
Version à essayer sur le terrain 

▼ Éradication de la poliomyélite

1. Plaidoyer :
Il faut un engagement politique et financier
durable à tous les niveaux.

2. Coordination des partenaires :
L’éradication de la poliomyélite repose sur
l’action coordonnée des partenaires pour
garantir des ressources suffisantes.

3. Information, éducation,
communication :
La sensibilisation intersectorielle nationale est
cruciale pour l’éradication.

4. Mobilisation sociale :
La participation active de la communauté est
nécessaire pour atteindre l’éradication.

5. Planification :
Pour que les activités d’éradication atteignent
chaque enfant, la microplanification stratégique
complète et annuelle est nécessaire.

▼ Actions pour renforcer la vaccination systématique

◆ Associer les efforts : Expliquer aux décideurs que l’éradication de la
poliomyélite dépend de la solidité des services de vaccination systématique.
Enoncer l’importance et la nécessité de la vaccination systématique à chaque
plaidoyer en faveur de l’éradication.

◆ Comparer les résultats : En rapportant la couverture des JNV,
comparer les résultats avec le DTC ou la rougeole (par exemple par la publication
de tableaux de comparaison sur la couverture dans les districts).

◆ Résolution des difficultés : Se servir du retentissement des JNV
pour résoudre les blocages administratifs ou techniques rencontrés par la
vaccination systématique (au niveau du financement ou du personnel, par
exemple).

◆ Élargir la réflexion : Veiller à ce que le comité de coordination
interorganisations se réunisse tout au long de l’année et à ce que son mandat
recouvre la vaccination systématique.

◆ Créer la demande : Intégrer, au cours de la formation pour les JNV,
avec le matériel ou pendant les événements médiatiques, des messages sur les
autres vaccinations du PEV et sur la nécessité de vacciner complètement les
enfants.

◆ Maintenir l’engagement : Faire appel aux organisations, aux
dirigeants, aux médias et aux personnes mobilisées dans l’éradication de la
poliomyélite pour qu’ils soutiennent les services de vaccination systématique
dans toutes les régions.

◆ Faire rapidement connaître les plans : Pour éviter de
perturber d’autres services sanitaires, faire connaître à tous les autres
programmes de santé les dates des JNV.

◆ Doubler la mise : Utiliser la microplanification et la formation pour
améliorer la planification des services de vaccination systématique (fréquence,
sites, etc.).

◆ Se servir des informations : Utiliser les données sur les
populations ciblées par les JNV pour la vaccination systématique, si elles sont
plus précises que les données officielles.

Liste de contrôle

Liste de contrôle et indicateurs pour donner à la lutte 
antipoliomyélitique un impact maximal sur le PEV

1 Meeting on the impact of targeted programmes on health systems: a case study of the Polio Eradication Initiative: WHO, Geneva, 16-17 December 1999, WHO/V&B/00.29 [en anglais seulement]
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Nous avons appris1 :
◆ que les répercussions positives de l’éradication de la poliomyélite n’apparaissent pas spontanément mais que, au contraire, il faut délibérément

les rechercher ;
◆ que l’on peut éviter la plupart des effets négatifs de cette éradication en améliorant la planification.

La liste de contrôle et les indicateurs donnés ci-dessous ont été élaborés pour aider les décideurs et les administrateurs de programme au niveau national
à optimiser l’impact de l’éradication de la poliomyélite sur les services de vaccination systématique.



▼

▼Éradication de la poliomyélite

6. Chaîne du froid, logistique :
Pour éradiquer la polio, il faut disposer d’une
logistique et d’une chaîne du froid efficaces, afin
de garantir l’innocuité et l’efficacité des VPO
avec un minimum de pertes.

7. Encadrement et prestation des
services :
L’éradication demande le fonctionnement de
services de grande qualité lors de
l’administration des VPO pendant les JNV et la
vaccination systématique.

8. Surveillance :
Pour atteindre l’éradication, l’efficacité et la
régularité de la surveillance des PFA sont
essentielles.

9. Sécurité des injections :
L’éradication de la polio donne l’occasion de
promouvoir des pratiques sûres pour les
injections.

10. Suivi :
La réalisation des objectifs de l’éradication
demande un suivi attentif.

▼Actions pour renforcer la vaccination systématique

◆ Sauvegarder les investissements : Demander aux partenaires
des JNV d’investir dans une chaîne du froid répondant aux normes du PEV et de
participer à l’entretien, à l’approvisionnement en pièces détachées et à la
formation pour que cette chaîne du froid continue de fonctionner pour la
vaccination systématique.

◆ L’économie protège du besoin : Appliquer les bonnes
pratiques de vaccination lors des JNV au renforcement et à l’enseignement de la
gestion des stocks pour les vaccinations systématiques (ajustement de la
demande en VPO et redistribution des stocks après les JNV).

◆ Exploiter la technologie : Assurer une formation sur les PCV
comme outil de gestion dans les services de vaccination systématique.

◆ Renforcer les moyens : Se servir des possibilités de formation
données par l’éradication de la poliomyélite pour rafraîchir les connaissances et
les compétences générales pour la vaccination.

◆ Travailler ensemble : Associer les visites de surveillance et
d’encadrement systématique.

◆ Travailler à l’intégration : Associer progressivement d’autres
maladies prioritaires à la surveillance et à la notification des cas de PFA.

◆ Miser sur la sécurité : Veiller à ce que, pour les vaccinations
injectables lors des JNV, il existe un plan d’action détaillé prévoyant la sécurité
des injections ainsi que l’élimination des déchets à tous les niveaux. Etablir des
pratiques ou systèmes sûrs pour la vaccination systématique.

◆ Suivre les répercussions sur le système : S’engager à
« éradiquer la poliomyélite de manière à renforcer les systèmes de vaccination
systématique ». Employer des indicateurs pour suivre les répercussions sur le
renforcement de la vaccination systématique (voir ci-dessous). Analyser et
utiliser les informations recueillies pour prendre les mesures correctives ; faire
des rapports réguliers sur les progrès.

1. Tendances dans la couverture de la
vaccination systématique :
Suivi et analyse, dans le temps et par districts, de
la couverture annuelle de la vaccination par trois
doses de DTC et le vaccin antirougeoleux.

2. Tendances des ressources financières :
Analyse des tendances du financement annuel
(extérieur et national) des services de vaccination
systématique (si possible, les comparer avec le
budget et les dépenses générales du secteur de la
santé).

3. Surveillance :
Nombre de maladies intégrées à la surveillance
« active » de la PFA.

4. Améliorations de la chaîne du froid :
Pourcentage de districts ayant des capacités de
stockage au froid avec un matériel fonctionnant
dans sa totalité et des systèmes d’entretien.

5. Intégration d’autres services :
Dans les pays connaissant des carences en
vitamine A, intégration de la délivrance de
vitamine A aux services de vaccination
systématique.

6. Information, éducation et
communication :
Existence d’un plan de communication et de
mobilisation sociale associant l’éradication de la
poliomyélite, la vaccination systématique et la
surveillance.

7. Logistique pour la vaccination :
Formation à l’utilisation des pastilles de contrôle
des vaccins (PCV) dans les campagnes
d’éradication de la poliomyélite.

8. Coordination des partenaires :
Comité de coordination interorganisations avec un
mandat et des membres couvrant au moins toutes
les activités du PEV.

9. Développement des ressources
humaines :
Utilisation systématique de la microplanification
de l’éradication de la poliomyélite pour améliorer
la délivrance des services ordinaires de santé.

Neuf indicateurs essentiels
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