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Les parties prenantes de la vaccination dans 
le monde partagent une vision selon laquelle, 
d’ici 2010, la planète va bénéficier d’un réseau 
intégré de suivi épidémiologique, de laboratoires 
et programmatique dédié à l’optimisation de la 
surveillance des maladies à prévention vaccinale 
(mPV) et au suivi de l’exécution des programmes 
de vaccination. Ce réseau fournira les données 
de qualité nécessaires pour mesurer les effets 
des vaccins et maximiser leur utilisation efficace, 
équitable et en toute sécurité à l’échelle nationale, 
régionale et mondiale en vue de réduire ou 
d’éliminer la charge de morbidité imputable aux 
maladies évitables par la vaccination.

Pour cela, l’Organisation mondiale de la Santé 
(OmS) a élaboré un cadre mondial de suivi et 
de surveillance pour la vaccination – le GFImS. 
La finalité de celui-ci, telle qu’elle est exposée 
dans le présent document, s’inscrit dans le 
prolongement de celle du document intitulé La 
vaccination dans le monde : vision et stratégie 
2006-2015, qui appelait plus particulièrement à 
l’élaboration :

d’un plan mondial permettant de suivre 
attentivement la réalisation des objectifs de 
la stratégie mondiale tout en renforçant 
le potentiel national de surveillance, 
notamment au niveau du district ; ce plan 
proposerait une approche stratégique 
à suivre pour renforcer les capacités de 
suivi de la couverture, les activités de 
surveillance et les moyens de laboratoire 
pour les maladies à prévention vaccinale, en 
s’appuyant sur les systèmes existant dans 
les pays, tout en mettant l’accent sur les 
résultats et la fiabilité.1 

Il appartient aux décideurs de définir quelle est 
la meilleure façon de vacciner davantage de 
gens contre un nombre accru de maladies, 
d’introduire les nouvelles technologies et 
vaccins salvateurs disponibles, et de mettre 
en place d’autres interventions de santé 
essentielles lors des contacts établis à 
l’occasion des vaccinations, de manière à 
maximiser leur efficacité, leur effet sur le poids 
des maladies évitables par la vaccination tout en 
veillant à ce que les ressources soient allouées 
de manière optimale. Pour cela, les décideurs 
ont besoin de données de qualité sur lesquelles 
baser leurs décisions.

Les organisations qui assurent le financement 
des programmes de vaccination ont également 
besoin de données exhaustives et de qualité 
sur l’efficacité et le suivi des programmes afin 
de mesurer les effets de la vaccination sur le 
poids des maladies évitables par la vaccination 
et de justifier leurs investissements en santé 
publique.

Il est par conséquent de plus en plus urgent de 
fournir des données de qualité pour faire face 
à ces besoins. Ces besoins sont précisément 
l’élément moteur qui sous-tend l’engagement 
à renforcer et à étendre les infrastructures de 
suivi des programmes de vaccination et de  
surveillance des maladies à prévention 
vaccinale.

Le cadre mondial, tel qu’il est décrit dans le 
présent document, est destiné à deux types de 
publics :

1 GIVS – La vaccination dans le monde : vision et stratégie 2006-2015. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 

2005 (WHO/IVB/05.05), page 64. http://www.who.int/vaccines_documents/DocsPDF06/844.pdf.
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• les décideurs et les planificateurs des  
 programmes et de la surveillance dans les
 pays, et
• les organisations qui assurent le financement 
 des programmes de vaccination. 
 
Le présent document définit et expose les 
composantes essentielles du cadre mondial,
les facteurs contribuant aux changements  
enregistrés dans la surveillance des 
maladies évitables par la vaccination et le 
suivi des programmes, les buts et les 
objectifs, les effets qu’on peut attendre de la 
réalisation de ces derniers, mais aussi les 
risques qu’il y a de ne pas les atteindre d’ici 2010.

C o M p o S a n t e S 
e S S e n t I e l l e S  d u  G F I M S

Le cadre mondial englobe les besoins et les 
buts suivants :

• la nécessité de rassembler toutes les 
 activités de surveillance des mPV et de suivi 
 des programmes en un cadre élargi et unifié  
 qui est relié et s’appuie sur les points forts et  
 les succès enregistrés par la surveillance de
 la poliomyélite et d’autres systèmes de 
 surveillance déjà en place ;
• les objectifs à atteindre et les activités à  
 planifier pour concrétiser la vision du GFImS  
 concernant la surveillance des mPV et le  
 suivi des programmes d’ici 2010 ;
• la reconnaissance du rôle central que jouent
  la surveillance des mPV et le suivi des 
 programmes pour assurer le succès de la  
 lutte et/ou de l’élimination des mPV.

Fa C t e u r S  pa r t I C I pa n t  à  l a 
M o d I F I C at I o n  d e S  r é S e a u x 
d e  S u r v e I l l a n C e  e t  d e 
S u I v I  d e S  p r o G r a M M e S 
C o n C e r n a n t  l e S  M a l a d I e S  
évItableS par la vaCCInatIon

S’agissant des maladies évitables par la 
vaccination, leur surveillance et le suivi 
des programmes font actuellement l’objet 
de changements rapides qui soulignent 
la nécessité : a) de formuler une nouvelle 
vision commune chez les diverses parties 
prenantes de la vaccination, et b) de donner 
une orientation à la surveillance des mPV et 
au suivi des programmes de vaccination. Ces 
modifications ont été déterminées par un 
certain nombre de facteurs, à savoir : 

 • l’attention accrue portée à l’obtention d’une
  couverture élevée de la vaccination 
 systématique (un des quatre axes 
 stratégiques du GIVS) 2 ; 
• la disponibilité de nouveaux vaccins et de
  nouvelles possibilités de financement pour  
 l’introduction de ces nouveaux vaccins ; 
• la nécessité de maintenir la surveillance et le
 suivi des programmes afin de soutenir 
 l’objectif suivi d’éradication de la poliomyélite ; 
• les nouveaux objectifs mondiaux, tel celui du
  GIVS qui vise à réduire la mortalité rougeoleuse
  de 90 % d’ici 2010 (par rapport à 2000)3 ; 
• le nouveau Règlement sanitaire international  
 qui demande aux pays de mettre en place et  
 de maintenir des moyens de surveillance 
 visant à détecter et à notifier les maladies
  importantes pour la santé dans le monde ; et
 • la menace des maladies émergentes ou 
 pandémiques.

2 Protéger davantage de personnes dans un monde qui change, axe stratégique 1. In GIVS – Vaccination dans le monde : 

vision et stratégie 2006-2015. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2005 (WHO/IVB/05.05), pages 18-19.
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b u t s  e t  o b j e c t i f s
Le cadre mondial comporte des buts et des 
objectifs à l’échelle mondiale, régionale, 
nationale et en matière de prestation de 
services, comme indiqué ci-dessous.

01 Relier la surveillance épidémiologique 
à la surveillance au laboratoire (là où c’est 
techniquement et logistiquement approprié) :
a) pour l’ensemble des mPV, y compris la  
diphtérie, la grippe, la rougeole, les oreillons, 
la coqueluche, la poliomyélite, la rubéole et le 
syndrome de rubéole congénitale (SRC) ; et
b) pour des maladies telles que l’encéphalite  
japonaise (EJ), la méningite à méningocoques 
et la fièvre jaune dans des régions déterminées.

02 Fournir des données programmatiques 
afin de suivre les tendances actuelles de 
la couverture vaccinale et autres mesures 
permettant d’apprécier l’efficacité des 
programmes ; utiliser ces données pour 
maintenir la couverture obtenue et atteindre 
davantage d’enfants – surtout dans les 
populations difficilement accessibles, 
minoritaires ou défavorisées – grâce aux 
services de vaccination systématique et aux 
services périphériques.

03 mettre en place un réseau de surveillance 
et de suivi afin de favoriser le parachèvement 
de l’éradication de la poliomyélite et de sa 
certification, de soutenir la réalisation de 
l’élimination régionale de la rougeole et l’objectif 
de diminution de la mortalité rougeoleuse, et de 
documenter l’élimination du tétanos néonatal.
04 mettre en place des moyens de surveillance 
dans les pays, s’agissant des estimations 
de la charge de morbidité et du suivi des 

effets de la vaccination pour préparer 
l’arrivée des nouveaux vaccins ou suivre 
les vaccins récemment introduits (tels que 
les vaccins anti-Haemophilus influenzae 
type b [Hib], anti-encéphalite japonaise, 
conjugués antiméningococciques, conjugués 
antipneumococciques et antirotavirus), tout 
en surveillant les mPV qui sont au début 
cliniquement silencieuses, telles que l’hépatite 
B et l’infection à papillomavirus humain.

05 Etendre et relier entre eux les réseaux 
de laboratoires existants s’intéressant aux 
maladies bactériennes et virales, y compris les 
réseaux de laboratoires de la poliomyélite et 
de la rougeole et autres réseaux régionaux et 
locaux (par exemple le réseau de surveillance 
de la méningite bactérienne pédiatrique (SmBP) 
et les réseaux de surveillance sentinelle de la 
pneumococcie et des infections à rotavirus), 
afin d’y inclure d’autres mPV prioritaires (voir 
également n° 1 ci-dessus).

06 Faire le lien avec d’autres systèmes de 
surveillance des maladies infectieuses et de 
suivi des programmes en fournissant une  
plate-forme commune dans les pays sur la 
base des besoins nécessaires pour la détection 
précoce et la riposte face aux infections 
émergentes et flambées de maladies non 
évitables par la vaccination.

07 Faire le lien avec d’autres initiatives afin de 
mettre en place une surveillance mondiale de 
la grippe saisonnière, aviaire et pandémique 
et de veiller à ce que les vaccins soient utilisés 
de manière appropriée et en temps voulu 
dans le contexte d’épidémies émergentes ou 
menaçantes (voir également n° 1 ci-dessus).

3 GIVS – Vaccination dans le monde : vision et stratégie 2006-2015, Genève, Organisation mondiale de la Santé,

2005 (WHO/IVB/05.05), page 14. 
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a t t e i n d r e  l e s  b u t s
Si le cadre mondial parvient à atteindre les buts 
ci-dessus, les résultats suivants pourraient être 
obtenus.

01 L’utilisation des données de la surveillance 
et du suivi afin d’éclairer et d’orienter l’action de 
santé publique devrait permettre de diminuer 
encore la charge de morbidité mondiale des 
maladies à prévention vaccinale 4,  dont le 
niveau élevé est inacceptable.

02 On pourra mieux défendre l’idée d’une 
répartition plus équitable des vaccins 
actuellement disponibles ou des nouveaux 
vaccins, déjà largement employés dans 
le monde industrialisé, dans les pays 
en développement où les maladies sont 
endémiques.

03 En reliant le large réseau mondial de 
surveillance des maladies évitables par la 
vaccination à l’infrastructure d’administration 
des vaccins qui lui est associée au niveau des 
programmes nationaux de vaccination, les 
épidémies importantes pour la santé mondiale 
– telles que les épidémies de grippe saisonnière 
ou pandémique, les épidémies de méningite et 
les menaces que font peser d’autres maladies 
infectieuses – seront détectées et rapidement 
suivies d’une riposte.

I m p o s s i b i l i t é  d ’ a t t e i n d r e 
l e s  b u t s
Si les buts du cadre mondial n’étaient pas 
atteints d’ici 2010, les risques encourus seraient 
les suivants :

01 Il n’y aurait pas suffisamment de données 
sur lesquelles baser les estimations précises 
du poids des mPV ; les effets de ces dernières 
seraient ainsi sous-estimés.

02 Les ressources financières et humaines 
seraient utilisées de façon inefficace.

03 Il serait impossible d’ajuster avec précision 
l’orientation des programmes, ce qui forcerait 
les responsables de programme à essayer de les 
diriger sans disposer des données nécessaires.

04 On mesurerait mal les effets des vaccins, ce 
qui conduirait à se fier de manière excessive à la 
modélisation.

05 Des occasions de mettre en place des 
moyens de surveillance et de suivi nationaux 
et régionaux (par exemple des réseaux de 
surveillance des maladies bactériennes) 
seraient perdues.

06 Les flambées de mPV ne seraient pas 
détectées à temps de sorte que des cas et des 
décès évitables pourraient se produire.

07 La capacité à détecter les agents nouveaux 
et émergents serait défaillante.

Le personnel de santé de chaque district doit 
disposer des moyens voulus non seulement 
pour suivre le programme et la couverture 
par la vaccination systématique, effectuer une 
surveillance de chaque maladie et mettre en 
oeuvre des mécanismes de détection et de 
riposte en cas de flambée, mais aussi pour se 
servir des données ainsi acquises afin de prendre 
des décisions et mettre en oeuvre des mesures.

4 On estime à l’heure actuelle qu’il y a près de 2,5 millions d’enfants de moins de cinq ans qui meurent chaque  

année par suite d’une mPV.
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Le présent document souligne le rôle que 
joue la vaccination dans le renforcement des 
systèmes de santé grâce aux bienfaits généraux 
qui en découlent du fait de la mise en place 
de ressources humaines, de l’amélioration 
de la logistique et de l’obtention des moyens 
financiers.

Le cadre mondial privilégie deux axes principaux 
nécessitant un soutien et un développement 
continus :

Axe stratégique A du GFIMS : 
Surveillance des maladies à prévention 
vaccinale.
Axe stratégique B du GFIMS : 
Suivi des programmes de vaccination.

Pour chacun de ces axes, le document renvoie 
aux stratégies et aux activités du GIVS qui lui 
sont liées (encadrés) et expose les principales 
composantes d’un système fonctionnant bien 
et ses exigences minimums. Les activités 
essentielles de surveillance des maladies et 
de suivi des programmes figurent dans chaque 
section dans la rubrique « buts ». Ces activités 
doivent toutes faire partie des plans nationaux 
pluriannuels complets de vaccination, des plans 
d’action annuels et des propositions soumises 
aux organisations de financement et aux 
partenaires, et y être budgétées.

´ ´







introduction |  15

o b j e t  d e  C e  d o C u M e n t

tous les programmes d’intervention en santé 
publique exigent une surveillance et une 
information en retour constantes de leurs résultats 
pour permettre à leurs responsables de contrôler 
la qualité d’exécution du programme et d’orienter 
ou de modifier leurs interventions de façon à 
répondre à l’évolution de l’environnement. En outre, 
les décisions relatives à l’inclusion d’une nouvelle 
intervention de santé publique – par exemple 
l’introduction d’un nouveau vaccin – demandent 
que l’on dispose de données déterminantes sur 
la charge de morbidité et l’épidémiologie de la 
maladie considérée, ainsi que sur le coût/efficacité 
attendu et les effets de l’intervention elle-même.
Dans les programmes de vaccination, le suivi des 
résultats repose sur deux éléments d’information 
essentiels : a) la couverture vaccinale – c’est-à-dire 
le nombre de doses de vaccin administrées au 
groupe cible ; et b) les données de la surveillance de 
la maladie – c’est-à-dire les données relatives à la 
diminution de la charge de morbidité ciblée par les 
vaccins.

Dans la section finale du document GIVS, intitulée 
La voie du progrès, la nécessité d’élaborer des 
documents d’accompagnement du GIVS a été 
exprimée :

Il faudra élaborer plusieurs cadres et utiliser 
plusieurs instruments pour incorporer la 
conception de la vaccination et les stratégies 
exposées dans le présent document dans 
la politique nationale ou institutionnelle et 
dans les activités de planification, de mise 
en oeuvre, de surveillance et d’évaluation, et 
notamment … un plan mondial permettant de 
suivre attentivement la réalisation des objectifs 

de la stratégie mondiale tout en renforçant le 
potentiel national de surveillance, notamment 
au niveau du district ; ce plan proposerait une 
approche stratégique à suivre pour renforcer les 
capacités de suivi de la couverture, les activités 
de surveillance et les moyens de laboratoire 
pour les maladies à prévention vaccinale, en 
s’appuyant sur les systèmes existants dans les 
pays, tout en mettant l’accent sur les résultats 
et la fiabilité.5

Le présent document, qui expose le cadre mondial 
de suivi et de surveillance pour la vaccination 
(GFImS), vient répondre à ce besoin. Du fait de sa 
perspective mondiale, le cadre constitue un point 
de ralliement pour les Etats membres, les parties 
prenantes de la vaccination et les donateurs. Il vise 
deux publics différents :

• les décideurs et les planificateurs des 
 programmes et de la surveillance dans les
 pays, et
• les organisations qui assurent le financement  
 des programmes de vaccination.

