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Tous les pays où la transmission de la polio n’est pas encore stoppée ont une ou
plusieurs de ces caractéristiques en commun :

� une grande proportion de populations inabordables, à cause de l’inaccessibilité
géographique ou de la persistance de poches pour lesquelles l’accès aux
services de santé est limité (densité de la population élevée, nomades,
groupes défavorisés, etc.) ;

� une infrastructure de transport détruite ou peu fiable ;

� un équipement en chaîne du froid insuffisant et/ou inexploitable ;

� un manque de personnel technique suffisamment formé ;

� une insécurité due au conflit en cours, aux mines, etc.

La sensibilité à la chaleur du vaccin antipoliomyélitique oral (VPO) et la nécessité
qui en découle de garder ce dernier au frais, est un des facteurs majeurs compliquant
la mise en oeuvre des campagnes polio dans ces conditions.

Cependant, grâce à la courte durée des campagnes d’éradication de la polio et de la
présence de la pastille de contrôle du vaccin (PCV, voir chap. 3) sur les flacons de
VPO, il est à présent possible de mettre en oeuvre une stratégie de chaîne du froid
plus souple qu’auparavant.

Bien que cette stratégie soit particulièrement indiquée dans les pays en conflit,
post-conflit ou ayant des infrastructures insuffisantes, cela ne devrait pas se limiter à
ces situations. N’importe quelle journée nationale de vaccination (JNV),
même celle effectuée auprès des populations facilement accessibles, pourrait être
plus efficace si une approche plus souple était adoptée.

Ces lignes directrices sont spécifiquement destinées à l’utilisation du VPO durant les
journées nationales/sous-nationales (JNV/JSNV) de vaccination et de ratissage.
Si l’on ajoute le vaccin rougeole aux JNV, une chaîne du froid complète est nécessaire,
car ce vaccin se dégrade rapidement à température ambiante après reconstitution.

1.  Introduction



!������������ 

La chaîne du froid traditionnelle pour les campagnes utilise essentiellement
des réfrigérateurs et congélateurs pour le stockage des vaccins, et des glacières et
porte-vaccins pour leur transport. La présence de glace doit être garantie à tout
moment pendant le transport, ainsi que sur le site même de la vaccination, car elle est
indispensable pour que le travail des équipes se poursuive.

La sensibilité des vaccins à la chaleur et l’impossibilité de surveiller leur exposition à
la chaleur justifient cette chaîne du froid.

Cependant, ce modèle a un certain nombre d’inconvénients :

� Il rend difficile l’approche des populations pour lesquelles l’accès est déjà limité,
pour les raisons suivantes :

� l’autonomie de conservation de l’équipement par rapport à la distance
parcourue ;

� le manque d’accessibilité (saisonnier) à ces populations, dû à la nature du
terrain ;

� le poids et le volume de l’équipement, augmentant avec la durée du voyage
et la distance ;

� la quantité d’équipement qu’il faut pour couvrir des populations isolées
et/ou denses ;

� le manque de souplesse, inhérent au besoin impératif de glace à chaque
étape.

� Une chaîne du froid spécifiquement destinée aux JNV est assez coûteuse :

� une chaîne du froid destinée aux JNV peut être mal adaptée aux services
de routine, car ces dernières exigent, tout à la fois, moins de capacité de
congélation et différents types d’équipement (moins d’appareils à
compression, générateurs, etc.) ;

� l’équipement doit fonctionner tout le temps, afin que les accumulateurs de
froid puissent garder les vaccins au frais.

� La gestion d’une chaîne du froid traditionnelle a une approche centralisée,
ne laissant au personnel de santé que peu de marge d’initiatives pour régler les
problèmes : dans une chaîne du froid traditionnelle, pas de glace signifie pas de
vaccination.

2.  La chaîne du froid
“traditionnelle” pour les

campagnes
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Le vaccin antipoliomyélitique oral est, parmi tous les vaccins utilisés par le
Programme Elargi de Vaccination (PEV), celui qui est le plus sensible à la chaleur.
Son stockage et son transport doivent se faire selon de bonnes pratiques de chaîne du
froid. Cependant, une accumulation d’exposition à la chaleur peut, aujourd’hui,
être contrôlée grâce à la pastille de contrôle du vaccin (PCV) 1 . Cette dernière est
disponible, depuis 1996, sur tous les VPO fournis par l’UNICEF.

