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À propos de ce guide

Ce document est destiné aux administrateurs des programmes de vaccination nationaux, 

professionnels de la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant et partenaires de la  

vaccination qui contribuent à l’introduction de la vaccination à la naissance contre l’hépatite 

B ou qui renforcent les programmes existants dans ce domaine. Il donne des informations  

sur les aspects pratiques de cette intervention dans le but d’aider les décideurs, les  

partenaires et les responsables qui envisagent de l’introduire dans un calendrier vaccinal.

Des recommandations générales pour planifier l’introduction d’un vaccin dans un  

programme de vaccination national figurent dans l’ouvrage Principes et considérations sur 

l’ajout d’un vaccin dans un programme national de vaccination : de la décision à l’exécution 

et au suivi, publié en 2014 par l’OMS et disponible à l’adresse http://apps.who.int/iris/bitstre

am/10665/151615/1/9789242506891_fre.pdf?ua=1. 

Cependant, la dose de naissance du vaccin antihépatite B n’est pas un vaccin totalement 

nouveau : il s’agit plutôt d’une nouvelle stratégie d’administration d’un vaccin figurant  

déjà dans le calendrier de vaccination systématique. Par conséquent, ce guide s’intéressera 

en priorité aux caractéristiques uniques de cette intervention ainsi qu’aux aspects  

programmatiques connexes.

Ce document poursuit en particulier les objectifs suivants : 

→    concernant la vaccination des nouveau-nés contre l’hépatite B, présenter les  

recommandations de l’OMS, les bonnes pratiques, la justification technique et  

les approches stratégiques ;

→  mettre l’accent sur les exigences opérationnelles uniques liées à l’introduction d’une 

vaccination qui doit avoir lieu dès que possible après la naissance, de préférence  

dans les 24 heures ;

→  orienter les discussions de politique générale et les stratégies opérationnelles pour 

l’introduction de la dose de naissance du vaccin antihépatite B dans les programmes 

de vaccination nationaux.
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Glossaire 

Accouchements à domicile. Tout au long du 
document, sert d’indication indirecte pour les 
accouchements qui ont lieu à l’extérieur des 
établissements de santé (y compris à domicile 
ou dans un autre lieu désigné, comme une 
case par exemple).

Accoucheuse traditionnelle. Désigne en  
principe un prestataire traditionnel indépen-
dant du système de santé qui n’a pas reçu 
de formation officielle et dispense au niveau 
communautaire des soins pendant la grossesse, 
l’accouchement ou la période postnatale.

Administration en temps voulu de la DN 
du HepB. Norme mondiale servant à mesurer 
la couverture de la vaccination à la naissance 
contre l’hépatite B. Elle est définie comme 
l’administration de la DN du HepB dans les  
24 heures suivant la naissance.

Agent de santé qualifié pour 
l’accouchement. Professionnel de santé  
agréé (tel qu’une sage-femme, un médecin 
ou un infirmier) qui a été formé pour obtenir 
le niveau de compétence et de qualification 
requis pour prendre en charge les grossesses 
normales (sans complications), l’accouchement 
et la période postnatale immédiate.

Chaîne à température contrôlée (CTC).  
Série de conditions à remplir pour pouvoir 
transporter et stocker un vaccin préqualifié par 
l’OMS à des températures autres que la plage 
habituelle de +2 °C à +8 °C utilisée dans la 
chaîne du froid, supposant une seule sortie 
dans des températures ambiantes ne dépassant  
pas 40 °C, pendant une période de temps 
limitée, juste avant l’administration. 

Cirrhose. Formation chronique de tissus 
cicatriciels au niveau du foie découlant d’une 
inflammation chronique des cellules hépatiques 
due, entre autres causes, à une infection  
chronique par l’hépatite B. 

Faible poids de naissance. Poids inférieur à 
2500 g, quel que soit l’âge gestationnel. 

HBeAg. Antigène « e » du virus de l’hépatite 
B. Sert de marqueur de la réplication virale/de 
l’infectiosité.

HBsAg. Antigène de surface de l’hépatite B ; 
sert de marqueur de l’infection actuelle.

Infection chronique par le virus de 
l’hépatite B. Infection durable par le VHB, 
définie comme la persistance du HBsAg dans  
le sang pendant plus de six mois. 

Infection par l’hépatite B. Infection du  
foie causée par le virus de l’hépatite B ;  
cliniquement impossible à distinguer des  
autres causes d’hépatite virale.

Manifestation post-vaccinale indésirable 
(MAPI). Tout problème médical qui suit la  
vaccination, qu’il ait ou non un lien de  
causalité avec l’utilisation du vaccin. Il peut 
s’agir d’un signe défavorable ou imprévu,  
d’un résultat de laboratoire anormal, d’un 
symptôme ou d’une maladie.

Nombre total de DN du HepB. Nombre  
total de DN du HepB qui ont été administrées, 
en temps voulu ou tardivement.

Pastille de contrôle du vaccin (PCV). 
Étiquette comportant un indicateur chimique 
qui enregistre l’exposition cumulée à la chaleur 
en changeant progressivement de couleur et 
signale le moment où le vaccin a dépassé sa 
limite d’exposition à la chaleur et doit être mis 
au rebut.

Personnel obstétrical. Agents de santé chargés  
de l’accouchement ou des soins postnatals  
(par exemple sages-femmes, personnel de soins 
postnatals, autres agents de santé qualifiés).

Séroprévalence. Proportion des membres 
d’une population dont les sérums sont positifs 
pour un anticorps (par exemple anti-HBs ou 
anti-HBc) ou un antigène (par exemple HBsAg 
ou HBeAg) spécifiques. 

