
Weekly epidemiological record
Relevé épidémiologique hebdomadaire 
25 NOVEMBER 2022, 97th YEAR / 25 NOVEMBRE 2022, 97e ANNÉE
No 47, 2022, 97, 599–620
http://www.who.int/wer

2022, 97, 599–620 No 47

Contents

599 Meeting of the  
Immunization and Vaccine-
related Implementation 
Research Advisory Committee 
(IVIR-AC), September 2022

612 Progress towards regional 
measles elimination – world-
wide, 2000–2021

Sommaire
599 Réunion du Comité  

consultatif sur la vaccination 
et la recherche sur la mise en 
œuvre des vaccins (IVIR-AC), 
septembre 2022

612 Progrès accomplis dans le 
monde en vue de l’élimination 
régionale de la rougeole, 
2000-2021

599

Meeting of the 
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related Implementation 
Research Advisory 
Committee (IVIR-AC), 
September 2022
The IVIR-AC recommendations are based 
on technical discussions during a hybrid 
(in-person/virtual) meeting of the IVIR-AC, 
held on 12–14 September 2022.1 Nine 
groups presented to IVIR-AC on vaccine 
impact modelling, vaccine introduction 
and demand generation and the Full value 
of vaccine assessments (FVVA).2 Several 
sessions provided updates on how IVIR-AC’s 
previous recommendations are reflected 
in the presenters’ current work. 

COVID-19 vaccine impact modelling 

To ensure that WHO’s COVID-19 vaccine 
policies and guidance align to reflect 
changing COVID-19 disease and trans-
mission patterns, host immunity factors 
(vaccine-induced and/or naturally 
acquired immunity), and COVID-19 
vaccine choices, uptake and coverage, 
the SAGE working group subgroup on 
vaccine impact modelling for COVID-19 
(SG COVID-19) identified 3 core areas 
to which mathematical modelling stud-
ies are crucial to inform vaccination 
strategies. These areas are: shifting 
vaccine prioritization in the presence 
of high infection-derived immunity, 
cost-effectiveness of COVID-19 vaccina-
tion compared to other vaccines, and 

1 For background papers, see: https://terrance.who.int/me-
diacentre/data/sage/220912-IVIR-AC-Pink--Book-Sept-2022.
pdf (accessed October 2022).

2 Full value of vaccine assessments (FVVAs) expand vaccine  
value to include the broader socioeconomic benefit or impact 
of a vaccine.

Réunion du Comité consultatif 
sur la vaccination et  
la recherche sur la mise en 
œuvre des vaccins (IVIR-AC), 
septembre 2022

Les recommandations de l’IVIR-AC présentées 
ici se fondent sur les discussions techniques 
qui ont eu lieu lors d’une réunion de l’IVIR-AC 
qui s’est tenue du 12 au 14 septembre 2022 
sous forme hybride (en présentiel/virtuelle).1 
Neuf groupes ont présenté à l’IVIR-AC des 
exposés portant sur la modélisation de l’im-
pact des vaccins, sur l’introduction des vaccins 
et la stimulation de la demande, ainsi que sur 
l’évaluation de la pleine valeur des vaccins 
(FVVA, de l’anglais «Full value of vaccine 
assessment»).2 Lors de plusieurs séances, les 
intervenants ont fait le point sur la manière 
dont les recommandations précédentes de 
l’IVIR-AC ont été intégrées à leurs travaux 
actuels. 

Modélisation de l’impact des vaccins 
contre la COVID-19 
Pour veiller à ce que les politiques et les orien-
tations de l’OMS sur la vaccination anti-
COVID-19 reflètent l’évolution de la maladie et 
de ses modes de transmission et tiennent 
compte des facteurs liés à l’immunité de l’hôte 
(induite par le vaccin et/ou acquise naturelle-
ment) et de la sélection, de l’adoption et de la 
couverture des vaccins contre la COVID-19, le 
sous-groupe chargé de la modélisation de l’im-
pact des vaccins anti-COVID-19 (SG COVID-19), 
au sein du groupe de travail du SAGE sur la 
COVID-19, a identifié 3 domaines clés pour 
lesquels il est primordial de mener des études 
de modélisation mathématique afin d’éclairer 
les stratégies de vaccination. Ces domaines sont 
les suivants: changement des priorités de vacci-
nation en présence d’un niveau élevé d’immu-

1 Pour référence, voir: https://terrance.who.int/mediacentre/data/
sage/220912-IVIR-AC-Pink--Book-Sept-2022.pdf (consulté en  
octobre 2022).

2 L’évaluation de la pleine valeur des vaccins (FVVA) élargit la notion 
de valeur des vaccins en tenant compte plus globalement de leurs 
avantages ou de leur impact sur le plan socioéconomique.
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the impact of variants of concern on vaccination 
priorities. 

To inform the SG COVID-19’s upcoming presentations 
to SAGE and to stimulate dialogue on future challenges 
and questions around COVID-19 vaccination, 2  WHO-
funded modelling groups presented preliminary results 
and next steps to address a subset of the priority model-
ling questions3 developed by SG COVID-19 in those 
3 core areas. The 2 presentations addressed: 1) the util-
ity of seroprevalence thresholds to guide the timing of 
additional COVID-19 vaccine doses; and 2) the cost-
effectiveness of a second booster dose in the United 
States. IVIR-AC was asked to provide feedback on each 
group’s work, their proposed plans, and key messages 
to SAGE relating to the ability of the analyses to inform 
the priority questions.

IVIR-AC recommendation highlights

Recommendations relating to the seroprevalence threshold 
analysis:

 While understanding that trends in seroprevalence 
are a valuable adjunct to regional and global policy 
considerations, there is still insufficient evidence 
to support the use of population-based seropreva-
lence thresholds to inform country-level vaccine 
recommendations at this time.

 To further evaluate the utility of seroprevalence 
surveys for informing the timing of additional 
vaccine doses, the seroprevalence modelling analysis 
should clarify and revisit assumptions regarding 
the waning of natural and vaccine-induced immu-
nity and the relative risk of (re)infection for sero-
positive versus seronegative persons and should 
relate these assumptions to data on the relation-
ship between vaccine effectiveness and quantity of 
binding and/or neutralizing antibodies.

 As with all COVID-19 modelling studies, it is 
crucial to define the primary outcome clearly (e.g. 
hospital burden or percentage of deaths averted) 
in order to determine the utility of a seropreva-
lence threshold and to use that as a benchmark to 
compare future scenarios. 

Recommendations relating to the cost-effectiveness  
of a second booster dose analysis:

 The economic analysis could potentially inform the 
cost-effectiveness of a second booster dose in the 
United States population aged 50 years and over, 
but further work is needed to assess the robustness 
of this evidence, particularly by incorporating 
transmission from all age groups. 

3 Subset questions: a) Is there potential for serological data to inform re-vaccination 
timing? b) Are second booster doses cost-effective in older adults?

nité acquise par l’infection, rapport coût-efficacité des vaccins 
contre la COVID-19 par rapport à d’autres vaccins, et impact des 
variants préoccupants sur les priorités de vaccination. 

Afin d’étayer les prochaines présentations du SG COVID-19 au 
SAGE et de susciter un dialogue sur les futurs défis et enjeux 
en matière de vaccination anti-COVID-19, 2 groupes de modé-
lisation financés par l’OMS ont présenté leurs résultats prélimi-
naires et décrit les prochaines étapes à suivre pour répondre à 
un sous-ensemble des questions de modélisation prioritaires3 
élaborées par le SG COVID-19 dans ces 3 domaines clés. Les 
exposés de ces 2 groupes ont abordé les points suivants: 1) l’uti-
lité des seuils de séroprévalence pour décider du moment 
opportun pour administrer des doses supplémentaires de vaccin 
anti-COVID-19; et 2) le rapport coût-efficacité d’une deuxième 
dose de rappel aux États-Unis d’Amérique. L’IVIR-AC a été 
invité à faire part de ses commentaires sur les travaux de 
chaque groupe, sur les plans proposés et sur les messages clés 
à communiquer au SAGE concernant la capacité de ces analyses 
à répondre aux questions prioritaires.

Points saillants des recommandations de l’IVIR-AC

Recommandations relatives à l’analyse du seuil de séroprévalence:

 Bien que les tendances de la séroprévalence constituent un 
complément d’information précieux pour étayer les consi-
dérations politiques régionales et mondiales, les données 
probantes actuellement disponibles ne permettent pas 
encore de plaider en faveur d’une utilisation des seuils de 
séroprévalence en population pour éclairer les recomman-
dations vaccinales dans les pays.

 Afin d’évaluer plus précisément dans quelle mesure les 
enquêtes de séroprévalence sont utiles pour décider du 
moment opportun d’administrer des doses supplémen-
taires de vaccin, l’analyse de modélisation de la séropré-
valence devrait clarifier et réexaminer les hypothèses rela-
tives au déclin de l’immunité (naturelle ou induite par la 
vaccination) et au risque relatif de (ré)infection des 
personnes séropositives par rapport aux personnes séro-
négatives, et devrait relier ces hypothèses aux données sur 
la relation entre l’efficacité des vaccins et la quantité d’an-
ticorps de liaison et/ou neutralisants.

 Comme pour toutes les études de modélisation de la 
COVID-19, il est primordial de définir clairement le critère 
de jugement principal (par exemple, charge hospitalière 
ou pourcentage de décès évités) à appliquer pour détermi-
ner l’utilité d’un seuil de séroprévalence et de s’en servir 
comme référence pour comparer les scénarios futurs. 

Recommandations relatives à l’analyse du rapport coût-efficacité  
d’une deuxième dose de rappel:

 L’analyse économique est susceptible de fournir des rensei-
gnements sur le rapport coût-efficacité d’une deuxième 
dose de rappel chez les personnes âgées de 50 ans et plus 
aux États-Unis d’Amérique, mais des travaux supplémen-
taires sont nécessaires pour évaluer la fiabilité de ces 
données, en particulier en incluant la transmission par des 
sujets de toutes les tranches d’âge. 

3 Sous-questions: a) Pourrait-on se servir des données sérologiques pour déterminer le moment 
opportun pour la revaccination? b) L’administration d’une deuxième dose de rappel présente-t-
elle un bon rapport coût-efficacité chez les personnes âgées?
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 The current approach for incorporating transmis-
sion from younger age groups using a scaling 
parameter that is multiplied by the prevalence of 
infection in older adults is inappropriate and is 
likely to overestimate the reduction in transmis-
sion associated with a second booster dose in older 
adults; the contribution of younger individuals to 
transmission should instead be additive, constant 
over time, and subject to sensitivity analysis.

 The cost-effectiveness model should account for 
waning immunity from the second booster dose 
since vaccine effectiveness studies suggest that the 
protection against infection from a second booster 
dose may be short-lived. Variability in the timing 
of subsequent waves of infection should also be 
explored in sensitivity analyses.

 An extension of the work to assess the cost-effec-
tiveness of a fourth dose in younger adults and the 
incremental cost-effectiveness of a primary series 
and subsequent boosters for children would be 
important additions to the evidence base; future 
analyses should consider characteristics of bivalent 
and other novel vaccines.

Full value of improved influenza vaccine  
assessment 
FVVA4 expand “vaccine value” beyond individual health 
benefit to include the broader socioeconomic benefit or 
impact of a vaccine. WHO is developing a “Full value 
of improved influenza vaccines assessment” (FVIVA) to 
illustrate the value of current seasonal influenza 
vaccines and the potential added value of future 
“improved vaccines”,5 which may address the needs of 
low- and middle-income countries (LMICs). The FVIVA 
includes 3 interconnected workstreams on 1) vaccine 
research, development and supply; 2) demand; and 
3)  impact. Data from the 3 workstreams feed into the 
final analysis on “improved vaccine” characteristics as 
a mediator of impact, demand, supply and vice versa. 
IVIR-AC was asked to review the proposed methods to 
develop the FVIVA and provide technical insights 
to  strengthen the approach.

IVIR-AC recommendation highlights 

 Clarify whether the use case and country archetype 
frameworks should account for the heterogeneity 
of influenza vaccines (e.g. trivalent versus quadri-
valent, standard-dose versus high-dose).

 Clarify the definition of vaccine demand (e.g. 
procurement versus intention versus actual uptake) 
and define the time frame of demand–supply 
balance (e.g. annual balance is challenging with 

4 See https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/product-
and-delivery-research/full-vaccine-value-assessments (accessed September 2022).

5 Hart P et al. The influenza vaccines roadmap – a better future through improved 
influenza vaccines. Vaccine. 2021;39(45):6570–2. 

 L’approche actuellement adoptée pour intégrer la trans-
mission par les tranches d’âge plus jeunes consiste à utili-
ser un paramètre d’échelle multiplié par la prévalence de 
l’infection chez les personnes âgées. Cette méthode est 
inadéquate et est susceptible de surestimer la réduction de 
la transmission associée à l’administration d’une deuxième 
dose de rappel aux personnes âgées; la contribution des 
plus jeunes à la transmission devrait plutôt être additive, 
constante dans le temps et sujette à une analyse de sensi-
bilité.

 Le modèle coût-efficacité doit tenir compte du déclin de 
l’immunité induite par la deuxième dose de rappel. En 
effet, les études sur l’efficacité vaccinale laissent penser 
que la protection contre l’infection conférée par une 
deuxième dose de rappel pourrait être de courte durée. La 
chronologie variable des vagues d’infection ultérieures 
devrait également être explorée dans les analyses de sensi-
bilité.

 Afin d’enrichir la base de connaissances actuelle, il serait 
utile d’étendre ces travaux pour évaluer le rapport coût-
efficacité d’une quatrième dose chez les jeunes adultes et 
le rapport coût-efficacité différentiel de la primovaccina-
tion et des rappels ultérieurs chez l’enfant. Les analyses 
futures devront tenir compte des caractéristiques des 
vaccins bivalents et d’autres nouveaux vaccins.

Évaluation de la pleine valeur des vaccins antigrippaux 
améliorés 
La FVVA (évaluation de la pleine valeur des vaccins)4 élargit la 
notion de valeur d’un vaccin au-delà des avantages qu’il 
présente pour la santé individuelle, en tenant compte également 
de ses avantages ou de son impact sur le plan socioéconomique. 
L’OMS prépare actuellement une «évaluation de la pleine valeur 
des vaccins antigrippaux améliorés» (FVIVA) destinée à étudier 
la valeur des vaccins antigrippaux saisonniers actuels et la 
valeur ajoutée potentielle des futurs «vaccins améliorés»,5 qui 
pourraient répondre aux besoins des pays à revenu faible ou 
intermédiaire. L’évaluation FVIVA comprend 3 axes de travail 
interconnectés sur 1) la recherche, la mise au point et l’appro-
visionnement des vaccins; 2) la demande; et 3) l’impact. Les 
données issues de ces 3 axes de travail viennent alimenter l’ana-
lyse finale des caractéristiques des vaccins améliorés qui sont 
susceptibles d’influer sur l’impact, la demande et l’approvision-
nement, et vice versa. L’IVIR-AC a été invité à examiner les 
méthodes proposées pour l’élaboration de la FVIVA et à fournir 
des conseils techniques sur les moyens de renforcer cette 
approche.

Points saillants des recommandations de l’IVIR-AC 

 Préciser si les cadres relatifs aux scénarios d’utilisation et 
aux archétypes de pays doivent tenir compte de l’hétérogé-
néité des vaccins antigrippaux (par exemple vaccin trivalent 
ou quadrivalent, vaccin à dose standard ou à dose élevée).

 Préciser comment la demande de vaccins est définie (par 
exemple achat, intention, ou adoption réelle) et définir la 
période d’équilibre entre l’offre et la demande (par exemple, 
équilibre annuel difficile à atteindre avec les vaccins actuels; 

4 Voir https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/product-and-delivery-
research/full-vaccine-value-assessments (consulté en septembre 2022).

5 Hart P et al. The influenza vaccines roadmap – a better future through improved influenza 
vaccines. Vaccine. 2021;39(45):6570–2.

https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/product-and-delivery-research/full-vaccine-value-assessments
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current vaccines; populations with different 
seasonality might have different time frames). 

 Retrospectively validate the demand and supply 
forecast framework against historical data.