En ce qui concerne les décideurs et les 
planificateurs, le cadre mondial permettra 
non seulement de s’appuyer sur le niveau de 
surveillance atteint par les efforts mondiaux 
d’éradication de la poliomyélite et l’accélération 
des programmes, mais aussi de l’adapter et de 
l’intégrer pour la surveillance d’autres maladies à 
prévention vaccinale ou à tendance épidémique et 
pour le suivi des programmes.
Concernant les organisations de financement, 
le cadre mondial fournira des données de suivi 
complètes et de qualité sur l’efficacité des 
programmes ; ces organisations ont besoin 
de cette information pour mesurer l’effet de 

5 GIVS - La vaccination dans le monde : vision et stratégie 2006-2015. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 

2005 (WHO/IVB/05.05), page 64.
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l’utilisation des vaccins sur le poids des mPV et  
justifier ainsi leurs investissements en santé 
publique.

Les objectifs du présent document sont exposés 
ci-après.

01 Définir une vision élargie de la surveillance 
des mPV et du suivi des programmes de 
vaccination pour 2010 en :
a) exposant l’état actuel de la situation, y compris 
les réalisations et les limites de la surveillance et 
la nécessité de rassembler toutes les données de 
la surveillance des mPV en un large cadre unifié 
qui soit en liaison – et s’appuie – sur les points 
forts et les succès remportés par la surveillance 
de la poliomyélite et d’autres systèmes de 
surveillance qui existent déjà ;
b) définissant : i) la nécessité pour les pays de 
disposer de données exactes sur lesquelles 
baser des décisions rationnelles, dictées par 
ces données, concernant leurs programmes de 
vaccination, et ii) la nécessité d’accélérer ces 
programmes et d’introduire de nouveaux vaccins ;
c) décrivant les composantes standard et en 
définissant les éléments essentiels à mettre 
en place pour une surveillance et un suivi des 
programmes de qualité ;
d) exposant la raison d’être de la constitution et 
du maintien de moyens de surveillance des mPV 
et de suivi des programmes de vaccination à tous 
les échelons ; et
e) identifiant les axes de collaboration et de  
coordination avec d’autres systèmes de surveillance  
de la santé publique et de suivi des programmes.

02 Enoncer les buts à atteindre pour concrétiser 
la vision du GFImS concernant la surveillance des 
mPV et le suivi des programmes d’ici 2010.

03 Agir en tant qu’instrument de sensibilisation 
en informant les partenaires, les donateurs et les 
Etats membres du rôle central de la surveillance 
de ces maladies et du suivi des programmes pour 
garantir le succès des efforts visant à maîtriser ou 
à éliminer les mPV.

La surveillance de ces maladies et le suivi 
des programmes de vaccination doivent être 
considérés dans le contexte du système de santé 
– c’est-à-dire comme faisant partie du suivi et de 
la surveillance d’ensemble du système de santé. 
tout en reconnaissant cet impératif, le présent 
document ne peut fournir qu’un cadre général 
dans une perspective plus large, basée sur la 
longue expérience que l’on a jusqu’à présent des 
maladies à prévention vaccinale.

S I t u a t I o n  G é n é r a l e  e t 
C o n t e x t e

La situation générale de la surveillance des 
maladies à prévention vaccinale évolue rapidement 
en raison d’un certain nombre de facteurs, dont 
ceux exposés ci-après.

01 Attention accrue portée à la couverture de la 
vaccination systématique. « Protéger davantage de 
personnes dans un monde qui change » est l’un 
des quatre axes stratégiques du GIVS 6.  
Le but de ce dernier, qui consiste à atteindre dans 
tous les pays une couverture vaccinale nationale 
d’au moins 90 % et une couverture d’au moins 80 
% dans chaque district (ou division administrative 
équivalente) d’ici 2010, souligne la nécessité de 
renforcer la surveillance de la couverture de 
routine à l’échelon du district. Parallèlement à des 
initiatives comme la stratégie Atteindre chaque 
district (RED), la mise en oeuvre de stratégies en 

6 GIVS - La vaccination dans le monde : vision et stratégie 2006-2015. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 

2005 (WHO/IVB/05.05) - Axe stratégique I du GIVS, page 29.



vue d’atteindre cet objectif exige de mettre en place 
un suivi précis et en temps voulu des programmes. 

a c t i o n n e r  c e s  i n s t r u m e n t s  r e d

02 Disponibilité des nouveaux vaccins et/ou 
possibilités de financement de l’introduction des 
vaccins. Les pays sont confrontés à un arsenal 
sans précédent de nouveaux vaccins à introduire. 
Ces vaccins peuvent être déjà homologués 
ou à un stade avancé de mise au point. Ces 
facteurs, associés au soutien financier provenant 
de l’Alliance (GAVI) en vue de l’introduction de 
vaccins nouveaux ou sous-utilisés, soulignent 
la nécessité pour les pays d’élaborer des 
systèmes de surveillance capables de fournir des 
données sur la charge de morbidité imputable 
aux maladies. Ces données permettront de 
prendre des décisions reposant sur des bases 
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factuelles concernant les questions à régler 
pour l’introduction de ces vaccins et les effets 
à surveiller par la suite. Introduire de nouvelles 
politiques pour les vaccins existants – c’est-à-
dire promouvoir leur utilisation optimale et une 
extension de leur couverture afin de comprendre 
des classes d’âge et des groupes à risque 
supplémentaires – supposera : a) d’élargir les 
systèmes de surveillance existants pour qu’ils 
comprennent les maladies prévenues par les 
nouveaux vaccins, b) de renforcer les réseaux de 
laboratoires, et c) de mettre en place les moyens 
permettant de suivre les effets des nouveaux 
vaccins comme des vaccins existants.

03 L’objectif mondial d’éradication de la 
poliomyélite en cours. malgré le stade avancé 
de l’éradication de la poliomyélite, il faudra 
maintenir la qualité actuelle de la surveillance de 
la paralysie flasque aiguë (PFA) et les laboratoires 
de la poliomyélite jusqu’à ce que sa certification 
mondiale soit obtenue, même en l’absence d’un 
grand nombre de cas de poliomyélite.
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La stratégie Atteindre chaque district (RED) s’attaque aux 
obstacles rencontrés couramment lorsqu’on veut accroître 
la couverture vaccinale, par exemple une planification de 
qualité médiocre au niveau du district et un suivi et une 
supervision des agents de santé insuffisants. 
Crédit : OmS

un médecin examine un jeune garçon présentant une para-
lysie des jambes dans une cour d’un village rural d’Agra, en 
Inde. Après un examen physique complet, elle conseille aux 
parents une physiothérapie et organise une visite de suivi.
Crédit : OmS/R. Kumar



Les pays et les Régions ont déjà commencé 
à mettre en oeuvre le RSI en nommant des 
points focaux pour le RSI aux niveaux national 
et régional et en révisant les lignes directrices 
et les plans relatifs à l’évaluation des systèmes 
de surveillance nationaux. Au fur et à mesure 
des progrès accomplis pour faire en sorte que 
les systèmes nationaux, régionaux et mondiaux 
de surveillance et de suivi satisfassent 
aux exigences du RSI, des occasions de 
collaboration mutuellement bénéfiques 
apparaissent pour le renforcement concomitant 
de la surveillance et du suivi des maladies à 
prévention vaccinale et la fourniture de conseils 
aux pays.

06 menace des maladies émergentes ou 
pandémiques. Avec la menace croissante que 
font peser des maladies telles que le syndrome 
respiratoire aigu sévère (SRAS) et la grippe 
pandémique, la possibilité de faire appel à des 
agents de surveillance postés sur le terrain 
sera essentielle pour la recherche précoce des 
cas, la notification et la riposte rapide.

07 Partenaires et donateurs multiples. 
Etant donné les facteurs qui précèdent, les 
partenaires et les donateurs demandent 
toujours plus d’informations aux services de 
suivi des programmes et de surveillance sur 
les progrès accomplis dans la lutte contre les 
mPV. Des circuits séparés de financement 
de la surveillance externe et à objet désigné 
pour chacune des mPV peuvent créer des 
déséquilibres et des déficits de financement des 
fonctions s’étendant à plusieurs domaines. une 
vision unifiée de la surveillance des mPV et du 
suivi – approuvée par les parties prenantes et les 
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7 Résolution WHA58.3 de l’Assemblée mondiale de la Santé.
8 Le Règlement sanitaire international (2005) peut être consulté à l’adresse suivante : 

http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58/WHA58_3-fr.pdf.

04 nouveaux objectifs mondiaux. Les pays doivent 
renforcer ou mettre en place des systèmes de 
surveillance de la rougeole ou des maladies 
fébriles éruptives basés sur les cas et disposant 
d’un appui de laboratoire, si l’on veut atteindre 
et suivre le nouvel objectif du GIVS, à savoir une 
diminution de 90 % de la mortalité par rougeole 
d’ici 2010 par rapport à 2000.

05 nouveau Règlement sanitaire international 
(RSI). Le nouveau Règlement, approuvé par 
l’Assemblée mondiale de la Santé 7 en 2005, est 
entré en vigueur en juin 2007. Il stipule que tout 
cas de poliomyélite dû à un poliovirus de type 
sauvage, de variole ou de grippe humaine dû à un 
nouveau sous-type doit être déclaré à l’OmS. En 
outre, si d’autres maladies à prévention vaccinale 
telles que la fièvre jaune ou la méningococcie 
constituent une urgence de santé publique de 
portée internationale (sur la base d’un algorithme 
donné à l’annexe 2 du Règlement sanitaire 
international 2005)8 , l’OmS doit en être avertie. 
Le nouveau RSI exige des Etats Parties qu’ils 
mettent en place et entretiennent des activités 
centrales de surveillance (à l’échelle locale, 
intermédiaire et nationale) capables de dépister 
et de notifier les cas de maladies ayant une 
importance pour la santé mondiale. L’article 5.1 du 
RSI sur la surveillance stipule que :

Chaque Etat Partie acquiert, renforce et 
maintient, dès que possible mais au plus tard 
dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur 
du présent Règlement à l’égard de cet Etat 
Partie, la capacité de détecter, d’évaluer, 
de notifier et de déclarer des évènements en 
application du présent Règlement, comme 
indiqué à l’annexe 1.



donateurs – permettrait d’accroître l’efficacité et 
de recenser les déficits de financement. 

Ces modifications apportées à la situation de 
la surveillance et du suivi soulignent toute la 
nécessité de formuler une nouvelle vision qui soit 
commune aux parties prenantes de la vaccination 
et qui donnent des orientations aux services de 
surveillance des mPV et de suivi des programmes 
de vaccination. L’interaction des différentes 
situations et tendances fournit en outre une 
raison incontournable de prendre des mesures en 
faveur d’un cadre de surveillance intégré.

Au cours de la décennie qui vient de s’écouler, 
des progrès considérables ont été accomplis 
pour créer des systèmes mondiaux, régionaux et 
nationaux de surveillance des mPV, notamment 
des réseaux étendus de laboratoires et un suivi de 
l’efficacité des programmes de vaccination, grâce 
par exemple au formulaire conjoint de notification 
OmS/unICEF et aux systèmes régionaux de suivi 
de la vaccination. Ces systèmes ont permis de 
mesurer et/ou d’estimer la couverture vaccinale 
et les effets de la vaccination sur la charge de 
morbidité mondiale imputable aux mPV. Ils ont 
également fourni des données essentielles pour : 
a) guider les politiques de santé publique, b) 
évaluer l’impact des stratégies, et c) servir de 
base aux ajustements et améliorations apportés 
aux programmes de vaccination.

Les progrès accomplis ont été soutenus en 
grande partie par des ressources humaines et 
financières ciblées non négligeables provenant 
des initiatives d’éradication de la poliomyélite et 
de réduction de la mortalité rougeoleuse.

Cet appui a été principalement concentré 
aux échelons nationaux et locaux des pays 
les moins avancés où les infrastructures 
existantes sont les plus faibles, aussi bien sur 

le plan du suivi des programmes que de leur 
mise en oeuvre. Le réseau mondial et régional 
de surveillance des maladies a recueilli des 
informations décisives pour guider avec succès 
ces initiatives propres aux mPV ; de façon 
plus limitée, il a également permis d’appuyer 
les efforts de dépistage, de prévention et de 
maîtrise des épidémies de diphtérie, de fièvres 
hémorragiques (Ebola, marburg), de méningite, 
de rubéole et de maladies à transmission 
vectorielle telles que la dengue et la fièvre 
jaune. Plus récemment, ce réseau a servi de 
première ligne de défense pour la détection 
précoce, la riposte et l’étude des flambées de 
grippe aviaire.

o b j e C t I F S  d e  S u r v e I l l a n C e 
e t  d e  S u I v I  d e S 
p r o G r a M M e S

Les objectifs de prestation de services à 
l’échelle mondiale, régionale et nationale sont 
présentés ci-après.

01 Relier les surveillances épidémiologiques 
et de laboratoire là où c’est techniquement et 
logistiquement possible 
a) pour l’ensemble des mPV, notament la
diphtérie, la grippe, la rougeole, les oreillons, 
la coqueluche, la poliomyélite, la rubéole et le 
syndrome de rubéole congénitale ; et
b) pour des maladies comme l’encéphalite 
japonaise, la méningite à méningocoques et la 
fièvre jaune dans des régions déterminées.

02 Fournir des données programmatiques 
afin de suivre les tendances actuelles de la 
couverture vaccinale et d’autres mesures de 
l’efficacité des programmes ; se servir de ces 
données pour maintenir la couverture obtenue 
et atteindre d’autres enfants – surtout dans les 
populations difficiles à atteindre, minoritaires ou 
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défavorisées – grâce aux services habituels et 
périphériques.

03 Assurer un réseau de surveillance et de 
suivi afin de favoriser l’éradication totale de la 
poliomyélite et sa certification, de soutenir les 
objectifs d’élimination régionale de la rougeole 
et de diminution de la mortalité par rougeole, 
et de documenter l’élimination du tétanos 
néonatal.

04 mettre en place des moyens de 
surveillance dans les pays pour suivre les 
estimations de la charge de morbidité et 
les effets de la vaccination au titre de la 
préparation à l’introduction des nouveaux 
vaccins ou du suivi des vaccins récemment 
introduits (tels que les vaccins anti-Hib, 
anti-encéphalite japonaise, conjugués 
antiméningococciques, conjugués 
antipneumococciques et antirotavirus), et 
assurer le suivi des maladies à prévention 
vaccinale cliniquement silencieuses au 
début, telles que l’hépatite B et l’infection à 
papillomavirus humain.

05 Etendre et relier les réseaux de laboratoires 
existants pour les maladies bactériennes et 
virales, y compris les réseaux de laboratoires 
de la poliomyélite et de la rougeole et autres 
réseaux régionaux et locaux (par exemple 
réseau de la méningite bactérienne pédiatrique 
et réseaux de surveillance sentinelle des 
pneumococcies et infections à rotavirus), afin d’y 
inclure d’autres mPV prioritaires (voir également 
n° 1 ci-dessus).

