	l’État?	(vérifier	les	
comptes-rendus de réunion)
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“Delay go” was given to those categorized as “not ready”; 
a decision to proceed for those categorized as “needs 
work” was made after a subjective evaluation of certain 
critical functions (Table 1) and local assessment of 
commitment to corrective actions.

Districts and blocks in the districts selected for assess-
ment were prioritized according to vaccination status, 
access, proportions of urban and rural population, risk 
category and feedback on the governance and account-
ability system.

The assessments were conducted by teams coordinated 
by the WHO India Country Office. They included 
members from the India Ministry of Health and Family 
Welfare, especially the Immunization Technical Support 
Unit, National Institute of Health and Family Welfare, 
and senior immunization program officers from other 
states; WHO, United Nations Children’s Fund (UNICEF), 
and United Nations Development Program; and John 
Snow Inc., Global Health Strategies, CORE Group Polio 
Project, and other non-governmental organizations. The 
2 assessments were not necessarily conducted by 
the same group. The second assessment could have been 
better organized, with participation of a wider range of 
stakeholders, if a budget had been available.

At the end of the assessment, feedback and data were 
sent to high officials in district, state and national health 
administrations to facilitate a decision on conducting a 
high-quality campaign. 

districts classés comme étant «en bonne voie», le feu vert a été 
donné et la décision de «retarder le lancement» a été prise pour 
ceux qui étaient classés comme n’étant «pas prêts»; pour ceux 
classés comme «nécessitant des efforts», la décision d’aller de 
l’avant a été prise après une évaluation subjective de certaines 
fonctions essentielles (Tableau 1) et l’évaluation locale de l’en-
gagement à prendre des mesures correctrices. 

Les districts et les «blocs» au sein des districts choisis pour l’éva-
luation se sont vu accorder la priorité en fonction de la situation 
au regard de la vaccination, de l’accès, de la proportion de popu-
lation urbaine/rurale, de la catégorie de risque et des observa-
tions sur la gouvernance et le système de responsabilisation.

Des évaluations ont été menées par des équipes dont la coordi-
nation était assurée par le Bureau de l’OMS en Inde et qui réunis-
saient des représentants du Ministère de la santé et de la protec-
tion de la famille – notamment de l’unité de soutien technique 
à la vaccination–, des membres du personnel de l’Institut natio-
nal indien de la santé et de la protection de la famille, et des 
administrateurs de programmes d’autres États, de l’OMS, 
du Fonds des Nations Unies pour l’enfance, du Programme 
des Nations Unies pour le développement, de John Snow Inc., de 
Global Health Strategies, de CORE Group Polio Project et d’autres 
organisations non-gouvernementales. Les 2 évaluations n’étaient 
pas nécessairement menées par le même groupe. La seconde 
évaluation aurait pu être mieux organisée, avec la participation 
d’un plus large éventail de parties prenantes, sous réserve d’un 
budget suffisant. 

À la fin de l’évaluation, les observations et les données ont été 
transmises aux hautes autorités du district, de l’État et aux 
administrations sanitaires nationales pour faciliter la prise de 
décision sur la réalisation d’une campagne de grande qualité. 

Communication and 
social mobilization 
– Communication et 
mobilisation sociale

* Printed and distributed all information, education and communication materials or guidelines? – Tous les matériels et lignes 
directrices pour l’information, l’éducation et la communication ont-ils été imprimés et distribués?
Identified	local	celebrities	or	champions	for	SIA?	(verify	how	involved	in	SIA)	–	Des célébrités ou personnalités locales ont-elles été 
identifiées	pour	les	AVS?	(verifier	les	modalités	de	leur	implication	dans	les	AVS)
State and district launch or inauguration for SIA? (confirm	date	of	launch)	–	Lancement ou inauguration des AVS au niveau des États 
et districts? (confirmer	la	date	de	lancement)

Advocacy – Sensibilisation
Sensitization	meeting	with	religious	leaders	or	influencers	planned	and	held?	–	Réunion de sensibilisation avec les autorités 
religieuses	ou	les	personnes	influentes	planifiée	ou	tenue?