Cette pastille se présente sous la forme d’un carré sensible à la chaleur, se trouvant à
l’intérieur d’un cercle (figure 1). Le carré change de couleur sous l’influence combinée
de la chaleur et du temps. Si après une exposition prolongée à la chaleur, le carré
devient de la même couleur que le cercle, ou plus sombre, le flacon devra être jeté.

Figure 1 : La PCV

3.  La pastille de contrôle
du vaccin
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1 La pastille de contrôle du vaccin - Guide de formation. WHO/EPI/LHIS/96.04 (mise à jour prévue
en 2000). La pastille de contrôle du vaccin et la politique relative à l’utilisation des flacons entamés de
vaccin. WHO/EPI/LHIS/96.01 (mise à jour concernant la politique relative aux flacons
multidoses).
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Le VPO fourni par les fabricants accrédités par l’OMS, conserve une efficacité
satisfaisante pendant au moins 48 heures à une température ambiante de 37° C.
La PCV change de couleur avant, indiquant que le vaccin devra être jeté.

A des températures plus basses, la perte d’efficacité est considérablement ralentie et
le temps que prend la PCV pour atteindre le point critique augmente
proportionnellement.

Le tableau 1 indique les caractéristiques OMS/UNICEF des PCV pour le VPO.
Il montre, par exemple, qu’à une température ambiante constante de 25° C, la PCV
atteindra le point critique (changement de couleur) après 7 jours seulement.

Tableau 1 : Réactivité de la PCV pour le VPO 2
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La PCV permet à l’utilisateur de contrôler, à n’importe quel moment, si le VPO peut
encore être utilisé, malgré de possibles ruptures de la chaîne du froid. Au besoin,
le personnel de santé et les responsables peuvent ensuite prendre les mesures
appropriées.

En plus de l’importance du meilleur contrôle basé sur la surveillance de la PCV, il est
possible et légitime d’utiliser la PCV, afin de prévoir une chaîne du froid plus
souple, moins contraignante et meilleur marché, ce qui est particulièrement
important lors des JNV.

Le VPO peut être utilisé en toute sécurité au-delà de la chaîne du froid, tant que
la PCV n’a pas atteint le point critique. La durée dépendra de la température
ambiante et de la qualité de la chaîne du froid précédente.

Avec la PCV, l’absence de glace n’est pas une raison pour
interrompre la vaccination.

2 Spécifications des performances de l’équipement et procédures de test. E6 : dispositif de surveillance
de la température. WHO/EPI/LHIS/97.09.
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Avantages de l’utilisation de la PCV pendant les JNV :

� les équipes peuvent aller plus loin géographiquement, ou plus longtemps,
car elles ont un équipement moins encombrant et une moindre dépendance au
réapprovisionnement en glace ;

� l’accès difficile et une chaîne du froid imparfaite ne sont plus des raisons valables
pour ne pas vacciner des groupes de populations habituellement oubliées
pendant les JNV ou les visites de routine ;

� le besoin moindre en accumulateurs de froid rend la congélation plus rapide
avec moins d’équipement ;

� les coûts de la chaîne du froid peuvent diminuer grâce à ces facteurs ;

� le bon contrôle de la chaîne du froid, grâce à la PCV, permet au personnel de
santé, ainsi qu’aux responsables du stock, de choisir les flacons qu’ils devront
utiliser en premier ou dans une zone géographiquement proche ;

� réduction des pertes. Grâce à la PCV, plusieurs pays ont cessé de jeter les
flacons de VPO en fin de séance, ou à cause d’une défaillance de chaîne du
froid. Cela réduira donc les pertes qui devraient passer de 25 % à 10 % ou
moins. Aujourd’hui, l’expérience dans de nombreux pays montre que lors des
campagnes, peu de PCV atteignent le point critique.

Une gestion dynamique produira une chaîne du froid “à la carte” combinant
PCV et équipement spécifique d’une part, et un micro-planning avec du personnel
de santé sensibilisé d’autre part. Ceci en opposition à la traditionnelle approche
centralisée avec de “la glace à tous les niveaux”.

L’annexe 1 donne les principales caractéristiques concernant la PCV et peut être
utilisée comme une fiche d’information ou un support de formation.

3.1 Rappels importants relatifs à la PCV

� Les informations qu’apporte la PCV concernent uniquement le flacon sur lequel
elle est fixée. Elle ne peut pas être utilisée comme indicateur d’exposition à la
chaleur pour d’autres vaccins, car l’historique de la chaîne du froid peut être
très différent pour chacun des vaccins.