06 Faire le lien avec d’autres systèmes de 
suivi des programmes et de surveillance des 

maladies infectieuses en fournissant une plate-
forme commune dans les pays ou sur la base 
de ce qui est nécessaire en matière de détection 
précoce et de riposte aux flambées d’infections 
et de maladies émergentes non évitables par la 
vaccination.

07 Faire le lien avec d’autres initiatives afin de 
mettre au point une surveillance mondiale de 
la grippe saisonnière, aviaire et pandémique 
pour veiller à ce que les vaccins soient utilisés 
de manière appropriée et en temps voulu dans 
le contexte des épidémies émergentes ou 
menaçantes (voir également n° 1 ci-dessus).
 
o b j e c t i f s  a t t e i n t s
Si le cadre mondial parvient à atteindre les objectifs 
ci-dessus, les résultats suivants sont attendus :

01 En utilisant les données de la surveillance et 
du suivi pour inspirer et orienter des mesures de 
santé publique, la charge de morbidité mondiale 
des mPV, qui est inacceptablement élevée 9,  sera 
encore réduite.

02 On peut plaider de façon encore plus 
déterminante en faveur d’une répartition 
équitable des vaccins actuellement disponibles 
ou nouveaux, déjà largement utilisés dans 
le monde industrialisé, dans les pays en 
développement où ces maladies sont 
endémiques.

03 En reliant le vaste réseau mondial de 
surveillance des mPV à l’infrastructure associée 
de fourniture de vaccins des programmes 
nationaux de vaccination, les épidémies ayant 
une importance mondiale – telles celles de 
grippe saisonnière et pandémique, de méningite 
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9 On estime actuellement que près de 2,5 millions d’enfants de moins de cinq ans meurent chaque année par suite 

de mPV.



et d’autres maladies infectieuses menaçantes – 
seront détectées et suivies d’une riposte rapide.

o b j e c t i f s  i m p o s s i b l e s  à 
a t t e i n d r e 
Si le cadre mondial ne permet pas d’atteindre 
les buts indiqués ci-dessus d’ici 2010, les 
risques sont les suivants :

01 On ne disposera pas de suffisamment 
de données pour pouvoir procéder à des 
estimations exactes du poids des mPV ; les 
effets de celles-ci seront ainsi sous-estimés.

02 Les ressources financières et humaines 
seront employées de manière inefficace.

03 Il sera impossible d’ajuster minutieusement 
les orientations du programme ; cela pourrait 
forcer les responsables de programmes à 
essayer d’orienter ceux-ci sans disposer des 
données nécessaires.

04 Les effets des vaccins seraient mal mesurés ; 
cela risquerait de se traduire par une confiance 
excessive dans la modélisation.

05 Les occasions de mettre en place des 
moyens nationaux et régionaux de surveillance 
et de suivi (par exemple des réseaux de 
surveillance des maladies bactériennes) 
seraient manquées.

06 Les flambées de mPV ne seraient pas bien 
détectées de sorte qu’il pourrait se produire des 
cas et des décès évitables.

07 La capacité de déceler des germes nouveaux 
et émergents serait défaillante.

p r I n C I p e S  d I r e C t e u r S 

principe directeur 1 : Intégrer le suivi des 
programmes à la surveillance des Mpv dans 
le contexte des systèmes de santé 

La surveillance des maladies et le suivi des 
programmes font partie intégrante du système 
de santé et, en tant que tels, sont affectés par 
les obstacles et les problèmes que rencontre 
le système de santé dans son ensemble. La 
capacité de celui-ci à dispenser un service 
tel que la vaccination est souvent limitée par 
un certain nombre d’obstacles rencontrés 
d’un bout à l’autre du système. En outre, 
la surveillance des maladies et le suivi des 
programmes ont eu eux-mêmes une incidence 
sur le système de santé et, lorsqu’ils ne 
fonctionnent pas bien, peuvent avoir un effet 
néfaste sur l’ensemble du secteur. un élément 
essentiel des entreprises visant à améliorer le 
suivi et la surveillance consiste à éliminer ou à 
réduire ces obstacles. 

Les obstacles fondamentaux rencontrés à 
l’échelle du système qui touchent directement à 
la qualité de la surveillance des maladies et au 
suivi des programmes sont les suivants :

• aménagements matériels, équipement et
  approvisionnements insuffisants ;
• systèmes de collecte et de transmission de
  l’information défaillants ; 
• graves pénuries de ressources humaines ;
• absence d’engagement politique et/ou
  financier ; et
• mécanismes d’assurance de la qualité et
  d’agrément des laboratoires inadaptés.

Si la surveillance des maladies et le suivi des 
programmes tirent avantage d’un système 
de santé efficace, ils peuvent contribuer au 
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renforcement de ce système en aplanissant les 
obstacles à l’information en son sein.

L’un des principaux obstacles rencontrés 
dans tout le système est la pénurie grave 
de ressources humaines due au manque de 
personnel de santé motivé, qualifié, supervisé 
et suffisamment rémunéré. La planification, 
l’emploi et la gestion efficaces des ressources 
humaines dans le cadre de la surveillance 
des mPV et de la gestion des programmes 
peuvent constituer un plus pour l’ensemble 
du système de santé. On peut y parvenir 
en investissant dans le renforcement des 
compétences des ressources humaines à 
l’échelle du district et des centres de santé, 
en mettant à profit les investissements déjà 
réalisés dans le cadre de l’éradication de la 
poliomyélite et en adoptant une stratégie 
à l’échelle du secteur qui soit en liaison et 
collabore avec d’autres interventions de santé 
publique.

Intégrer le suivi des programmes et la 
surveillance des mPV dans le système de 
santé est conforme avec l’axe stratégique III 
du GIVS – intégrer la vaccination, les autres 
interventions de santé qui lui sont liées et la 
surveillance dans le contexte des systèmes de 
santé. L’axe stratégique III insiste sur le rôle 
de la vaccination pour renforcer les systèmes 
de santé grâce aux avantages accumulés 
par l’ensemble du système par suite du 
renforcement des ressources humaines, de 
l’amélioration de la logistique et de l’obtention 
de ressources financières. Cette stratégie 
basée sur le système de santé fournit des 
programmes nationaux de vaccination 
susceptibles de grandement contribuer à la 
réalisation du quatrième objectif du millénaire 
pour le développement (OmD 4).

principe directeur 2 : renforcement des 
capacités à l’échelle du district et des centres 
de santé

Comme on l’a mentionné dans le principe 
directeur 1 ci-dessus, l’investissement dans 
les ressources humaines par le biais d’un 
renforcement des compétences peut nettement 
contribuer à aplanir l’un des principaux 
obstacles rencontrés à l’échelle du système. 
Cet investissement devrait être réalisé à tous 
les niveaux bien qu’il soit le plus décisif aux 
niveaux du district et des centres de santé, 
du fait que dans la plupart des pays ce sont 
les agents de santé de district ou des centres 
de santé qui sont au contact direct de la 
communauté – ce sont eux qui fournissent les 
services, notent des informations en matière 
de santé et enregistrent les réactions de la 
communauté.

Chaque district devrait donc disposer des 
moyens lui permettant d’effectuer le suivi 
du programme et le suivi systématique de la 
couverture, la surveillance de chaque maladie 
et de détecter les flambées et d’organiser la 
riposte. L’importance du renforcement des 
compétences à l’échelle locale est soulignée 
dans le RSI (2005) qui définit comme l’une des 
exigences centrales la capacité à détecter, 
notifier et mettre en oeuvre immédiatement les 

introduction |  22

Les moustiquaires imprégnées d’insecticide à effet 
rémanent assurent la protection contre le paludisme.
Crédit : OmS/S. Hollyman



mesures de lutte préliminaires à l’échelle de la 
communauté et des centres de santé locaux.

Les programmes nationaux sont plus efficaces 
si les unités opérationnelles périphériques 
(équipes de district et centres de santé) sont 
en mesure de se servir des informations pour 
agir et prendre des décisions afin d’améliorer 
la couverture et de suivre les effets et la gestion 
des programmes.

Au niveau du district et des centres de santé 
où il est par conséquent essentiel de disposer 
d’une formation efficace, d’une supervision et 
de stratégies mobilisatrices pour la gestion des 
ressources humaines. 
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Stratégie 12 du GIVS : Mieux gérer les ressources 

humaines 

• Dresser un inventaire des besoins en ressources

  humaines et étudier le meilleur moyen d’exploiter

  les compétences et l’expérience du personnel 

 de vaccination qualifié pour atteindre d’autres 

 buts concernant la vaccination et les systèmes 

 de santé, et faire participer les organisations non

  gouvernementales et le secteur privé à la vaccination. 

• Planifier et mettre à disposition un personnel

  qualifié, correctement rémunéré et en nombre

  suffisant, et aligner les ressources humaines et

  financières sur les besoins réels des programmes.

• En leur offrant des conditions de vie et de travail

  meilleures, plus sûres et motivantes (perspectives

  de carrière, salaires plus élevés et aide aux

  familles) et en les formant, inciter des agents de

  santé à vacciner toutes les populations pouvant

  l’être dans les zones inaccessibles ou peu sûres.

• Financer, assurer à bon escient et contrôler

  l’encadrement de ces agents de santé, et en faire

  une priorité.

principe directeur 3 : assurance de la qualité 
des données

Bien que la surveillance soit un moyen de 
contrôler un programme de lutte contre la 
maladie, le système de surveillance lui-même 
doit également être suivi et évalué au cours du 
temps, comme le sont d’autres aspects généraux 
du système de santé. Le contrôle du système de 
surveillance suppose des examens réguliers de 
ses activités et de ses objectifs afin de veiller à ce 
qu’ils répondent aux besoins de la surveillance et 
à ce que ces besoins soient clairement définis et 
appropriés.

une séance de formation à l’assurance de la qualité des lots 
en santé maternelle et néonatale dans l’ouest du Bengal, 
Inde. Crédit : OmS/J. Vandelaer



Il est également important de recueillir 
régulièrement des données sur le suivi du 
système relatives à des indicateurs choisis dans 
les cinq secteurs clés incorporant les fonctions 
centrales de surveillance :

• moyens de dépistage et de notification,
• systèmes de données et moyens de 
 communication,
• investigation, vérification et analyse du 
 risque à partir d’un événement,
• compétence et accréditation des 
 laboratoires, et
• activités gestionnaires/de soutien (respect  
 des délais et exhaustivité).

L’audit de la qualité des données élaboré avec 
l’aide de l’Alliance pour pouvoir évaluer de 
façon plus approfondie la qualité des données 
dans le système de notification systématique 
des programmes a été étendu par l’OmS en 
une méthodologie d’auto-évaluation de la 
qualité des données. Cette auto-évaluation 
permet aux pays de diagnostiquer les limites 
de leurs propres systèmes de notification et de 
déterminer les mesures appropriées à prendre 
pour y remédier.

principe directeur 4 : liaison avec d’autres 
systèmes de surveillance et de suivi

Plusieurs fonctions de surveillance et de suivi 
– détection, analyse, gestion des données, 
analyse et notification – sont communes à 
l’ensemble des programmes de santé. La 
liaison avec d’autres systèmes afin de renforcer 
la surveillance et le suivi est logique puisqu’elle 
permet de réduire la duplication des efforts, 
la durée et le coût tout en augmentant le 
recours efficace à des ressources humaines et 
financières et à des aménagements matériels 
souvent limités. Cette liaison ne doit pas nuire 

à la qualité de la surveillance des mPV pas plus 
qu’elle ne doit surcharger les systèmes de santé 
existants. En revanche, elle doit être appropriée 
et efficace et constituer une « valeur ajoutée » 
permettant d’obtenir un effet bénéfique commun.  

Stratégie 13 du GIVS : Mettre au point et tester des 

interventions en vue de les intégrer

• Au niveau mondial, élaborer des méthodes  

 standardisées de suivi et l’évaluation de l’efficience,  

 de l’efficacité et de l’impact des interventions  

 couplées, et les adapter pour les utiliser au niveau  

 des districts et des services.

Stratégie 14 du GIVS : Assurer la plus grande 

synergie possible entre les interventions intégrées

• Evaluer et contrôler l’efficience, l’efficacité et  

 l’impact cumulés des interventions couplées et des

  modes de prestation ; utiliser les informations ainsi 

 obtenues pour améliorer en permanence chacune

  des interventions, en élargir la portée et contribuer

  à la viabilité financière à long terme.

Stratégie 15 du GIVS : Pérenniser l’intégration des 

interventions

• Regrouper les activités de financement, de 

 surveillance et d’évaluation.

• mettre en commun les ressources nécessaires  

 pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres.

• Préconiser de nouvelles synergies et envisager  

 d’autres regroupements.

l i a i s o n  a v e c  d ’ a u t r e s  e f f o r t s  d e 
s u r v e i l l a n c e  d e s  M p v  e t  d e  s u i v i
Les différents éléments de la surveillance des 
mPV doivent être consolidés et intégrés à tous 
les échelons selon un cadre élargi et unifié, 
qui doit comprendre l’intégration aux systèmes 
de surveillance existants. On s’emploiera bien 
évidemment à tirer parti des investissements 
financiers, humains et infrastructuraux déjà 
réalisés dans le cadre de l’éradication de la 
poliomyélite. Dans de nombreux pays  – en 
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particulier dans les pays les moins avancés et à 
faible revenu où les systèmes de surveillance des 
maladies ne sont pas pleinement développés –, 
les systèmes de surveillance de la PFA ont été 
élargis afin de notifier d’autres mPV telles que la 
rougeole, le tétanos néonatal et la fièvre jaune. 
La surveillance intégrée des maladies (IDS) en 
Afrique en est un exemple.

Comme évoqué plus loin (dans la rubrique Etat 
des lieux de l’axe stratégique A du GFImS), 
le réseau de laboratoires de la poliomyélite 
à l’échelle nationale, régionale et mondiale a 
servi de base à la mise en place de moyens 
de laboratoire pour la rougeole/rubéole. Les 
réseaux de laboratoires de la poliomyélite et 
de la rougeole peuvent être à leur tour étendus 
pour englober l’étude au laboratoire d’autres 
mPV. Les composantes gestion des données et 
communication des systèmes de surveillance 
de la poliomyélite et de la rougeole peuvent 
également servir de base à la création d’un 
système de surveillance plus universel.

On pourrait par exemple relier les réseaux de 
surveillance de l’encéphalite japonaise à ceux 
de la poliomyélite et de la rougeole/rubéole. La 
surveillance du syndrome d’encéphalite aiguë 
pour l’encéphalite japonaise présente beaucoup 
de parallèles avec la surveillance de la PFA pour 
la poliomyélite ; on peut tirer parti du réseau de 
laboratoires de la rougeole/rubéole en lui faisant 
faire les tests sérologiques de confirmation pour 
les cas d’encéphalite japonaise présumés. En 
reliant ces trois programmes de surveillance, on 
a la possibilité d’augmenter l’efficacité.

l i a i s o n  a v e c  l e s  s y s t è m e s  d e 
s u r v e i l l a n c e  e t  d e  s u i v i  n o n 
s p é c i f i q u e s  a u x  M p v

La surveillance et le suivi des mPV doivent être 
reliés aux programmes de santé prioritaires, 
notamment à ceux qui s’intéressent aux 
maladies pour lesquelles on a des perspectives 
de prévention à moyen et à long terme grâce à 
de nouveaux vaccins ou à des vaccins améliorés 
(les perspectives à moyen terme concernent 
le paludisme ; celles à long terme le virus 
de l’immunodéficience humaine [VIH] et la 
tuberculose).

une telle liaison offre des possibilités non 
négligeables d’atteindre au moins trois des 
OmD à temps – à savoir les OmD 4 et 5 liés à la 
diminution des décès infantiles et maternels et 
l’OmD 6 relatif à la diminution des charges de 
morbidité de l’infection à VIH, de la tuberculose 
et du paludisme. Elle permet également 
d’améliorer la surveillance et le suivi des 
programmes en rendant plus efficaces : a) la 
gestion des données de la surveillance pour 
les nouveaux vaccins, et b) la détection des 
flambées et les mesures de riposte.