Transmission périnatale du VHB.  
Transmission du VHB de la mère à l’enfant 
pendant l’accouchement.
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Vue d’ensemble

Dans le monde, plus de 240 millions de personnes sont atteintes d’une infection chronique 
par le virus de l’hépatite B (VHB), qui peut entraîner le décès prématuré par la cirrhose ou le 
cancer du foie.1 Le VHB est le deuxième agent cancérogène connu pour l’homme, après le 
tabac. Or, l’infection par ce virus peut être évitée avec un vaccin parmi les plus sûrs et les plus  
efficaces. Non seulement le vaccin antihépatite B (HepB) protège les enfants et les adultes 
contre l’infection par le VHB, mais des essais cliniques ont démontré que, s’il est administré 
dans les 24 heures après la naissance et suivi d’au moins deux doses ultérieures, il est  
efficace à 90 % environ pour prévenir l’infection périnatale par le VHB.2  Cela signifie que le 
vaccin peut prévenir l’infection par le VHB chez le nouveau-né même après qu’il a été exposé 
au virus par sa mère. La protection des nouveau-nés est importante car, à ce stade de la vie, 
l’infection risque bien davantage de persister sous une forme chronique et d’entraîner le 
décès prématuré.

En 1992, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a recommandé aux pays d’introduire 
le vaccin antihépatite B dans leurs calendriers de vaccination nationaux pour prévenir la 
morbidité et la mortalité liées au VHB. En 2009, l’OMS a mis l’accent sur la prévention de 
la transmission du VHB de la mère à l’enfant en recommandant à tous les pays, même ceux 
ayant une faible prévalence du VHB, d’introduire la vaccination universelle par la dose de 
naissance du vaccin antihépatite B (DN du HepB).3  Malheureusement, nombre de pays n’ont 
pas encore introduit la DN du HepB, ou ont du mal à parvenir à une couverture élevée de 
l’administration en temps voulu de la DN du HepB. En 2014, moins de 38 % des nouveau-nés 
dans le monde avaient reçu la DN du HepB dans les 24 heures suivant la naissance.4 

L’introduction de la DN du HepB présente des caractéristiques uniques qui ont d’importantes 
conséquences programmatiques. Par exemple, la DN du HepB doit être administrée dès que 
possible après la naissance pour éviter la transmission mère-enfant, le plus efficace étant 
dans les 24 heures. Cela a des incidences opérationnelles majeures, car les professionnels de 
la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant (SMNE) sont souvent mieux placés que le 
personnel vaccinal pour administrer la DN du HepB rapidement après la naissance. Le présent 
document s’intéresse aux spécificités de l’introduction de la DN du HepB et s’appuie sur 
d’autres références majeures de l’OMS sur la vaccination.5,6,7,8

1  Ott JJ, Stevens GA, Groeger J, Wiersma ST (2012). Global epidemiology of hepatitis B virus infection: new estimates  
of age-specific HBsAg seroprevalence and endemicity. Vaccine 2012;30:2212–19.

2  Plotkin, SA, Orenstein W, Offit PA. Vaccines. 2013;6:206.
3  Vaccins anti-hépatite B. Note de synthèse de l’OMS. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2009  

(http://www.who.int/wer/2009/wer8440.pdf).
4  http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary (en anglais).
5  Ressources de formation sur la vaccination, dont la version française est disponible au :  

http://www.who.int/immunization/documents/training/en/.
6  Principes et considérations sur l’ajout d’un vaccin dans un programme national de vaccination. Genève, Organisation  

mondiale de la Santé, 2014 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/151615/1/9789242506891_fre.pdf).
7  Les pratiques qui améliorent la couverture par la vaccination anti-hépatite B à la naissance. Genève, Organisation mondiale  

de la Santé, 2013 (WHO/IVB/12.11) (www.who.int/iris/bitstream/10665/112532/1/WHO_IVB_12.11_fre.pdf).
8  Introduction du vaccin anti-hépatite B dans les services de vaccination infantile. Organisation mondiale de la Santé, 2001  

(WHO/ V&B/01.31) (http://www.who.int/publications/list/who_vb_01_31/fr/).
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TABLEAU 1.
CONSIDÉRATIONS PROPRES À L’INTRODUCTION DE LA DN 
DU HEPB ABORDÉES DANS CE DOCUMENT

SUJET CONSIDÉRATIONS PROPRES À L’INTRODUCTION DE  
LA DN DU HEPB

Administration  
du vaccin 

2 → Injection au nouveau-né
→  Importance du moment choisi (dans les 24 heures suivant la naissance)

Fourniture des  
services pour les 
accouchements en 
établissement de santé

 3 →  Vaccination par le personnel de soins obstétricaux, maternels  
et postnatals

→  Mobilisation du secteur hospitalier (encourager les directives au  
niveau des établissements)

Fourniture des services 
pour les accouche-
ments à domicile

 4 →  Recours à des stratégies existantes ou novatrices pour accéder aux  
enfants nés à l’extérieur des établissements de santé, y compris dans le 
cadre des soins postnatals

Caractéristiques  
des vaccins

5 → → La dose de naissance doit être un vaccin monovalent
→ →Possibilité d’utiliser un dispositif compact prérempli et autobloquant

Manipulation des  
vaccins et logistique 

5 → Le vaccin est thermostable, mais très sensible au gel
→  Sécurité du vaccin – il faut éviter d’utiliser le vaccin monovalent avec  

des tranches d’âge plus élevées 

Politique et cibles 6 → Cibles régionales et nationales de réduction de la maladie 
→  Prise en compte des politiques existantes du PEV et du programme de 

santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant (SMNE)

Planification 7 →  Analyse de situation (déterminer où les accouchements sont pratiqués et 
quelles sont les pratiques de soins aux nouveau-nés)

→ Planification conjointe entre le PEV et le programme de SMNE
→  Possibilités de renforcer les programmes de vaccination et les soins postnatals
→  Prise en compte des coûts et aspects logistiques liés aux contextes hors PEV 