Media and social media – 
Médias et médias sociaux

State	and	district	has	identified	media	spokesperson	for	SIA?	–	L’État	ou	le	district	a	identifié	un	porte-parole	auprès	des	médias	pour	
les AVS?
Media workshop planned at state level for SIA? (confirm	dates	of	media	workshop)	–	Atelier	pour	les	médias	planifié	au	niveau	de	
l’État pour les AVS? (confirmer	les	dates	de	l’atelier)
*	Is	an	official	or	agency	regularly	tracking	media	and	social	media	for	SIA	and	vaccination	messages?	(collect	related	news	articles)	
– Un administrateur ou organisme est-il chargé d’assurer un suivi régulier auprès des médias et des médias sociaux pour les AVS et 
les messages relatifs à la vaccination? (recueillir	les	articles	de	presse	correspondants)
Task force for social media formed? (confirm	at	least	one	responsible	person	designated	at	state	level	for	managing	social	media)	–	
Équipe spéciale créée pour les médias sociaux? (confirmer	qu’une	personne	au	moins	a	été	désignée	au	niveau	de	l’État	pour	gérer	
les médias sociaux)
WhatsApp	group(s)	formed	for	health,	education	and	vaccination-related	sectors?	–	Groupe(s)	WhatsApp	créé(s)	pour	les	secteurs	de	
la santé, l’éducation et la vaccination?
Facebook page created for the SIA? (check	the	page	for	SIA	post)	–	Page Facebook créée pour les AVS? (vérifier	la	page	et	le	
commentaire sur les AVS)

All variables marked “*” were considered as highly critical and were evaluated subjectively by the assessment team in deciding ”Go“ or ”Delayed go“ for areas categorized as “Needs work“. 
The	checklists	used	at	state,	district,	planning	unit	and	school	levels	were	modified	to	reflect	the	role	and	function	at	that	level	for	each	component.	–	Toutes	les	variables	marquées	d’un	«*»	
ont	été	considérées	d’une	importance	critique	et	ont	été	évaluées	subjectivement	par	l’équipe	d’évaluation	pour	décider	de	«lancer	la	campagne»,	«retarder	le	lancement»	ou	que	des	«efforts	
sont	nécessaires».	Les	listes	récapitulatives	utilisées	aux	niveaux	de	l’État,	du	district,	de	l’unité	de	planification	ou	de	l’école	ont	été	modifiées	pour	tenir	compte	du	rôle	et	de	la	fonction	au	
niveau concerné pour chaque élément. 

Table 1 (continued) – Tableau 1 (suite)
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Findings
None of the 3 states was on track in the first assessment, 
while in the second assessment, Kerala and Telangana 
were on track. It was therefore decided to conduct 
campaigns in these 2 states and delay the campaign in 
Andhra Pradesh by a week to provide further time for 
preparation. Similarly, none of 24 high-risk districts in 
the 3 states was on track in the first assessment, while 
in the second assessment 21 districts were on track, and 
3 “needed work” and undertook minor corrective 
actions as per the schedule (Table 2).

Coverage, assessed by rapid convenience assessments in 
the 3 states, was similar, even in districts that were “not 
ready “in the first assessment but made rapid correc-
tions resulting in a “Go” decision after the second 
assessment. Nevertheless, none of the 3 states and many 
districts did not reach the targeted 95% coverage 
(Table 2). Monitoring and the rapid convenience assess-
ment conducted during the campaign indicated that the 
most common reason for not being vaccinated was lack 
of awareness; operational gaps were responsible for 
only 2% of children being unvaccinated (Figure 1).

The states found the assessments in these high-risk 
districts useful and took corrective actions both state-
wide and in the districts that were assessed (Table 2).

Key lessons 
This experience from India shows that an SIA readiness 
assessment guided by global guidelines5 should be 
based on the national SIA operational guidelines and 
that external partners and non-health stakeholders 
should be involved in the assessments. We found that 
2 assessments 4 and 1 week before a vaccination 
campaign could clearly identify readiness, leading to 
better preparedness for a measles–rubella vaccination 
campaign. 

This experience has introduced the terms “Go”, “Delayed 
go” and “No go” for positive reinforcement and provide 
additional time for preparation in states and districts 
that are not ready for a campaign. None of the states 
and only a few districts reached a coverage >95% 
despite a “Go” decision for the campaign. Operational 
gaps during the campaign were responsible for only 2% 
of missed vaccinations, indicating good preparation. 
The other reasons for low coverage included lack of 
awareness, indicating that the variables and the scoring 
cut-offs in the communication plan should be reviewed 
and that early involvement of communications experts 
would be helpful. 