La coordination et la collaboration avec 
les responsables de la préparation à la 
pandémie de grippe à l’échelle mondiale sont 
indispensables pour harmoniser les activités et 
éviter une duplication des efforts.

Les cinq composantes de la stratégie RED 
(« Reaching Every District » : Couverture de 
la totalité des districts) – réinstaurer des 
services périphériques, faire le lien avec 
les communautés, superviser, utiliser les 
données pour des interventions et planifier les 
ressources du district – supposent l’utilisation 
des données de la surveillance et du suivi. La 
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collaboration avec d’autres programmes pour 
la mise en oeuvre des composantes liées aux 
données d’une stratégie RED intégrée – qui 
comprend des interventions contre le paludisme 
et pour la survie de l’enfant – pourrait avoir des 
effets sur la mortalité de l’enfant et permettre 
d’atteindre les OmD concernant la survie de 
l’enfant.

Stratégie 24 du GIVS : Inclure les vaccins dans les 

plans et mesures de préparation aux épidémies 

mondiales

• Entretenir un système de surveillance efficace

 relié au réseau mondial d’alerte et d’action afin de

 pouvoir disposer des vaccins nécessaires au

 moment voulu en cas d’épidémies ou de 

 menaces d’épidémies et partager l’information à

  l’échelle mondiale.

Les séances périphériques et le lien avec 
les communautés sont deux éléments de la 
stratégie RED qui peuvent avoir un impact 
important. Dans de nombreux pays, les 
séances périphériques assurent 40 % à 60 
% des vaccinations infantiles. Elles touchent 
les populations bénéficiant des services de 
santé les plus limités et devraient comprendre 
des visites programmées pour dispenser des 
interventions de santé publique telles que la 
distribution de moustiquaires imprégnées 
d’insecticide, d’un traitement préventif 
intermittent contre le paludisme chez le 
nourrisson, d’une complémentation en vitamine 
A et d’antihelminthiques dans le cadre des 
activités liées à la survie de l’enfant. En outre, 
ces séances fournissent une excellente occasion 
de recueillir et d’examiner des données 
communautaires relatives aux populations qui 
ont le taux de mortalité le plus élevé et le taux 
de couverture du PEV le plus bas, ainsi qu’à 
d’autres pratiques et interventions appliquées 
dans le cadre de la survie de l’enfant. 

La composante RED – en liaison avec les 
communautés – offre la possibilité de se 
pencher sur l’interprétation des données à partir 
des données communautaires recueillies au 
cours des séances de vaccination périphériques 
et fixes. Les programmes de vaccination doivent 
également assurer l’interface avec le Réseau de 
métrologie sanitaire et collaborer avec lui, 

Réseau qui constitue un des principaux 
cadres OmS de renforcement des systèmes 
de surveillance et d’information sanitaire 
dans les pays avec, si besoin est, des centres 
universitaires d’excellence. Ces derniers 
peuvent constituer une ressource précieuse non 
seulement pour la formation et le renforcement 
des capacités, mais aussi pour fournir des 
données utiles pour comprendre l’épidémiologie 
et le poids d’une maladie locale.

Des équipes mobiles de vaccination se rendent dans les 
parcs, les gares routières et ferroviaires, ainsi que dans 
les ports fluviaux et maritimes, afin de vacciner les enfants 
des rues et d’autres populations à haut risque qui ne sont 
peut-être pas scolarisés ou n’ont pas accès aux sites de 
vaccination communautaires. 
Crédit : Croix-Rouge américaine
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Stratégie 19 du GIVS : Assurer l’accès aux services 

de vaccination lors des crises humanitaires 

complexes

• Inclure les maladies à prévention vaccinale dans

  les systèmes de surveillance et de suivi 

 intégrés et mis en place pour faire face aux 

 situations d’urgence complexes.

l i a i s o n  a v e c  l e  s e c t e u r  p r i v é 
d e s  s o i n s  d e  s a n t é
Dans les pays où le secteur privé assure une 
proportion importante des services de soins de 
santé et de vaccination, il est essentiel d’être 
en relation avec ce secteur pour obtenir, par 
exemple, les données de la couverture. Dans 
la plupart des pays, les prestateurs de santé 
du secteur privé jouent un rôle important dans 
le dépistage des cas de maladies à prévention 
vaccinale. Ce secteur des services de soins 
de santé doit être engagé dans la surveillance 
complète des maladies si l’on veut avoir une 
idée de ce que représente leur charge de 
morbidité totale. Il faut trouver les moyens pour 
que les cliniciens et autres prestataires de soins 
du secteur privé puissent : a) fournir des mises 
à jour régulières sur la surveillance des mPV et 
le suivi des programmes, et b) rendre compte 
régulièrement et de manière satisfaisante au 
programme de santé publique.

principe directeur 5 : assurer la durabilité 
financière

Il est nécessaire d’avoir un financement solide 
et durable pour veiller à ce que l’on dispose en 
permanence de toutes les données nécessaires 
pour atteindre les objectifs actuels et futurs 
de la surveillance des maladies et du suivi des 
programmes de vaccination. La mobilisation 
d’un important soutien financier destiné au 
suivi des programmes de vaccination et à la 

surveillance des mPV incombe principalement 
aux gouvernements nationaux, qui doivent être 
instamment priés de le fournir durablement.

Stratégie 21 du GIVS : Veiller à ce que le 

financement des systèmes nationaux de vaccination 

soit suffisant et viable

• Renforcer le potentiel national de planification

  financière au sein tant du programme de 

 vaccination que du ministère de la santé.

• Coordonner le financement des activités de 

 vaccination par le biais des comités de 

 coordination inter organisations afin d’assurer  

 aux gouvernements un apport suffisant de 

 ressources extérieures.

un soutien extérieur – assuré grâce à des 
investissements rentables et bien coordonnés 
dans les systèmes de suivi et de surveillance 
– est surtout nécessaire dans les pays dont les 
revenus sont les plus faibles. Dans certains 
cas, un soutien extérieur est nécessaire 
pour relancer les activités de surveillance. 
L’important est de parvenir à un équilibre 
convenable entre l’allocation de ressources 
pour la création de systèmes d’information 
gestionnaire comprenant la surveillance et le 
suivi au niveau national et au niveau du district, 
et les ressources destinées aux systèmes 
qui servent d’abord les intérêts d’approches 
mondiales et de la recherche, par exemple 
les enquêtes coûteuses et les sites/études 
sentinelles spécialisés.

Les partenaires internationaux qui soutiennent 
actuellement les programmes de vaccination 
dans le monde doivent fournir aux pays des 
indications sur l’inclusion de la surveillance des 
mPV en tant que composante standard de leurs 
plans pluriannuels, de leurs budgets, de leurs 
propositions et de leurs demandes adressées 
à l’Alliance. Les objectifs sont les suivants : a) 



veiller à ce que la surveillance des nouveaux 
vaccins soit instaurée en tant que pratique 
standard avant l’introduction des vaccins, b) 
fournir des données de départ sur la charge de 
morbidité, et c) poursuivre la surveillance afin 
d’évaluer les effets de l’introduction des vaccins.
Il ne sera possible de maintenir, d’améliorer 
et d’étendre les moyens de surveillance et 
de suivi des mPV et des programmes de 
vaccination à l’échelle mondiale que s’il 
existe un engagement international durable 
garantissant le soutien financier nécessaire 
pour augmenter les ressources humaines et les 
moyens de laboratoire en fonction des besoins. 
L’investissement comparativement faible dans 
les systèmes de surveillance et de suivi est une 
condition préalable importante pour veiller à 
ce que les interventions principales – à savoir 
les activités de vaccination systématique et 
supplémentaire – aient les effets désirés, 
soient bien orientées et mises en oeuvre avec 
efficacité.

L’éradication mondiale de la poliomyélite a 
montré qu’il était possible de mettre en place 
un système de surveillance mondiale efficace 
dans les pays à faible revenu pour un coût 
relativement minime par comparaison avec le 
coût de l’intervention elle-même. Les efforts 
mondiaux de surveillance des mPV et de suivi 
des programmes, en particulier dans les pays 
en développement à faible revenu, ont été de 
plus en plus soumis à la pression exercée par 
les attentes et les demandes visant à élargir 
les systèmes existants afin d’y incorporer la 
surveillance nécessaire à l’introduction des 
nouveaux vaccins. On attend également des 
systèmes de surveillance des mPV existants 
qu’ils servent d’instruments de détection et 
de riposte face aux menaces de maladies 
infectieuses émergentes telles que la grippe 
aviaire. toutefois, ces attentes supplémentaires 

n’ont jusqu’à présent pas été appuyées par des 
ressources supplémentaires.

a p e r ç u  d e S  a x e S 
S t r a t é G I q u e S

Le cadre mondial possède deux axes 
stratégiques importants qui exigent un soutien 
et un élargissement permanents.
 
Axe stratégique A du GFImS : 
Surveillance des maladies à prévention vaccinale
Axe stratégique B du GFImS 
Suivi des programmes de vaccination

Le présent document mentionne, pour 
chacun de ces axes, les stratégies et activités 
pertinentes du GIVS et expose les principales 
composantes et exigences minimales pour 
qu’un système fonctionne. Les « buts » 
énumérés dans chaque section sont des 
activités essentielles de surveillance et de suivi 
qui doivent figurer et être budgétées dans les 
plans pluriannuels nationaux complets, dans les 
plans d’action annuels et dans les propositions 
adressées aux organismes de financement et 
aux bailleurs de fonds.
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C o n t e x t e  G é n é r a l

Il est essentiel de disposer d’un système 
de surveillance des maladies efficace pour 
pouvoir planifier les programmes, établir les 
priorités, mobiliser et allouer les ressources. 
La surveillance des maladies est effectuée dans 
plusieurs interventions, à savoir :

• déterminer le poids des mPV ;
• suivre les progrès accomplis en vue des  
 objectifs d’éradication, d’élimination et/ou de  
 maîtrise des maladies ;
• assurer une détection et une riposte rapi 
 des face à des maladies préoccupantes pour  
 la santé publique ;
• documenter les effets à court terme et à  
 long terme de la vaccination sur le poids et  
 l’épidémiologie des maladies, en contrôlant  
 de ce fait l’efficacité des programmes ; et
• détecter les modifications des types ou sous- 
 types des germes responsables des maladies.

Dans la plupart des cas, les systèmes de 
surveillance des mPV existent déjà pour les 
maladies ciblées par les vaccins habituels 
du PEV 10.  toutefois, ces systèmes doivent 
être entretenus, améliorés et étendus afin de 
répondre à la demande croissante de données 
exactes sur la charge de morbidité et sur les 
effets des vaccins. Dans les secteurs où cette 
surveillance des mPV est insuffisante partout 
dans le monde – par exemple la surveillance des 
maladies bactériennes invasives –, ces systèmes 
doivent être non seulement conceptualisés à 
l’échelle mondiale avec la participation des 
Régions et des Etats membres, mais aussi 
concrétisés, financés et développés, ce qui peut 
prendre plusieurs années.

10 BCG, DtC, vaccins antirougeoleux et antipoliomyélitique.

un élément essentiel de la surveillance consiste 
à suivre l’effet de la vaccination sur l’incidence de 
la maladie.

Stratégie 16 du GIVS : Renforcer le suivi de 

la couverture et la surveillance fondée sur 

l’identification des cas

• Développer les systèmes de surveillance actuels  

 (pour la poliomyélite et la rougeole, par exemple)  

 de façon à favoriser la mise en place d’une 

 surveillance efficace reposant sur l’identification  

 des cas pour les maladies à prévention vaccinale,  

 y compris pour celles contre lesquelles des 

 vaccins sont en cours d’élaboration.

Stratégie 17 du GIVS : Développer les moyens de 

laboratoire en créant des réseaux de laboratoires

• Développer les réseaux de laboratoires existants  

 (tels que le réseau de laboratoires pour la polio

 myélite et la rougeole et d’autres réseaux

 régionaux et locaux tels que le réseau de   

 surveillance de la méningite bactérienne chez

 l’enfant et les réseaux constitués en application 

 des plans de développement accéléré et 

 l’introduction de l’Alliance mondiale pour les vaccins 

 et la vaccination pour les vaccins 

 antipneumococciques et antirotavirus) afin d’inclure 

 d’autres maladies prioritaires.

• Assurer les procédures de contrôle de la 

 formation, du matériel, des réactifs et de la 

 qualité nécessaires pour garantir une excellente 

 qualité des diagnostics pour toutes les maladies

  vitables par la vaccination et autres maladies

 prioritaires.

• A l’échelle mondiale, élaborer de nouveaux

  outils diagnostiques ainsi que des instruments et 

 des procédures pour améliorer la confirmation

  des diagnostics, tant sur le terrain qu’au

  laboratoire.

´
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sensibles pour veiller à ce que la stratégie 
de vaccination atteigne les objectifs en vue 
desquels elle a été conçue – c’est-à-dire avoir 
des effets sur la charge de morbidité.

Stratégie 8 du GIVS : Renforcer la capacité des 

pays à arrêter les politiques et fixer des priorités 

concernant les nouveaux vaccins et les nouvelles 

technologies

• Renforcer la capacité des pays à évaluer la charge 

 de morbidité ainsi que le coût et le rapport coût/

 efficacité des technologies et vaccins nouveaux en

  utilisant des outils standard.

La liaison avec d’autres systèmes de 
surveillance et de suivi est mise en avant 
comme principe directeur (voir plus haut, 
principe directeur 4). S’appuyer sur des 
systèmes qui existent déjà permet d’accroître 
l’efficacité et l’efficience et d’avoir une meilleure 
coordination et un meilleur partage de 
l’information.

Le laboratoire, élément essentiel de la 
surveillance des mPV, est nécessaire pour 
fournir des données exactes et en temps utile, 
nécessaires à la prise de décision et à l’action. 
Les laboratoires participants – qui sont de 
préférence des laboratoires de santé publique 
plutôt que des laboratoires d’institutions 
universitaires – ont un rôle bien précis dans la 
lutte contre les mPV et leur prévention ; ils sont 
en liaison étroite avec les ministères de la santé, 
les programmes de vaccination et l’OmS. Des 
programmes d’assurance de la qualité efficaces 
sont des facteurs importants pour assurer une 
surveillance au laboratoire sensible, la  
participation et l’observance des processus  
annuels d’accréditation de l’OmS, et les tests de 
compétences.

Stratégie 18 du GIVS : Renforcer la gestion, l’analyse, 

l’interprétation, l’utilisation et l’échange des données 

à tous les niveaux

• Examiner régulièrement les indicateurs de

   performance au niveau du district, y compris en

  ce qui concerne les risques associés aux maladies

  à prévention vaccinale, et utiliser les données 

 de la surveillance et du suivi pour promouvoir la 

 nécessité d’améliorer l’accès à la vaccination et la

  qualité des services de vaccination.

• Contrôler la qualité et la performance des

  systèmes de surveillance et de suivi de la 

 couverture au moyen d’enquêtes, d’un suivi des 

 indicateurs de performance, d’évaluations de la 

 qualité des données, d’une modélisation des 

 maladies et d’une supervision de soutien.

Pour cela, des données épidémiologiques fiables 
(par exemple taux de létalité, taux d’incidence et 
données de la séroprévalence) sont nécessaires. 
Les données particulières nécessaires sont 
toutefois fonction de la nature de la maladie et de 
la méthode de modélisation utilisée.