(accouchements dans les maternités ou dans la communauté)

Formation 8 →  Élargissement de la formation au personnel obstétrical et chargé des soins 
aux nouveau-nés

Supervision  8 →  Renforcement de la supervision du personnel obstétrical et chargé des 
soins aux nouveau-nés par le PEV ou le programme de SMNE

Suivi de la couverture 
et mesure de l’impact 

9 →  Développement de l’enregistrement et de la notification par le personnel 
obstétrical

→  Intégration du respect des délais (administration sous 24 heures) au  
sein de l’indicateur de couverture

→ Séroprévalence plutôt que surveillance

Manifestations  
postvaccinales  
indésirables (MAPI)

9 → Tenir compte de la survenue possible de décès néonatals de coïncidence

Actions de plaidoyer, 
communication,  
mobilisation sociale

10 → Résolution de l’Assemblée mondiale de la Santé, objectifs régionaux
→→  Pour la prévention du cancer, participation des programmes de lutte  

contre les maladies non transmissibles 
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Le virus : les nouveau-nés courent un risque  
d’infection élevé

Dans le monde, plus de 240 millions de personnes sont atteintes d’une infection chronique 
par le virus de l’hépatite B (VHB) et, selon les estimations, plus de 686 000 décès sont dus 
chaque année aux conséquences aigues ou chroniques du VHB.9  Le VHB infecte le foie et 
si l’infection devient chronique, elle peut entraîner la cirrhose et le cancer du foie, une des 
formes de cancer qui tue le plus.

Le VHB se transmet par l’exposition à du sang infecté ou à d’autres liquides biologiques 
comme le sperme ou les sécrétions vaginales. On peut donc le contracter à toutes les étapes 
de la vie (Encadré 1). 

Dans les pays de forte endémie, l’infection par le VHB est fréquemment transmise de la  
mère à l’enfant à la naissance ou pendant la petite enfance. Les faits suivants revêtent une 
importance particulière au sujet de la transmission mère-enfant du VHB :

→ elle a surtout lieu à la naissance, par l’intermédiaire du sang infecté ;
→ le risque de transmission de la mère infectée au nouveau-né peut aller jusqu’à 90 % ;
→ la transmission in utero est rare ;
→ le virus n’est pas transmis par l’allaitement ;
→ la césarienne ne prévient pas la transmission.

Les nouveau-nés et les jeunes enfants risquent davantage de contracter une infection chro-
nique par le VHB. Ce risque est inversement proportionnel à l’âge : il est de 90 % chez les 
nouveau-nés exposés, baisse mais reste élevé chez le nourrisson, s’établit à 30 % environ 
chez les enfants âgés de un à cinq ans et va de 5 % à 10 % chez les enfants de plus de cinq 
ans (Figure 1).2 

Importance de la vaccination à la 
naissance contre l’hépatite B 

CHAPITRE 1

9   Global, regional, and national age-sex specific all-cause and cause-specific mortality for 240 causes of death, 1990–2013:  
a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. The Lancet. 2015;385(9963):117-171
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→  Transmission verticale  
 — Nouveau-nés : transmission mère-enfant ou transmission périnatale due à 

l’exposition au sang pendant l’accouchement ; la transmission in utero est rare

→  Transmission horizontale

   — Pendant la petite enfance : peut découler de lésions cutanées  
(écorchures, dermatite) ou de contacts étroits avec des sujets infectés

   — Transmission chez l’adulte : contacts sexuels, injection de drogues

→   Transmission nosocomiale  
 — À tous les âges : injections à risque, actes médicaux, transfusions sanguines

ENCADRÉ 1 :

MODES DE TRANSMISSION DU VHB

Jusqu’à 25 % des adultes qui ont été infectés par le VHB pendant l’enfance décèdent  
d’un cancer du foie ou d’une cirrhose liés au VHB. La meilleure façon d’éviter une maladie  
chronique entraînant la mort est de prévenir l’infection le plus tôt possible. Les moments  
clés sont un peu après la naissance, pour interrompre la transmission mère-enfant, et dans  
la petite enfance, pour interrompre les autres modes de transmission observés à cet âge.

Le vaccin – sûr, efficace et abordable 

La vaccination contre l’hépatite B est le meilleur moyen de prévenir l’infection par le VHB. 
Des essais cliniques ont démontré que l’administration du vaccin dans les 24 heures après la 
naissance, suivie d’au moins deux doses supplémentaires, prévient l’infection périnatale par 
le VHB et confère une immunité contre le VHB. Le vaccin antihépatite B sera présenté plus en 
détail dans les chapitres suivants, mais on peut d’ores et déjà préciser qu’il compte parmi les 
vaccins les plus sûrs et les plus efficaces. Le matériel qu’il contient est non infectieux et il ne 
peut pas entraîner d’infection par le VHB. Au moment de son introduction, ce produit était 
onéreux, ce qui dissuadait de l’utiliser dans les programmes de vaccination. Or, les prix ont 
beaucoup baissé, et il est désormais très rentable de l’intégrer aux programmes de vaccination 
nationaux. Pour mémoire, le vaccin antihépatite B fait partie des 10 « options les plus  
avantageuses » pour la lutte contre les maladies non transmissibles.