The assessment helped to identify strengths and gaps 
in districts and states for timely mid-course correction. 
Rapid contact with key decision-makers after the assess-
ment ensured planning of resources and issuance of 
statewide directives for corrective action to better 
prepare the campaign. 

Conclusions
Aucun des 3 États n’était sur la bonne voie lors de la première 
évaluation, tandis que lors de la seconde, les États de Kerala 
et de Telangana l’étaient. Il a par conséquent été décidé de 
mener des campagnes dans ces 2 États et de retarder la 
campagne d’une semaine dans l’Andhra Pradesh pour pouvoir 
disposer de plus de temps de préparation. De même, aucun 
des 24 districts à haut risque des 3 États n’était sur la bonne 
voie au cours de la première évaluation, tandis que lors de la 
seconde, 21 districts l’étaient; 3 «nécessitaient des efforts» et 
ont entrepris des mesures de correction mineures conformé-
ment au calendrier établi (Tableau 2).

Des évaluations pratiques rapides menées dans les 3 États ont 
montré que la couverture était semblable, même dans les 
districts qui n’étaient «pas prêts» lors de la première évaluation 
mais qui ont procédé à des corrections rapides aboutissant au 
feu vert après la deuxième évaluation. Néanmoins, aucun des 
3 États n’a atteint la couverture ciblée de 95 %, et de nombreux 
districts ne l’ont pas obtenue (Tableau 2). Le suivi et l’évaluation 
pratique rapide menée pendant la campagne ont montré que 
la raison la plus fréquente de la non vaccination était le manque 
de sensibilisation; seuls 2% des cas d’enfants non vaccinés étant 
imputables aux lacunes opérationnelles (Figure 1).

Les États ont jugé utiles les évaluations dans ces districts à haut 
risque et ont pris des mesures correctrices à la fois à l’échelle 
de l’État et dans les districts qui ont été évalués. (Tableau 2).

Principaux enseignements tirés 
Il ressort de cette expérience en Inde qu’une évaluation de la 
préparation aux AVS à partir des lignes directrices mondiales5 
doit aussi reposer sur les lignes directrices pratiques relatives 
aux AVS au niveau national, et que les partenaires externes et 
les parties prenantes extérieures au secteur de la santé doivent 
participer à ces évaluations. Nous avons constaté que 2 évalua-
tions, 4 puis 1 semaine(s) avant une campagne de vaccination, 
permettaient de juger clairement de l’état de préparation, 
conduisant à une meilleure préparation à une campagne de 
vaccination antirougeoleuse-antirubéoleuse.

L’introduction dans le cadre de cette expérience des décisions 
de «lancer» la campagne, de «retarder le lancement» ou de «ne 
pas lancer» la campagne, contribue de manière positive aux 
efforts et offre un temps de préparation supplémentaire dans 
les États et districts qui ne sont pas prêts pour une campagne. 
Aucun des États n’a atteint une couverture >95% et seuls un 
petit nombre de districts l’ont fait, malgré une décision de 
«lancer» la campagne. Seuls 2% des cas d’enfants non vaccinés 
étaient imputables aux lacunes opérationnelles de la campagne, 
suggérant une préparation satisfaisante. Parmi les autres 
raisons expliquant l’insuffisance de la couverture figurait le 
manque de sensibilisation: il convient de réexaminer les 
variables et les scores manquants dans le plan de communi-
cation et une participation précoce des spécialistes de la 
communication serait utile. 

L’évaluation a contribué à l’identification des points forts et des 
points faibles aux niveaux des districts et des États pour une 
révision à mi-parcours en temps voulu. Les contacts pris rapi-
dement avec les principaux décideurs après l’évaluation ont 
permis la planification des ressources et la diffusion de direc-
tives à l’échelle des États pour que des mesures correctrices 
soient prises afin de mieux préparer la campagne. 
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Table 2 Assessments of readiness for supplementary immunization activity (SIA): results from 3 states, India, 2017–2018
Tableau 2 Évaluation de la préparation aux activités de vaccination supplémentaire (AVS), résultats dans 3 États, Inde, 2017-2018

Results – Résultats State (no. of districts) – État (nombre de districts)