 In the health economic evaluation, clarify which 
clinical outcome the vaccine protects against (i.e. 
protection against infection, symptomatic disease, 
or hospitalization and death). Effectiveness against 
severe clinical outcomes should be a priority. 

 The 3 workstreams should work together interac-
tively. However, data exchange across workstreams 
and cross-workstream analyses should be aware of 
the risk of compounding error. Given the multi-
level nature of the FVIVA with respect to model 
outputs as inputs for other models, micro-valida-
tion and sensitivity analyses are recommended at 
each level of analysis. For instance, where proxies 
are used for key data inputs, such as vaccine uptake 
and delivery platforms for user groups, perfor-
mance of the proxies should be evaluated for those 
countries where data are available. This is particu-
larly important for LMICs where vaccine uptake is 
notably lower with a disincentive to record data.

Influenza vaccine global demand forecasting 
tool
Global influenza vaccine supply potential far exceeds 
demand, especially in LMICs. In 2019, 50% of the world’s 
population accessed only 6% of available seasonal influ-
enza vaccine doses.6 

Seasonal influenza vaccine planning and prioritization 
remain a challenge for LMICs due to yearly re-vaccina-
tion requirements, costs and the lack of demand fore-
casting capability to fulfill the advanced funding 
commitment required to secure vaccine supply in 
advance of the upcoming influenza season.

To strengthen and support seasonal influenza vaccine 
planning and prioritization and dually support 
pandemic preparedness efforts, Ready2Respond7 deve-
loped a long-range influenza vaccine demand forecasting 
tool8 which helps countries to: 1) simulate yearly 
demand for seasonal influenza vaccines up to 5 years 
ahead, and 2) document pandemic influenza vaccine 
demand scenarios. IVIR-AC was asked for ways to 
expand access to the tool, to strengthen its use with 

6 Palache A et al on behalf of the IFPMA Influenza Vaccine Supply (IFPMA IVS) task 
force. Vaccine complacency and dose distribution inequities limit the benefits of 
seasonal influenza vaccination, despite a positive trend in use. Vaccine. 
2021;39(41):6081–7. doi:10.1016/j.vaccine.2021.08.097.

7 ready2respond [website] (https://ready2respond.org, accessed October 2022).
8 Influenza vaccine demand forecasting tool [website] (https://ready2respond.org/

seasonal-influenza-demand-forecasting-tool/, accessed October 2022).

périodes susceptibles d’être différentes pour les populations 
soumises à des schémas saisonniers différents).

 Valider rétrospectivement le cadre de prévision de l’offre 
et de la demande au regard des données historiques.

 Pour l’évaluation sanitaire économique, préciser l’issue 
clinique contre laquelle le vaccin confère une protection 
(à savoir protection contre l’infection, contre les formes 
symptomatiques de la maladie ou contre les hospitalisa-
tions et les décès). La priorité doit être accordée à l’effi-
cacité des vaccins contre les issues cliniques graves. 

 Il convient qu’il y ait une collaboration interactive entre 
les 3 axes de travail. Cependant, il faut être conscient du 
risque d’erreur cumulée pouvant découler de l’échange de 
données et des analyses croisées entre les axes de travail. 
Compte tenu de la structure à plusieurs niveaux de la 
FVIVA, les données de sortie d’un modèle étant utilisées 
comme données d’entrée d’autres modèles, il est recom-
mandé de mener des analyses de microvalidation et de 
sensibilité à chaque niveau. Par exemple, lorsque des indi-
cateurs indirects sont utilisés en tant que données d’entrée 
essentielles, comme l’adoption des vaccins ou les plate-
formes d’administration chez les groupes d’utilisateurs, la 
performance de ces indicateurs indirects doit être évaluée 
pour les pays où les données correspondantes sont dispo-
nibles. Cela est particulièrement important pour les pays 
à revenu faible ou intermédiaire dans lesquels le taux 
d’adoption des vaccins est nettement plus faible, ce qui 
dissuade l’enregistrement des données.

Outil de prévision de la demande mondiale de vaccins  
antigrippaux
L’offre mondiale potentielle de vaccins antigrippaux dépasse 
largement la demande, en particulier dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire. En 2019, 50% de la population mondiale 
n’a utilisé que 6% des doses disponibles de vaccin contre la 
grippe saisonnière.6 

La planification et l’établissement des priorités en matière de 
vaccination antigrippale saisonnière demeurent un défi pour 
les pays à revenu faible ou intermédiaire. Ces difficultés s’ex-
pliquent par la nécessité d’une revaccination annuelle, les coûts 
associés et l’absence de moyens permettant de prévoir la 
demande et ainsi de satisfaire aux exigences de financement 
anticipé pour garantir l’approvisionnement requis en vaccins 
avant la prochaine saison grippale.

Pour renforcer et soutenir la planification et l’établissement des 
priorités en matière de vaccination contre la grippe saisonnière 
et appuyer les efforts de préparation aux pandémies, Ready2Res-
pond7 a mis au point un outil de prévision à long terme de la 
demande de vaccins antigrippaux8 qui aide les pays à: 1) simu-
ler la demande annuelle de vaccins contre la grippe saisonnière 
jusqu’à 5 ans à l’avance, et 2) documenter les scénarios de 
demande de vaccins contre la grippe pandémique. L’IVIR-AC 
a  été invité à formuler des suggestions pour élargir l’accès à 

6 Palache A et al on behalf of the IFPMA Influenza Vaccine Supply (IFPMA IVS) task force. Vaccine 
complacency and dose distribution inequities limit the benefits of seasonal influenza vaccina-
tion, despite a positive trend in use. Vaccine. 2021;39(41):6081–7. doi:10.1016/j.vac-
cine.2021.08.097.

7 Ready2respond [site Web] (https://ready2respond.org, consulté en octobre 2022).
8 Influenza vaccine demand forecasting tool [site Web] (https://ready2respond.org/seasonal-in-

fluenza-demand-forecasting-tool/, consulté en octobre 2022).

https://ready2respond.org
https://ready2respond.org/seasonal-influenza-demand-forecasting-tool/
https://ready2respond.org/seasonal-influenza-demand-forecasting-tool/
https://ready2respond.org
https://ready2respond.org/seasonal-influenza-demand-forecasting-tool/
https://ready2respond.org/seasonal-influenza-demand-forecasting-tool/
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public health managers, and to broaden its functional-
ity to next-generation influenza vaccines. 

IVIR-AC recommendation highlights

 To enhance access to the tool, create awareness of 
its availability: develop a communications plan 
and formally launch the tool (e.g. partner with the 
Global Influenza Surveillance and Response System 
(GISRS) which has been working with 124 WHO 
Member States on global influenza surveillance for 
decades). 

 Promote the tool to those who can motivate deci-
sion-makers (e.g. National Immunization Technical 
Advisory Groups (NITAGs), professional associa-
tions etc.) and those who can support programme 
managers (e.g. WHO regional offices, SABIN Boost, 
PATH). 

 When focusing on motivation for programme 
managers to use the tool, provide information 
about the full burden of influenza in the context 
of competing priorities. This includes the health, 
social and economic burdens.

 When advocating for use of the tool, incorporate 
the experience and lessons learned from other 
vaccine forecasting tools. Ensure there is a clear 
description of this tool, with a demonstration of 
its use. Consider case studies of usage by a small 
number of countries. 

 Use an implementation framework such as the 
Behavior Change Wheel9 to guide activities.

 When expanding to next-generation influenza 
vaccines, partner with the London School of 
Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) team 
which is leading the vaccine impact workstream of 
WHO’s FVIVA to elucidate how potential improve-
ments (increased effectiveness, broader and/or 
longer protection) in next-generation influenza 
vaccines may influence archetypes and future 
demand.

 Simplify communication to elucidate the benefits 
of next generation vaccines scenarios. 

 Consider developing a mobile app version of the 
tool.

Use of pneumococcal conjugate vaccine  
in humanitarian settings
Humanitarian crisis settings provide a perfect environ-
ment for soaring rates of acute respiratory infection 
and transmission. Social mixing and overcrowding 
within a dense population, as well as unpredictable 
nutrition and hygiene circumstances, may sustain such 
risk for the extent of the crisis. Streptococcus pneu-
moniae is the most common cause of bacterial pneu-

9 Michie S et al. The behaviour change wheel: a new method for characterising and 
designing behaviour change interventions. Implement Sci. 2011;6:42. 
doi:10.1186/1748-5908-6-42.

cet outil, promouvoir son utilisation par les administrateurs de 
la santé publique et étendre sa fonctionnalité aux vaccins anti-
grippaux de nouvelle génération. 

Points saillants des recommandations de l’IVIR-AC

 Améliorer l’accès à l’outil en diffusant des informations 
sur sa disponibilité: élaborer un plan de communication 
et procéder à un lancement officiel de l’outil (par exemple 
en partenariat avec le Système mondial de surveillance de 
la grippe et de riposte (GISRS), qui collabore avec 124 États 
Membres de l’OMS pour assurer une surveillance mondiale 
de la grippe depuis des décennies). 

 Promouvoir l’outil auprès des entités qui sont en mesure 
d’inciter les décideurs (par exemple groupes consultatifs 
techniques nationaux sur la vaccination, associations 
professionnelles, etc.) ou de soutenir les administrateurs 
de programmes (par exemple, bureaux régionaux de l’OMS, 
SABIN Boost, PATH). 

 Lors des activités visant à encourager les administrateurs 
de programmes à utiliser l’outil, fournir des informations 
sur la charge totale de la grippe, c’est-à-dire sa charge aussi 
bien sanitaire que sociale et économique, dans un contexte 
de priorités concurrentes.

 Lors des activités de promotion de l’outil, intégrer les 
expériences et les leçons tirées de l’utilisation d’autres 
outils de prévision de la demande de vaccins. Fournir une 
description claire de cet outil, avec une démonstration de 
son utilisation. Envisager de recourir à des études de cas 
portant sur l’utilisation de l’outil dans un petit nombre de 
pays. 

 Utiliser un cadre de mise en œuvre tel que la «Behavior 
Change Wheel» (roue de changement des comportements)9 
pour guider les activités.

 Pour étendre la fonctionnalité de l’outil aux vaccins anti-
grippaux de nouvelle génération, collaborer avec l’équipe 
de la London School of Hygiene and Tropical Medicine 
(LSHTM) responsable de l’axe de travail sur l’impact des 
vaccins de la FVIVA de l’OMS afin de déterminer dans 
quelle mesure les améliorations susceptibles d’être appor-
tées aux vaccins antigrippaux de nouvelle génération (effi-
cacité accrue, protection plus large et/ou plus longue) 
influeront sur les archétypes et la demande future.

 Simplifier la communication pour mettre en lumière les 
avantages présentés par les scénarios d’utilisation des 
vaccins de nouvelle génération. 

 Envisager de mettre au point une version de l’outil sous 
forme d’application mobile.

Utilisation du vaccin antipneumococcique conjugué 
dans les contextes humanitaires
Les situations de crise humanitaire créent un environnement 
particulièrement propice à la transmission et à l’envolée des 
infections respiratoires aiguës. Le surpeuplement et les contacts 
sociaux au sein d’une population dense, ainsi que des condi-
tions de nutrition et d’hygiène imprévisibles, peuvent faire 
perdurer ce risque pendant toute la durée de la crise. Strepto-
coccus pneumoniae est le principal agent responsable des pneu-

9 Michie S et al. The behaviour change wheel: a new method for characterising and designing 
behaviour change interventions. Implement Sci. 2011;6:42. doi:10.1186/1748-5908-6-42.
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monia and one of the most common causes of menin-
gitis in children under 5 years of age in unvaccinated 
populations. Despite the high prevalence of risk factors 
for disease and transmission, pneumococcal conjugate 
vaccines (PCV) are rarely used in humanitarian settings, 
partly because of a lack of evidence to optimize their 
use in those contexts, outside of the traditional 
Expanded Programme on Immunization (EPI). Addi-
tional studies are needed to fill the evidence gap and 
inform the development of clearer guidance on PCV use 
in humanitarian settings. 

To address this need, LSHTM, Save the Children, the 
Republic of Somaliland Ministry of Health and Develop-
ment and Murdoch Children’s Research Institute 
collected social contact and nasopharyngeal carriage 
data in a camp for internally displaced persons (IDPs) 
in Somaliland and used these data to model simulated 
PCV vaccination strategies. The findings suggest that, 
in the absence of routine immunization, PCV campaigns 
can effectively interrupt transmission and can have an 
impact on pneumococcus-related morbidity and mortal-
ity in the short-to-medium term in this and similar 
humanitarian settings. The second phase of the project 
includes a follow-up Phase IV vaccine trial to evaluate 
the impact of a PCV campaign in children under 5 years 
of age in the IDP camp over the 2-year period following 
vaccination. IVIR-AC was asked to comment on the 
robustness of the second phase of the project, the over-
all methods of approach and what, if any, additional 
information would strengthen the subsequent interven-
tion study.

IVIR-AC recommendation highlights

 IVIR-AC agrees with the proposed study design/
methodological approach to identify optimal vacci-
nation strategies for PCV use in humanitarian 
emergency settings, and acknowledges: 
– the importance of the Phase IV study to vali-

date modelling results; 
– that primary data on key model parameters 

is a major strength of the model.

 In order to strengthen the findings of the model-
ling analysis and allow for extrapolation to other 
settings, the group should conduct additional 
sensitivity and scenario analyses related to vaccine 
coverage, rate of migration, frequency of campaigns, 
and time horizon of the analysis.

 The research team should consider adding an addi-
tional carriage survey in the non-displaced popula-
tion in Somaliland at 24 months following vaccina-
tion in the internally displaced population to assess 
trends in the counterfactual population.

 The group could consider additional sensitivity 
analysis for the impact of the intervention, 
depending on: 

monies bactériennes et l’une des causes les plus fréquentes de 
méningite chez les enfants de moins de 5 ans dans les popula-
tions non vaccinées. Dans les contextes humanitaires, les 
vaccins antipneumococciques conjugués (VPC) sont rarement 
utilisés malgré la forte prévalence des facteurs de risque de 
maladie et de transmission. Cela s’explique en partie par le 
manque de données probantes qui permettraient d’optimiser 
l’administration de ces vaccins dans de tels contextes, en dehors 
du traditionnel Programme élargi de vaccination (PEV). Des 
études supplémentaires sont nécessaires pour combler ce 
manque de données et permettre l’élaboration d’orientations 
plus claires sur l’utilisation du VPC dans les contextes huma-
nitaires. 

Pour répondre à ce besoin, la LSHTM, Save the Children, le 
Ministère de la santé et du développement de la République du 
Somaliland et le Murdoch Children’s Research Institute ont 
recueilli des données sur les contacts sociaux et le portage naso-
pharyngé dans un camp de personnes déplacées à l’intérieur 
de leur propre pays au Somaliland, puis ont utilisé ces données 
pour modéliser des stratégies simulées de vaccination par le 
VPC. Les résultats indiquent qu’en l’absence de vaccination 
systématique, l’organisation de campagnes de vaccination avec 
le VPC permettrait d’interrompre efficacement la transmission 
et aurait un impact à court et moyen terme sur la morbidité et 
la mortalité dues aux pneumocoques dans ce contexte huma-
nitaire particulier, ainsi que dans des situations similaires. La 
deuxième phase du projet consiste à mener un essai de suivi 
de phase IV du vaccin afin d’évaluer l’impact d’une campagne 
de vaccination par le VPC chez les enfants de moins de 5 ans 
dans le camp de personnes déplacées pendant une période de 
2 ans après la vaccination. L’IVIR-AC a été invité à faire part 
de ses commentaires sur la robustesse de la deuxième phase 
du projet et sur les méthodes globales proposées et à indiquer 
quelles informations supplémentaires, le cas échéant, pour-
raient être utiles pour renforcer l’étude d’intervention ulté-
rieure.

Points saillants des recommandations de l’IVIR-AC

 L’IVIR-AC approuve la structure/méthodologie d’étude 
proposée pour identifier les stratégies optimales de vacci-
nation par le VPC dans les situations d’urgence humani-
taire, et convient: 
– que l’étude de phase IV est importante pour valider 

les résultats de la modélisation; 
– que les données primaires sur les paramètres clés du 

modèle constituent un atout majeur du modèle.