L’élaboration de modèles et de processus visant 
à estimer la charge de morbidité et à suivre 
les effets de la vaccination sur cette charge est 
un exercice utile en lui-même, car il nécessite 
que l’on établisse des objectifs en matière 
de réduction de la maladie, qu’il faut ensuite 
suivre. En outre, l’estimation de la charge 
de morbidité mondiale et régionale est une 
composante essentielle de la prise de décision 
pour l’OmS lorsqu’il s’agit de formuler des 
recommandations sur l’introduction des vaccins 
et de préparer des arguments convaincants pour 
favoriser les décisions des donateurs en matière 
d’investissement dans l’appui à l’introduction de 
vaccins dans les pays remplissant les conditions 
requises. Bien que la modélisation fournisse 
des informations essentielles, il est important 
d’élaborer des systèmes de surveillance 
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Le personnel du réseau de laboratoires doit 
être formé à l’utilisation d’épreuves et de 
méthodes normalisées à l’échelle mondiale. Les 
laboratoires du réseau doivent être renforcés 
par des laboratoires de référence mondiaux 
qui offrent le nec plus ultra des connaissances 
techniques. L’objectif pour la plupart des 
maladies est que chaque pays dispose d’un 
laboratoire national compétent qui puisse traiter 
les échantillons virologiques et bactériens. Les 
petits pays, où ce n’est peut-être pas possible, 
doivent avoir accès à un service de ce type.

La plupart des vaccins susceptibles d’être 
introduits dans le monde en développement 
dans les cinq ans à venir conféreront une 
protection contre des maladies qui disposent 
d’un système de surveillance approprié, basé 
dans un laboratoire servant de site sentinelle 
chargé de dépister des germes pathogènes 
déterminés associés à différents syndromes 
cliniques. Les sites sentinelles fournissent aux 
décideurs des données/informations relatives 
à la charge de morbidité qui : a) appuient les 
décisions relatives à l’introduction des vaccins 
contre ces maladies, et b) servent de base au 
suivi des effets de ces vaccins. L’idéal serait 

Les laboratoires agréés pour l’assurance de la qualité sont 
indispensables pour la confirmation et la caractérisation 
moléculaire des maladies à prévention vaccinale.
Crédit : OmS

de disposer de données de départ portant sur 
deux à trois ans, de façon à réduire la variabilité 
saisonnière et annuelle de l’incidence des 
maladies. une surveillance sentinelle de la 
maladie satisfaisante doit par conséquent 
précéder de deux ou trois ans l’introduction 
du vaccin.

Stratégie 9 du GIVS : Veiller à ce que les vaccins 

et les technologies nouvellement adoptés soient 

utilisés de façon efficace et durable

• Elargir la surveillance des maladies que permettent

  de prévenir les nouveaux vaccins et développer

 les moyens de laboratoire pour observer l’impact

 de ces vaccins sur les tendances des maladies et le

  déroulement des programmes. 

Il est essentiel d’élaborer des systèmes 
d’information et de notification normalisés 
permettant de recueillir les données à l’échelon 
local et d’en rendre compte aux échelons 
supérieurs. Les indicateurs de qualité des 
systèmes de surveillance et de suivi, organisés 
par district, permettent de rester concentrés sur 
le renforcement des systèmes nationaux et de 
district et d’effectuer une surveillance en temps 
réel. Le PEV a développé ces systèmes avec 
grand succès ; d’autres programmes pourraient 
profiter de son expérience en exploitant ses 
instruments de collecte des données et de 
retour de l’information (tels les bulletins publiés 
à différents niveaux). D’autres programmes – 
ceux contre le paludisme et pour la survie de 
l’enfant en particulier – devraient envisager 
de collaborer avec le PEV afin d’instituer un 
mécanisme d’information annuel analogue au 
formulaire conjoint de notification du PEV.

Le contrôle de la sécurité vaccinale est un 
élément essentiel du suivi des programmes 
aussi bien pour évaluer et garantir la sécurité 
de l’administration des vaccins que pour veiller 
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jusqu’à la certification – c’est-à-dire au moins 
pour les cinq ans à venir et peut-être plus – de 
manière à satisfaire aux normes de qualité 
de la surveillance fixées par l’initiative et par 
les commissions de certification mondiales et 
régionales.

Cette période représente une occasion non 
seulement d’élargir la surveillance de la 
poliomyélite pour y inclure la surveillance 
d’autres mPV, mais aussi pour les autres efforts 
accélérés de lutte contre la maladie de continuer 
à apporter leurs propres ressources dans le 
réseau conjoint de surveillance des mPV dans 
les pays. Les activités de surveillance de la 
poliomyélite demanderont que le financement 
extérieur se poursuive au cours de cette période. 
Dans de nombreux pays, en particulier les pays 
les moins avancés et les pays à faible revenu où 
les systèmes de surveillance des maladies ne 
sont pas pleinement développés, les systèmes 
de surveillance de la PFA ont déjà été élargis 
(par exemple IDS en Afrique) pour y inclure 
la notification d’autres mPV, notamment la 
rougeole, le tétanos néonatal et la fièvre jaune. 
La surveillance basée sur les cas, qui fait appel 
à une confirmation au laboratoire des cas 
présumés, est actuellement disponible partout 
dans le monde pour la poliomyélite et, dans 
une moindre mesure, pour la rougeole et la 
rubéole (la confirmation au laboratoire n’est pas 
nécessaire pour le tétanos néonatal).

Dans de nombreux pays, la surveillance plus 
intensive de la rougeole a permis de découvrir 
une transmission de fond de la rubéole, du 
fait que la rougeole et la rubéole ont la même 
définition du cas : maladie fébrile et éruptive ; de 
nombreux laboratoires testent également des 
échantillons négatifs pour les Igm rougeoleux à 
la recherche d’une rubéole. 

à la qualité et à l’innocuité de ces derniers. 
La sécurité vaccinale est peut-être en partie 
assurée par le contrôle du matériel d’injection, 
des méthodes de stockage et de préparation 
des vaccins, ainsi que par la surveillance des 
manifestations postvaccinales indésirables 
(mPI). La surveillance de ces dernières permet 
de réagir en temps utile pour faire face à des 
préoccupations réelles ou perçues relatives 
à l’innocuité des vaccins, qui autrement 
pourraient avoir un impact potentiellement 
négatif sur la couverture vaccinale. La 
surveillance des mPI permet également de 
recueillir des données quantitatives que l’on 
peut ensuite utiliser pour évaluer le rôle des 
préoccupations liées à la sécurité lorsque la 
couverture n’a pas atteint la cible fixée. 

Stratégie 5 du GIVS : Rendre les vaccins, la 

vaccination et les injections plus sûrs

• Surveiller les manifestations postvaccinales

  indésirables et prendre les mesures qui

  s’imposent, qu’il s’agisse des vaccins existants 

 ou de nouveaux vaccins inclus dans les 

 calendriers nationaux.

• S’inquiéter des problèmes d’innocuité des

  vaccins qui pourraient survenir et y remédier de

  toute urgence.

S I t u a t I o n 

Grâce à l’engagement politique et financier sans 
précédent de ces 25 dernières années, l’initiative 
d’éradication de la poliomyélite a beaucoup 
investi dans le renforcement des systèmes de 
vaccination et de surveillance (au niveau des 
infrastructures comme au niveau humain). 
Les réseaux existants de surveillance de la 
poliomyélite sur le terrain et au laboratoire sont 
indispensables pour parvenir à l’éradication et 
à sa certification ; ils doivent être maintenus 
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nationale et locale, fournissent actuellement 
un soutien décisif à l’éradication mondiale de la 
poliomyélite pour ce qui est de son élimination 
régionale, ainsi qu’à la lutte accélérée contre 
la rougeole et la rubéole et à la lutte contre la 
fièvre jaune (dans la Région africaine). Les bons 
résultats attestés des réseaux mondiaux de 
laboratoires de la poliomyélite et de la rougeole/
rubéole offrent la possibilité de poursuivre 
leur extension – par exemple, en créant des 
moyens de surveillance appropriés pour 
favoriser une utilisation plus large des vaccins 
existants (anti-Hib) et l’introduction anticipée 
de nouveaux vaccins tels les vaccins contre la 
dengue, contre le papillomavirus humain, contre 
l’encéphalite japonaise, les vaccins conjugués 
antipneumococciques et antiméningococciques 
et les vaccins antirotavirus.

On mettra plus particulièrement l’accent 
sur le développement des laboratoires 
bactériologiques mondiaux, en particulier 
à la lumière des besoins de la surveillance 
des maladies prévenues par des vaccins 
bactériens nouveaux et qui vont être bientôt 
introduits tels le vaccin anti-Hib, les vaccins 
antipneumococciques et antiméningococciques, 
et de la nécessité de définir le rôle et le potentiel 
qu’offrent d’autres vaccins tel le vaccin contre 
la typhoïde dans des pays d’endémie de cette 
maladie. Cela permettra également de faire 
en sorte que la composition sérotypique des 
vaccins employés – par exemple pour le vaccin 
antipneumococcique – corresponde mieux à la 
situation rencontrée dans les pays.

Dans les pays en développement, avant 
l’introduction et l’utilisation du vaccin anti-Hib 
au début des années 2000, la surveillance des 
maladies bactériennes invasives était limitée. 
Du fait du manque de données sur la charge 
de morbidité dû à l’absence de surveillance 

Dans de nombreux pays, la surveillance plus 
intensive de la rougeole a permis de découvrir une 
transmission de fond de la rubéole, du fait que 
la rougeole et la rubéole ont la même définition 
du cas : maladie fébrile et éruptive ; de nombreux 
laboratoires testent également des échantillons 
négatifs pour les Igm rougeoleux à la recherche 
d’une rubéole. Dans les pays où la vaccination 
antirubéoleuse n’est pas offerte, le nombre de 
cas de rubéole découverts incidemment au cours 
de la surveillance de la rougeole conduit souvent 
à susciter un intérêt accru pour la lutte contre 
la rubéole. Les données relatives à la morbidité 
rougeoleuse mondiale ne sont pas uniformément 
bien rapportées ; les pays les plus touchés rendent 
rarement compte de la mortalité rougeoleuse. 
un processus d’estimation est donc utilisé afin 
de déterminer la réduction de la mortalité. un 
inconvénient important qu’il convient de noter 
est que deux facteurs – la qualité irrégulière des 
données disponibles et la méthode d’estimation 
– confèrent un degré d’incertitude à toutes les 
estimations. Ces marges d’incertitude doivent être 
soigneusement mesurées et signalées.

Il existe une surveillance de la fièvre jaune 
comparable à celle de la rougeole dans de 
nombreux pays d’endémie et elle exige l’examen 
clinique et la notification de chaque cas, ainsi 
que le recueil d’un échantillon de sérum pour 
la recherche d’Igm antiamariles auprès de 
chaque cas présumé répondant à la définition 
normalisée du cas. La surveillance du tétanos 
néonatal doit être renforcée ; elle demande un 
solide soutien communautaire comprenant la 
capacité à détecter et à notifier la mortalité 
néonatale dans la communauté au niveau des 
centres de santé.

Les réseaux mondiaux de laboratoires de 
virologie pour les mPV, disposant des moyens 
voulus à l’échelle mondiale, régionale, 
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adaptées aux ressources et systèmes locaux. 
La notification est en général basée sur les 
cas. toutefois, dans de nombreux endroits, les 
ressources peuvent ne permettre la notification 
basée sur des cas que pour des manifestations 
graves (c’est-à-dire potentiellement mortelles 
ou entraînant l’hospitalisation, une incapacité 
permanente ou le décès) ou des groupes de 
manifestations graves définies à l’avance, alors 
que les manifestations courantes et mineures 
ne sont notifiées que regroupées depuis le 
niveau périphérique jusqu’aux niveaux sous-
national et national. La surveillance active, 
basée sur la recherche d’événements médicaux 
précis ou sur le suivi actif des vaccinés, est 
particulièrement utile pour des manifestations 
précises et de courte durée (par exemple au 
cours d’une campagne de vaccination de masse 
ou pour une période limitée suite à l’introduction 
d’un nouveau vaccin ou à l’administration d’un 
vaccin existant à une nouvelle population cible). 
Dans tous les cas, la surveillance peut être 
réalisée à l’échelle du pays, ou limitée à des 
sites de notification sentinelles ou à certaines 
régions géographiques. On peut envisager 
cette dernière solution au cours des premières 
phases de la mise en place du système de 
surveillance.

du Hib et des difficultés rencontrées pour 
diagnostiquer systématiquement cette maladie, 
de nombreux pays n’avaient pas conscience de 
l’importance du Hib comme cause de mortalité 
et d’incapacité chez l’enfant. Lorsque les 
pays en développement ont introduit le vaccin 
anti-Hib dans leurs programmes, la nécessité 
d’une surveillance continue a été admise. Dans 
plusieurs Régions, des sites sentinelles ont été 
mis en place pour documenter les effets du 
programme de vaccination en surveillant les 
tendances observées dans la survenue de cette 
maladie. 

Dans la Région africaine, un soutien pour 
la surveillance de la méningite bactérienne 
pédiatrique a été apporté à un laboratoire 
par pays – en général le laboratoire associé 
au principal centre hospitalier universitaire 
ou hôpital de référence national. On a 
recherché dans des échantillons de liquide 
céphalorachidien (LCR) des germes pathogènes, 
à savoir Haemophilus influenzae de type b, S. 
pneumoniae et n. meningitidis. Cela s’est avéré 
utile dans la plupart des pays où les données 
ont enregistré localement la présence de ces 
germes pathogènes ; cela a permis d’estimer la 
charge de morbidité à l’aide d’outils d’évaluation 
simples et rapides et de documenter les effets 
du vaccin en montrant la diminution des cas de 
méningite à Hib alors que les cas de méningite 
à Streptococcus pneumoniae étaient en 
augmentation régulière. Cette surveillance n’a 
pas été basée dans la population et n’a porté 
que sur les malades hospitalisés provenant de 
tout le pays ; elle a toutefois permis d’observer 
les tendances de ces maladies chez les sujets 
hospitalisés.

Pour la surveillance des manifestations 
postvaccinales indésirables, l’OmS a élaboré des 
lignes directrices génériques qui peuvent être 
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Surveillance sentinelle : déclin de la méningite à Hib par comparaison avec la méningite à 
Streptococcus pneumoniae suite à l’introduction des vaccins conjugués anti-Hib, enfants de moins 
de 5 ans, Malawi, 1997-2005
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Source : College of medicine & Wellcome 

trust Laboratory at the Queen Elizabeth 
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Site sentinelle du réseau : Blantyre malawi
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• mettre à la disposition des pays des outils de
  base pour l’estimation de la charge de
  morbidité compatibles afin de les aider à 
 prendre des décisions concernant
  l’introduction de nouveaux vaccins ou la
  modification de leur programme de vaccination.
• Créer un bulletin mensuel mondial de
  remontée de l’information afin de suivre
  les progrès accomplis en vue des objectifs de
  lutte contre les maladies, de surveillance et
  de couverture mondiales.
• Elaborer des lignes directrices afin de définir
  les indicateurs essentiels de l’évaluation et
  du suivi de la surveillance de l’ensemble
  des mPV afin de pouvoir contrôler et évaluer
  les systèmes eux-mêmes.