FIGURE 1.
RISQUE D’INFECTION CHRONIQUE PAR LE VHB SELON L’ÂGE DE L’INFECTION
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   S’ils sont exposés au virus pendant l’accouchement, les nouveau-nés courent un 
risque d’infection chronique par le VHB allant jusqu’à 90 %
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Situation mondiale de la vaccination à la naissance 
contre l’hépatite B

D’importants progrès ont été accomplis pour intégrer la vaccination contre l’hépatite B au 
calendrier vaccinal du nourrisson. Pourtant, la couverture mondiale de la DN du HepB  
reste faible. En 2014, malgré les recommandations de l’OMS, seuls 96 pays sur 194 (49 %) 
indiquaient fournir la DN du HepB dans le cadre de leur programme de vaccination national 
(Figure 2) et moins de 38 % des enfants nés dans le monde avaient reçu la DN du HepB 
dans les 24 heures suivant la naissance. Pour faire progresser la prévention de la transmission 
périnatale du VHB, l’OMS recommande que toutes les Régions adoptent des objectifs de lutte 
contre l’hépatite B.3 En 2014, les Régions OMS de l’Afrique, de la Méditerranée orientale et du 
Pacifique occidental s’étaient fixé des objectifs de prévention de l’hépatite B par la vaccination. 
Ces Régions utilisent leurs objectifs de lutte pour sensibiliser au fardeau du VHB et encourager 
les États Membres à améliorer leur couverture vaccinale. 

FIGURE 2.
PAYS OU LA DN DU HEPB ÉTAIT ADMINISTRÉE EN 2014

0 1,700 3,400850 Kilometers

DN du HepB : dose de naissance du vaccin antihépatite B     HBsAg: antigène de surface de l’hépatite B 

Vaccin antihépatite B du calendrier de vaccination national : on se réfère au schéma à 3 doses chez le nourrisson     

   La DN du HepB fait partie du calendrier de vaccination national (95 pays, soit 49 %) 
Stratégie : protéger tous les nouveau-nés de la transmission périnatale grâce à  
l’administration universelle de la DN du HepB

    La DN du HepB est uniquement administrée aux nourrissons dont la mère est  
HBsAg-positive (22 pays, soit 11 %)   Stratégie : protéger les nouveau-nés en associant  
dépistage prénatal et administration ciblée de la DN du HepB

    Le vaccin antihépatite B figure dans le calendrier de vaccination national, mais  
pas la DN du HepB  (73 pays, soit 38 %)  Stratégie : donner une protection à partir du 
stade du nourrisson, mais pas de protection périnatale

     Le vaccin antihépatite B est réservé aux groupes à risque ou aux adolescents  
(4 pays, soit 2 %) Stratégie : protéger les populations à risque, mais pas les  
nouveau-nés ni les enfants 

     Informations non disponibles.         Sans objet.

Source de données : formulaire conjoint de notification OMS/UNICEF pour 2014 (au 5 novembre 2015) et données publiées  
par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (http://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Pages/Scheduler.aspx).
Cent quatre-vingt-quatorze États Membres de l’OMS, carte établie par le Département Vaccination, vaccins et produits  
biologiques de l’OMS. Date : 5 novembre 2015.

Les appellations employées 
dans la présente publication et 
la présentation des données 
qui y figurent n’impliquent 
de la part de l’Organisation 
mondiale de la Santé aucune 
prise de position quant au 
statut juridique des pays, 
territoires, villes ou zones, ou 
de leurs autorités, ni quant 
au tracé de leurs frontières ou 
limites. Les lignes discontinues 
et en pointillé sur les cartes 
représentent des frontières 
approximatives dont le tracé 
peut ne pas avoir fait l’objet 
d’un accord définitif.
©OMS 2014. Tous droits 
réservés.
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OBSERVATIONS PERSONNELLES
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Principes fondamentaux  
concernant l’administration  
du vaccin

Formulation, dosage, voie d’administration et site  
de vaccination 

Le vaccin antihépatite B (HepB) est disponible sous une forme monovalente et sous plusieurs 
formes conjuguées comme le DTC-Hib-HepB (voir le chapitre 5). LE VACCIN ANTIHÉPATITE 
B MONOVALENT DOIT ÊTRE UTILISÉ POUR LA DOSE DE NAISSANCE. En effet, les  
vaccins conjugués contiennent plusieurs antigènes (par exemple DTC-HepB-Bib) qui doivent 
être administrés à un âge plus élevé afin de maximaliser leur immunogénicité.

La DN du HepB est administrée par injection intramusculaire, avec insertion de l’aiguille à 
un angle de 90 degrés dans la face antérolatérale de la cuisse. La dose standard pour un 
nouveau-né est de 0,5 mL.

Calendrier d’administration de la dose de naissance

L’OMS recommande que la première dose du vaccin antihépatite B soit administrée à tous les 
nourrissons dès que possible après la naissance, de préférence dans les 24 heures, en vue de 
prévenir la transmission mère-enfant du VHB (transmission périnatale). Deux doses ultérieures 
au moins doivent être administrées.3 Comme on ne connaît pas toujours le statut de la mère 
pour le VHB, il faut vacciner chaque nouveau-né.

Le vaccin antihépatite B est plus efficace s’il est administré dans les 24 heures suivant la  
naissance, mais des retards sont parfois inévitables. Des études d’observation ont montré que 
cette dose reste efficace contre la transmission périnatale même si elle est administrée plus 
de 24 heures après la naissance. Néanmoins, le vaccin perd ensuite progressivement cette 
capacité (même s’il permettra toujours d’interrompre d’autres modes de transmission).

Il est important que les programmes aient une politique claire sur le nombre de jours pendant 
lequel la DN du HepB peut être administrée après la naissance. Celle-ci doit être clairement 
énoncée dans les supports de formation et les instructions, le but étant de garantir que la DN 

CHAPITRE 2
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du HepB soit bien administrée même après 24 heures. C’est une information importante pour 
les administrateurs de programme et les vaccinateurs, qui doivent savoir jusqu’à quand ils 
peuvent administrer le vaccin et comment en faire état. Le message aux communautés et aux 
femmes enceintes ne change pas : la DN du HepB doit être administrée dans les 24 heures 
suivant la naissance ou, sinon, le plus tôt possible.