 Pour consolider les résultats de l’analyse de modélisation 
et permettre leur extrapolation à d’autres contextes, le 
groupe devrait effectuer des analyses de sensibilité et de 
scénarios supplémentaires portant sur la couverture vacci-
nale, le taux de migration, la fréquence des campagnes et 
l’horizon temporel de l’analyse.

 L’équipe de recherche devrait envisager de mener une 
enquête supplémentaire sur le portage dans la population 
non déplacée au Somaliland, 24 mois après la vaccination 
des personnes déplacés à l’intérieur de leur propre pays, 
afin d’évaluer les tendances dans la population contrefac-
tuelle.

 Le groupe pourrait envisager d’effectuer une analyse de 
sensibilité supplémentaire pour étudier l’impact de l’inter-
vention en fonction des éléments suivants: 
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– efficacy of a single-dose versus 2-dose 
schedule;

– vaccine serotype coverage; 
– rate of serotype replacement;
– rate of decline of efficacy (i.e. duration and 

breadth of protection).

 It would be helpful to present the results of the 
modelling analysis disaggregated by:
– direct versus indirect effects;
– vaccine type / non-vaccine type / colonization 

with both.

Measles case fatality ratio estimation
Robust, transparent and dynamic age- and country-
specific measles case fatality ratios (CFRs) are critical 
for updating WHO’s measles mortality estimates. IVIR-
AC previously reviewed several iterations10, 11 of the 
analytical framework and methodology for CFR estima-
tion. To address IVIR-AC’s latest March 2022 recom-
mendations12 and seek final appraisal on the revised 
CFR framework, the LSHTM and the Harvard T.H. Chan 
School of Public Health presented new measles CFR 
estimates generated from the framework, on behalf of 
a working group of experts. They elaborated on the 
considerations when addressing IVIR-AC’s previous 
recommendations in the revised framework, and on 
future plans and considerations for applying the model 
framework to explore the impact of the COVID-19 
pandemic on the measles mortality burden. The team 
requested IVIR-AC’s endorsement of the current revised 
measles CFR estimation framework, for recommenda-
tions on applying the model framework to COVID-19, 
and on appropriate measles CFR use cases for the open 
access framework. 

IVIR-AC recommendation highlights:

 The updated effort adequately responds to several 
previous recommendations, in particular: 1) the 
criteria for selecting the final set of indicators and 
including them in the model, as well as the 
approach to the decomposition analysis, were 
clearly described; 2) collinearity of indicators was 
assessed within mechanistic groups; 3) model vali-
dation was performed in and out of sample with 
new/unpublished data; and 4) sensitivity analyses 
around case definitions and study quality were 
performed. We also praise the improved age-
modelling methodology – an important addition 
that improved model fit.

10 Meeting of the immunization and vaccine-related implementation research advi-
sory committee (IVIR-AC), March 2021. Wkly Epidemiol Rec. 2021;96(17):133–44 
(https://apps.who.int/iris/handle/10665/341059, accessed October 2022).

11 Meeting of the immunization and vaccine-related implementation research advi-
sory committee (IVIR-AC), September 2021. Wkly Epidemiol Rec. 2021;96(47):569–
84 (http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349585/WER9647-eng-fre.pdf, 
accessed October 2022).

12 Meeting of the immunization and vaccine-related implementation research advi-
sory committee (IVIR-AC), March 2022. Wkly Epidemiol Rec. 2022;97(18);173–84 
(https://apps.who.int/iris/handle/10665/354022, accessed September 2022).

– l’efficacité d’un schéma à dose unique par rapport à 
un schéma à 2 doses;

– la couverture sérotypique des vaccins; 
– le taux de remplacement des sérotypes;
– le taux de déclin de l’efficacité (durée et étendue de 

la protection).

 Il serait utile de présenter les résultats de l’analyse de 
modélisation ventilés comme suit:
– effets directs/indirects;
– colonisation par le type vaccinal/non- vaccinal/les 

deux.

Estimation du taux de létalité de la rougeole
Pour mettre à jour ses estimations de la mortalité due à la 
rougeole, il est indispensable que l’OMS dispose d’estimations 
du taux de létalité de la rougeole qui soient fiables, transpa-
rentes, dynamiques et ventilées par âge et par pays. L’IVIR-AC 
a déjà examiné plusieurs itérations10, 11 du cadre analytique et 
de la méthodologie d’estimation du taux de létalité. Pour donner 
suite aux recommandations les plus récentes de l’IVIR-AC, émises 
en mars 2022,12 et solliciter une évaluation finale du cadre révisé 
d’estimation du taux de létalité, la LSHTM et la Harvard T.H. 
Chan School of Public Health ont présenté de nouvelles estima-
tions du taux de létalité de la rougeole produites au moyen de 
ce cadre, pour le compte d’un groupe de travail d’experts. Les 
intervenants ont décrit les éléments pris en compte pour appli-
quer les recommandations précédentes de l’IVIR-AC dans le 
cadre révisé, ainsi que les plans et possibilités futures d’utiliser 
le cadre de modélisation pour étudier l’impact de la pandémie 
de COVID-19 sur la charge de mortalité de la rougeole. L’équipe 
a demandé à l’IVIR-AC d’approuver le cadre révisé actuel 
d’estimation du taux de létalité de la rougeole et de formuler des 
recommandations sur l’application du cadre de modélisation à 
la COVID-19, ainsi que sur les scénarios d’utilisation appropriés 
du taux de létalité de la rougeole pour le cadre en libre accès. 

Points saillants des recommandations de l’IVIR-AC

 Les mises à jour effectuées satisfont à plusieurs recom-
mandations précédentes, en particulier: 1) les critères 
régissant la sélection de l’ensemble final d’indicateurs et 
leur inclusion dans le modèle, de même que la méthode 
utilisée pour l’analyse de décomposition, ont été claire-
ment décrits; 2) la colinéarité des indicateurs a été évaluée 
au sein des groupes mécanistes; 3) la validation du modèle 
a été effectuée, à la fois en échantillon et hors échantillon, 
à l’aide de données nouvelles ou non publiées; et 4) des 
analyses de sensibilité axées sur les définitions de cas et 
la qualité des études ont été réalisées. Nous saluons égale-
ment la méthode améliorée adoptée pour la modélisation 
selon l’âge: il s’agit d’un ajout important qui a permis un 
meilleur ajustement du modèle.

10 Réunion du Comité consultatif sur la vaccination et la recherche sur la mise en œuvre des vac-
cins (IVIR-AC), mars 2021. Relevé épidémiologique hebdomadaire. 2021;96(17):133–44 
(https://apps.who.int/iris/handle/10665/341059, consulté en octobre 2022).

11 Réunion du Comité consultatif sur la vaccination et la recherche sur la mise en œuvre des vac-
cins (IVIR-AC), septembre 2021. Relevé épidémiologique hebdomadaire. 2021;96(47):569–84 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349585/WER9647-eng-fre.pdf, consulté en 
octobre 2022).

12 Réunion du Comité consultatif sur la vaccination et la recherche sur la mise en œuvre des vac-
cins (IVIR-AC), mars 2022. Relevé épidémiologique hebdomadaire. 2022;97(18);173–84 
(https://apps.who.int/iris/handle/10665/354022, consulté en septembre 2022).

https://apps.who.int/iris/handle/10665/341059
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349585/WER9647-eng-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/354022
https://apps.who.int/iris/handle/10665/341059
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349585/WER9647-eng-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/354022
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 Moving forward, as these results will soon serve as 
a basis for mortality estimates/calculations, it 
should be emphasized that: 1) (as in prior studies) 
the methodology excludes literature on specific 
populations (i.e. displaced populations) and there-
fore may not be applicable to these settings; and 
2) the estimates account only for short-term (less 
than 30 days) mortality due to measles.

 We strongly encourage the inclusion of random 
effects terms in the Bayesian meta-regression 
model given the failure of the model to account 
fully for the stochastic nature of the data; this will 
allow for separate reporting of 95% prediction 
intervals in addition to 95% credible intervals for 
the mean CFR, which may have different use cases.

 When examining the short- and long-term impact 
of the COVID-19 pandemic on measles mortality, 
the researchers should consider the potential 
impact of the pandemic on the relationship 
between indicators of the measles CFR and the 
CFR, particularly for non-causal indicators that are 
proxies rather than being mechanistically related 
to the CFR.

 We concur that, for the open access framework, the 
final set of indicators should be predefined and 
updated on an annual basis with no refitting of the 
model to new primary data.

 To facilitate use of the R package, we suggest creat-
ing a detailed vignette with a problem statement 
and one complete application of the methodology 
in a step-by-step manner (e.g. for one country, 
including data on all indicators). 

Tuberculosis full value of vaccine assessment

The tuberculosis (TB) vaccine development pipeline has 
a number of late-stage candidates with the potential to 
address the needs of LMICs and ultimately to reduce 
the global disease burden of TB. However, vaccine 
development is long and expensive and there remains 
little market incentive for investment in diseases of 
poverty, especially in LMICs, thus supporting the need 
to undertake an FVVA to inform decision-making on 
investment, introduction and use.

To illustrate the broader value of novel TB vaccines, the 
TB FVVA framework assesses the combined health and 
socioeconomic benefit of novel TB vaccines that fulfill 
the WHO preferred product characteristics in multiple 
delivery scenarios within 105 LMICs. IVIR-AC was 
asked to review and comment on the approach and 
outcome of the analysis and to recommend additional 
studies which may complement or broaden these initial 
analyses.

IVIR-AC recommendation highlights for future  
iterations 

 IVIR-AC commends the FVVA approach taken and 
confirms the choice of model and approach as 

 Pour l’avenir, étant donné que ces résultats serviront bientôt 
de base aux estimations/calculs de la mortalité, il convient 
de souligner que: 1) (comme dans les études précédentes) 
la méthodologie exclut la littérature traitant de populations 
particulières (notamment les populations déplacées) et peut 
donc ne pas être applicable à ces contextes; et 2) les esti-
mations reflètent uniquement la mortalité à court terme 
(moins de 30 jours) imputable à la rougeole.

 Nous encourageons vivement l’inclusion de termes à effets 
aléatoires dans le modèle de métarégression bayésienne 
étant donné que le modèle ne rend pas pleinement compte 
de la nature stochastique des données; cela permettra de 
présenter séparément les intervalles de prédiction à 95% et 
les intervalles de crédibilité à 95% du taux de létalité moyen, 
qui peuvent avoir des scénarios d’utilisation différents.

 Lorsqu’ils étudient l’impact à court et à long terme de la 
pandémie de COVID-19 sur la mortalité due à la rougeole, 
les chercheurs devraient tenir compte des effets potentiels 
de la pandémie sur la relation entre le taux de létalité de 
la rougeole et les indicateurs utilisés pour le mesurer, en 
particulier pour les indicateurs de type non causal qui sont 
des indicateurs indirects plutôt que des indicateurs ayant 
un lien mécaniste avec le taux de létalité.

 Pour le cadre en libre accès, nous convenons que l’en-
semble final d’indicateurs devrait être prédéfini et actua-
lisé chaque année sans réajustement du modèle aux 
nouvelles données primaires.

 Pour faciliter l’utilisation du paquet R, nous suggérons de 
préparer une vignette détaillée présentant un énoncé 
de  problème et une description complète de l’application 
de la méthode étape par étape (par exemple pour un pays, 
avec des données sur tous les indicateurs). 

Évaluation de la pleine valeur des vaccins contre  
la tuberculose
La filière de développement des vaccins antituberculeux compte 
plusieurs vaccins candidats à un stade avancé qui pourraient 
répondre aux besoins des pays à revenu faible ou intermédiaire 
et, à terme, réduire la charge de morbidité mondiale due à la 
tuberculose. Cependant, la mise au point des vaccins est un proces-
sus coûteux et de longue haleine et le marché n’incite guère à 
investir dans les maladies de la pauvreté, en particulier dans les 
pays à revenu faible ou intermédiaire, d’où la nécessité de mener 
une évaluation FVVA pour éclairer les décisions relatives aux 
investissements et à l’introduction et à l’utilisation des vaccins.

Pour illustrer la valeur plus globale des nouveaux vaccins anti-
tuberculeux, le cadre d’évaluation FVVA pour la tuberculose 
examine les avantages à la fois sanitaires et socioéconomiques 
des nouveaux vaccins antituberculeux présentant des caracté-
ristiques conformes aux «caractéristiques à privilégier» définies 
par l’OMS, selon plusieurs scénarios d’administration dans 
105 pays à revenu faible ou intermédiaire. L’IVIR-AC a été invité 
à examiner la méthode et les résultats de l’analyse, à faire part 
de ses commentaires et à recommander des études supplémen-
taires susceptibles de compléter ou d’étoffer ces premières 
analyses.

Points saillants des recommandations de l’IVIR-AC  
pour les futures itérations 

 L’IVIR-AC salue l’approche adoptée pour la FVVA et 
confirme que le modèle et la méthode choisis seront globa-
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generally suitable for addressing questions about 
the epidemiological and economic impacts of 
novel TB vaccines, once they become available.

 To further improve the robustness of the epide-
miological impact model, the model could be cali-
brated to time series data rather than a set of 
indicators in a single year. Alternatively, a valida-
tion analysis comparing a time trend in model 
estimates and observed data could be conducted 
for all countries or country archetypes, with 
further details on data sources and their underlying 
variability.

	 To increase the relevance of the findings to indi-
vidual countries, the modelled vaccine coverage 
could be specific to each country’s coverage rates 
based on age-appropriate vaccines, including by 
wealth quintile in the health equity analysis. 

 In future iterations, consider expanding the health 
equity analysis to include a wide and representa-
tive set of country data. 

 To guard against potential misinterpretation of 
findings, clearly specify limitations of assumptions 
underlying the long-term projections of economic 
benefits extending to 2080.

 To further understand the impact of price, the 
study could calculate a threshold price at which TB 
vaccine would be cost-effective in the scenarios 
considered.

 To enhance the communication of results, make a 
comparison across other vaccine interventions for 
which the health budgets will ultimately need to 
prioritize spend. Results should be benchmarked 
against TB targets and other relevant comparators.

 To broaden the scope and impact of the work, 
extend the set of scenarios to introduce the infant 
vaccine and adolescent/adult vaccine in isolation 
and simultaneously at different timepoints.

MR-MAP initial full value of vaccine assessment 
(MR-MAP iFVVA)

Measles and rubella vaccination prevent the highest 
number of vaccine-preventable deaths in children and 
provide the highest return on investment in public 
health.13 A measles-rubella (MR) micro-array patch 
(MAP)14 vaccine can expand measles and rubella vacci-
nation coverage by reducing LMIC operational barriers 
associated with needle/syringe formulations, especially 
in hard-to-reach populations that remain critical to 
global measles and rubella eradication efforts. 

13 Sim SY et al. Return on investment from immunization against 10 pathogens in 
94  low- and middle-income countries, 2011–30. Health Aff (Millwood). 
2020;39(8):1343–53. doi:10.1377/hlthaff.2020.00103. 

14 The micro-array patch (MAP) is an innovative, needle-free vaccine presentation and 
administration technology consisting of an array of micro-projections on a patch.

lement bien adaptés pour étudier l’impact épidémiolo-
gique et économique des nouveaux vaccins antitubercu-
leux, une fois que ces derniers seront disponibles.

 Pour améliorer encore la robustesse du modèle d’impact 
épidémiologique, ce dernier pourrait être calibré sur des 
données échelonnées dans le temps plutôt que sur un 
ensemble d’indicateurs portant sur une seule année. 
Une autre solution consisterait à effectuer une analyse de 
validation, dans laquelle l’évolution temporelle des estima-
tions du modèle serait comparée aux données observées, 
pour tous les pays ou archétypes de pays, avec des préci-
sions sur les sources de données et leur variabilité sous-
jacente.

 Afin d’accroître la pertinence des résultats pour chaque 
pays, la couverture vaccinale modélisée pourrait tenir 
compte des taux de couverture spécifiques de chaque pays 
en fonction des vaccins adaptés à l’âge, y compris par 
quintile de richesse dans l’analyse de l’équité en santé. 

 Dans les prochaines itérations, on pourra envisager 
d’étendre l’analyse de l’équité en santé pour inclure un 
ensemble large et représentatif de données nationales. 

 Pour éviter toute interprétation erronée des résultats, il 
convient de décrire clairement les limites des hypothèses 
qui sous-tendent les projections à long terme des avan-
tages économiques jusqu’en 2080.