02 | S u r v e i l l a n c e  p a r  m a l a d i e

p o l i o m y é l i t e
• Atteindre et maintenir un niveau de
  surveillance de la PFA suffisant pour
  interrompre la transmission du poliovirus
  sauvage dans tous les Etats membres.
• Grâce à des actions de sensibilisation auprès
  des Etats membres et des organismes 
 donateurs, maintenir les effectifs actuels
  du personnel de surveillance de la PFA et
  de la poliomyélite sur le terrain et du personnel 
 logistique, de laboratoire et de soutien au cours 
 des phases d’éradication et de postéradication.

r o u g e o l e ,  r u b é o l e ,  t é t a n o s 
n é o n a t a l  e t  s y n d r o m e  d e 
r u b é o l e  c o n g é n i t a l e
• Chercher à mettre en place et à entretenir
  à l’échelle de tout le pays un système de
  surveillance actif, basé sur les cas et
  bénéficiant d’un soutien de laboratoire pour
  les maladies fébriles et éruptives, afin de
  fournir des données conformes aux normes
  fixées dans tous les Etats membres.

b u t S

01 | S u r v e i l l a n c e  g é n é r a l e

•  Instituer à l’échelle mondiale des règles
  concernant les normes de surveillance  
 applicables à l’ensemble des mPV (à l’aide  
 des vaccins actuels et des nouveaux vaccins),  
 notamment des définitions, une vérification et
  une notification des cas normalisées, la
  gestion des données, l’analyse et la 
 surveillance standard des indicateurs de 
 résultats. Il appartient à chaque pays 
 d’adapter avec soin les normes pour répondre
  à ses besoins, conformément à ses priorités, à
  ses objectifs et à ses stratégies de lutte contre
  les maladies.

• Elaborer des lignes directrices générales
  et des normes concernant l’utilisation de la
  modélisation mathématique pour
  l’estimation de la charge de morbidité et de
  la mortalité ; inclure des instructions claires
  sur la façon de mesurer et de rendre compte
  de l’incertitude de ces estimations. Veiller à
  ce que ces lignes directrices soient soumises
  à un examen collégial.
• Procéder chaque année à une mise à jour
  des estimations de la charge de morbidité
  imputable aux mPV ; suivre les progrès
  accomplis en vue de l’objectif du GIVS
  visant à réduire des deux tiers chez l’enfant
  la morbidité et la mortalité mondiales dues
  aux mPV d’ici 2015, par rapport à 2000.

normes recommandées par l’OmS
pour la surveillance de certaines 
maladies à prévention vaccinale
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  régionaux/mondiaux de laboratoires de 
 la poliomyélite et de la rougeole/rubéole, 
 en particulier en ce qui concerne le soutien 
 et la supervision de laboratoire, la gestion des 
 données et la notification.
• Renforcer la gestion des données de 
 laboratoire et mettre en place des 
 mécanismes de communication et de  
 coordination afin de faciliter l’échange des 
 informations : a) entre sites et b) entre les 
 sites et les décideurs locaux.
• Fournir des moyens à l’échelle mondiale et 
 régionale afin de développer et de coordonner de
 nouveaux réseaux de laboratoires.

04 | n o u v e a u x  v a c c i n s  e t 
s u r v e i l l a n c e  s e n t i n e l l e

• Renforcer les capacités de laboratoire et  
 de surveillance (compétences, ressources  
 humaines et matériel) au Siège de l’OmS et
 dans les Régions, afin d’appuyer la 
 surveillance des maladies évitées par de 
 nouveaux vaccins, de façon à coordonner les 
 activités de surveillance à l’échelle mondiale 
 et régionale et à fournir une assistance 
 technique aux pays.
• mettre en place des systèmes de 
 surveillance sentinelle faisant appel 
 à des méthodologies normalisées pour 
 documenter la charge de morbidité de 
 départ et suivre les effets des vaccins, de 
 façon à préparer l’introduction des vaccins 
 anti-Hib, antipneumococcique, antirotavirus, 
 contre la méningite épidémique et 
 l’encéphalite japonaise. Chaque pays doit 
 avoir suffisamment de sites sentinelles de 
 surveillance pour donner au moins une idée 
 des effets de la vaccination.
• Elargir le champ d’action des sites 
 sentinelles de surveillance en y incluant la 
 surveillance d’autres mPV, le cas échéant, 

• Instaurer la surveillance de la mortalité, si
  c’est possible, afin de mesurer directement
  la mortalité par rougeole et par tétanos
  néonatal.
• mettre en place et maintenir une
  surveillance du syndrome de rubéole
  congénitale conformément aux normes
  fixées dans les Régions où il existe un
  objectif simultané d’élimination de la rubéole.

03 | r é s e a u  d e  l a b o r a t o i r e s

• Avec l’aide des partenaires, mettre en
  place et entretenir des réseaux de
  laboratoires régionaux et mondiaux pour
  appuyer les réseaux de surveillance, de
  façon à : a) établir la charge de morbidité,
  et b) surveiller les effets de l’introduction 
 de nouveaux vaccins ou stratégies 
 vaccinales, y compris les changements 
 de sérotypes et/ou de génotypes ou de 
 l’épidémiologie moléculaire, et 
 l’épidémiologie des maladies provoquées par
  les germes ciblés.
• Créer des laboratoires de bactériologie
  mondiaux et régionaux de référence afin
  d’appuyer et de garantir la qualité des 
 réseaux nationaux de laboratoires, d’évaluer 
 les épreuves actuellement disponibles et, 
 le cas échéant, d’introduire et d’évaluer de 
 nouvelles techniques de laboratoire telles 
 que la PCR (amplification génique) et des 
 tests rapides sur le terrain. 
• Fixer des normes de laboratoire mondiales
  par maladie pour l’assurance de la qualité, 
 les tests de compétence, l’accréditation 
 et les modes opératoires normalisés afin de 
 garantir l’exactitude et la validité des résultats 
 de laboratoire ; y inclure de nouvelles mPV.
• Là où c’est possible, relier les réseaux 
 régionaux/mondiaux intégrés de laboratoires 
 pour les nouveaux vaccins aux réseaux
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 des systèmes de notification de la PFA bien 
 implantés aussi bien dans les 
 établissements du secteur privé que dans 
 ceux du secteur public, pour renforcer la 
 notification d’autres mPV.
• Dans la mesure du possible, améliorer 
 l’intégration de la surveillance des maladies
 à prévention vaccinale dans les systèmes 
 de surveillance liés à d’autres programmes 
 de lutte tels ceux contre l’infection à VIH/
 sida, le paludisme ou la tuberculose.
• Créer des liens avec les réseaux mondiaux 
 de laboratoires de la grippe, si besoin est.

06 | S u r v e i l l a n c e  d e s 
m a n i f e s t a t i o n s  p o s t v a c c i n a l e s 
i n d é s i r a b l e s  ( M p I )

• Créer un réseau de pays sentinelles pour 
 contrôler l’innocuité des vaccins 
 nouvellement introduits et veiller à ce que :

 et notamment des mécanismes de 
 surveillance des nouveaux vaccins à moyen 
 terme.
• Etablir des lignes directrices et des 
 méthodes visant à déterminer les effets de 
 la vaccination contre les infections de 
 manière à obtenir des estimations de 
 départ de la charge de morbidité et les 
 effets de la vaccination. Se concentrer 
 sur des maladies comme l’hépatite B et  
 des infections à papillomavirus humain,  
 qui sont pour la plupart invisibles ou  
 asymptomatiques en phase aiguë, mais qui ont  
 des conséquences à long terme sur la santé.

05 | S u r v e i l l a n c e  i n t é g r é e  d e s 
m a l a d i e s

• Instaurer ou améliorer la qualité de la 
 notification des mPV ; étendre la notification 
 de maladies telles que la coqueluche 
 et la diphtérie. Le cas échéant, se servir 
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diagramme en secteurs montrant les proportions de génotypes de rotavirus ayant circulé en 
amérique latine entre 1996 et 2006. la surveillance moléculaire des génotypes de rotavirus est 
essentielle pour suivre les effets de l’introduction du vaccin antirotavirus dans la région.

Laird et al. 2006; Castello et al., 2004; 

urbina et al., 2004; Parra et al., 2005; 

mascarenhas et al., 2006; Volotäo et al., 2006; 

countries data, 2005-2006.
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a) les données relatives à d’éventuelles 
 manifestations indésirables liées à ces 
 nouveaux vaccins soient recueillies et 
 analysées de façon systématique ; et
b) des données suffisantes sur le profil 
 d’innocuité des nouveaux vaccins soient  
 disponibles après leur homologation afin  
 d’appuyer la politique et les recommandations  
 en matière de vaccination.
• Renforcer la surveillance mondiale des 
 mPI grâce à une collaboration avec le centre 
 collaborateur OmS de pharmacovigilance  
 internationale (centre de surveillance 
 d’uppsala) afin de renforcer la gestion des 
 données relatives à l’innocuité des vaccins 
 et de garantir au bout du compte la détection
 et l’analyse en temps voulu des signaux 
 relatifs à sécurité vaccinale.
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C o n t e x t e  G é n é r a l

Lors du suivi de programme de vaccination, on 
recueille et on analyse les données relatives au 
déroulement et aux résultats de l’intervention 
elle-même, de façon à fournir des informations 
quantitatives et qualitatives utiles sur 
l’efficacité des programmes. Dans la plupart 
des pays, ce suivi de l’ensemble du système 
de santé comprend le suivi des programmes 
de vaccination, souvent dans le cadre d’une 
compilation plus vaste des données provenant 
de l’échelon de la prestation de services.

Ces données renferment généralement les 
caractéristiques socio-économiques des gens 
venant consulter dans les centres de santé, les 
services qui leur ont été offerts, les méthodes 
suivies et les médicaments/vaccins fournis. 
Dans certains pays, d’autres interventions 
de santé infantile sont enregistrées sur les 
livrets de vaccination, fournissant ainsi des 
informations précieuses. Les données du suivi 
sont généralement rassemblées et transmises 
aux échelons supérieurs une fois par semaine 
ou une fois par mois.

En outre, des comptes rendus analytiques 
annuels assurent une remontée de l’information 
sur la disponibilité, les moyens d’action, 
la formation et le statut du personnel et 
renferment des chiffres récapitulatifs sur 
la survenue des maladies, les méthodes 
appliquées et les visites effectuées. Dans un 
programme de vaccination, les cinq éléments 
qui figurent généralement dans le processus 
de planification sont la prestation de services, 
la surveillance, la gestion et la logistique des 
vaccins, la sensibilisation et la communication 
et, enfin, la gestion du programme. Le suivi 
de chacune de ces composantes fournit au 
responsable les données programmatiques 

générales dont il a besoin. L’élément essentiel 
du suivi d’un programme – à savoir la mesure 
de la couverture vaccinale et l’importance 
des abandons – s’inscrit dans la composante 
prestation de services. Le secteur du suivi de la 
gestion et de la logistique des vaccins reçoit une 
attention croissante et est exposé ci-après.

Dans les secteurs plus difficiles à contrôler 
– efficacité de la gestion du programme, 
sensibilisation et communication –, on emploie 
en général des indicateurs indirects et des 
indicateurs du système de santé ; parmi eux 
figurent la dotation en personnel, les flux 
budgétaires et la quantité de matériels de 
communication produite. Ces domaines sont 
cependant de plus en plus souvent suivis à l’aide 
d’indicateurs de la gestion du programme (tels 
que le respect des délais de décaissement des 
fonds destinés aux niveaux du district et de 
la prestation de services, ou la proportion de 
districts ayant tenu une réunion de supervision 
trimestrielle au cours de l’année écoulée), 
d’indicateurs des efforts de sensibilisation et 
de communication (par exemple l’existence 
de plans de communication en matière de 
vaccination à chaque niveau, ou la présence 
de bénévoles ayant un rôle actif au cours des 
séances de vaccination), et d’indicateurs de 
supervision (telle la proportion de districts 
disposant d’un plan de supervision ou la 
proportion de visites de supervision prévues qui 
ont effectivement été menées).
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Stratégie 18 du GIVS : Renforcer la gestion, l’analyse, 

l’interprétation, l’utilisation et l’échange des données 

à tous les niveaux

• Contribuer à l’élaboration d’outils plus efficaces 

 (tels que des logiciels informatiques) pour le suivi 

 de la couverture des vaccins et des interventions 

 associées, la gestion des vaccins et de la logistique, 

 et la surveillance des maladies afin de mieux 

 soutenir la saisie et l’analyse des données, la

  remontée de l’information et l’utilisation de ces 

 données pour la gestion des programmes.  

C o u v e r t u r e 
S y S t é M a t I q u e

On utilise en général les taux de couverture 
de la vaccination systématique pour mesurer 
la proportion de la population cible qui a été 
vaccinée. C’est une information précieuse à 
tous les échelons du programme ; elle fournit 
une estimation grossière de la proportion de la 
population qui reste sensible à la maladie ciblée 
par le vaccin.

Couverture du DTC1

A remplir à la fin de chaque mois
FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOU SEPT OCT

%
 de couverture

Nombre total d’enfants vaccinés par le DTC1

Nombre total d’enfants vaccinés par le DTC3

Nombre d’abandons (DTC1-DTC3)

Pourcentage d’abandons (abandons DTC1)

Couverture du DTC3

exemple d’un diagramme de suivi des vaccinations

Cum.tot. = total cumulé Source : OmS

Stratégie 6 du GIVS : Améliorer et renforcer les systèmes de gestion des vaccins

• Par la formation, l’encadrement et la création de systèmes d’information, développer les moyens d’assurer une  

 bonne gestion des vaccins afin que leur innocuité et leur pouvoir immunisant soient garantis au point d’utilisation. 

• Prévoir la demande avec exactitude au niveau national et au niveau des districts pour pouvoir assurer un  

 approvisionnement ininterrompu en vaccins de qualité garantie, en seringues autobloquantes et en conteneurs de  

 sécurité et autres types de matériel qui pourraient être mis au point. Les prévisions doivent être revues  

 régulièrement à mesure qu’évoluent les stratégiesde prestation des services. 
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L’analyse approfondie des données de la 
couverture permet d’élaborer des plans pour 
atteindre ceux qui ont été manqués ou qui ont 
commencé, mais pas achevé, une série de 
vaccinations (c’est-à-dire les abandons). Il n’y 
a pas que des obstacles géographiques, mais 
aussi des barrières sociales, économiques, 
culturelles et ethniques et des failles dans 
la prestation des services, qui peuvent 
empêcher la vaccination. Lorsqu’on planifie 
les ressources humaines et autres au sein du 
programme, la couverture doit être considérée 
comme un indicateur de la charge de travail 
du personnel. Au niveau des centres de santé, 
les données de la couverture peuvent être une 
incitation puissante pour les agents de santé 
et un instrument précieux pour le retour de 
l’information en direction des communautés. 

Au niveau du district, on peut utiliser la 
couverture pour cibler les séances de 
vaccination dans les zones reculées et les 
postes fixes ; les évaluations de la couverture 
vaccinale permettent de recenser les points 
faibles du programme auxquels il faut remédier. 
La surveillance de la couverture vaccinale 
est donc une composante essentielle de la 
surveillance de l’efficacité d’un programme. Ce 
doit être une fonction importante du personnel 
de surveillance, de même que l’amélioration 
de la qualité et de l’utilisation des données aux 
échelons périphériques et de la synergie avec le 
suivi d’autres programmes. Quand on a recours 
aux statistiques d’utilisation des services pour 
estimer la couverture, il est indispensable de 
disposer d’estimations fiables et cohérentes 
des populations desservies, basées sur des 
projections réalisées à partir du recensement.

Les estimations de la couverture basées 
sur les statistiques d’utilisation des services 
doivent être périodiquement validées par les 

résultats d’enquêtes en population, par exemple 
une enquête démographique et sanitaire ou 
le sondage en grappes sur des indicateurs 
multiples de l’unICEF, qui doivent être 
effectuées tous les trois ans.

L’approvisionnement ininterrompu en vaccins 
de qualité garantie, dont l’activité est maintenue 
jusqu’au point d’utilisation, est un élément 
essentiel des programmes de vaccination. toute 
interruption de cet approvisionnement peut se 
solder par des enfants qui repartent d’un site de 
vaccination sans avoir été vaccinés. Pour veiller 
à ce que cela ne se produise pas, un système 
de suivi efficace doit exister. Le contrôle de la 
gestion des vaccins comprend le suivi : a) des 
magasins centraux et régionaux de vaccins ; b) 
des arrivées et des expéditions de vaccins ; c) de 
la distribution et de l’utilisation des vaccins ; d) 
du gaspillage de vaccins ; et e) des températures 
dans la chaîne du froid. Etant donné la dépense 
que représentent la création et le maintien d’un 
certain nombre de postes pour une maladie ou 
un programme donnés dans toutes les zones 
de tous les districts, il est logique de collaborer 
avec d’autres programmes de santé publique 
pour promouvoir des mécanismes communs de 
suivi.