Andhra	Pradesh	(7) Kerala	(5) Telangana	(12)

First assessment – Première évaluation
Not	ready,	no.	(%)	–	Pas	prêts,	nbre	(%)
Needs	work,	no.	(%)	–	Efforts	nécessaires,	nbre	(%)
On	track,	no.	(%)	–	Sur	la	bonne	voie,	nbre	(%)

5	(71)
2	(29)
0	(0)

1	(20)
4	(80)
0	(0)

10	(83)
2	(17)
0	(0)

Key findings – Principales conclusions

• State-level training not started 
– Formation au niveau de l’État 
n’a pas commencé

• Information, education and 
communication materials 
not available – Matériels 
d’information, éducation et 
communication non disponibles

• Most schools not informed 
– La plupart des écoles non 
informées

• Medical community not 
involved or informed about 
SIA – Communauté médicale ne 
participe pas aux AVS ou n’est 
pas informée

• Low level of SIA awareness – 
Faible niveau de sensibilisation 
aux AVS

• Training conducted without 
training materials – Formation 
menée sans matériels de 
formation

• No SIA logistics plan available – 
Pas de plan logistique disponible 
pour les AVS

• No schools aware of SIA – Les 
écoles n’ont pas connaissance 
des AVS

•	 No	clear	financial	guidelines	for	
local implementers –  
Pas de lignes directrices 
financières	claires	pour	la	mise	
en œuvre locale

• High level of vaccine hesitancy 
and frank refusal in 1 district – 
Niveau élevé de réticence face à 
la vaccination et net refus dans 
1 district

• Information, education and 
communication materials 
not available – Matériels 
d’information, éducation 
et communication non 
disponibles

•	 No	clear	SIA	financial	guidelines	
– Pas de lignes directrices 
financières	claires	pour	les	AVS

• Private schools not involved – 
Écoles privées ne participent pas

• Informal educational institutions, 
religious schools not in target 
population – Établissements 
d’éducation informels, écoles 
religieuses ne sont pas dans la 
population cible

• Low-level preparedness for 
management of adverse events 
after vaccination – Faible niveau 
de préparation pour la gestion 
des MAPI

• Language barriers – Barrière de 
la langue

• Lack of SIA awareness – Absence 
de sensibilisation aux AVS

• Vaccine hesitancy in minority 
communities – Réticence 
face à la vaccination dans les 
communautés minoritaires

Actions taken – Mesures prises

• Video conference in all districts 
with the principal secretary and 
in each districts to all blocks 
to	discuss	assessment	findings	
and plan corrective actions – 
Vidéoconférence dans tous 
les districts avec le secrétaire 
principal et dans chaque 
district	pour	tous	les	«blocs»	
pour discuter des conclusions 
de	l’évaluation	et	planifier	les	
mesures correctrices

• SIA logistics made available 
to districts immediately – 
Logistique des AVS mise 
immédiatement à disposition 
des districts

• Video conference with all 
deputy commissioners, chief 
medical	officers,	district	
immunization	officers	requesting	
immediate corrective actions 
– Vidéoconférence avec tous 
les commissaires adjoints, 
médecins chefs, responsables 
de la vaccination des districts 
pour demander des mesures 
correctrices immédiates

• Principal secretary visited 
all the high-risk district to 
have	first-hand	information	
on preparedness and next 
steps – Visite du secrétaire 
principal dans tous les districts 
à haut risque pour disposer 
d’informations de première main 
sur la préparation et les étapes 
suivante

• Micro-plans reviewed in all 
areas;	additional	field	monitors	
deployed to high-risk districts 
and blocks – Microplans 
revus dans toutes les zones, 
superviseurs de terrain 
supplémentaires déployés dans 
les districts et blocs à haut 
risque

• Meeting with district education 
officers	to	develop	plan;	
directives for non-compliant 
schools, meeting with heads 
of madrasas organized to 
encourage SIA participation – 
Réunion avec les responsables 
de l’éducation des districts pour 
élaborer	les	plans;	directives	
pour les écoles qui ne s’y 
conforment pas, réunion avec 
les chefs des écoles coraniques 
pour encourager la participation 
aux AVS
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Actions taken – Mesures prises