 Afin de mieux comprendre l’impact du prix, l’étude pour-
rait inclure le calcul d’un prix seuil pour lequel le rapport 
coût-efficacité des vaccins antituberculeux serait favorable 
dans les scénarios envisagés.

 Pour améliorer la communication des résultats, il est 
recommandé d’effectuer une comparaison avec d’autres 
interventions vaccinales parmi lesquelles des priorités de 
dépenses devront à terme être établies dans les budgets 
consacrés à la santé. Les résultats devront être évalués au 
regard des cibles fixées pour la lutte contre la tuberculose 
et d’autres comparateurs pertinents.

 Afin d’élargir la portée et l’impact de ces travaux, inclure 
de nouveaux scénarios portant sur l’introduction du vaccin 
chez le nourrisson et chez l’adolescent/adulte, de manière 
séparée ou simultanée, à différents moments.

Évaluation initiale de la pleine valeur des patchs  
à micro-aiguilles pour l’administration des vaccins  
antirougeoleux-antirubéoleux
La vaccination contre la rougeole et la rubéole est l’intervention 
qui permet d’éviter le plus grand nombre de décès dus à des 
maladies à prévention vaccinale chez l’enfant et qui offre le 
meilleur retour sur investissement dans le domaine de la santé 
publique.13 L’administration de vaccins antirougeoleux-antiru-
béoleux au moyen de patchs à micro-aiguilles14 peut accroître 
la couverture vaccinale contre la rougeole et la rubéole en rédui-
sant les obstacles opérationnels liés à la préparation des 
aiguilles/seringues dans les pays à revenu faible ou intermé-
diaire, en particulier dans les populations difficiles d’accès qui 
constituent un enjeu crucial des efforts mondiaux d’éradication 
de la rougeole et de la rubéole. 

13 Sim SY et al. Return on investment from immunization against 10 pathogens in 94 low- and 
middle-income countries, 2011–30. Health Aff (Millwood). 2020;39(8):1343–53. doi:10.1377/
hlthaff.2020.00103. 

14 Le patch à micro-aiguilles est une technologie novatrice de présentation et d’administration 
sans aiguille des vaccins, qui consiste en un timbre revêtu d’un réseau de microprojections.
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To capture the broad potential benefit of MR-MAPs and 
inform and encourage future investment, an initial 
FVVA (iFVVA) was developed by UNICEF in collabora-
tion with the Vaccine Innovation and Prioritization 
Strategy (VIPS) working group. The iFVVA includes 
several analyses that illustrate the combined health and 
economic benefits of MR-MAPS, including demand 
forecasting in the context of various use cases, impact 
studies on disease burden, mortality, DALYs and cost-
effectiveness analyses. The collective results suggest 
that MR-MAPs are likely to reduce morbidity and 
mortality significantly and to be cost-effective in all 
countries. IVIR-AC was asked to provide feedback on 
the results, overall framework, and priorities for next 
steps.

IVIR-AC recommendation highlights

 On the basis of the results of the economic analy-
sis, IVIR-AC recommends further optimization 
of the use cases by refining the different scenarios 
of MCV immunization in each country, expanding 
and clarifying the target population to promote the 
integration with the EPI programme at global, 
regional and country levels. In addition, to 
strengthen the case for MR-MAP, IVIR-AC suggests 
a clearer account of product characteristics, such 
as the immunological characteristics and types of 
microneedles. 

 Because of the global promotion of MMR to replace 
MCV in EPI programmes, in countries that already 
use MMR the demand forecasting calculation 
should account for future MMR use, the possibility 
of adopting MR-MAP to replace MMR, and poten-
tial application in populations other than EPI 
populations.

 Perform a threshold analysis to assess the range of 
prices at which MR-MAPs would be cost-effective. 
If feasible, assess a coverage threshold under which 
MR-MAPs would be cost-effective in all settings. 
Additionally, expand sensitivity analyses to evalu-
ate the impact of parameter uncertainty.

 To approach a more appropriate estimate of cost-
effectiveness, incorporate decreased human 
resources costs, decreased wastage, and health 
benefits from rubella when using MR-MAPs. Clarify 
model parameters and inputs (including sources 
for costs) in a table.

 Review the terminology used to describe low and 
high coverage scenarios to reflect assumptions 
more clearly: 2019-stagnant coverage and 2019-rela-
tive increased coverage. In addition, clarify ratio-

Afin de mesurer les avantages globaux potentiels des patchs à 
micro-aiguilles pour la vaccination antirougeoleuse-antirubéo-
leuse et de guider et d’encourager les investissements futurs, 
une évaluation FVVA initiale (iFVVA) a été élaborée par 
l’UNICEF, en collaboration avec le groupe de travail de la Stra-
tégie d’établissement des priorités en matière d’innovation 
vaccinale (VIPS). L’évaluation iFVVA comprend plusieurs 
analyses visant à illustrer les avantages à la fois sanitaires et 
économiques de ces patchs, notamment des prévisions de la 
demande dans différents scénarios d’utilisation, des études 
d’impact sur la charge de morbidité, la mortalité et les années 
de vie ajustées sur l’incapacité (DALY) et des analyses coût-
efficacité. Les résultats combinés de ces analyses indiquent que 
les patchs vaccinaux à micro-aiguilles contre la rougeole et la 
rubéole sont susceptibles de réduire la morbidité et la mortalité 
de manière significative et de présenter un bon rapport coût-
efficacité dans tous les pays. L’IVIR-AC a été invité à faire part 
de ses commentaires sur les résultats obtenus, le cadre général 
et les priorités pour les prochaines étapes.

Points saillants des recommandations de l’IVIR-AC

 Sur la base des résultats de l’analyse économique, l’IVIR-
AC recommande de procéder à une optimisation supplé-
mentaire des scénarios d’utilisation en affinant les diffé-
rents scénarios de vaccination contre la rougeole dans 
chaque pays et en élargissant et en définissant plus claire-
ment la population cible afin de promouvoir l’intégration 
de cette intervention avec le Programme élargi de vacci-
nation aux niveaux mondial, régional et national. En outre, 
pour renforcer l’argumentaire en faveur de l’utilisation des 
patchs, l’IVIR-AC suggère de fournir une description plus 
détaillée des caractéristiques du produit, notamment des 
caractéristiques immunologiques et des types de micro-
aiguilles. 

 Compte tenu des efforts déployés à l’échelle mondiale pour 
promouvoir le remplacement du vaccin à valence rougeole 
(MCV) par le vaccin ROR dans les programmes élargis 
de vaccination, dans les pays qui utilisent déjà le ROR, le 
calcul de prévision de la demande devrait tenir compte de 
l’utilisation future du ROR, de la possibilité d’adopter le 
patch à micro-aiguilles pour remplacer le ROR et de son 
application potentielle dans les populations non couvertes 
par le Programme élargi de vaccination.

 Effectuer une analyse de seuil afin de déterminer la four-
chette de prix dans laquelle les patchs vaccinaux à micro-
aiguilles contre la rougeole et la rubéole présenteraient un 
rapport coût-efficacité favorable. Si possible, déterminer le 
seuil de couverture en dessous duquel ces patchs auraient 
un bon rapport coût-efficacité quel que soit le contexte. 
Étendre en outre les analyses de sensibilité pour évaluer 
l’impact de l’incertitude des paramètres.

 Pour obtenir une estimation plus juste du rapport coût-
efficacité, tenir compte de la baisse des coûts associés aux 
ressources humaines, de la réduction du gaspillage et des 
avantages sanitaires liés au fait que les patchs offrent une 
vaccination contre la rubéole. Préciser les paramètres et 
les données d’entrée du modèle (y compris les sources des 
coûts) dans un tableau.

 Revoir la terminologie utilisée pour décrire les scénarios 
de couverture faible et élevée afin d’indiquer plus claire-
ment les hypothèses: couverture stagnante par rapport à 
2019 et couverture relative accrue par rapport à 2019. 
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nale for choosing 2019 coverages (as opposed to 
post-COVID-19). 

 For communicating the use case to non-technical 
stakeholders, use plain language, minimize acro-
nyms, consider simpler naming (e.g. patches) and 
demonstrate absolute reductions using appropriate 
graphics. Draw on the evidence base for commu-
nicating rates to lay audiences. 

 To increase demand for MAPs and raise confidence 
in the feasibility of their use, provide and share 
evidence and/or insights of EPI managers’ experi-
ence and perspectives on their utility, and provide 
supporting literature which illustrates the accept-
ability and feasibility of MAPs. 

 In the equity case, communicate the use case for 
population groups where there is needle-related 
hesitancy (e.g. children and teens with intellectual 
disability). 

 Monitor for emerging misinformation. Draw on 
the evidence base for addressing misinformation, 
including pre-bunking (warning about upcoming 
misinformation) and other techniques.15 

 Develop a communication strategy and seek to 
understand the potential demand and use case for 
MR-MAPs in countries not currently using a 
rubella-containing vaccine. Clearly present the 
risks and benefits, demonstrating how higher 
coverage for both M and R could be achieved with 
MR-MAPs as opposed to needle and syringe.

Vaccine impact estimates for Immunization 
Agenda 2030 (IA 2030) – update

IVIR-AC previously reviewed16–19 several iterations of 
the vaccine impact modelling methodology and prelim-
inary vaccine impact estimates, as part of the WHO 
Immunization Agenda 2030(IA 2030): A global strategy 
to leave no one behind.20 The first iteration of estimates 
from 2021 initiated the ongoing iterative process to 
strengthen, improve and refine the model’s estimates, 

15 Vaccine management misinformation guide. New York (NY): United Nations Child-
ren’s Fund; 2020 (https://vaccinemisinformation.guide/, accessed October 2022).

16 Meeting of the immunization and vaccine-related implementation research advi-
sory committee (IVIR-AC), September 2020. Wkly Epidemiol Rec. 2020;95(49):609–
23 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/337340, accessed March 2022).

17 Meeting of the immunization and vaccine-related implementation research advi-
sory committee (IVIR-AC), March 2021. Wkly Epidemiol Rec. 2021;96(17):133–44 
(https://apps.who.int/iris/handle/10665/341059, accessed March 2022).

18 Meeting of the immunization and vaccine-related implementation research advi-
sory committee (IVIR-AC), September 2021. Wkly Epidemiol Rec. 2021;96(47):569–
84 (http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349585/WER9647-eng-fre.pdf, 
accessed March 2022).

19 Meeting of the immunization and vaccine-related implementation research advi-
sory committee (IVIR-AC), March 2022. Wkly Epidemiol Rec. 2022;97(18);173–84 
(https://apps.who.int/iris/handle/10665/354022, accessed September 2022).

20 Immunization Agenda 2030: A Global Strategy to Leave No One Behind. Geneva: 
World Health Organization; 2020 (https://www.who.int/teams/immunization-vac-
cines-and-biologicals/strategies/ia2030, accessed September 2021).

Expliquer en outre pourquoi les taux de couverture de 2019 
ont été choisis (plutôt que ceux de l’après-COVID-19). 

 Pour présenter le scénario d’utilisation aux intervenants 
non techniques, utiliser un langage simple, limiter l’usage 
d’acronymes, employer des dénominations plus simples 
(p.  ex. patchs) et illustrer les réductions absolues à l’aide 
de graphiques appropriés. S’appuyer sur les connaissances 
existantes pour la communication des taux à des publics 
non spécialisés. 

 Pour accroître la demande et renforcer la confiance quant 
à la faisabilité de l’utilisation des patchs à micro-aiguilles, 
présenter et communiquer des données et/ou des observa-
tions sur l’expérience et les perspectives des administra-
teurs des programmes élargis de vaccination concernant 
leur utilité, et fournir des documents scientifiques illus-
trant leur acceptabilité et leur faisabilité. 

 Dans l’argumentaire relatif à l’équité, décrire le scénario 
d’utilisation pour les groupes dans lesquels il existe une réti-
cence à la vaccination due à l’usage des aiguilles (par exemple 
enfants et adolescents présentant un handicap intellectuel). 

 Surveiller l’émergence de fausses informations. S’appuyer 
sur la base de connaissances existante pour lutter contre 
la désinformation, y compris par une démystification 
préventive (mise en garde contre de fausses informations 
à venir) et à l’aide d’autres méthodes.15

 Élaborer une stratégie de communication et tenter de 
mieux cerner la demande potentielle et les scénarios d’uti-
lisation des patchs à micro-aiguilles antirougeoleux-antiru-
béoleux dans les pays où le vaccin à valence rubéole n’est 
actuellement pas utilisé. Présenter clairement les risques 
et les avantages des patchs, en démontrant comment ils 
permettraient d’obtenir une couverture plus élevée contre 
la rougeole et la rubéole par rapport à la vaccination réali-
sée au moyen d’une aiguille et d’une seringue.

Estimations de l’impact des vaccins dans le cadre  
du Programme pour la vaccination à l’horizon 2030 – 
mise à jour
L’IVIR-AC a précédemment examiné16–19 plusieurs itérations de 
la méthode de modélisation de l’impact des vaccins, ainsi que 
les estimations préliminaires correspondantes, dans le cadre du 
Programme pour la vaccination à l’horizon 2030 de l’OMS 
(IA2030).20 Les estimations issues de la première itération en 
2021 ont été le point de départ du processus itératif en cours 
visant à renforcer, à améliorer et à affiner les estimations du 

15 Guide pratique pour la gestion des fausses informations sur les vaccins. New York (NY): Fonds 
des Nations Unies pour l’enfance; 2020 (https://vaccinemisinformation.guide/french, consulté le 
8 octobre 2022).

16 Réunion du Comité consultatif sur la vaccination et la recherche sur la mise en œuvre des vac-
cins (IVIR-AC), septembre 2020. Relevé épidémiologique hebdomadaire. 2020;95(49):609–23 
(https://apps.who.int/iris/handle/10665/337340, consulté le 17 mars 2022).

17 Réunion du Comité consultatif sur la vaccination et la recherche sur la mise en œuvre des vac-
cins (IVIR-AC), mars 2021. Relevé épidémiologique hebdomadaire. 2021;96(17):133–44 
(https://apps.who.int/iris/handle/10665/341059, consulté le 19 mars 2022).

18 Réunion du Comité consultatif sur la vaccination et la recherche sur la mise en œuvre des vac-
cins (IVIR-AC), septembre 2021. Relevé épidémiologique hebdomadaire. 2021;96(47):569–84 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349585/WER9647-eng-fre.pdf, consulté le 
18 mars 2022).

19 Réunion du Comité consultatif sur la vaccination et la recherche sur la mise en œuvre des vac-
cins (IVIR-AC), mars 2022. Relevé épidémiologique hebdomadaire. 2022;97(18);173–84 
(https://apps.who.int/iris/handle/10665/354022, consulté le 25 septembre 2022).

20 Programme pour la vaccination à l’horizon 2030: Une stratégie mondiale pour ne laisser per-
sonne de côté. Genève: Organisation mondiale de la Santé; 2020 (https://www.who.int/fr/
publications/m/item/immunization-agenda-2030-a-global-strategy-to-leave-no-one-behind, 
consulté le 16 septembre 2021).

https://vaccinemisinformation.guide/
https://apps.who.int/iris/handle/10665/337340
https://apps.who.int/iris/handle/10665/341059
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349585/WER9647-eng-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/354022
https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/strategies/ia2030
https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/strategies/ia2030
https://vaccinemisinformation.guide/french
https://apps.who.int/iris/handle/10665/337340
https://apps.who.int/iris/handle/10665/341059
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349585/WER9647-eng-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/354022
https://www.who.int/fr/publications/m/item/immunization-agenda-2030-a-global-strategy-to-leave-no-one-behind
https://www.who.int/fr/publications/m/item/immunization-agenda-2030-a-global-strategy-to-leave-no-one-behind
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which serve as targets for Impact Goal Indicator 1.1, 
Number of future deaths averted through immuniza-
tion, as part of the IA 2030 Monitoring & Evaluation 
framework. 

The IA 2030 team provided a detailed update on imple-
mentation of previous recommendations, illustrating how 
the current model reflects those changes. IVIR-AC was 
asked to review the final results of the expanded uncer-
tainty analysis and model validation steps, previously 
requested by IVIR-AC, on approaches to tracking annual 
progress against vaccine targets, and on planned next 
steps. 