� La date de péremption du flacon prime sur la PCV. Si la date de péremption est
atteinte, le flacon devra être jeté, même si la PCV montre que ce dernier peut
encore être utilisé.

Meilleure est la chaîne du froid, plus les équipes peuvent bénéficier
de la PCV pendant les JNV.
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4.1 Qu’est-ce que c’est ?

La chaîne du froid rapide est une stratégie de chaîne du froid qui cherche à augmenter
l’efficacité des campagnes, en réduisant la dépendance de l’équipement de chaîne
du froid, grâce à une gestion dynamique et une chaîne d’approvisionnement courte.

Le nombre de réfrigérateurs et de congélateurs requis pour le stockage intermédiaire
est maintenu au strict minimum, au moyen d’une utilisation intense des glacières
comme points de distribution secondaires, une fois que les vaccins ont quitté les
dépôts centraux/régionaux.

La chaîne du froid rapide était déjà appliquée avant que les flacons n’aient la PCV,
mais la combinaison des deux augmente encore la flexibilité de la chaîne du froid lors
des JNV.

4.2 Quel est l’avantage ?

Les éléments décrits ci-dessus réduisent la dépendance aux systèmes de réfrigération
et de congélation au niveau périphérique.

L’association de la chaîne du froid rapide et de la PCV présente les avantages
suivants :

� l’accès difficile à certaines populations peut se faire sans l’installation
d’équipement supplémentaire au niveau périphérique ;

� l’installation d’une chaîne du froid spécifique aux JNV, avec ses besoins excessifs
de glace, et la probable incompatibilité liée aux exigences des programmes
de routine, peut être évitée ;

� la chaîne du froid peut être moins onéreuse, bien que cela puisse être compensé
par les besoins plus importants en équipement de congélation au niveau central.

4.  La chaîne rapide
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En clair, la chaîne du froid rapide et l’utilisation des PCV sont idéales pour n’importe
quel pays ou région dans lesquels les infrastructures rendent difficile la mise en oeuvre
de la chaîne du froid traditionnelle, car ils réduisent la dépendance de l’équipement
de chaîne du froid et augmentent la souplesse pour les équipes.

Cependant, il n’y a pas de raison de limiter leur utilisation à ces conditions difficiles.
Au contraire, elles devraient réellement être vues comme la première étape de la
chaîne du froid du futur, qui présentera les caractéristiques suivantes :

� renforcement des dépôts centraux et régionaux ;

� présence de PCV sur tous les vaccins ;

� souplesse accrue aux niveaux périphériques.

La chaîne du froid rapide et la PCV peuvent être utilisées dans les pays organisant
des JNV uniquement avec le VPO. 3

Même pour un pays doté d’une chaîne du froid bien structurée, il n’y a pas besoin de
s’efforcer d’atteindre la capacité de congélation et de stockage maximum des
accumulateurs de froid, ou de fournir aux équipes du matériel qui sera trop lourd et
limitera leur souplesse. La figure 2 donne un exemple de chaîne du froid traditionnelle
et souple.

Avec la chaîne du froid rapide et la PCV, les groupes de population
habituellement oubliés pendant les JNV pourront être vaccinés.

5.  A quel moment une chaîne
du froid souple est-elle requise ?

3 Comme la vitamine A ne nécessite pas d’être conservée au frais, il n’est pas nécessaire de l’inclure
dans la chaîne du froid des journées nationales de vaccination contre la polio.
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Figure 2 : Assortiment type pour une chaîne du froid souple
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Lorsqu’une chaîne du froid souple est prévue pour des JNV, les éléments clés suivants
doivent être étudiés :

1) C’est la tâche des responsables au niveau central et régional que de déterminer
la durée pendant laquelle le VPO peut être utilisé, de façon sûre, au-delà de la
chaîne du froid. Cela doit être basé sur :

� La durée des campagnes.
� Inversement, afin de parvenir à une stratégie de chaîne du froid optimale,

la durée peut être adaptée.
� La qualité de la chaîne du froid jusqu’à ce point. Si le stockage central et

régional, ou si les conditions de transport sont de qualité inférieure au
standard, la PCV commencera à changer de couleur avant la campagne.