Pour les programmes utilisant le vaccin antihépatite B monovalent, la politique en matière de 
délais de vaccination est simple : la DN du HepB doit être administrée dès que possible après 
la naissance et la dose suivante au moins quatre semaines plus tard. Les pays qui utilisent un 
vaccin associé contenant la valence hépatite B (par exemple DTC-Hib-HepB) adoptent souvent 
un calendrier à quatre doses en ajoutant simplement la DN du HepB au calendrier du vaccin 
associé (voir Tableau 2). Ces pays devront décider à quel moment arrêter d’administrer la 
DN du HepB, étant entendu que la dose suivante est déterminée en fonction du calendrier 
du vaccin associé. Dans certains pays, la DN du HepB n’est plus administrée au-delà de deux 
semaines après la naissance, afin de respecter l’écart de quatre semaines entre doses et de 
présenter ainsi un message cohérent. Cependant, dans le cas d’un calendrier à quatre doses, 
un délai de quatre semaines entre la DN du HepB et la dose suivante n’est pas nécessaire car 
le calendrier du vaccin associé respecte les dosages requis. Par conséquent, la DN du HepB 
peut être donnée jusqu’au jour précédant l’administration prévue du vaccin associé. Les  
deux options sont acceptables. La première est sans doute plus facile à comprendre, car les 
vaccinateurs hésiteront peut-être à réduire au minimum l’intervalle entre les vaccins. La  
seconde permet d’administrer le vaccin antihépatite B à n’importe quelle occasion avant la 
date d’administration du vaccin associé.

  → La face antérolatérale de la cuisse, site de la vaccination pour la DN du HepB
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TABLEAU 2. 
CALENDRIERS RECOMMANDÉS POUR LA VACCINATION CONTRE L’HÉPATITE B

NOM
DE LA 
DOSE

CALENDRIER D’ADMINISTRATION DE LA DOSE

SCHÉMA À 3 DOSES SCHÉMA À 4 DOSES**

DN du HepB Dès que possible après la naissance (≤24 h) Dès que possible après la naissance (≤24 h)

HepB1 Non administré (donc non comptabilisé*) Conformément au calendrier du  

vaccin associé

HepB2 4 semaines au moins après la DN du HepB Conformément au calendrier du  

vaccin associé

HepB3 4 semaines minimum après le HepB2 Conformément au calendrier du  

vaccin associé

 *  Lorsqu’un schéma à trois doses est employé, il est habituellement recommandé de ne pas comptabiliser le HepB1 afin de pouvoir établir les rapports sur 
la couverture de la DN du HepB et du HepB3.

** Dans le schéma à quatre doses, la seconde dose s’appelle encore HepB1 afin d’éviter toute confusion avec le DTC1/Pentavalent1.

10  Recommandations de l’OMS pour la vaccination systématique (http://www.who.int/immunization/policy/immunization_tables/fr/).

Le vaccin antihépatite B ne perturbe pas la réponse immunitaire à un quelconque autre  
vaccin, et réciproquement. La DN du HepB, le bacille Calmette-Guérin (BCG) et le vaccin  
antipoliomyélitique oral (VPO) peuvent tous être administrés pendant une même visite.

Il faut aussi réfléchir au meilleur moment pour la DN du HepB par rapport aux autres interven-
tions de soins du nouveau-né. La DN du HepB ne doit pas entraver d’interventions salvatrices. 
La coordination avec les soins au nouveau-né est abordée plus en détail au chapitre 3.

CALENDRIER DES DOSES SUIVANTES DE VACCIN ANTIHÉPATITE B
La DN du HepB ne permet pas à elle seule de prévenir la transmission mère-enfant de 
l’infection. Elle doit être suivie d’au moins deux doses administrées au moment voulu. Une 
étude menée en Thaïlande a révélé que le taux de transmission mère-enfant du VHB était 
plus élevé lorsque la deuxième dose de vaccin antihépatite B était administrée tardivement 
(voir exemple national 1).

Un schéma complet de vaccination antihépatite B peut comporter trois ou quatre doses  
(Tableau 2). Les pays devraient décider quel calendrier est le mieux adapté à leur programme. 
Le schéma à trois doses est peut-être moins coûteux, mais il est aussi plus compliqué à 
administrer car les vaccins que les nourrissons reçoivent à la deuxième visite sont différents 
de ceux de la première et de la troisième visite. De plus, il peut s’avérer difficile d’atteindre 
un taux élevé d’administration des trois doses du vaccin antihépatite B dans les pays où un 
pourcentage élevé d’enfants est né à l’extérieur des établissements de santé. Un panorama 
complet des calendriers de vaccination de l’enfant recommandés par l’OMS est disponible  
en ligne.10
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Effets secondaires

Le vaccin antihépatite B est très sûr. Des effets secondaires transitoires et bénins (par exemple 
douleur au point d’injection, irritabilité ou fièvre) peuvent survenir dans la journée suivant la 
vaccination et durer un à trois jours. Les réactions allergiques sévères sont très rares. Pour des 
informations plus détaillées sur les manifestations postvaccinales indésirables (MAPI), voir le 
chapitre 10.

Contre-indications

La seule contre-indication à l’administration du vaccin antihépatite B est la réaction anaphy-
lactique à une dose précédente. Or, les nouveau-nés n’en ont jamais reçu, et il n’existe donc 
pas de véritable contre-indication à la dose de naissance. Pourtant, la vaccination à la naissance 
est souvent retardée pour des motifs assimilés à tort à des contre-indications (Encadré 2). 

Les nourrissons prématurés devraient être vaccinés à la naissance et il faudrait consigner et 
notifier la dose correspondante.