Recommendations centered around modelling uncer-
tainty and broad considerations with respect to commu-
nicating and reporting annual progress. 

IVIR-AC recommendation highlights

On the uncertainty analyses

 The main steps presented for the uncertainty anal-
ysis are consistent with IVIR-AC’s previous recom-
mendations, including both the incorporation of 
both model uncertainty (from estimated regres-
sion coefficients) and input parameter uncertainty 
(implemented via Latin hypercube sampling).

 Provide further documentation regarding imple-
mentation, including the types of distributions 
assigned to the input parameters and their (in-)
dependence, and how uncertainty from vaccine 
impact Modelling Consortium/Institute for Health 
Metrics and Evaluation (VIMC/IHME) death esti-
mates was incorporated. 

On annual progress reporting

 To avoid confusion in terminology, replace 
“observed deaths” with “estimated deaths” and 
clarify that this is the product of updated WHO/
UNICEF Estimates of National Immunization 
Coverage (WUENIC) vaccine coverage and impact 
ratio (deaths averted per fully vaccinated person) 
from the IA 2030 vaccine impact estimates. 

 Report on a few (2–3) metrics. In addition to abso-
lute levels of deaths averted, we suggest reporting 
absolute levels of deaths and death rates (e.g. 
deaths and deaths averted per 100 000 population). 
We also suggest using rates of change across 2 time 
points (e.g. percentage increase in deaths averted 
per year). 

 Carefully consider repercussions which may arise 
from communication strategies tracking and 
reporting annual progress against vaccination 
targets. Utilize existing knowledge and experience 
to better understand any potential complications 
which may arise from communication choices. 
Initiate efforts with WHO to prepare for possible 
changes in reporting in the near future.

modèle, qui servent de cibles pour l’indicateur relatif à l’objectif 
d’impact 1.1, à savoir le nombre de décès futurs évités grâce à 
la vaccination, dans le cadre de suivi et d’évaluation du 
programme IA2030. 

L’équipe du programme IA2030 a fait le point sur la mise en 
œuvre des recommandations précédentes, montrant comment 
ces modifications ont été intégrées au modèle actuel. L’IVIR-AC 
a été invité à examiner les résultats définitifs de l’analyse élar-
gie de l’incertitude et les étapes de validation du modèle, précé-
demment demandées par l’IVIR-AC, et de faire part de ses 
commentaires sur les méthodes de suivi des progrès annuels 
au regard des cibles vaccinales et sur les prochaines étapes 
prévues. 

Les recommandations ont essentiellement porté sur l’incerti-
tude de la modélisation et sur les considérations générales rela-
tives à la communication et à la notification des progrès 
annuels. 

Points saillants des recommandations de l’IVIR-AC

Concernant les analyses de l’incertitude

 Les principales étapes présentées pour l’analyse de l’incer-
titude sont conformes aux recommandations précédentes 
de l’IVIR-AC, notamment la prise en compte à la fois de 
l’incertitude du modèle (à partir des coefficients de régres-
sion estimés) et de l’incertitude des paramètres d’entrée 
(au moyen d’un échantillonnage par hypercube latin).

 Fournir une documentation plus détaillée sur la mise en 
œuvre, en précisant notamment les types de distributions 
appliqués aux paramètres d’entrée et leur (in)dépendance, 
ainsi que la manière dont l’incertitude des estimations de 
décès provenant du Consortium de modélisation de l’im-
pact des vaccins et de l’Institute for Health Metrics and 
Evaluation (VIMC/IHME) a été incorporée. 

Concernant la notification des progrès annuels

 Pour éviter toute confusion d’ordre terminologique, 
remplacer «décès observés» par «décès estimés» et préciser 
qu’il s’agit du produit des estimations OMS/UNICEF actua-
lisées de la couverture vaccinale nationale (WUENIC) et 
du ratio d’impact (décès évités par personne entièrement 
vaccinée) tiré des estimations de l’impact des vaccins du 
programme IA2030. 

 Rendre compte de quelques paramètres (entre 2 et 3). 
Outre le nombre absolu de décès évités, nous suggérons 
d’indiquer le nombre absolu de décès ainsi que les taux 
relatifs aux décès (par exemple, les décès et les décès évités 
pour 100 000 habitants). Nous proposons également de 
faire état des variations entre 2 points temporels différents 
(par exemple, augmentation en pourcentage du nombre de 
décès évités par an). 

 Examiner attentivement les répercussions que peuvent 
avoir les stratégies de communication en termes de suivi 
et de notification des progrès annuels au regard des cibles 
vaccinales. S’appuyer sur les connaissances et les expé-
riences existantes pour mieux comprendre les complica-
tions qui peuvent résulter des choix faits en matière de 
communication. En collaboration avec l’OMS, entre-
prendre des efforts pour se préparer à des changements 
possibles des modalités de notification dans un avenir 
proche.
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 As with previous IVIR-AC recommendations, we 
continue to endorse the importance of strengthening 
synergies with other major groups (e.g. VIMC) as 
critical.

Vaccine impact modelling consortium
The VIMC21 is a multinational collaboration of 
21  research groups working to deliver a more sustain-
able, efficient and transparent approach to generating 
estimates of disease burden and vaccine impact for 
12  vaccine-preventable diseases (VPDs). Phase 1 of 
VIMC, termed VIMC 1.0, ends in 2022 following comple-
tion of the latest consortium-wide manuscript (pre-
print) examining coverage disruptions due to COVID-19 
and related increases in disease burden and vaccine 
impact. 

VIMC presented an update on the status of the third 
consortium-wide publication and elaborated on future 
activities proposed for VIMC’s next phase – VIMC 2.0. 
IVIR-AC was asked to provide feedback on VIMC 2.0 
and on priority questions for the next period, specifi-
cally with regard to optimizing the use of current 
vaccines or future challenges around control of VPDs. 

IVIR-AC recommendation highlights
The next phase of modelling should consider priority 
questions related to:

 optimising the use of current vaccines, such as:

– vaccine coverage as a function of vaccine 
delivery infrastructure improvements or 
vaccine hesitancy reduction efforts from 
evidence-informed approaches,22, 23 

– definition of the most appropriate vaccine 
regimens for different groups, such as fewer 
doses for the general population (e.g. human 
papillomavirus), or 

– expanded use of adjuvanted vaccines in indi-
viduals with impaired or reduced immuno-
logical response;

 future challenges around VPD control, such as 
climate change impact beyond VPDs, using a One 
Health24 approach.

21 Vaccine Impact Modelling Consortium [website] (https://www.vaccineimpact.org/, 
accessed October 2022).

22 Jarrett C et al. SAGE Working Group on Vaccine Hesitancy. Strategies for addressing 
vaccine hesitancy – a systematic review. Vaccine. 2015;33(34):4180–90. 

23 Schoeppe J et al. The Immunity Community: a community engagement strategy for 
reducing vaccine hesitancy. Health Promot Pract. 2017;18(5):654–61. 

24 The “One Health Approach” considers human–animal–environmental health toge-
ther. For example, veterinary drug use in animal populations can mediate the need 
for vaccinations in humans (e.g. In India diclofenac cows  death of vultures 
 proliferation of dogs  increase of human rabies).

 Comme dans ses recommandations précédentes, l’IVIR-AC 
souligne qu’il est crucial de renforcer les synergies avec 
d’autres grands groupes (par exemple le VIMC).

Consortium de modélisation de l’impact des vaccins
Le VIMC21 est une collaboration multinationale réunissant 
21  groupes de recherche dont l’objectif est de proposer une 
méthode plus durable, efficace et transparente de production 
des estimations de la charge de morbidité et de l’impact des 
vaccins pour 12 maladies à prévention vaccinale. La première 
phase des travaux du VIMC, appelée VIMC 1.0, se termine en 
2022 suite à la finalisation du dernier manuscrit rédigé par 
l’ensemble du consortium (en préimpression), qui examine les 
perturbations de la couverture vaccinale occasionnées par la 
COVID-19 et leurs conséquences en termes d’augmentation de 
la charge de morbidité et d’impact des vaccins. 

Le VIMC a fait le point sur l’état d’avancement de la troisième 
publication du consortium et a présenté les activités proposées 
pour la prochaine phase de ses travaux, VIMC 2.0. L’IVIR-AC 
a été invité à faire part de ses commentaires sur la phase VIMC 
2.0 et sur les questions à aborder en priorité lors de la prochaine 
période, en particulier les moyens d’optimiser l’utilisation des 
vaccins actuels et les défis qui se poseront à l’avenir en matière 
de lutte contre les maladies à prévention vaccinale. 

Points saillants des recommandations de l’IVIR-AC
La prochaine phase de la modélisation devra aborder les ques-
tions prioritaires suivantes:

 l’optimisation de l’utilisation des vaccins actuels, notam-
ment:
– la couverture vaccinale en fonction des améliorations 

apportées à l’infrastructure d’administration des 
vaccins ou des efforts déployés pour réduire la réti-
cence à la vaccination selon des approches fondées 
sur des données probantes;22, 23 

– la définition des schémas vaccinaux les plus appro-
priés pour différents groupes, comme l’utilisation 
d’un nombre réduit de doses pour la population géné-
rale (par exemple pour le papillomavirus humain); ou

– l’utilisation plus large des vaccins adjuvantés chez les 
personnes dont la réponse immunologique est altérée 
ou réduite;

 les défis futurs en matière de lutte contre les maladies à 
prévention vaccinale, notamment l’impact des change-
ments climatiques au-delà de ces maladies, conformément 
à l’approche «Une seule santé».24

21 Vaccine Impact Modelling Consortium [site Web] (https://www.vaccineimpact.org/, consulté le 
5 octobre 2022).

22 Jarrett C et al. SAGE Working Group on Vaccine Hesitancy. Strategies for addressing vaccine 
hesitancy – a systematic review. Vaccine. 2015;33(34):4180–90. doi:10.1016/j.vac-
cine.2015.04.040.

23 Schoeppe J et al. The Immunity Community: a community engagement strategy for reducing 
vaccine hesitancy. Health Promot Pract. 2017;18(5):654–61. doi:10.1177/1524839917697303. 

24 L’approche «Une seule santé» aborde la santé humaine, animale et environnementale comme 
un tout. Par exemple, l’utilisation de médicaments vétérinaires dans les populations animales 
peut se répercuter sur les besoins de vaccination chez l’homme (par exemple, en Inde, adminis-
tration de diclofénac aux bovins  mort des vautours  prolifération des chiens  augmen-
tation de la rage chez l’homme).

https://www.vaccineimpact.org/
https://www.vaccineimpact.org/
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Progress towards regional measles 
elimination – worldwide, 2000–2021
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All 6 WHO regions have committed themselves to elim-
inate measles.1 The aim of the Immunization Agenda 
2021–2030 (IA2030)2 is to achieve regional targets as 
a  core indicator of impact. Measles is positioned  
as a tracer of the ability of a health system to deliver 
essential childhood vaccines. IA2030 highlights the 
importance of ensuring rigorous surveillance systems 
for measles to document gaps in immunity and achieve 
95% coverage with 2 timely doses of measles-containing 
vaccine (MCV) among children. This report describes 
progress towards measles elimination during 2000–2021 
and updates a previous report.3 

During 2000–2021, estimated global coverage with a first 
MCV dose (MCV1) increased from 72% to a peak of 86% 
in 2019 but decreased during the COVID-19 pandemic 
to 83% in 2020 and to 81% in 2021, the lowest MCV1 
coverage recorded since 2008. All countries conducted 
measles surveillance, but only 47 of 135 countries (35%) 
that reported discarded cases4 achieved the sensitivity 
indicator target of ≥2 discarded cases per 100 000 popu-
lation in 2021, indicating underperformance of surveil-
lance systems in some countries. Annual reported 

1 Measles elimination is defined as the absence of endemic measles virus transmis-
sion in a region or other defined geographical area for ≥12 months in the presence 
of a high-quality surveillance system that meets the targets of key performance 
indicators.

2 IA2030 is the global vision and strategy to extend the benefits of vaccines to  
everyone, everywhere, developed by immunization stakeholders and endorsed by 
the World Health Assembly in 2020 (https://www.who.int/immunization/immuniza-
tion_agenda_2030/en/).

3 No. 45, 2022, pp. 549–556.
4 A discarded case is defined as a suspected case that has been investigated and 

determined to be neither measles nor rubella by 1) laboratory testing in a proficient 
laboratory or 2) epidemiological linkage to a laboratory-confirmed outbreak of a 
communicable disease that is not measles or rubella. The discarded case rate is used 
to measure the sensitivity of measles surveillance.

 national vaccination policies as a potential media-
tor of vaccine uptake and determinant of coverage, 
and possibly impact, as well as a contributor to the 
wider aspects of vaccine implementation (e.g. 
supply chain).

When formulating and prioritizing modelling ques-
tions, IVIR-AC suggested clarifying and communicating 
all methods used in the process and considering utiliza-
tion of a multi-criteria decision analysis tool when 
multi-stakeholder groups with divergent agendas and 
priorities are involved. 

 les politiques nationales de vaccination en tant que facteur 
de médiation potentiel de l’adoption des vaccins, en tant 
que déterminant de la couverture et éventuellement de 
l’impact des vaccins, et en tant qu’élément contribuant à 
des aspects plus globaux de la mise en œuvre des vaccins 
(par exemple chaîne d’approvisionnement).

L’IVIR-AC a suggéré que lors de la formulation et de la hiérar-
chisation des questions de modélisation, toutes les méthodes 
employées dans ce processus soient clairement présentées et 
communiquées et que le recours à un outil d’analyse décision-
nelle multicritères soit envisagé lorsque des groupes d’interve-
nants multiples ayant des priorités et des programmes diver-
gents sont impliqués. 

Progrès accomplis dans le monde en vue 
de l’élimination régionale de la rougeole, 
2000-2021

Anna A. Minta,a Matt Ferrari,b Sebastien Antoni,a Allison Portnoy,c Alyssa 
Sbarra,d Brian Lambert,b Sarah Hauryski,b Cynthia Hatcher,e Yoann Nedelec,a 
Deblina Datta,e Lee Lee Ho,a Claudia Steulet,a Marta Gacic-Dobo,a Paul A. 
Rota,f Mick N. Mulders,a Anindya S. Bose,a William Perea Caroa et Patrick 

O’Connora

Les 6 Régions de l’OMS se sont toutes engagées à éliminer la 
rougeole.1 L’objectif fixé dans le Programme pour la vaccination 
à l’horizon 2030 (IA2030)2 est d’atteindre les cibles régionales, 
qui servent d’indicateur de base de l’impact de la vaccination. 
La rougeole est utilisée comme un indicateur de la capacité 
d’un système de santé à administrer les vaccins essentiels desti-
nés aux enfants. Le programme IA2030 souligne qu’il est essen-
tiel d’assurer une surveillance rigoureuse de la rougeole afin 
de mettre en évidence les lacunes de l’immunité et d’atteindre 
une couverture de 95% par 2 doses de vaccin à valence rougeole 
(MCV) administrées en temps utile chez les enfants. Le présent 
rapport décrit les progrès accomplis vers l’élimination de la 
rougeole au cours de la période 2000-2021, et actualise les infor-
mations fournies dans le rapport précédent.3

Au cours de la période 2000-2021, la couverture mondiale esti-
mée par la première dose de MCV (MCV1) a d’abord augmenté, 
passant de 72% à un pic de 86% en 2019, mais a ensuite régressé 
pendant la pandémie de COVID-19, s’établissant à 83% en 2020 
et à 81% en 2021, soit son taux le plus faible enregistré depuis 
2008. Tous les pays ont mené des activités de surveillance de la 
rougeole, mais seuls 47 (35%) des 135 pays ayant signalé des 
cas écartés4 ont atteint la cible de l’indicateur de sensibilité 
(≥2 cas écartés pour 100 000 habitants) en 2021, ce qui est révé-
lateur d’une performance insuffisante des systèmes de surveil-

1 L’élimination de la rougeole est définie comme l’absence de transmission endémique du virus 
rougeoleux dans une Région ou une autre zone géographique donnée pendant une période 
≥12 mois, en présence d’un système de surveillance de qualité satisfaisant aux cibles des prin-
cipaux indicateurs de performance.