� Températures ambiantes. C’est la température la plus élevée qui doit
être retenue pour un pays. Afin d’éviter de possibles confusions,
une température plus basse pourrait être prise seulement si elle se réfère à
une région où l’organisation et la mise en oeuvre sont clairement séparées
des autres régions.

� La caractéristique de la PCV (voir tableaux 1 et 2), en prenant une bonne
marge de sécurité.

� L’autonomie de conservation 4  du type de porte-vaccins et de glacières
utilisé dans le pays/la région. L’autonomie de l’équipement diminue avec
la diminution du nombre d’accumulateurs de froid.
� Option 1 : l’autonomie de la glacière doit pouvoir couvrir

l’approvisionnement, la durée des campagnes et le retour du surplus
de vaccins au dépôt.

� Option 2 : l’autonomie ne sert qu’à couvrir l’approvisionnement,
soit parce que le vaccin n’est pas rapporté, ou parce que les
accumulateurs de froid peuvent être réapprovisionnés.

Le VPO peut être utilisé en toute sécurité au-delà de la chaîne du
froid, tant que la PCV n’a pas atteint le point critique.

6.  Planification d’une chaîne
du froid souple

4 L’autonomie de conservation des glacières et porte-vaccins est le temps qui s’écoule entre le
moment où les accumulateurs de froid congelés sont mis dans un contenant, jusqu’au moment
où la température des vaccins atteint + 10° C. L’autonomie de conservation des autres matériels
de transport est donnée dans les Fiches Signalétiques d’Articles (se référer à l’édition française
WHO/EPI/LHIS/98.04).
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2) Une fois que ce contexte général est défini, l’équipement et le nombre
d’accumulateurs de froid pour les équipes doivent être déterminés au niveau
du district selon un micro-planning rigoureux.

3) Les vaccins doivent être conservés au dépôt central/régional le plus longtemps
possible avant les JNV et les ratissages.

Tableau 2 : Exemple d’adaptation de la quantité d’équipement
selon les températures ambiantes
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* Les responsables peuvent décider de donner un accumulateur de froid pour la tranquillité d’esprit
des équipes.

4) A cause de l’autonomie de conservation limitée des glacières, le transport
dans les régions où l’on utilise la technique de la chaîne du froid rapide, doit
être fait au dernier moment, juste avant le début de la campagne, et nécessite,
par conséquent, un planning rigoureux.

5) Les glacières peuvent être utilisées pour transporter accumulateurs de froid
et vaccins pour plusieurs équipes, sur un point de distribution secondaire
(voir figure 2).

6) Pour congeler la bonne quantité d’accumulateurs de froid, il faut parfois
commencer 8 jours avant la campagne. Si l’on utilise des générateurs, ils doivent
fonctionner 24 h sur 24 afin d’achever la congélation de façon satisfaisante.
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7.1 Former et faire confiance à la PCV

� Pour faire confiance à la PCV, les gestionnaires du PEV ne devraient pas hésiter
à tester par eux-mêmes jusqu’à quel point le VPO peut être retiré, en toute
sécurité, de la chaîne du froid (voir figure 3).

L’essayer, c’est l’adopter : testez les PCV vous-même !!

� Lorsque les personnels de santé sont formés à l’utilisation de la PCV, il est
fortement recommandé d’apporter des échantillons de PCV pour montrer
durant les ateliers que le VPO peut être sorti de la chaîne du froid pendant un
certain temps. Seule une démonstration pratique est convaincante.

� Des instructions claires doivent être données aux équipes : il faut conserver les
vaccins tout le temps au frais, surveiller la PCV et continuer à vacciner tant
que la PCV n’a pas atteint le point critique, ou jusqu’à la fin de la campagne.

� Les équipes doivent comprendre qu’elles peuvent se servir de leur propre
imagination pour régler les problèmes et surmonter les obstacles, pour atteindre
tous les enfants, dans leur zone. Ceci étant tout à fait différent de l’approche
de la chaîne du froid traditionnelle, il est décisif que des formateurs convaincants
fassent passer le message.

7. Conseils
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Figure 3 : Test de la PCV sur le terrain
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7.2 Fonte des accumulateurs de froid

Les équipes peuvent être confrontées au problème des accumulateurs de froid qui
fondent avant l’achèvement de la campagne. Pourtant, elles doivent continuer de
vacciner, jusqu’à ce qu’elles aient fini leur travail; ou jusqu’à ce que la PCV ait atteint
le point critique, quel que soit le premier événement.