• Operational communication plan 
developed	with	all	partners;	all	
district micro-plans reviewed 
– Plan de communication 
opérationnel mis au point avec 
tous	les	partenaires;	tous	les	
microplans de district revus

• Additional communication 
and social mobilization 
officers	in	areas	of	vaccine	
hesitancy and refusal – 
Chargés de communication 
et de la mobilisation sociale 
supplémentaires dans les zones 
de réticence et de refus face à la 
vaccination

• Prominent talk show personalities 
appear on local television 
channels;	media	release	
in	Urdu;	recorded	video	of	
prominent opinion leaders and 
religious leaders developed and 
circulated through social media 
– Interventions d’animateurs 
célèbres sur les chaînes de 
télévision	locales;	communiqués	de	
presse	en	ourdou;	enregistrements	
vidéo de leaders d’opinion 
importants et de chefs religieux et 
diffusion par les médias sociaux

• Medical and Indian Academy of 
Paediatrics invited to participate 
in process and promote SIA in 
local newspapers – Association 
médicale et Académie indienne 
de pédiatrie invitées à participer 
au processus et promouvoir les 
AVS dans les journaux locaux

• Medical colleges and 
medical community invited 
as support for SIA – Écoles 
et communautés médicales 
invitées à soutenir les AVS

• District magistrates briefed on 
assessment	results;	called	all	
immunization	offices	and	received	
regular updates on progress 
to accelerate preparedness – 
Magistrats de district informés des 
résultats	de	l’évaluation;	tous	les	
bureaux de vaccination appelés 
et ont reçu des informations 
régulières sur les progrès pour 
accélérer la préparation

•	 Senior	state	officers	visited	
high-risk areas to accelerate 
preparedness – Autorités des États 
ont visité les zones à haut risque 
pour accélérer la préparation

• District committee on adverse 
events after vaccination 
reactivated and capacity built 
– Comité de district sur les 
manifestations post-vaccinales 
indésirables réactivé et renforcé

• Administrative processes for 
printing and distribution of 
materials accelerated – Processus 
administratifs accélérés pour 
impression et distribution des 
matériels

•	 Orientation	on	financial	
guidelines – Orientations sur les 
lignes	directrices	financières

• Meeting with district governors of 
Lions Clubs International to ask 
them to adopt problematic schools 
to accelerate SIA preparedness 
and awareness. – Réunion avec 
les gouverneurs de district du 
Lions Clubs International pour leur 
demander de soutenir les écoles 
problématiques pour accélérer 
la préparation et la prise de 
conscience à l’égard des AVS.

Second assessment – Seconde évaluation
Not	ready,	no.	(%)	–	Pas	prêts,	nbre	(%)
Needs	work,	no.	(%)	–	Efforts	nécessaires,	nbre	(%)
On	track,	no.	(%)	–	Sur	la	bonne	voie,	nbre	(%)

1	(14)
3	(43)
3	(43)

0	(0)
0	(0)
5	(100)

0	(0)
1	(8)
11	(92)

Decision – Décision Delay – Retarder Move forward – Lancer 
la campagne

Move forward – Lancer 
la campagne

Administrative coverage, state (districts range) 
– Couverture administrative, État (fourchette 
des districts)

97%	(86%	to	>100%) 89%	(87%	to	98%) >	100%	(87%	to	>100%)