2 Le programme IA2030, élaboré par les parties prenantes de la vaccination et approuvé par 
l’Assemblée mondiale de la Santé en 2020, établit la vision et la stratégie mondiales visant à 
étendre les avantages de la vaccination à tous, partout (https://www.who.int/fr/publications/m/
item/immunization-agenda-2030-a-global-strategy-to-leave-no-one-behind).

3 No 45, 2022, pp. 549-556.
4 Un cas écarté est défini comme un cas suspect qui a fait l’objet d’une enquête et pour lequel il 

a été déterminé qu’il ne s’agissait pas d’un cas de rougeole ou de rubéole sur la base 1) d’ana-
lyses réalisées par un laboratoire qualifié ou 2) d’un lien épidémiologique avec une flambée 
confirmée en laboratoire d’une maladie transmissible autre que la rougeole ou la rubéole. 
Le taux de cas écartés est utilisé pour mesurer la sensibilité de la surveillance de la rougeole.

https://www.who.int/immunization/immunization_agenda_2030/en/
https://www.who.int/immunization/immunization_agenda_2030/en/
https://www.who.int/fr/publications/m/item/immunization-agenda-2030-a-global-strategy-to-leave-no-one-behind
https://www.who.int/fr/publications/m/item/immunization-agenda-2030-a-global-strategy-to-leave-no-one-behind
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measles incidence decreased by 88% during 2000–2016, 
from 145 to 18 cases per 1 million population, then 
rebounded to 120 in 2019 during a global resurgence,5 
before decreasing to 21 in 2020 and to 17 in 2021. Large 
and disruptive outbreaks were reported in 22 countries 
in 2021. During 2000–2021, the estimated annual 
number of measles deaths decreased by 83%, from 
761 000 to 128 000; an estimated 56 million measles 
deaths were averted by vaccination. To regain progress 
and achieve regional measles elimination targets during 
the COVID-19 pandemic, accelerating targeted efforts is 
necessary to reach all children with 2 MCV doses, while 
implementing robust surveillance and identifying and 
closing immunity gaps to prevent cases and outbreak.

Immunization activities
WHO and the United Nations Children’s Fund (UNICEF) 
use data from 1) administrative coverage (calculated by 
dividing the number of vaccine doses administered 
by the estimated target population, reported annually), 
2)  country estimates6 and 3) vaccination coverage 
surveys to estimate MCV1 and second dose MCV 
(MCV2) coverage through routine immunization 
services (i.e., not mass campaigns).7 During 2000–2010, 
estimated MCV1 coverage increased worldwide from 
72% to 84%; however, coverage stagnated at 84 to 86% 
during 2010–2019, decreased to 83% in 2020 during the 
COVID-19 pandemic and decreased further to 81% in 
2021. Although there was regional variation, all 6 WHO 
regions reported decreased MCV1 coverage since 2019, 
only the European Region experiencing a plateau 
between 2020 and 2021 (Table 1).

Of the 194 WHO Member States, 91 (47%) achieved 
≥90% MCV1 coverage in 2021; however, only 24 (26%) 
of those countries reported an MCV1 coverage of ≥80% 
in all districts. In 2021, 24.7 million infants did not 
receive MCV1 from routine immunization services, an 
increase of 2.4 million (11%) from 2020. The 10 coun-
tries with the highest number of infants who did not 
receive MCV1 were Nigeria (3.1 million), India 
(2.5  million), the Democratic Republic of the Congo 
(1.7  million), Ethiopia (1.7 million), Indonesia 
(1.2  million), Pakistan (1.2  million), the Philippines 
(1.0  million), Angola (0.8  million), Brazil (0.7 million) 
and the United Republic of Tanzania (0.5 million). These 
countries accounted for 59% of all children who did not 
receive MCV1. Estimated MCV2 coverage quadrupled 

5 See No. 46, 2022, pp. 564–572.
6 Estimates based on administrative data and any other available information on 

factors that affect immunization coverage, including private sector or nongovern-
mental organization contributions to immunization, insufficient demographic data 
and incomplete reporting.

7 Calculated for MCV1 among children aged 12 months or, if MCV1 is given at age 
≥1 year, among children aged 24 months. Calculated for MCV2 among children at 
the age of administration of MCV2 recommended in the national immunization 
schedule. WHO/UNICEF estimates of national vaccination coverage are available at 
https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/immunization-
analysis-and-insights/global-monitoring/immunization-coverage/who-unicef-esti-
mates-of-national-immunization-coverage.

lance dans certains pays. L’incidence annuelle signalée de la 
rougeole a diminué de 88% au cours de la période 2000-2016, 
passant de 145 cas à 18 cas par million d’habitants; elle a ensuite 
rebondi à 120 en 2019, au cours d’une résurgence mondiale,5 
avant de redescendre à 21 en 2020 et 17 en 2021. Des flambées 
épidémiques de grande ampleur et perturbatrices ont été signa-
lées dans 22 pays en 2021. Entre 2000 et 2021, le nombre estimé 
de décès annuels dus à la rougeole a chuté de 83%, passant de 
761 000 à 128 000; on estime que 56 millions de décès ont été 
évités grâce à la vaccination antirougeoleuse. Afin de relancer 
les progrès et d’atteindre les cibles régionales d’élimination de 
la rougeole dans le cadre de la pandémie de COVID-19, des 
efforts ciblés doivent être déployés rapidement en vue d’admi-
nistrer 2 doses de MCV à tous les enfants, tout en assurant une 
surveillance rigoureuse et en veillant à identifier et à combler 
les lacunes immunitaires afin d’éviter les cas et les flambées.

Activités de vaccination
L’OMS et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) 
utilisent les données provenant 1) de la couverture administra-
tive (calculée en divisant le nombre de doses de vaccin admi-
nistrées par la population cible estimée, rapportée chaque 
année), 2) des estimations nationales6 et 3) des enquêtes sur la 
couverture vaccinale pour estimer les taux de couverture par 
le MCV1 et par la deuxième dose de MCV (MCV2) dans le cadre 
de la vaccination systématique (c’est-à-dire hors campagnes de 
masse).7 Dans la période de 2000 à 2010, la couverture mondiale 
estimée par le MCV1 a progressé, passant de de 72% à 84%; 
cependant, elle a ensuite stagné à 84%-86% entre 2010 et 2019, 
est retombée à 83% en 2020 pendant la pandémie de COVID-19, 
puis a encore diminué pour s’établir à 81% en 2021. Bien qu’il 
existe des variations régionales, les 6 Régions de l’OMS ont 
toutes signalé une baisse de la couverture par le MCV1 depuis 
2019, seule la Région européenne ayant enregistré un plateau 
entre 2020 et 2021 (Tableau 1).

Sur les 194 États Membres de l’OMS, 91 (47%) ont atteint une 
couverture par le MCV1 ≥90% en 2021; cependant, seuls 
24 (26%) de ces pays ont indiqué que la couverture par le MCV1 
était ≥80% dans tous les districts. En 2021, le nombre de nour-
rissons n’ayant pas reçu le MCV1 dans le cadre de la vaccination 
systématique s’élevait à 24,7 millions, soit 2,4 millions (11%) de 
plus qu’en 2020. Les 10 pays comptant le plus grand nombre de 
nourrissons n’ayant pas reçu le MCV1 étaient le Nigéria 
(3,1 millions), l’Inde (2,5 millions), la République démocratique 
du Congo (1,7 million), l’Éthiopie (1,7 million), l’Indonésie 
(1,2  million), le Pakistan (1,2 million), les Philippines 
(1,0 million), l’Angola (0,8 million), le Brésil (0,7 million) et la 
République-Unie de Tanzanie (0,5 million). Ces pays regrou-
paient 59% de tous les enfants n’ayant pas reçu le MCV1 dans 
le monde. La couverture estimée par le MCV2 a quadruplé, 

5 Voir No 46, 2022, pp. 564-572.
6 Estimations fondées sur les données administratives et toute autre information disponible sur 

des facteurs ayant une incidence sur la couverture vaccinale, y compris les contributions du 
secteur privé ou des organisations non gouvernementales à la vaccination, l’insuffisance des 
données démographiques et la soumission incomplète de données.

7 Pour le MCV1, calculé chez les enfants âgés de 12 mois ou, si cette dose est administrée à un 
âge ≥1 an, chez les enfants âgés de 24 mois. Pour le MCV2, calculé chez les enfants à l’âge où 
l’administration du MCV2 est recommandée dans le calendrier vaccinal national. Les estima-
tions OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale sont disponibles à l’adresse https://
www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/immunization-analysis-and-in-
sights/global-monitoring/immunization-coverage/who-unicef-estimates-of-national-immuniza-
tion-coverage.

https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/immunization-analysis-and-insights/global-monitoring/immunization-coverage/who-unicef-estimates-of-national-immunization-coverage
https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/immunization-analysis-and-insights/global-monitoring/immunization-coverage/who-unicef-estimates-of-national-immunization-coverage
https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/immunization-analysis-and-insights/global-monitoring/immunization-coverage/who-unicef-estimates-of-national-immunization-coverage
https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/immunization-analysis-and-insights/global-monitoring/immunization-coverage/who-unicef-estimates-of-national-immunization-coverage
https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/immunization-analysis-and-insights/global-monitoring/immunization-coverage/who-unicef-estimates-of-national-immunization-coverage
https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/immunization-analysis-and-insights/global-monitoring/immunization-coverage/who-unicef-estimates-of-national-immunization-coverage
https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/immunization-analysis-and-insights/global-monitoring/immunization-coverage/who-unicef-estimates-of-national-immunization-coverage
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Table 1 Estimates of coverage with the first and second doses of measles-containing vaccine administered through routine immunization 
services, reported measles cases and incidence, by WHO Region – Worldwide, 2000, 2010, 2016, 2019, 2020 and 2021
Tableau 1 Estimations de la couverture par les première et deuxième doses de vaccin à valence rougeole administrées par les services de 
vaccination systématique, nombre de cas de rougeole et incidence rapportés, par Région de l’OMS – monde entier, 2000, 2010, 2016, 2019, 
2020 et 2021

WHO Region/year (no. 
of countries in region) – 
Région OMS (nombre de 
pays dans la catégorie)/

année

Coverage with 
MCV1 (%)a – 

Couverture par 
MCV1 (%)a

Countries with 
≥90% MCV1

coverage
(%)b – Pays avec 
couverture par 

MCV1 ≥90% (%)b

Coverage with 
MCV2 (%)a – 

Couverture par 
MCV2 (%)a

Reporting countries 
with <5 measles 

cases/million (%)b – 
Pays déclarants 
avec <5 cas de 

rougeole par million 
(%)b

No. of reported 
measles casesc – 
Nombre de cas 

de rougeole 
notifiésc

Measles incidence
(per million 
people)c, d, e – 

Incidence de la 
rougeole 

(en millions de 
personnes)c, d, e

African – Région africaine

2000 (46) 53 9 5 6 520 102 (60.9) 832

2010 (46) 72 36 5 30 199 174 (57.9) 232

2016 (47) 68 34 22 49 36 269 (27.4) 37

2019 (47) 70 30 33 34 618 595 (70.9) 560

2020 (47) 69 19 40 30 115 369 (72.5)  106

2021 (47) 68 23 41 34 89 602 (72.3)  83

Americas – Région des Amériques

2000 (35) 93 63 65 89 1 754 (0.2) 2

2010 (35) 93 74 67 100 247 (0.1) 0.3

2016 (35) 92 66 80 97 97 (0.1) 0.1

2019 (35) 87 69 72 89 21 971 (2.5) 32

2020 (35) 85 43 72 97 9 996 (6.3) 10

2021 (35) 84 31 75 97 682 (0.6) 0.7

Eastern Mediterranean – Région de la Méditerranée orientale

2000 (21) 71 57 27 14 38 592 (4.5) 87

2010 (21) 76 62 52 38 10 072 (2.9) 17

2016 (21) 82 57 73 52 6 275 (4.7) 10

2019 (21) 83 52 76 38 18 458 (2.1) 26

2020 (21) 83 48 77 48 6 769 (4.3) 10

2021 (21) 82 48 77 52 26 089 (21.0) 40

European – Région Européenne

2000 (52) 91 60 48 38 37 421 (4.4) 50

2010 (53) 94 83 80 68 30 625 (8.9) 34

2016 (53) 93 81 88 77 4 440 (3.4) 5

2019 (53) 96 85 92 30 106 130 (12.2) 117

2020 (53) 94 77 91 70 10 945 (6.9) 14

2021 (53) 94 70 91 91 99 (0.1) 0.1

South-East Asia – Région de l’Asie du Sud-Est

2000 (10) 62 27 3 0 78 558 (9.2) 51

2010 (11) 83 45 15 36 54 228 (15.8) 30

2016 (11) 89 64 75 27 27 530 (20.8) 14

2019 (11) 94 73 83 27 29 389 (3.4) 15

2020 (11) 88 64 80 45 9 389 (5.9) 5

2021 (11) 86 55 78 55 6 448 (5.2) 3
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from 17% in 2000 to 72% in 2020, then decreased 
slightly, to 71% in 2021. The number of countries offering 
MCV2 increased by 92%, from 95 (50%) in 2000 to 182 
(94%) in 2021. Three countries (Comoros, Côte d’Ivoire 
and Equatorial Guinea) introduced MCV2 in 2021.8 

Approximately 150 million people received MCV during 
supplementary immunization activities (SIAs)9 in 
18  countries in 2021. An additional 4 million received 
MCV during responses to measles outbreaks. As of 
December 2021, 25 MCV campaigns that had been 

WHO Region/year (no. 
of countries in region) – 
Région OMS (nombre de 
pays dans la catégorie)/

année

Coverage with 
MCV1 (%)a – 

Couverture par 
MCV1 (%)a

Countries with 
≥90% MCV1

coverage
(%)b – Pays avec 
couverture par 

MCV1 ≥90% (%)b

Coverage with 
MCV2 (%)a – 

Couverture par 
MCV2 (%)a

Reporting countries 
with <5 measles 

cases/million (%)b – 
Pays déclarants 
avec <5 cas de 

rougeole par million 
(%)b

No. of reported 
measles casesc – 
Nombre de cas 

de rougeole 
notifiésc

Measles incidence
(per million 
people)c, d, e – 

Incidence de la 
rougeole 

(en millions de 
personnes)c, d, e

Western Pacific – Région du Pacifique occidental

2000 (27) 85 48 2 26 177 052 (20.7) 106

2010 (27) 97 63 87 63 49 460 (14.4) 28

2016 (27) 96 63 93 48 57 879 (43.7) 31

2019 (27) 95 70 93 41 78 479 (9.0) 41

2020 (27) 94 63 94 37 6 605 (4.2) 4

2021 (27) 91 59 91 48 1 061 (0.9) 0.6

Total (all regions) – Totaux (pour l’ensemble des Régions)

2000 (191) 72 44 17 33 853 479 (100) 145

2010 (193) 84 63 42 59 343 806 (100) 50

2016 (194) 85 61 67 64 132 490 (100) 18

2019 (194) 86 62 71 44 873 022 (100) 120

2020 (194) 83 51 72 57 159 073 (100) 21

2021 (194) 81 47 71 66 123 981 (100) 17

MCV1 = first dose of measles-containing vaccine; MCV2 = second dose of measles-containing vaccine. – MCV1 = première dose de vaccin à valence rougeole; MCV2 = deuxième dose de vaccin 
à valence rougeole. 
a See https://immunizationdata.who.int/pages/coverage/mcv.html; data as of 29 September 2022. – Voir https://immunizationdata.who.int/pages/coverage/mcv.html; données au 29 septembre 

2022.
b Denominator is the number of WHO member states. – Le dénominateur est le nombre d’États Membres de l’OMS.
c See https://immunizationdata.who.int/pages/incidence/measles.html; data as of 29 September 2022.– Voir https://immunizationdata.who.int/pages/incidence/measles.html; données au au 

29 septembre 2022. 
d Population data from United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2022. Any country not reporting measles cases for that year was removed from both the 

numerator and denominator in calculating incidence. – Données démographiques provenant des Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population, 
2022. Tous les pays qui n’ont pas fourni de données sur les cas de rougeole pour cette année-là ont été retirés du numérateur et du dénominateur. 

e Cases per 1 million people. – Cas pour 1 million de personnes.

8 See http://immunizationdata.who.int/pages/vaccine-intro-by-antigen/mcv2.
html?ISO_3_CODE=&YEAR=; data as of 20 September 2022.