Par exemple, les programmes de lutte 
contre le paludisme, l’infection à VIH, la 
tuberculose, de prise en charge intégrée des 
maladies de l’enfance et le PEV pourraient 
soutenir ensemble les volets du programme 
et de l’information ayant trait aux services 
périphériques et à la stratégie RED. La liaison 
des systèmes de suivi des programmes pour 
des interventions conjointes est l’un des 
principes directeurs à appliquer pour parvenir à 
une surveillance des maladies et à un suivi des 
programmes efficaces. C’est un sujet qui a déjà 
été abordé plus haut (voir principe directeur 4).
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Des examens des programmes sont effectués 
à intervalles réguliers pour effectuer une 
analyse de la situation des composantes 
du programme. Ces examens fournissent 
(essentiellement) des données qualitatives 
qui permettent de réorienter et de renouveler 
ces composantes. Ils peuvent être axés sur 
une composante spécifique d’un programme 
de vaccination (par exemple la surveillance de 
la PFA), mais sont plus souvent conçus pour 
évaluer simultanément diverses composantes 
d’un programme. Cet examen du programme 
s’accompagne communément d’une enquête 
préalable (par exemple une enquête de 
couverture) pour y ajouter un volet quantitatif 
ou d’une analyse documentaire d’articles de 
recherche, de rapports de voyages, de comptes 
rendus de consultants et/ou d’une évaluation 
associée, par exemple un inventaire de la chaîne 
du froid, liée au programme de vaccination.

Stratégie 7 du GIVS : Evaluer et renforcer les 

programmes nationaux de vaccination

• Evaluer régulièrement le programme de 

 vaccination au niveau local, au niveau du district 

 et au niveau national et rendre compte à tous les 

 partenaires des résultats, des obstacles 

 rencontrés et des nouvelles possibilités. 

L’objectif général de l’examen d’un programme 
est d’évaluer son degré d’efficacité et de 
recenser les difficultés et les blocages 
rencontrés dans la fourniture des services de 
vaccination dans un pays. 

un tel examen recense les zones où les 
pratiques sont exemplaires en matière de 
vaccination et de services connexes, ce qui 
permet à d’autres d’apprendre et de tirer 
profit de ces pratiques. Des recommandations 
peuvent également être formulées à partir d’un 
tel examen pour renforcer l’efficacité future des 

services de vaccination dans la lutte contre les 
mPV et assurer ainsi un impact maximum sur la 
survie de l’enfant. 

En outre, un examen du PEV est un instrument 
utile pour accroître la visibilité d’un programme 
– aussi bien dans le pays qu’à l’extérieur. En 
tant que telle, l’occasion de sensibilisation 
que présente un examen du PEV ne doit pas 
être sous-estimée ; elle doit figurer dans la 
planification et la mise en oeuvre de l’examen. 
De la même façon, une sensibilisation 
supplémentaire doit être prévue dans le cadre 
des visites de suivi qui peuvent être effectuées 
quelque temps après l’examen, afin de 
déterminer si ses recommandations ont bien 
été mises en oeuvre ou non. 

S I t u a t I o n

Dans un effort visant à renforcer la collaboration 
et à réduire au minimum la charge que 
représente la notification, l’OmS et l’unICEF ont 
mis au point conjointement un questionnaire 
standard, utilisé depuis 1998 pour recueillir 
des informations auprès des Etats membres 
sur une base annuelle. L’élaboration de ce 
questionnaire – le formulaire conjoint de 
notification – a reposé sur un processus de 
consensus entre le personnel de l’unICEF, 
celui de l’OmS et celui de quelques ministères 
de la santé. Les tendances de la couverture 
vaccinale nationale sont une composante 
essentielle de ce questionnaire et, au cours des 
cinq dernières années, ont permis d’établir une 
série chronologique précieuse des couvertures 
nationales. Au début, plusieurs pays n’ont pas 
rempli ce questionnaire, ce qui a entraîné des 
lacunes dans le système. toutefois, au cours 
des deux dernières années, 99 % des Etats 
membres l’ont rempli. Ces données constituent 
de plus en plus souvent la base à partir de 
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laquelle on juge les réalisations d’un pays. Dans 
certains cas, des donateurs tels que l’Alliance 
mondiale pour les vaccins et la vaccination se 
fondent sur ces chiffres pour leur soutien en 
fonction des résultats.

A l’échelle mondiale, le suivi de la couverture 
par vaccin doit continuer à figurer dans le 
formulaire annuel OmS/unICEF afin de 
maintenir le cycle officiel de notification 
des pays. Cependant, la fréquence doit être 
augmentée de façon à passer à un cycle 
trimestriel, en commençant par les pays 
hautement prioritaires et en se concentrant 
sur l’amélioration de la qualité des données. 
Au niveau du district, des régions et du pays, le 
suivi de la couverture doit être effectué au moins 
une fois par mois, ce qui permet de détecter 
et de résoudre rapidement les problèmes 
survenant dans la fourniture ou la qualité du 
programme.

Les pays qui remplissent les conditions pour 
recevoir l’appui du Fonds GAVI11  se servent 
des données de la couverture du formulaire 
lorsqu’ils soumettent leurs demandes de 
soutien ainsi que, par la suite, dans leur rapport 
d’activité annuel. Pour essayer de normaliser 
les données nationales de la vaccination 
provenant de différentes sources, l’OmS et 
l’unICEF ont constitué un groupe chargé 
d’évaluer les données disponibles ; sur la base 
de ces dernières, ce groupe parvient à un accord 
sur la « meilleure estimation de la couverture ».

Ce processus comprenait à l’origine des données 
ponctuelles qui présentaient des variations 
considérables dans certains pays ou qui, sans 
raison apparente, montraient d’importantes 

variations d’année en année. mais, au cours des 
quatre dernières années, c’est-à-dire depuis la 
création de ce groupe, les données rapportées 
par l’intermédiaire de l’unICEF et de l’OmS sont 
devenues beaucoup plus homogènes, aussi bien 
d’une année sur l’autre qu’en provenance de 
différentes sources au cours d’une même année.

Stratégie 16 du GIVS : Renforcer le suivi de 

la couverture et la surveillance fondée sur 

l’identification des cas

• Améliorer le suivi de la couverture vaccinale et les

  autres interventions sanitaires associées ainsi que 

 l’utilisation des informations au niveau local et 

 à celui du district, en développant les ressources 

 humaines, en surveillant la qualité des données 

 et en améliorant les instruments servant à 

 recueillir, diffuser et superviser les données.

Les méthodes dont se servent l’OmS et 
l’unICEF pour examiner les estimations 
nationales de la couverture afin de les faire 
figurer dans la publication annuelle des 
« Estimations de la couverture OmS/unICEF » 
sont dans le domaine public12, de même qu’un 
système de renvoi au document traitant de la 
façon dont ces estimations ont été calculées 
pour chaque pays. Avant leur publication 
officielle, chaque pays reçoit les estimations 
qui le concernent pour observations et a la 
possibilité de se pencher sur ses propres 
données dans le cadre d’un processus de 
consultation annuelle des pays. Ce processus et 
ses résultats sont examinés et approuvés par un 
tableau d’experts indépendants.

11 Voir http://www.gavialliance.org/Support_to_Country/Who_can_Apply/index.php. 
12 Voir http://www.who.int/vaccines-documents/GlobalSummary/GlobalSummary.pdf.
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En plus des données de la couverture 
systématique, le formulaire conjoint de 
notification recueille des données sur : 

• l’incidence annuelle de certaines mPV,
• les calendriers de vaccination recommandés
 au plan national,
• l’origine des vaccins,
• la couverture vaccinale,
• les indicateurs du système de vaccination, et
• les activités de vaccination supplémentaire.

Il est essentiel – tant du point de vue général 
que de celui du partenariat – d’accroître la 
couverture dans plusieurs pays densément 
peuplés et d’optimiser la contribution de 
la vaccination à la réalisation de l’OmD 4 si 
l’on veut atteindre les objectifs mondiaux de 
vaccination. Dans ces pays, on a tout intérêt 
à suivre l’évolution plus fréquemment et plus 
soigneusement et à les encourager à mettre 
en place ou à maintenir des systèmes de 
notification capables de fournir des données 
à leurs autorités nationales de santé et aux 
parties intéressées dans le monde.

Avec l’introduction des systèmes de gestion des 
stocks et d’enregistrement de la température, le 
suivi de la gestion des vaccins a été fermement 
implanté dans les centres de santé. Cependant, 
il arrive souvent que cette information ne soit 
pas analysée ni transmise à l’échelon suivant 
de façon à avoir un aperçu global des stocks (y 
compris les ruptures de stocks) et du gaspillage 
de vaccins. Avec l’introduction de vaccins 
plus coûteux, l’efficacité des programmes et 
la réduction du gaspillage de vaccins sont 
devenues encore plus importantes et l’accent 
a été à nouveau mis sur ces systèmes. Des 
systèmes informatisés sont de plus en plus 
implantés au niveau des provinces et au 
niveau national pour tenir à jour les systèmes 

d’information sur les médicaments et les 
vaccins et permettre une gestion plus attentive 
de la distribution et des commandes.

Les visites de vaccination sont plus 
communément considérées comme des 
contacts avec des « enfants bien portants » et 
plusieurs interventions et mesures préventives 
supplémentaires sont appliquées en même 
temps. De la même façon, les programmes 
périphériques ne fournissent plus une 
seule intervention – la vaccination –, mais 
comprennent des services supplémentaires 
destinés aux enfants venus consulter. Les 
systèmes de suivi recueillent de plus en plus 
de données sur les interventions conjointes 
des programmes dans un système unifié 
d’enregistrement. Par exemple, une feuille de 
pointage des doses de vaccin administrées peut 
également comprendre un espace où inscrire 
l’administration d’une dose de vitamine A ou 
les réponses à des questions telles que le fait 
de savoir si l’enfant a dormi ou non sous une 
moustiquaire la nuit précédente.

L’un des buts de ce suivi commun de plusieurs 
interventions de santé est de déterminer si 

La fiche d’arrivée permet de suivre les expéditions 
internationales de vaccins et de veiller à ce que les lignes 
directrices soient appliquées et à ce que la qualité du 
vaccin soit conservée en encourageant une plus grande 
appropriation du processus d’achat par l’ensemble des 
parties prenantes. Crédit : OmS/u. Kartoglu
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ces interventions se renforcent les unes les 
autres et agissent en synergie. Si l’on peut 
s’attendre à ce qu’une fusion des interventions 
améliore l’efficacité, il est important de 
suivre les indicateurs de qualité du système 
de surveillance/suivi lorsqu’on recherche 
le « rapport qualité/prix » et l’efficacité de 
l’intégration des initiatives. Des examens des 
programmes sont actuellement effectués pour 

préparer la révision ou la création d’un plan 
pluriannuel ou lorsqu’on a affaire à un problème 
particulier. Parfois, un examen documentaire 
détaillé de la situation de la vaccination 
suffira comme analyse préalable à un cycle 
de planification. La plupart des programmes 
de vaccination des pays en développement 
effectuent régulièrement un examen complet du 
programme – à peu près tous les cinq ans.

vaccination mondiale 1980-2006, couverture du dtC3
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b u t S

01 | S u i v i  d e  l a  c o u v e r t u r e

•  tous les pays doivent régulièrement 
 – au moins une fois par mois – suivre 
 les indicateurs de la couverture et de la 
 vaccination (par exemple taux d’abandons)
 à l’échelle nationale et locale pour contrôler
 l’efficacité du programme et appliquer des
  mesures correctives le cas échéant.
•  Renforcer le recours aux données par 
 le biais d’une formation régulière et d’une
  supervision attentive pour veiller à ce que  
 le personnel de santé ait la capacité 
 de suivre et d’interpréter les tendances de
  base à chaque niveau où des données sont 
 recueillies, rassemblées ou analysées.
•  Les pays doivent disposer des outils 
 normalisés (par exemple feuilles de 
 pointage et registres) pour enregistrer et 
 transmettre les données programmatiques,
  les éléments de données et les fréquences 
 de notification dans chaque pays ; mettre
  des systèmes en place pour transmettre les
  données d’un échelon à l’autre.
•  Les pays doivent faire rapport chaque 
 année sur les progrès accomplis par leurs 
 programmes de vaccination – à l’aide du 
 formulaire OmS/unICEF – à partir du 
 recueil administratif des données et des 
 éventuelles enquêtes de couverture 
 menées.
•  En tant que partie intégrante du formulaire
 conjoint de notification, faire figurer la 
 surveillance de la qualité des données, 
 basée sur une série d’indicateurs ayant 
 fait l’objet d’un accord. Dans la mesure 
 du possible, les données rapportées dans 
 le formulaire doivent être « l’étalon-or » de 
 la notification de la couverture et doivent
 servir de base à l’ensemble du suivi des 
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 programmes de vaccination exigé par les 
 partenaires et les bailleurs de fonds. Dans
  les pays où il existe des différences entre 
 les données rapportées et les données 
 estimées, mettre en place des activités 
 pour faire en sorte qu’elles convergent.
•  Examiner les éléments recueillis par le 
 formulaire conjoint OmS/unICEF tous 
 les deux ans dans l’intention de : a) les 
 rationaliser par rapport aux besoins à 
 tous les niveaux, et b) réduire au minimum
 la charge pour les pays.
•  Effectuer périodiquement une enquête 
 de qualité dans les ménages, qui soit 
 représentative au plan national, pour 
 fournir des estimations de la couverture. 
 Valider les estimations tirées des 
 statistiques de prestation de services par
 rapport aux estimations de la couverture.

02 | G e s t i o n  d e s  v a c c i n s

• Dans le cadre du système de notification
  échelonné existant depuis le niveau de 
 la prestation de services jusqu’au niveau 
 national, les pays doivent instituer un 
 système de gestion des stocks – au moins 
 dans les magasins nationaux et 
 provinciaux. Ce système doit prévoir 
 la notification mensuelle du niveau des 
 stocks et des ruptures de stocks de 
 vaccins, de seringues et de boîtes de 
 sécurité, la régulation de la distribution des
 vaccins et le suivi du gaspillage périphérique. 
• Le responsable du magasin national 
 de vaccins doit remplir des formulaires 
 d’arrivée des vaccins et les renvoyer à 
 l’agent d’expédition. Ces données doivent 
 être rassemblées au niveau national 
 et transmises au responsable national du 
 PEV, ainsi qu’aux comités de coordination 
 inter organisations (ICC). Lorsque c’est 
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 possible, mettre en oeuvre un système de 
 suivi par l’intermédiaire du mécanisme de 
 l’autorité nationale de réglementation afin 
 de déterminer la qualité des vaccins à 
 l’arrivée dans le pays.
• Effectuer des évaluations appropriées de
  la gestion des magasins de vaccins au 
 moins tous les cinq ans ou lorsqu’on 
 prévoit un changement important dans le 
 programme (par exemple l’introduction 
 d’un nouveau vaccin).
• tenir un inventaire du matériel de la 
 chaîne du froid utilisé par le programme 
 de vaccination, en soulignant le type et 
 l’ancienneté du matériel, les températures
  auxquelles il fonctionne, la source 
 d’énergie et la capacité de stockage.

03 | I n t e r v e n t i o n s  c o n j o i n t e s

• Suivre les interventions de santé publique
  qui sont planifiées et mises en oeuvre 
 conjointement ; se servir d’indicateurs 
 mesurant : a) chaque composante 
 séparément, et b) la synergie de leur mise 
 en oeuvre conjointe.