Note:	SIA	readiness	assessments	during	planning	for	phase	2	of	nationwide	SIA	with	measles–rubella	vaccine	for	children	aged	9	months–14	years	started	in	2017.	The	first	assessment	was	conducted	
4–6	weeks	before	SIA	and	the	second	1–2	weeks	before	SIA.	Checklists	contained	questions	to	be	answered	«Yes»	or	«No».	Scores	were	calculated	from	“Yes”	responses	as	the	numerator	and	
“Yes” + “No” as the denominator. Districts were categorized as “on track” if the score was ≥80%,	“needs	work”	if	the	score	was	60–79%	and	“not	ready”	if	the	score	was	≤	60%.Administrative	
coverage	>100%	indicate	that	the	intervention	reached	more	people	than	the	estimated	target	population.	–	Note:	Évaluation	de	la	préparation	aux	AVS	au	cours	de	la	planification	de	la	phase	2	
des	AVS	nationales	pour	la	vaccination	antirougeoleuse-antirubéoleuse	des	enfants	âgés	de	9	mois	à	14	ans	commencées	en	2017.	La	première	évaluation	a	été	menée	4	à	6	semaines	avant	les	
AVS	et	la	seconde	1	à	2	semaines	avant	celles-ci.	La	réponse	aux	questions	figurant	sur	les	listes	était	soit	«oui»	soit	«non».	Les	scores	ont	été	calculés	en	divisant	le	nombre	de	réponses	positives	
(numérateur)	par	le	nombre	de	réponses	positives	+	négatives	(dénominateur).	Les	districts	ont	été	classés	comme	«en	bonne	voie»	si	le	score	était	≥80%,	«nécessitant	des	efforts»	si	le	score	était	
de	60–79%	et	«pas	prêts»	si	le	score	était	≤60%.	La	couverture	administrative	>100%	indique	que	l’intervention	a	atteint	plus	de	personnes	que	la	population	cible	estimée.	
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The assessment was conducted in the context of other 
competing priorities in the districts and states and 
required meticulous planning to take into account 
calendars of local activities (festivals, holidays, election 
campaigns) in order to ensure the availability of local 
officials.

As the readiness assessment was part of the operational 
activities and technical assistance, no additional cost 
was required, which was covered by WHO and UNICEF 
throughout the campaign. The activity might have been 
better structured and budgeted to ensure wider partic-
ipation of stakeholders. Other subjective findings are 
yet to be captured systematically; all concerned should 
report other qualitative information related to SIA read-
iness for the benefit of countries conducting measles–
rubella SIA.
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Figure 1 Main reported reasons for non-vaccination* during supplementary immunization activity (SIA)a (phase 2)b – Andhra  
Pradesh, Kerala and Telangana states, India, 2017–2018 (n = 9912)
Figure 1 Principales raisons indiquées pour la non vaccination* au cours des activités de vaccination supplémentaire (AVS)a 
(phase 2)b – États de l’Andhra Pradesh, du Kerala et du Telangana, Inde, 2017–2018 (n = 9912)
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AEFI,	adverse	event	following	immunization;	MR,	measles–rubella.	–	MAPI:	manifestation	post-vaccinale	indésirable;	RR	=	antirougeoleux-antirubéoleux

* Intra-SIA monitoring by rapid convenience monitoring. – Suivi pendant les AVS par suivi pratique rapide.
a	 Nationwide	SIA	with	MR	vaccine	for	children	aged	9	months–14	years.	–	AVS	nationales	par	le	vaccin	RR	pour	les	enfants	âgés	de	9	mois	à	14	ans.
b	 Phase	2	of	3	planned	phases,	started	in	2017,	to	be	completed	by	first	quarter	of	2019.	The	numbers	of	children	not	vaccinated	during	phase	2	of	the	SIA	were	3310	(7%	of	targeted	
children)	in	Andhra	Pradesh,	1943	(10%)	in	Kerala	and	4659	(6%)	in	Telangana.	–	Phase	2	des	3	phases	planifiées,	commencée	en	2017	et	devant	s’achever	au	1er	trimestre	de	2019.	
Le	nombre	d’enfants	non	vaccinés	au	cours	de	la	phase	2	des	AVS	était	de	3310	(7%	des	enfants	ciblés)	en	Andhra	Pradesh,	1943	(10%)	au	Kerala	et	4659	(6%)	auTelangana.

L’évaluation a été menée dans un contexte de priorités concur-
rentes dans les districts et les États et a nécessité une planifi-
cation méticuleuse pour tenir compte du calendrier des activi-
tés locales (festivals, jours fériés, campagnes électorales) et 
s’assurer de la disponibilité des autorités locales. 

Étant donné que l’évaluation de la préparation faisait partie des 
activités opérationnelles et de l’assistance technique, couvertes 
par l’OMS et l’UNICEF pendant toute la campagne, elle n’a repré-
senté aucun coût supplémentaire. L’activité aurait pu être mieux 
structurée et budgétisée pour assurer une plus large participa-
tion des parties prenantes. Il convient de continuer à obtenir de 
manière systématique d’autres conclusions; toutes les personnes 
concernées doivent transmettre les éventuelles informations 
qualitatives liées à la préparation des AVS dans l’intérêt des pays 
menant des AVS antirougeoleuse-antirubéoleuse. 
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