Le faible poids de naissance n’est pas une contre-indication à la vaccination. Cependant, si le 
poids de naissance d’un nouveau-né est < 2000 g, l’efficacité du vaccin est réduite. La dose 
ne doit pas être comptabilisée avec la série primaire et trois doses supplémentaires doivent 
être administrées en suivant le calendrier de vaccination national.3

Certains agents de santé hésitent à vacciner les nouveau-nés dont l’état est instable,  
craignant que les parents établissent à tort un lien entre des issues défavorables et la dose 
de naissance. L’instabilité n’est pas une contre-indication médicale à la vaccination, mais 
l’administration de la dose de naissance peut être retardée pour ces enfants, à la discrétion 
du professionnel concerné.

→ prématurité
→ faible poids de naissance
→ petite taille pour l’âge gestationnel
→ infection à VIH de la mère ou du nourrisson
→ ictère

ENCADRÉ 2.

NE SONT PAS DES CONTRE-INDICATIONS À LA VACCINATION  
À LA NAISSANCE CONTRE L’HÉPATITE B :
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En vue d’étudier les effets d’un retard dans l’administration 
de la deuxième dose du vaccin antihépatite B, une étude 
menée en Thaïlande a évalué le risque d’infection chronique 
par le VHB chez les nourrissons nés d’une mère présentant 
elle-même une telle infection. Le risque que le nourrisson 
contracte une infection chronique alors qu’il avait reçu la 
DN du HepB était 3,74 plus élevé lorsque l’intervalle  
entre la première et la deuxième dose était supérieur à  
10 semaines. Des études supplémentaires sont nécessaires, 
mais ces résultats donnent à penser que les programmes 
de vaccination doivent garantir l’administration en temps 
voulu de la deuxième dose aux nourrissons dont la mère 
présente une infection chronique par le VHB. 

Tharmaphornpilas P et al. Increased risk of developing chronic HBV infection in  
infants born to chronically HBV infected mothers as a result of delayed second dose  
of hepatitis B vaccination. Vaccine. 2009;27:6110–6115.

EXEMPLE NATIONAL 1 : 

IMPORTANCE DE L’ADMINISTRATION EN TEMPS 
VOULU DES DOSES SUIVANTES DU VACCIN  
ANTIHÉPATITE B POUR LA PRÉVENTION DE LA 
TRANSMISSION PÉRINATALE

THAÏLANDE

OBSERVATIONS PERSONNELLES
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Fourniture des services 
pour les accouchements en 
établissement de santé

CHAPITRE 3

Un accouchement peut se dérouler dans deux types de lieux : en établissement de santé  
ou « à domicile » (c’est-à-dire, hors d’un établissement de santé classique). Des stratégies 
différentes seront nécessaires pour accéder aux nouveau-nés dans chacun de ces contextes. 
Ce chapitre concerne l’instauration de la vaccination à la naissance contre l’hépatite B  
dans les établissements de santé fournissant des services pour l’accouchement et la période 
postnatale. Les établissements de santé sont déjà régis par de nombreuses règles relatives 
notamment à la présence de personnel qualifié et, dans bien des cas, à l’équipement de la 
chaîne du froid et au matériel d’injection. Les programmes pour instaurer la vaccination à  
la naissance contre l’hépatite B dans les établissements de santé ont des buts communs  
avec les programmes plus généraux d’amélioration de la SMNE. Les uns comme les autres  
reconnaissent combien il est important de dispenser à chaque femme et à chaque nouveau-
né des soins de qualité dans la période qui entoure la naissance. Les uns comme les autres  
visent à renforcer la présence de personnel qualifié lors des accouchements dans les 
établissements de santé, et à dispenser des premiers soins postnatals dans les 24 heures  
suivant la naissance, indifféremment du lieu de l’accouchement.11,12 

L’introduction de la DN du HepB dans les établissements de santé proposant des soins  
pendant et après l’accouchement est une stratégie efficace qui semble de prime abord  
relativement simple à mettre en œuvre. Cependant, il faudra la planifier, mobiliser des  
ressources et, comprend un aspect fondamental de confier des responsabilités vaccinales 
à un secteur qui n’en avait pas jusqu’alors. L’Encadré 3 présente plusieurs éléments dont 
il faut tenir compte pour instaurer la vaccination à la naissance contre l’hépatite B dans les 
établissements de santé.

11  OMS, UNICEF. Chaque nouveau-né : un plan d’action pour mettre fin aux décès évitables. Genève, Organisation mondiale de 
la Santé, 2014 (disponible en anglais au : http://www.everynewborn.org/every-newborn-action-plan/).

12  WHO recommendations on postnatal care of the mother and newborn. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2013 
(disponible en anglais au : http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/postnatal-care-recommendations/en/).



ENCADRÉ 3. 
PRINCIPALES CONSIDÉRATIONS POUR L’INTRODUCTION  
DE LA VACCINATION À LA NAISSANCE CONTRE L’HÉPATITE B 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

→  Obtenir un engagement de haut niveau pour imposer la vaccination  
dans les salles d’accouchement ou les services de soins postnatals.

→  Instaurer des politiques techniques et des directives pour mettre en  
œuvre cette pratique.

→  Assigner la responsabilité de l’administration du vaccin dans les  
établissements de santé.

→  Intégrer la vaccination à la naissance aux pratiques actuelles de soins au  
nouveau-né.

→  Renforcer les capacités pour la manipulation des vaccins, l’administration,  
la notification et l’enregistrement.

→ Mettre en place un équipement de chaîne du froid (si nécessaire).

→  Suivre la mise en œuvre : une liste de contrôle des établissements de  
santé est présentée au chapitre 8 (voir l’exemple fourni à l’annexe 5).

→  Le cas échéant, faire participer le secteur privé au programme de  
vaccination à la naissance contre l’hépatite B.

→  Mobiliser les organismes professionnels et les communautés : communication,  
actions de plaidoyer et partenariats.