Il doit être dit aux équipes de conserver les vaccins par n’importe quel moyen à leur
disposition :

� remettre le couvercle immédiatement  après avoir retiré un flacon ;

� envelopper les flacons et/ou le porte-vaccins dans un linge humide ;

� garder les flacons à l’abri du soleil à tout moment ;

� placer les porte-vaccins dans un endroit exposé au vent ;

� les formateurs insisteront sur le fait que les personnels de santé doivent se
servir de leur propre imagination pour conserver les vaccins.

Chaque degré de moins dans la température des vaccins réduira de façon considérable
le risque de dommages dus à la chaleur. Lorsque ces précautions sont respectées,
les équipes peuvent achever la vaccination de leur population cible avant que le vaccin
ne soit endommagé de façon irréversible.
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7.3 Les flacons à la fin de la campagne ou de la séance

� Si les flacons de VPO sont entamés, mais avec des doses restantes en fin de
séance, ils pourront être utilisés de façon sûre pour les séances prochaines,
tant que la PCV est bonne et que le flacon n’est manifestement pas contaminé.
Afin de prévenir la contamination, les flacons ouverts ne doivent pas être
plongés dans l’eau.

� Les flacons pour lesquels la PCV a commencé à changer de couleur,
sans avoir atteint le point critique, devront être conservés gelés et utilisés dans
un périmètre proche au début de la prochaine tournée, ou pendant le programme
de routine.

� Les flacons de VPO non ouverts, pour lesquels la PCV n’a pas atteint le point
critique, devront être rapportés et stockés correctement, afin d’être utilisés
lors des tournées suivantes, ou pour le PEV de routine.

� S’il ne reste pas de glace pour le retour, les vaccins devront être conservés le
plus possible au frais comme décrit auparavant. En se servant de la PCV comme
d’un outil de décision, le responsable du stock décidera, si oui ou non, le vaccin
peut être utilisé pour les prochaines actions.

7.4. Que faire en cas d’insuffisance ou d’excédent ?

Dans le cas où il n’y aurait pas assez d’équipement, on peut songer à des stratégies
alternatives. La PCV permet plus de souplesse.

7.4.1 Insuffisance de capacité de stockage à - 20° C pour les VPO

� Stockez les VPO dans des glacières avant les JNV, en assurant régulièrement
le renouvellement des accumulateurs de froid.

� Stockez les vaccins dans des réfrigérateurs plutôt que dans des congélateurs,
peu de temps avant les JNV, à condition que la PCV n’ait pas encore commencé
à changer.

7.4.2 Insuffisance de porte-vaccins

� D’autres types de récipients non métalliques peuvent être utilisés pour le
transport des vaccins.

� Des porte-vaccins peuvent être empruntés aux comtés/districts voisins.

� Utilisez le porte-vaccins comme point de distribution : de là, des équipes peuvent
entreprendre le voyage vers les petits villages éloignés de quelques heures.
Toutes sortes de récipients non métalliques peuvent être utilisés.

7.4.3 Insuffisance de glacières

� Utilisez une glacière pour un plus grand nombre d’équipes : calculer, ou prendre
une glacière pour se rendre compte du nombre d’accumulateurs de froid et de
vaccins qu’elle peut contenir.

� N’envoyez que des équipes avec des porte-vaccins et sans glacière, même dans
les zones éloignées. Réapprovisionnez en glace si nécessaire.
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7.4.4 Insuffisance d’accumulateurs de froid

� Utilisez les accumulateurs de froid de la glacière pour les porte-vaccins.
Si vous choisissez cette option, assurez-vous que les accumulateurs de froid
de la glacière rentrent dans le porte-vaccins.

� Mettez moins d’accumulateurs de froid dans le porte-vaccins.

� Utilisez des sacs en plastique pour congeler l’eau, mais s’assurez-vous que les
VPO n’y flottent pas.

7.4.5 Insuffisance de la capacité de congélation

� Stockez les VPO dans des réfrigérateurs à la place des congélateurs,
afin d’obtenir plus de capacité de congélation.

� Commencez la congélation en avance, et stockez les accumulateurs de froid
congelés dans des glacières.

� Demandez aux comtés/districts voisins de vous congeler des accumulateurs
de froid.

� Utilisez les congélateurs domestiques pour congeler les accumulateurs de froid.