9 Generally, SIAs are conducted for 2 target age ranges. Initial catch-up SIAs are for 
children aged 9 months–14 years to eliminate susceptibility to measles in a popu-
lation. Periodic follow-up SIAs then target children aged 9–59 months born since 
the previous SIA. Follow-up SIAs are generally conducted nationwide every 
2–4 years to eliminate susceptibility to measles in recent birth cohorts because of 
low MCV coverage and to protect children who did not respond to MCV1. Data on 
SIAs by country are available at https://immunizationdata.who.int/listing.
html?topic=&location=. Countries may provide additional data to WHO, and data 
are updated retrospectively.

passant de 17% en 2000 à 72% en 2020, puis a légèrement dimi-
nué pour s’établir à 71% en 2021. Le nombre de pays proposant 
l’administration du MCV2 a augmenté de 92%, passant de 
95  (50%) en 2000 à 182 (94%) en 2021. Trois pays (Comores, 
Côte d’Ivoire et Guinée équatoriale) ont introduit le MCV2 en 
2021.8

Environ 150 millions de personnes ont reçu le MCV dans le 
cadre d’activités de vaccination supplémentaire (AVS)9 menées 
dans 18 pays en 2021. Par ailleurs, 4 millions de personnes 
supplémentaires ont bénéficié d’une vaccination antirougeo-
leuse lors d’interventions menées en riposte à des flambées 

8 Voir http://immunizationdata.who.int/pages/vaccine-intro-by-antigen/mcv2.html?ISO_3_
CODE=&YEAR=; données disponibles au 20 septembre 2022.

9 Les AVS sont généralement réalisées en ciblant 2 tranches d’âge différentes. Des AVS initiales 
de rattrapage sont menées auprès des enfants âgés de 9 mois à 14 ans pour éliminer la sensi-
bilité à la rougeole dans une population donnée. Des AVS régulières de suivi ciblent ensuite les 
enfants âgés de 9-59 mois qui sont nés depuis l’AVS précédente. Les AVS de suivi sont généra-
lement réalisées à l’échelon national tous les 2 à 4 ans afin d’éliminer toute sensibilité à la 
rougeole apparue dans les dernières cohortes de naissance en raison d’une faible couverture 
par le MCV et de protéger les enfants dont la réponse au MCV1 n’a pas été satisfaisante. Les 
données par pays concernant les AVS sont disponibles à l’adresse https://immunizationdata.
who.int/listing.html?topic=&location=. Il est possible que des pays transmettent des données 
supplémentaires à l’OMS, dans quel cas les données sont mises à jour rétrospectivement.

https://immunizationdata.who.int/pages/coverage/mcv.html
https://immunizationdata.who.int/pages/coverage/mcv.html
https://immunizationdata.who.int/pages/incidence/measles.html
https://immunizationdata.who.int/pages/incidence/measles.html
http://immunizationdata.who.int/pages/vaccine-intro-by-antigen/mcv2.html?ISO_3_CODE=&YEAR=
http://immunizationdata.who.int/pages/vaccine-intro-by-antigen/mcv2.html?ISO_3_CODE=&YEAR=
https://immunizationdata.who.int/listing.html?topic=&location=
https://immunizationdata.who.int/listing.html?topic=&location=
http://immunizationdata.who.int/pages/vaccine-intro-by-antigen/mcv2.html?ISO_3_CODE=&YEAR=
http://immunizationdata.who.int/pages/vaccine-intro-by-antigen/mcv2.html?ISO_3_CODE=&YEAR=
https://immunizationdata.who.int/listing.html?topic=&location=
https://immunizationdata.who.int/listing.html?topic=&location=
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postponed since the start of the COVID-19 pandemic 
had been conducted; however, 18 MCV campaigns 
planned since March 2020 had still not been conducted, 
resulting in an estimated 61 million postponed or 
missed MCV doses. 

Reported measles incidence and surveillance 
performance
The WHO Global Measles and Rubella Laboratory 
Network (GMRLN) supports countries in providing 
standardized, quality-controlled laboratory testing for 
measles and rubella. Of the 135 (70%) countries that 
reported discarded cases, 47 (35%) achieved the sensi-
tivity indicator target of ≥2 discarded cases per 
100 000 population in 2021, as compared with 45 (31%) 
of 143 countries that reported in 2020. GMRLN labora-
tories received 122 735 specimens for testing in 2021, as 
compared with 122 116 specimens in 2020. 

Countries report the number of incident measles cases 
to WHO and UNICEF annually, on the Joint Reporting 
Form.10 During 2000–2016, the number of reported 
measles cases decreased by 84%, from 853 479 to 132 490. 
The number reported peaked at 873 022 in 2019, then 
decreased to 159 073 in 2020 and 123 981 in 2021. 
Between 2000 and 2016, the annual measles incidence 
decreased by 88%, from 145 to 18 cases per 1 million 
population; the incidence then increased to 120 cases 
per million in 2019 and decreased by 82% to 21 in 2020 
and 22% to 17 in 2021. In 2021, 22 countries in 2 WHO 
regions were affected by large, disruptive outbreaks;11 
18 (82%) outbreaks occurred in countries in the African 
Region and 4 (18%) in the Eastern Mediterranean 
Region.

The genotypes of measles cases12 were reported by 
27  (33%) of the 82 countries that reported at least 
1  measles case in 2021, as compared with 45 (39%) of 
115  countries in 2020. The number of genotypes 
reported decreased from 13 in 2002 to 6 in 2014, 3 in 
2020 and 2 in 2021. In 2020, 1615 sequences were 
reported; of 648 reported sequences in 2021, 221 (34%) 
were D8, and 426 (66%) were B3. 

Estimated numbers of measles cases and deaths
 
A previously described model13 for estimating the 
numbers of measles cases and deaths was updated with 
data for 2021 and United Nations population estimates 

10 See https://immunizationdata.who.int/pages/incidence/measles.html; data as of 
20 September 2022. Only countries that reported data are included in the numera-
tor and denominator. Countries do not give the reasons for not reporting measles 
cases to WHO.

11 Large, disruptive outbreaks are defined as ≥20 cases per 1 million population in the 
IA2030 Global Monitoring Framework.

12 See https://who-gmrln.org/means2; data reported here as of 20 September 2022.

13 Eilertson KE et al. Estimation and prediction for a mechanistic model of measles 
transmission using particle filtering and maximum likelihood estimation. Stat Med. 
2019;38:4146–58 (doi: 10.1002/sim.8290).

épidémiques de rougeole. Sur l’ensemble des campagnes de 
vaccination antirougeoleuse ayant dû être reportées depuis 
le début de la pandémie de COVID-19, 25 avaient été menées à 
bien en décembre 2021; cependant, 18 campagnes prévues 
depuis mars 2020 n’avaient toujours pas été mises en œuvre, 
ce qui représente environ 61 millions de doses de MCV dont 
l’administration a été retardée ou manquée. 

Incidence signalée de la rougeole et performance  
de la surveillance
Le Réseau mondial OMS de laboratoires de la rougeole et de la 
rubéole (GMRLN) aide les pays à effectuer des analyses en labo-
ratoire standardisées et de qualité contrôlée pour la rougeole 
et la rubéole. Sur les 135 (70%) pays ayant notifié des cas écar-
tés, 47 (35%) ont atteint la cible de l’indicateur de sensibilité, 
c’est-à-dire ≥2 cas écartés pour 100 000 habitants, en 2021. En 
2020, cette proportion était de 45 pays (31%) sur 143. Les labo-
ratoires du GMRLN ont reçu 122 735 échantillons à analyser en 
2021, contre 122 116 en 2020. 

Chaque année, les pays communiquent à l’OMS et à l’UNICEF 
le nombre de cas incidents de rougeole au moyen du formu-
laire commun de notification.10 Entre 2000 et 2016, le nombre 
de cas de rougeole signalés a diminué de 84%, passant de 
853 479 à 132 490. Il a culminé à 873 022 en 2019, puis est 
retombé à 159 073 en 2020 et 123 981 en 2021. Entre 2000 et 
2016, l’incidence annuelle de la rougeole a chuté de 88%, 
passant de 145  cas à 18 cas par million d’habitants. Elle a 
ensuite augmenté pour atteindre 120 cas par million d’habi-
tants en 2019 avant d’afficher un recul de 82% en 2020 
(21 cas), puis de 22% en 2021 (17 cas). En 2021, 22 pays dans 
2 Régions de l’OMS ont été touchés par des flambées épidé-
miques de grande ampleur et perturbatrices;11 18 d’entre 
elles (82%) se sont produites dans des pays de la Région 
africaine et 4 (18%) dans la Région de la Méditerranée orien-
tale.

Les génotypes des cas de rougeole12 ont été communiqués par 
27 (33%) des 82 pays ayant notifié au moins 1 cas de rougeole 
en 2021, contre 45 pays sur 115 (39%) en 2020. Le nombre de 
génotypes signalés a diminué, passant de 13 en 2002 à 6 en 
2014, 3 en 2020 et 2 en 2021. En 2020, 1615 séquences ont été 
communiquées; sur les 648 séquences signalées en 2021, 
221  (34%) correspondaient au génotype D8 et 426 (66%) au 
génotype B3. 

Estimations du nombre de cas de rougeole  
et de la mortalité associée 
Le modèle précédent13 d’estimation du nombre de cas de 
rougeole et de décès associés a été actualisé en intégrant les 
données de 2021 et les estimations démographiques des Nations 

10 Voir https://immunizationdata.who.int/pages/incidence/measles.html; données disponibles au 
20 septembre 2022. Seuls les pays ayant communiqué des données figurent au numérateur et 
au dénominateur. Les pays n’indiquent pas les raisons pour lesquelles ils n’ont pas notifié les 
cas de rougeole à l’OMS.

11 Le cadre mondial de surveillance du programme IA2030 définit les flambées épidémiques de 
grande ampleur et perturbatrices comme étant celles pour lesquelles on enregistre ≥20 cas par 
million d’habitants.

12 Voir https://who-gmrln.org/means2; les données fournies ici sont celles qui étaient disponibles 
au 20 septembre 2022.

13 Eilertson KE et al. Estimation and prediction for a mechanistic model of measles transmission 
using particle filtering and maximum likelihood estimation. Stat Med. 2019;38:4146–58 (doi: 
10.1002/sim.8290).

https://immunizationdata.who.int/pages/incidence/measles.html
https://who-gmrln.org/means2
https://immunizationdata.who.int/pages/incidence/measles.html
https://who-gmrln.org/means2
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for 2000–2021.14 Case fatality ratios (CFRs) from an 
updated systematic review and a suite of covariates 
known to be related to CFRs were used in a Bayesian 
meta-regression modelling framework to estimate CFRs 
for measles.15, 16 The updated estimates reflect heteroge-
neity among countries, years and ages. The revised 
model and 2021 data show that the estimated number 
of measles cases decreased by 72%, from 34 013 000 in 
2000 to 9 484 000 in 2021, and the estimated annual 
number of deaths due to measles decreased by 83%, 
from 761 000 to 128 000 (Table 2). The numbers of both 
cases and deaths were higher in 2021 than in 2020. 
During 2000–2021, in comparison with no measles 
vaccination, measles vaccination prevented an esti-
mated 56 million deaths globally (Figure 1). 

Regional verification of measles elimination
By the end of 2021, 76 (39%) countries had been verified 
by independent regional commissions as having 
achieved or maintained measles elimination. No WHO 
region had achieved or sustained elimination, and 
no country in the African Region has yet been verified 
as having eliminated measles. The WHO Region of the 
Americas achieved verification of measles elimination 
in 2016; however, endemic measles transmission was 
reestablished in the Bolivarian Republic of Venezuela 
(2016) and Brazil (2018). Since 2016, endemic trans-
mission has been reestablished in 8 countries in other 
regions that had previously achieved verification of 
measles elimination (Albania, Cambodia, Czechia, 
Lithuania, Mongolia, Slovakia, the United Kingdom and 
Uzbekistan). 

Discussion
All WHO regions remain committed to measles elimina-
tion; however, none has achieved or sustained elimina-
tion targets. Drops in MCV1 coverage and in surveil-
lance performance that started or continued during the 
COVID-19 pandemic persisted in 2021.17–19 Of all 
the WHO regions, the South-East Asia Region had the 

Unies pour la période 2000-2021.14 Les taux de létalité de la 
rougeole ont été estimés à l’aide d’une modélisation de méta-
régression bayésienne à partir des taux de létalité issus d’une 
revue systématique mise à jour et d’une série de covariables 
dont on sait qu’elles sont liées aux taux de létalité.15, 16 Les esti-
mations actualisées reflètent l’hétérogénéité existant entre les 
pays, les années et les tranches d’âge. Selon le modèle révisé et 
les données de 2021, le nombre estimé de cas de rougeole a 
régressé de 72%, passant de 34 013 000 en 2000 à 9 484 000 en 
2021, et le nombre estimé de décès annuels dus à la rougeole 
a diminué de 83%, passant de 761 000 à 128 000 (Tableau 2). Le 
nombre de cas et le nombre de décès était tous deux plus élevés 
en 2021 qu’en 2020. Par rapport à un scénario où la vaccination 
antirougeoleuse serait absente, quelque 56 millions de décès ont 
été évités dans la période 2000-2021 à l’échelle mondiale grâce 
à la vaccination (Figure 1). 

Vérification régionale de l’élimination de la rougeole
À la fin de 2021, 76 (39%) pays avaient fait l’objet d’une vérifi-
cation par des commissions régionales indépendantes confir-
mant qu’ils avaient atteint ou maintenu l’élimination la rougeole. 
Aucune Région de l’OMS dans son ensemble n’avait atteint ou 
maintenu l’élimination, et aucun pays de la Région africaine 
n’avait encore éliminé la rougeole selon les critères de vérifica-
tion. Dans la Région OMS des Amériques, l’élimination de la 
rougeole avait été vérifiée en 2016, mais une transmission endé-
mique de la maladie est ensuite réapparue en République boli-
varienne du Venezuela (2016) et au Brésil (2018). Depuis 2016, 
une transmission endémique a repris dans 8 pays d’autres 
Régions où l’élimination de la rougeole avait précédemment été 
vérifiée (Albanie, Cambodge, Lituanie, Mongolie, Ouzbékistan, 
Royaume-Uni, Slovaquie et Tchéquie). 

Discussion
Toutes les Régions de l’OMS maintiennent leur engagement en 
faveur de l’élimination de la rougeole. Toutefois, aucune n’a 
atteint ou maintenu les cibles d’élimination. La couverture par 
le MCV1 et les performances de la surveillance ont commencé 
ou continué de régresser pendant la pandémie de COVID-19, et 
cette tendance a persisté en 2021.17–19 De toutes les Régions de 

14 Modélisation état-espace de l’incidence non observée de la rougeole, générée avec les données 
suivantes fournies par tous les États Membres: 1) nombre total annuel de cas de rougeole noti-
fiés; 2) couverture annuelle par le MCV1 selon les estimations UNICEF/OMS de la couverture 
vaccinale nationale (WUENIC); 3) couverture annuelle par le MCV2 selon les estimations 
WUENIC; 4) AVS annuelles, avec les cibles de couverture et d’âge (les AVS infranationales sont 
réduites en proportion de la population totale ciblée); 5) taille totale annuelle de la population; 
6) nombre total annuel de naissances; et 7) liste de tous les pays et de toutes les années pour 
lesquels la notification des données a été améliorée.

15 Le modèle ajuste les taux de létalité rapportés dans la revue systématique en fonction des cova-
riables suivantes: 1) produit intérieur brut par habitant, 2) prévalence du VIH, 3) niveau d’édu-
cation des mères, 4) couverture par le MCV1, 5) proportion de résidence urbaine, 6) indice 
synthétique de fécondité, 7) taux de mortalité chez les enfants de <5 ans, 8) prévalence de la 
carence en vitamine A, 9) taux de mortalité imputable à la guerre et au terrorisme, 10) préva-
lence de l’émaciation et 11) incidence de la rougeole. L’incidence annuelle de la rougeole dans 
chaque pays est basée sur le modèle état-espace ajusté de l’étape précédente. Les pays à reve-
nu élevé ont été exclus de cette analyse.