  Exemple d’un obstacle éventuel à la vaccination à la naissance contre l’hépatite B : le 
père doit emmener le nouveau-né de l’hôpital au dispensaire du PEV, de l’autre côté 
de la rue.  
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Intégrer la vaccination à la naissance dans les  
politiques et pratiques de soins du nouveau-né

Les politiques et les procédures des établissements de santé devraient clairement indiquer 
que l’administration de la DN du HepB dans les 24 heures suivant la naissance est un élément  
essentiel pour des soins à l’accouchement de qualité. Des directives devront sans doute être 
établies pour habiliter le personnel voulu (voir ci-dessous) à administrer la DN du HepB en 
temps utile. Un soutien politique national sera peut-être requis également pour instituer de 
telles pratiques (voir le chapitre 6).

Il est important que le PEV et le programme de SMNE se concertent pour que 
l’administration de la DN du HepB soit coordonnée avec les pratiques de soins du nouveau-
né en vigueur et n’entrave pas des interventions salvatrices essentielles.13,14,15 Par exemple, 
certains soins du nouveau-né sont absolument prioritaires par rapport à la vaccination,  
comme le séchage et l’évaluation de la respiration, la réanimation (si nécessaire), le contact 
peau à peau, le clampage du cordon et la mise en route de l’allaitement. L’exemple national 
2 montre comment l’administration de la dose de naissance peut être intégrée aux soins  
essentiels du nouveau-né.

La vaccination des nouveau-nés qui doivent être réanimés ou recevoir d’autres soins  
immédiats peut être retardée à juste titre au profit d’interventions salvatrices, à la discrétion 
du personnel de santé. Cependant, des directives claires doivent être instituées pour  
vacciner les nouveau-nés dès leur état se stabilise. Par exemple, la personne chargée de 
l’administration de la DN du HepB doit suivre les nouveau-nés non vaccinés et veiller à ce 
qu’ils le soient une fois leur état est stabilisé. Il faut vérifier au préalable le statut vaccinal  
des nouveau-nés avant de les transférer vers un autre établissement de santé, sauf  
s’ils sont dans un état critique. Le rapport de transfert doit préciser si la DN du HepB a été  
administrée ou non. L’établissement d’accueil doit veiller à ce que la DN du HepB soit  
administrée le plus tôt possible au nouveau-né en question. 

De nombreux médicaments peuvent être administrés à la mère ou à l’enfant pendant 
l’accouchement. Des orientations devraient être élaborées afin que les médicaments  
destinés à la mère, comme l’ocytocine, ne soient pas confondus avec la DN du HepB  
destinée au nourrisson, et il faudrait effectuer un suivi des pratiques.

13   WHO guidelines on maternal, newborn, child and adolescent health: recommendations on newborn health. Genève,  
Organisation mondiale de la Santé (disponible en anglais au :  
http://who.int/maternal_child_adolescent/documents/guidelines-recommendations-newborn-health.pdf).

14   Interventions essentielles, produits et lignes directrices en santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2011  
(http://www.who.int/pmnch/topics/part_publications/20120321_essential_interventions_fr_low.pdf).

15  Pregnancy, childbirth, postpartum and newborn care: a guide for essential practice (3rd edition). Genève, Organisation  
mondiale de la Santé, 2015 (disponible en anglais au :  
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/imca-essential-practice-guide/en/).
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Suite à une vague d’accidents septiques chez les nouveau-
nés d’un hôpital philippin, une étude d’observation par 
séries chronologiques a été menée sur les pratiques de  
soins du nouveau-né dans des hôpitaux de tout le pays.  
Le compte rendu minute par minute de ces pratiques a  
permis d’élaborer un protocole national de soins essentiels  
du nouveau-né, c’est-à-dire une série chronologique 
d’interventions standardisées de durée définie dont tout 
enfant doit bénéficier à la naissance.

Le protocole divise les soins au nouveau-né en plusieurs 
phases chronologiques. Par SOINS IMMÉDIATS DU  
NOUVEAU-NÉ, on entend les interventions qui suivent  
immédiatement la naissance, comme le séchage immédiat  
et l’évaluation de la respiration, le contact peau-à-peau, le 
clampage du cordon et la mise en route de l’allaitement. 
Par SOINS ESSENTIELS DU NOUVEAU-NÉ, on entend les  
interventions pratiquées le plus tôt possible après les soins  
immédiats du nouveau-né, à commencer par l’administration 
de la dose de naissance du vaccin antihépatite B et 
l’enregistrement de cette intervention.

EXEMPLE NATIONAL 2 :  

INTÉGRATION DE LA DOSE DE NAISSANCE DU  
VACCIN ANTIHÉPATITE B DANS UN PROTOCOLE  
DE SOINS ESSENTIELS DU NOUVEAU-NÉ

PHILIPPINES

Sobel HL et al. Immediate newborn care practices 
delay thermoregulation and breastfeeding  
initiation. Acta Paediatrica. 2011:100:1127–33.

Newborn care until the first week of life. Clinical 
Practice Pocket Guide. Organisation mondiale de 
la Santé, Bureau régional du Pacifique occidental, 
Manille, 2009 (www.wpro.who.int/immunization/
documents/newborncare_final.pdf).



   L’administration de la DN du HepB doit être intégrée au protocole de soins essentiels 
du nouveau-né, par exemple immédiatement après le contact peau-à-peau et la mise 
en route de l’allaitement.

Assigner la responsabilité de l’administration de la 
dose de naissance

Comme la période où il est possible d’éviter la transmission mère-enfant de l’hépatite B 
est de brève durée, le vaccin et le vaccinateur doivent être disponibles à tout moment. 
L’administration de la DN du HepB doit incomber à une personne donnée, de préférence 
l’agent de santé qualifié qui a aidé à l’accouchement. Il est tentant de confier des respon-
sabilités dans ce domaine au personnel du dispensaire du PEV. Cependant, si la vaccination 
n’est pas proposée à tout moment ou si le dispensaire est mal situé (voir la photo à gauche), 
la vaccination risque d’être retardée, voire manquée. 