04 | e x a m e n s  d e s  p r o g r a m m e s

• Pour être efficace, concevoir et mettre 
 en oeuvre des examens du programme en 
 interne, dans le pays ; n’avoir recours à un
 soutien extérieur (y compris des 
 consultants) que pour appuyer un 
 processus que s’est approprié et que gère 
 le pays.
• Effectuer des examens de composantes 
 particulières du programme de vaccination 
 (par exemple un examen de la chaîne du  
 froid) lorsqu’il faut résoudre des questions
 particulières ou qu’on a recensé des 
 besoins déterminés. Cependant, dans la 

 mesure du possible, procéder à une 
 évaluation complète du programme, 
 en prenant en compte les interactions 
 entre toutes ces composantes plutôt 
 qu’en s’intéressant à chaque composante 
 séparément.
• A partir des examens du PEV, formuler des
  recommandations spécifiques et 
 susceptibles de donner lieu à une action 
 et mettre en place un processus – retenu 
 d’un commun accord – pour suivre leur 
 mise en oeuvre. L’idéal serait d’incorporer 
 ces recommandations dans les mises à 
 jour des plans pluriannuels.

Des examens réguliers des programmes sont importants 
pour suivre l’efficacité et repérer les difficultés et blocages 
rencontrés dans la prestation des services de vaccination 
dans les pays. Crédit : OmS/R. Eggers
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Financement	de	la	surveillance	des	maladies	| 53
et	du	suivi	des	programmes

Pour atteindre les objectifs de la lutte contre 
les mPV, il est indispensable d’assurer le 
financement de la surveillance des maladies. En 
outre, l’investissement dans la surveillance des 
maladies rend le système de santé publique plus 
efficace et plus performant – la surveillance peut, 
par exemple, conduire à la détection d’épidémies 
locales suffisamment tôt pour que la riposte 
soit à la fois plus efficace et moins coûteuse en 
termes de dépense réelle et de vies perdues. 
En dehors du secteur de la santé, les épidémies 
peuvent être coûteuses en raison de leurs 
effets sur plusieurs aspects de l’économie, en 
particulier sur la productivité et le commerce et 
le tourisme internationaux.

Pour endiguer une maladie, les frontières 
nationales ou internationales sont de peu 
d’utilité. L’investissement dans la surveillance 
et la santé publique est par conséquent une 
opération sage – non seulement pour le pays 
dans lequel l’épidémie peut se produire, mais 
aussi pour ceux dans lesquels elle risque de se 
propager. Au-delà de son rôle dans la lutte contre 
les épidémies dévastatrices, la surveillance est  
importante pour maîtriser et prévenir les maladies  
endémiques qui réduisent la productivité et 
peuvent être coûteuses à prendre en charge.

un suivi bien organisé des programmes 
permet de rendre le système de santé publique 
plus efficace et plus économique. Le suivi 
du gaspillage de vaccins peut, par exemple, 
permettre de recenser les problèmes et donc de 
réduire ce gaspillage. L’allocation de ressources 
pour le suivi des programmes garantit l’utilisation 
optimale des ressources disponibles et conduit 
à des économies importantes pour les pays ou 
pour les donateurs qui achètent leurs vaccins.
Par ailleurs, la surveillance de la couverture 
en temps utile et de manière fiable permet 

d’identifier les régions ou les populations 
hautement sensibles à des maladies comme la 
rougeole. La survenue d’une flambée et la  
propagation potentielle de ces maladies peuvent 
ainsi être évitées en vaccinant ces populations. Il  
convient de noter que la proportion des ressources  
nécessaire pour assurer une surveillance des 
maladies et un suivi des programmes appropriés 
est minime par comparaison avec les coûts des 
programmes eux-mêmes. Par exemple, dans 
le programme de lutte contre la poliomyélite, le 
coût opérationnel total de son réseau mondial de 
laboratoires (y compris les 75 % couverts par les 
ressources nationales) représente environ 2 % de 
ses coûts extérieurs.

Le financement de la surveillance des mPV 
diminue et il n’existe aucune stratégie 
coordonnée pour mobiliser des ressources 
destinées à la surveillance des mPV classiques 
et nouvelles. Le financement actuel est 
généralement spécifique à chaque maladie 
– chaque mPV ayant une filière séparée de 
financement extérieur et à objet désigné pour sa 
surveillance, ce qui peut créer des déséquilibres ; 
cela ne permet pas d’avoir davantage de 
financement à objet non désigné pour combler 
les lacunes à l’échelle locale, pas plus que 
cela ne renforce le fonctionnement général 
de la surveillance de ces maladies. Il existe 
peu de ressources qui permettent de financer 
des activités générales et de soutien de la 
surveillance des mPV. Les ressources éventuelles 
provenant de l’Alliance sont à l’heure actuelle 
limitées aux pays remplissant les conditions 
voulues pour bénéficier du soutien de cette 
Alliance ; cela laisse souvent des pays à revenu 
moyen et qui sont dans le besoin sans aucun 
soutien extérieur.



b u t S

F i n a n c e m e n t  d e  l a  s u r v e i l l a n c e 
d e s  m a l a d i e s  e t  d u  s u i v i  d e s 
p r o g r a m m e s

• mettre en place des réseaux de
  sensibilisation et de partenariat avec les 
 organismes donateurs afin de mobiliser des
  fonds destinés à la surveillance et au suivi.
• mettre en place d’autres sources de 
 financement à long terme (financement 
 extérieur dans certains pays) avec les parties 
 prenantes de la vaccination et les bailleurs 
 de fonds afin de s’inspirer de la surveillance 
 de la PFA pour veiller à ce que, d’ici 2010, 
 des fonds provenant de sources autres que 
 le programme de lutte contre la poliomyélite 
 couvrent au moins 50 % des coûts du 
 système de surveillance des mPV assumés 
 par l’OmS.
•  Veiller à ce que les pays inscrivent
  non seulement le financement d’activités 
 pertinentes dans leurs plans d’action 
 nationaux pluriannuels, mais détaillent 
 aussi le financement de toutes les activités 
 essentielles, y compris la création et/ou 
 l’entretien de suffisamment de laboratoires 
 de bactériologie. 

• Cofinancer la supervision dans les provinces 
 et la stratégie RED avec d’autres 
 programmes (par exemple les programmes 
 de lutte contre le paludisme, contre 
 l’infection à VIH ou pour la survie de 
 l’enfant) ayant besoin de mettre en oeuvre 
 des sous-systèmes de santé publique de
 type RED (activités périphériques, 
 supervision, planification au niveau du 
 district, données à partir desquelles agir, 
 contact avec la communauté) pour parvenir à 
 une couverture élevée dans tous les districts.

Financement	de	la	surveillance	des	maladies	| 54
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Le GFImS, tel qu’il est exposé dans le présent 
document, a été préparé en consultation avec 
les parties prenantes de la vaccination et 
approuvé par le groupe stratégique consultatif 
d’experts (SAGE) en novembre 2006. Suite à 
sa publication, il sera largement diffusé et les 
modalités propres au débat à venir seront mises 
en route. Des exemplaires seront adressés 
aux bureaux de l’OmS dans les pays et aux 
ministères de la santé pour qu’il soit disponible 
à l’échelle nationale, ainsi qu’aux parties 
intéressées parmi les partenaires mondiaux et 
régionaux.

L’étape suivante, à la fois importante et urgente, 
consiste à élaborer un budget permettant de 
couvrir les besoins en ressources humaines et 
financières pour mettre en oeuvre les objectifs 
du cadre mondial à l’échelle nationale, régionale 
et mondiale. Les débats concernant le cadre 
mondial doivent être inscrits à l’ordre du jour 
des réunions du PEV, en particulier lors des 
réunions régionales entre pays, ainsi que lors 
des réunions des responsables du PEV et des 
groupes de travail régionaux. 

Pour faire passer l’urgence de son message, le 
présent document porte sur un laps de temps 
limité. Cependant, les buts et les activités 
présentés ne doivent pas être aussi limités dans 
le temps, mais doivent plutôt être mis en oeuvre 
et maintenus au-delà de ce laps de temps. 

l e  G F I M S  d a n S  l e S  p a y S

Ce document du GFImS devrait apporter aux 
pays un encouragement et des indications pour 
qu’ils mettent à jour leurs plans pluriannuels 
en incluant les composantes essentielles 
que sont la surveillance et le suivi dans 
leur planification stratégique. L’élaboration 
des plans pluriannuels offre une occasion 

d’établir le coût des éléments du système de 
surveillance et de suivi nécessaires. Dans les 
pays où des systèmes de surveillance et de 
suivi fonctionnent déjà, ce document vise à 
encourager leur maintien et leur élargissement 
et, dans la mesure du possible, à accroître leur 
intégration avec les systèmes de surveillance 
et de suivi d’autres maladies. Dans le cas des 
nouveaux vaccins ou des nouveaux systèmes 
de suivi (par exemple suivi de la gestion des 
vaccins), les mesures indiquées donneront 
une orientation nouvelle au lancement des 
développements appropriés des systèmes.

Lors des discussions nationales des ICC, ce 
document servira de référence pour orienter 
l’investissement dans la surveillance et le suivi 
par les partenaires nationaux de la vaccination 
et, principalement, par le ministère de la santé 
lui-même. Lors de la planification d’un soutien 
supplémentaire de l’Alliance aux pays, surtout 
en ce qui concerne le soutien aux systèmes 
de santé récemment approuvé, les pays et les 
ICC sont encouragés à faire figurer dans leurs 
propositions des ressources supplémentaires 
destinées à la surveillance et au suivi des 
programmes de vaccination. Ces ressources 
devront être suffisantes pour veiller à ce que les 
décideurs disposent de données de qualité pour 
effectuer des mesures « axées sur les résultats 
» des effets des programmes de vaccination, 
aussi bien sous l’angle de la couverture 
vaccinale que sous celui de la réduction de la 
charge de morbidité.

L’utilisation des données aux niveaux du 
district et de la prestation de services, où l’on 
peut prendre directement des mesures pour 
rectifier tout problème programmatique ou 
de notification, est l’objectif ultime de toutes 
les activités de suivi et de surveillance. Le 
renforcement des capacités à ces niveaux, afin 

`
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d’obtenir et d’analyser des données pertinentes, 
puis d’agir sur la base de ces dernières, 
constitue l’objectif fondamental du cadre 
mondial.

Dans les pays qui n’ont pas encore pris des 
mesures en ce sens, les tâches particulières 
indiquées ci-dessous doivent être considérées 
comme les « prochaines étapes » de la mise en 
oeuvre du cadre mondial.

• Dans le cadre d’une activité conjointe entre
  le programme de vaccination et les sections 
 relatives à l’épidémiologie et aux données, se 
 servir du GFImS :
 a) pour procéder à une évaluation dans les 
 pays de la surveillance et du suivi des 
 activités principales, des besoins et des 
 possibilités d’intégration dans le cadre des 
 dispositions du RSI 2005 ;
 b) pour vérifier quels sont les axes du suivi 
 du programme et de la surveillance des mPV 
 qui fonctionnent bien et quels sont ceux qui 
 sont défaillants ; et
 c) pour décider quelles nouvelles méthodes 
 de suivi et de surveillance on peut envisager.
• Lorsque les besoins ont été recensés, 
 évaluer leur coût et saisir toutes les 
 occasions de mobiliser des ressources. 
 Pour les pays pouvant prétendre à l’aide 
 de l’Alliance, un soutien pour le suivi des 
 programmes et la surveillance peut être 
 envisagé dans le cadre des possibilités de
 financement destinées au renforcement des 
 systèmes de santé.
• Etablir un lien solide entre le programme 
 de vaccination, l’épidémiologie ou les 
 systèmes d’information sanitaire et les 
 unités de soutien de laboratoire à tous les 
 échelons dans le pays. L’idéal serait que  
 ces équipes soient en permanence en 
 contact les unes avec les autres ; autrement, 

 il faut envisager des réunions régulières de 
 mise à jour.
• Veiller à ce que les données du programme 
 de vaccination et de la surveillance des 
 mPV soient régulièrement examinées et 
 suivies d’effets au sein de l’équipe du PEV. 
 Faire de même lors des réunions des ICC, 
 des réunions du personnel des bureaux ou 
 organisations, et des réunions des 
 responsables du PEV dans les pays.
• Instituer des réunions régulières d’examen 
 des informations et des données à l’échelle 
 du district et de la province, éventuellement 
 en liaison avec les activités de supervision ou 
 de formation existantes.

l e  G F I M S  a u  n I v e a u 
r é G I o n a l

Les bureaux régionaux de l’OmS sont 
principalement responsables de la fourniture 
d’une assistance technique aux pays afin de 
développer et de maintenir les systèmes de 
surveillance et de suivi. Dans les cas où les 
Régions ont pris la direction de l’élaboration 
des systèmes de surveillance (par exemple avec 
les réseaux régionaux de laboratoires pour la 
surveillance des rotavirus), leur expérience et 
leur savoir-faire doivent être mis à la disposition 
des autres Régions où ces derniers peuvent 
faire défaut.

Deuxièmement, les bureaux régionaux de l’OmS 
jouent un rôle essentiel dans la collecte et la 
compilation régulières des données des pays 
et ont donc une action sur l’amélioration de la 
qualité et de l’exhaustivité des données. Des 
modalités et des fréquences de notification 
normalisées, ainsi que des activités régionales 
de vérification des données, constituent le 
fondement d’une notification exacte. Là où de 
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nouveaux systèmes sont mis au point, ou bien 
là où l’on prévoit l’intégration des systèmes 
existants de surveillance et de suivi, il est 
indispensable que l’accent mis par les Régions 
sur la coordination, la compilation et la synthèse 
des données, ainsi que sur le soutien aux pays 
soit maintenu et renforcé. 

Enfin, l’assurance de la qualité et l’accréditation 
des laboratoires nationaux restent des fonctions 
essentielles du personnel régional.

l e  G F I M S  a u  n I v e a u 
M o n d I a l

Le Siège de l’OmS, suite à la rédaction de ce 
document indiquant la finalité et la nécessité 
d’un système de surveillance et de suivi de 
qualité, vise à actualiser et/ou à élaborer des 
lignes directrices techniques pour chacun des 
axes de travail exposés. Il prévoit de définir les 
normes et les indicateurs nécessaires de la 
surveillance et du suivi et d’aider à l’élaboration 
de méthodes normalisées de notification et 
d’analyse des données du suivi du programme 
et de la surveillance. une normalisation et une 
coordination mondiales seront nécessaires, 
en particulier dans le domaine des nouveaux 
systèmes de surveillance et de suivi, tels que 
les laboratoires bactériologiques sentinelles 
créés pour la surveillance des infections à Hib 
et à pneumocoques. L’OmS veillera à ce que la 
direction des activités soit assurée pour mettre 
en place ces systèmes.

utilisé comme un instrument de sensibilisation, 
ce document permettra de demander aux 
partenaires mondiaux de mobiliser des 
ressources pour la surveillance des mPV 
et le suivi des programmes de vaccination, 
notamment pour maintenir les systèmes 
existants qui sont opérationnels, tels que la 

surveillance de la PFA pour la poliomyélite. Cela 
permettra à des organismes de financement 
potentiels de mieux comprendre la complexité 
et l’ampleur des systèmes et d’être à même 
d’apporter leur contribution au grand projet du 
cadre mondial.

C o n C l u S I o n

Avec l’aval du groupe stratégique consultatif 
d’experts et la large participation des pays et 
des parties prenantes au cadre mondial, on 
s’attend à ce qu’une fondation voit le jour pour 
mettre en oeuvre le projet du GFImS. Ayant 
exposé la situation de la surveillance des mPV 
et du suivi des programmes de vaccination, des 
interactions ultérieures avec d’autres systèmes 
de surveillance et de suivi des programmes 
peuvent de la même façon être recherchées et 
mises en oeuvre efficacement.
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