16 Sbarra AN et al. Estimating national-level measles case fatality ratios: an updated systematic 
review and modelling study. medRxiv. 2022:2022.10.05.22280730.

17 Kim S et al. Universal healthcare coverage and health service delivery before and during the 
COVID-19 pandemic: A difference-in-difference study of childhood immunization coverage from 
195 countries. PLoS Med. 2022;19:e1004060.

18 Shet A et al. Impact of the SARS-CoV-2 pandemic on routine immunisation services: evidence 
of disruption and recovery from 170 countries and territories. Lancet Glob Health. 
2022;10:e186–94.

19 Ho LL et al. Impact of the SARS-CoV-2 pandemic on vaccine-preventable disease campaigns. Int 
J Infect Dis. 2022;119:201–9.

14 State–space model of unobserved measles incidence generated with the following 
inputs from all Member States: 1) total annual number of reported measles cases; 
2) annual MCV1 coverage from WHO-UNICEF estimates of national immunization 
coverage (WUENIC); 3) annual MCV2 coverage from WUENIC; 4) annual SIAs, with 
coverage and age targets (subnational SIAs are discounted by the proportion of the 
total population targeted); 5) annual total population size; 6) total annual number 
of births; and 7) list of all countries and years in which reporting was enhanced.

15 The model fits the reported CFRs from the systematic review as a function of the 
following covariates: 1) gross domestic product per capita, 2) HIV prevalence, 
3) maternal educational level, 4) MCV1 coverage, 5) proportion of urban residence, 
6) total fertility rate, 7) mortality rate among children aged <5 years, 8) prevalence 
of vitamin A deficiency, 9) mortality rate due to war and terrorism, 10) prevalence 
of wasting and 11) measles incidence. Annual measles incidence for each country 
is based on the fitted state–space model in the previous step. High-income countries 
were excluded from this analysis.

16 Sbarra AN et al. Estimating national-level measles case fatality ratios: an updated 
systematic review and modelling study. medRxiv. 2022:2022.10.05.22280730.

17 Kim S et al. Universal healthcare coverage and health service delivery before and 
during the COVID-19 pandemic: A difference-in-difference study of childhood im-
munization coverage from 195 countries. PLoS Med. 2022;19:e1004060.

18 Shet A et al. Impact of the SARS-CoV-2 pandemic on routine immunisation services: 
evidence of disruption and recovery from 170 countries and territories. Lancet Glob 
Health. 2022;10:e186–94.

19 Ho LL et al. Impact of the SARS-CoV-2 pandemic on vaccine-preventable disease 
campaigns. Int J Infect Dis. 2022;119:201–9.
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largest decrease in MCV1 coverage between 2019 and 
2021 (from 94% to 86%), and only the European Region 
maintained MCV1 coverage between 2020 and 2021. 
None of the WHO regions has recovered the coverage 
levels with MCV1 or MCV2 of 2019, which were still 
below the 95% coverage necessary to attain and sustain 
measles elimination.20 

SIAs represent an opportunity to reach children who 
missed MCV doses in routine immunization programmes 

20 See No. 17, 2017, pp. 205–228.

l’OMS, celle de l’Asie du Sud-Est est celle qui a enregistré la 
plus forte baisse de la couverture par le MCV1 entre 2019 et 
2021 (passée de 94% à 86%), et seule la Région européenne a 
affiché un niveau stable de couverture par le MCV1 entre 2020 
et 2021. Que ce soit pour le MCV1 ou le MCV2, aucune des 
Régions de l’OMS n’a retrouvé ses niveaux de couverture 
de 2019, lesquels étaient encore inférieurs au taux de 95% néces-
saire pour atteindre et maintenir l’élimination de la rougeole.20

Les AVS offrent la possibilité d’atteindre les enfants qui n’ont 
pas reçu de doses de MCV dans le cadre de la vaccination systé-

Table 2 Estimated number of measles cases and deaths,a by WHO Region – worldwide, 2000 and 2021
Tableau 2 Nombre estimé de cas et de décès dus à la rougeole,a par Région de l’OMS – monde entier, 2000 et 2021

WHO Region/year (no. 
of countries in region) – 
Région OMS (nombre de 
pays dans la catégorie)/

année

Estimated no. of measles cases (95% 
CI) – Nombre estimé de cas dus à la 

rougeole (IC à 95%)

Estimated no. measles 
deaths (95% CI) – Nombre 
estimé de décès dus à la 

rougeole (IC à 95%)

Estimated mortality 
reduction, 2000–2021 
(%) – Estimation de la 
baisse de la mortalité, 

2000-2021 (%)

Cumulative measles 
deaths averted by 

vaccination, 2000–2021 
– Nombre cumulé 
de décès dus à la 

rougeole évités par la 
vaccination, 2000-2021

African – Région africaine

2000 (46) 10 965 152 (7 134 948–14 649 839) 356 299 (227 304–488 539) 81 19 499 793

2021 (47) 4 430 595 (2 619 358–7 030 815) 66 229 (38 811–106 293)

Americas – Région des Amériques

2000 (35) 8 770 (4 385–35 080) NA – SO b 61 4 343 128

2021 (35) 3 410 (1 705–13 640) NA – SO b

Eastern Mediterranean – Région de la Méditerranée orientale

2000 (21) 4 370 190 (3 295 576–6 213 952) 150 299 (115 962–205 857) 67 9 553 930

2021 (21) 2 303 170 (1 304 581–3 075 854) 48 979 (26 638–72 045)

European – Région Européenne

2000 (52) 911 710 (733 732–1 353 344) 3 869 (3 098–4 747) 97 1 146 475

2021 (53) 86 196 (25 252–208 956) 132 (34–352)

South-East Asia – Région de l’Asie du Sud-Est

2000 (10) 12 395 953 (11 108 235–14 268 354) 224 822 (192 623–266 165) 95 16 546 297

2021 (11) 1 702 699 (1 399 591–2 321 389) 10 230 (8 328–13 538)

Western Pacific – Région du Pacifique occidental

2000 (27) 5 360 859 (5 116 541–6 381 114) 25 746 (22 907–27 993) 92 4 723 119

2021 (27) 958 395 (331381–2 230 863) 2 085 (633–5 267)

Total (all regions) – Totaux (pour l’ensemble des Régions)

2000 (191) 34 012 634 (27 393 416–42 901 683) 761 038 (561 895–993 312) 83 55 812 741

2021 (194) 9 484 464 (5 681 867–14 881 517) 127 656 (74 444–197 500)

CI = confidence interval; NA = not applicable; UNICEF = United Nations Children’s Fund; WUENIC = WHO-UNICEF Estimate of National Immunization Coverage. – IC = intervalle de confiance; 
SO = sans objet; UNICEF = Fonds des Nations Unies pour l’enfance; WUENIC: Estimation de la couverture vaccinale par l’OMS et l’UNICEF.
a The measles mortality model used to generate estimated measles cases and deaths is rerun each year using the new and revised annual WHO/UNICEF Estimates of National Immunization 

Coverage (WUENIC) data, as well as updated surveillance data. In addition, in 2021, the model was revised with respect to correlations in coverage among different measles-containing vac-
cine delivery methods; therefore, the estimated cases and mortality estimates in this report miht differ from those in previous reports. – Le modèle utilisé pour estimer le nombre de cas et de 
décès dus à la rougeole est réexécuté chaque année avec les nouvelles estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale (WUENIC) et les données de surveillance actualisées. En 
outre, en 2021, ce modèle a été révisé pour intégrer la corrélation entre la couverture et les différentes méthodes d’administration du vaccin antirougeoleux; par conséquent, les estimations 
du nombre de cas et de la mortalité associée qui apparaissent dans ce rapport peuvent légèrement différer de celles des rapports précédents.

b Estimated measles mortality was too low to allow reliable measurement of mortality reduction. – La mortalité rougeoleuse estimée était trop faible pour permettre de mesurer de manière 
fiable la réduction de la mortalité.

20 Voir No 17, 2017, pp. 205-228.
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and close gaps in immunity.21 In 2021, implementation 
of 25 campaigns that had been delayed due to COVID-19 
indicated some recovery from the pandemic; however, 
the 18 SIAs that had not yet been conducted as of 
December 2021 present a risk for measles outbreaks. 

The observed decrease in measles incidence in 2020 and 
2021 could reflect true changes related to increased 
immunity following a 2017–2019 global resurgence of 
measles, reduced viral transmission associated with 
COVID-19 mitigation measures, or limited detection 
resulting from surveillance system underperformance, 
or a combination of several factors.3, 5, 22 The sensitivity 
of measles surveillance remained low in 2021, with few 
specimens received for laboratory testing and few coun-

21 The Measles Outbreaks Strategic Response Plan 2021–2023 envisions a world in 
which all countries are equipped with robust measles outbreak prevention, prepa-
redness and response systems. It contains 4 objectives: 1) improved coordination 
for outbreak preparedness and response; 2) expanded vaccination in vulnerable 
communities through resource mobilization for risk-based national plans; 3) en-
hanced national capacity for outbreak preparedness in priority countries (including 
robust surveillance); and 4) better timeliness and effectiveness of investigation and 
response to measles outbreaks (https://apps.who.int/iris/handle/10665/340657 and 
the Measles Outbreak Guide https://apps.who.int/iris/handle/10665/360891).

22 Masresha B et al. The impact of the COVID-19 pandemic on measles surveillance in 
the World Health Organization African Region, 2020. Pan Afr Med J 2021;39:192.

matique et permettent de combler les lacunes de l’immunité.21 
En 2021, la mise en œuvre de 25 campagnes qui avaient été 
retardées en raison de la COVID-19 est le signe d’un certain 
relèvement après la pandémie; toutefois, 18 AVS n’avaient 
toujours pas été menées en décembre 2021, ce qui entraîne un 
risque de flambées épidémiques de rougeole. 

La baisse de l’incidence rougeoleuse observée en 2020 et 2021 
pourrait être le reflet d’une évolution réelle liée à une augmen-
tation de l’immunité à la suite de la résurgence mondiale de la 
maladie en 2017-2019, à une transmission virale réduite asso-
ciée aux mesures de lutte contre la COVID-19, à une détection 
limitée résultant de la performance insuffisante des systèmes 
de surveillance, ou à une combinaison de tous ces facteurs.3, 5, 22 
La sensibilité de la surveillance de la rougeole est restée faible 
en 2021: le nombre d’échantillons reçus pour analyse en labo-

Figure 1 Estimated annual number of measles deaths with and without vaccination programmes, worldwide, 2000–2021a

Figure 1 Nombre annuel estimé de décès dus à la rougeole avec et sans programmes de vaccination, monde entier, 2000-2021a
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) Estimated measles deaths without vaccination – Nombre estimé 
de décès dus à la rougeole sans vaccination

Estimated measles deaths with vaccination – Nombre estimé de 
décès dus à la rougeole avec la vaccination

Year – Année

a Deaths prevented by vaccination were estimated by the area between estimated numbers of deaths with vaccination and those without vaccination (cumulative total of 56 million 
deaths prevented during 2000–2021). Vertical bars represent upper and lower 95% confidence limits around the point estimate – Les décès évités par la vaccination sont estimés 
par la zone comprise entre le nombre estimé de décès avec la vaccination et le nombre estimé de décès sans vaccination (total cumulé de 56 millions de décès évités entre 2000 et 
2021). Les barres verticales représentent les limites supérieure et inférieure de l’intervalle de confiance à 95% autour de l’estimation ponctuelle.

21 Le Plan stratégique de riposte aux flambées de rougeole 2021-2023 a pour vision de parvenir à 
un monde dans lequel tous les pays disposent de systèmes solides de prévention, de préparation 
et d’intervention en cas de flambées épidémiques de rougeole. Il comporte 4 objectifs: 1) une 
meilleure coordination des activités de préparation et de riposte aux flambées; 2) l’intensifica-
tion de la vaccination dans les communautés vulnérables en mobilisant les ressources néces-
saires aux plans nationaux fondés sur les risques; 3) le renforcement des capacités nationales 
de préparation aux flambées épidémiques dans les pays prioritaires (y compris une surveillance 
robuste); et 4) une mise en œuvre plus rapide et plus efficace des enquêtes et des interventions 
en cas de flambée épidémique de rougeole (https://apps.who.int/iris/handle/10665/355148 et 
Guide sur les flambées épidémiques de rougeole https://apps.who.int/iris/handle/10665/360891).

22 Masresha B et al. The impact of the COVID-19 pandemic on measles surveillance in the World 
Health Organization African Region, 2020. Pan Afr Med J 2021;39:192.

https://apps.who.int/iris/handle/10665/340657
https://apps.who.int/iris/handle/10665/360891
https://apps.who.int/iris/handle/10665/355148
https://apps.who.int/iris/handle/10665/360891
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tries achieving the indicator of surveillance sensitivity. 
Sustained decreases in surveillance affect not only 
timely detection of cases and outbreaks but also under-
mine the ability of a programme to use measles to high-
light gaps in the overall immunization system. 

The findings reported are subject to at least 3 limita-
tions. First, not all countries report complete, or any, 
data on SIAs and outbreak response activities; there-
fore, the numbers on these activities provided in this 
report could be underestimated. Secondly, the method 
for modelling estimates was updated this year, obviating 
comparison with the estimates for previous years. 
Finally, the number of specimens submitted for geno-
typing represents only a fraction of measles cases, so 
that the data presented in this report might not reflect 
the actual global distribution of genotypes. 

Decreasing routine MCV coverage and delays in SIAs in 
2021 left millions of children with 0 or only 1 dose of 
MCV. In the absence of a high-performing surveillance 
system to detect cases promptly, a growing population 
of susceptible children is at risk for measles and 
outbreaks. In alignment with IA2030, the Measles 
and  Rubella Strategic Framework 2021–203023 outlines 
strategies for countries to build robust case-based 
surveillance for measles to detect immunity gaps and 
outbreaks, identify the causes of under-vaccination and 
develop targeted solutions, including catch-up vaccina-
tion for those who missed their routine doses during 
the pandemic, to reach all children with 2 doses of MCV. 
Accelerating these measures will help regain past 
progress towards regional measles elimination. 
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ratoire était limité et peu de pays ont satisfait à l’indicateur de 
sensibilité de la surveillance. Le déclin persistant de la surveil-
lance compromet non seulement la détection rapide des cas et 
des flambées, mais aussi la capacité des programmes à se servir 
des données sur la rougeole pour mettre en évidence les lacunes 
du système de vaccination dans son ensemble. 

Les conclusions du présent rapport sont limitées par 3 facteurs 
au moins. Premièrement, les pays ne communiquent pas tous 
des données complètes sur les AVS et les activités de riposte aux 
flambées, certains pays ne transmettant même aucune donnée; 
les chiffres fournis dans ce rapport pourraient donc être sous-
estimés. Deuxièmement, la méthode de modélisation des estima-
tions a été mise à jour cette année, ce qui rend impossible toute 
comparaison avec les estimations des années précédentes. Enfin, 
le nombre d’échantillons envoyés aux laboratoires à des fins de 
génotypage ne représente qu’une fraction des cas de rougeole, 
de sorte que les données présentées dans ce rapport ne reflètent 
pas nécessairement la répartition mondiale réelle des génotypes. 

Le déclin de la couverture de la vaccination systématique par le 
MCV et les retards enregistrés dans la mise en œuvre des AVS en 
2021 signifient que des millions d’enfants ont reçu seulement 0 ou 
1 dose de MCV. En l’absence d’un système de surveillance efficace 
permettant une détection rapide des cas, un nombre croissant d’en-
fants sensibles se trouve exposé au risque de rougeole et de flambées 
épidémiques de la maladie. Conformément au programme IA2030, 
le cadre stratégique de lutte contre la rougeole et la rubéole 2021-
203023 décrit des stratégies pouvant être adoptées par les pays pour 
mettre en place une surveillance robuste de la rougeole basée sur 
les cas afin de détecter les lacunes immunitaires et les flambées 
épidémiques, d’identifier les causes de la sous-vaccination et d’éla-
borer des solutions ciblées, notamment la vaccination de rattrapage 
des personnes ayant manqué des doses du calendrier de vaccination 
systématique pendant la pandémie, afin que tous les enfants puissent 
bénéficier de 2 doses de MCV. L’accélération de ces mesures permet-
tra de relancer les progrès vers l’élimination régionale de la rougeole. 
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