� Demandez au secteur privé (restaurants, usine de poissons et de glace) de mettre
à disposition des capacités de congélation.

� Appliquez toutes les possibilités listées au paragraphe “Insuffisance
d’accumulateurs de froid”.

7.4.6 Insuffisance/excédent de vaccins

Lors des JNV, les zones éloignées ne peuvent habituellement pas, ou seulement avec
grande difficulté, être réapprovisionnées en vaccin. De plus, la densité de leur
population n’est connue qu’avec une grande marge d’incertitude. Afin d’éviter
l’insuffisance de vaccins et l’interruption de la campagne, il est décisif que dans ces
zones, les équipes reçoivent des vaccins supplémentaires dès le début.

Pour toutes les régions, il est également décisif que la gestion des excédents de
vaccins soit traitée dans le programme initial.

Les quantités de vaccins distribués durant la seconde tournée doivent être basées
sur l’évaluation de la première tournée.
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Pour une chaîne du froid moins chère et plus souple pendant les JNV

Le vaccin antipoliomyélitique oral est, parmi tous les vaccins utilisés par le Programme
Elargi de Vaccination (PEV), celui qui est le plus sensible à la chaleur. Toutefois, on
peut désormais surveiller l’exposition cumulée du vaccin à la chaleur grâce à la
pastille de contrôle du vaccin ou PCV, qui indique si le flacon est encore utilisable.

Le vaccin, qui est fourni par des producteurs préalablement agréés par l’OMS,
conserve une efficacité satisfaisante pendant au moins 48 heures d’exposition
continue à une température ambiante de 37°C. La PCV indiquera avant qu’il faut
jeter le vaccin (point de non-utilisation).

A une température ambiante de 25°C, la PCV atteint le point critique
(changement de couleur) après 7 jours.

La PCV

Annexe 1:
Fiche d’information sur la PCV
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On voit donc que la PCV permet de savoir à tout moment si le vaccin peut être
utilisé malgré d’éventuelles interruptions de la chaîne du froid. Le personnel de
santé et les responsables peuvent ensuite prendre les mesures appropriées.

Indépendamment de ces mesures correctives, on peut utiliser la PCV pour rendre la
chaîne du froid d’une utilisation plus souple à moindre coût, ce qui est particulièrement
important pendant les JNV.

On peut utiliser le VPO sans risque jusqu’à ce que la PCV atteigne le point de
non-utilisation. La durée de cette période de sécurité dépend de la température
ambiante et du bon fonctionnement de la chaîne du froid jusqu’à ce point.

L’utilisation des PCV pendant les JNV présente les avantages suivants :

� Les équipes peuvent travailler plus longtemps et à plus grande distance,
du fait que l’équipement est moins encombrant et que l’on est moins tributaire
du réapprovisionnement en glace. Dès lors, un accès difficile ou une chaîne du
froid défaillante ne sont plus des raisons valables pour ne pas vacciner des groupes
de populations habituellement oubliés pendant les JNV ou les visites de
routine.

� Une charge moindre au niveau de la chaîne du froid : moins de congélation,
moins de matériel.

� Une réduction du coût de la chaîne du froid en raison de ces facteurs.

Il faut insister pour que l’organisation des JNV soit axée sur l’utilisation de la PCV :

� Les équipes qui retournent dans la journée aux points de distribution du
vaccin n’ont pas besoins de briquettes de glace (certains responsables pourront
décider d’attribuer une briquette de glace par jour dans le seul but d’assurer la
tranquillité d’esprit de leurs équipes).

� Les équipes qui s’absentent pour plus longtemps n’ont pas à être
approvisionnées en glace pour toute la durée de leur absence.

� Des instructions claires doivent être données aux équipes, afin qu’elles sachent
que l’absence de glace n’est pas une raison pour interrompre la vaccination.

L’expérience acquise dans de nombreux pays confirme de façon convaincante les
avantages de la PCV.

Les avantages potentiels de la PCV au cours des JNV sont absolument tributaires
du bon fonctionnement de la chaîne du froid avant ce stade.

Un stockage et un transport satisfaisants du vaccin sont cruciaux à tous les niveaux.

Pour créer un climat de confiance, les responsables du PEV sont invités à expérimenter
la PCV dans leur propre région.

Pour convaincre le personnel des avantages de ce dispositif, on apportera des flacons
munis de PCV aux ateliers de formation pour les JNV.
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