Il est nécessaire d’assigner les responsabilités afin d’éliminer les retards ou les doublons qui 
se produisent lorsque l’on ne sait pas quel membre du personnel (obstétricien, pédiatre, 
sage-femme ou vaccinateur) est chargé de cette intervention. 

Le personnel chargé de la vaccination devrait être disponible après les horaires normaux, car 
nombre d’accouchement ont lieu la nuit – une autre raison de confier ce rôle à l’agent de 
santé qualifié qui a aidé à l’accouchement. Il est particulièrement important de veiller à ce 
que du personnel de vaccination soit disponible à tout moment dans les établissements de 
santé, car il se peut que la mère et l’enfant rentrent chez eux rapidement, dans les 24 heures 
suivant la naissance.
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Il peut arriver que les agents subalternes ne soient pas habilités à administrer des médicaments 
sans autorisation préalable. Les études ont montré que la couverture est plus élevée dans les 
établissements de santé dotés de directives prévoyant l’administration de la DN du HepB.7 
Les directives de l’établissement de santé doivent clairement désigner qui sera chargé de la 
vaccination et quelles catégories de personnel sont habilitées à administrer la DN du HepB. 
On peut désigner comme vaccinateur tout membre du personnel possédant les compétences 
requises pour pratiquer des injections, y compris ceux qui aident à l’accouchement et/ou 
travaillent dans le service de soins postnatals.

Conserver un stock de vaccins près de la salle 
d’accouchement

Le lieu et le moment de l’administration de la DN du HepB ne sont pas les mêmes que pour 
les autres vaccins, et il faut donc prendre des dispositions spéciales pour que le produit soit 
disponible dans le lieu et au moment de l’accouchement. L’emplacement du réfrigérateur 
contenant les vaccins doit en tenir compte. Au niveau de la prestation de services, la DN du 
HepB sera stockée de préférence dans la salle d’accouchement ou la salle de soins post-
natals. Si le réfrigérateur est situé ailleurs dans l’établissement, la vaccination risque d’être 
retardée, en particulier si le lieu n’est pas pratique ou s’il faut une permission spéciale pour y 
entrer. Si le réfrigérateur ne se trouve pas dans la maternité, on peut envisager d’assurer un 
approvisionnement régulier en stockant les vaccins dans un porte-vaccins conservé dans la 
salle d’accouchement ou de soins postnatals. 

Si le réfrigérateur ne contient pas que des vaccins, il est essentiel que ces derniers soient 
clairement désignés et qu’une étagère leur soit réservée, car il est facile de les confondre 
avec d’autres matériels biologiques.

Étudier les possibilités pour les établissements de  
santé sans chaîne du froid

Dans certains contextes, une part importante des accouchements a lieu dans des  
établissements de santé sans accès à la chaîne du froid. Certains de ces établissements sont 
situés près d’un centre de vaccination où les vaccins peuvent être apportés et stockés sur  
un porte-vaccins. Les stocks ainsi conservés doivent être régulièrement reconstitués, car le 
contrôle de la température sera sans doute plus fiable au dispensaire de vaccination. Des 
stocks suffisants devraient être toujours disponibles en prévision des accouchements.

Certains établissements seront peut-être trop éloignés des dispensaires pour pouvoir  
utiliser les stocks qui s’y trouvent. Les stratégies de vaccination seraient alors identiques à 
celles utilisées pour atteindre les enfants nés à domicile. Cette question est abordée au  
chapitre suivant.
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EXEMPLE NATIONAL 3 : 

DISTRIBUTION GRATUITE DE VACCINS AUX  
PRESTATAIRES PRIVÉS

PHILIPPINES

Aux Philippines, 20 % des accouchements ont lieu dans le 
secteur privé, où la DN du HepB est souvent facturée aux 
familles. Pour vaincre cet obstacle financier, on a mis en 
place un programme permettant aux prestataires privés 
d’obtenir gratuitement les vaccins classiques du nourrisson 
auprès du PEV, celui-ci achetant d’ores et déjà des vaccins 
pour toute la cohorte de naissances nationale et pas  
seulement pour les enfants couverts par le secteur public. 
En l’échange des vaccins gratuits, le secteur privé indique 
au PEV le nombre de doses administrées. Une évaluation 
de la DN du HepB a révélé que nombre de prestataires du 
secteur privé ne connaissaient pas ce programme et le PEV 
a donc mené une action de plaidoyer à leur intention.  
Ce type de partenariat public-privé pourrait permettre de  
protéger davantage de nouveau-nés.

Patel MK et al. Findings from a hepatitis B birth dose assessment in health  
facilities in the Philippines: opportunities to engage the private sector. Vaccine.  
2014; 32(39):51404.

Faire participer le secteur privé à la vaccination à  
la naissance

L’expérience d’autres pays a montré que la couverture de la DN du HepB est plus faible dans 
les établissements privés que dans les établissements publics. Si le gouvernement assure une 
vaccination universelle gratuite, les vaccins doivent être mis à disposition des établissements 
privés à condition qu’ils soient administrés gratuitement aux nouveau-nés. De nombreux pays 
ont fourni gratuitement des vaccins aux dispensateurs de soins privés en l’échange de données 
sur l’administration des vaccins et d’un accès aux établissements à des fins de supervision. 
L’exemple national 3 porte sur la participation du secteur privé aux Philippines.
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Fourniture des services 
pour les accouchements 
à domicile

CHAPITRE 4

L’accès aux enfants nés à l’extérieur des établissements de santé (on parle ici d’« accouche-
ments à domicile ») présente un certain nombre de difficultés pour les programmes de santé 
du nouveau-né. La priorité devrait être de faciliter l’accouchement en établissement de 
santé, qui est en définitive la véritable solution. En attendant, l’OMS recommande que les 
enfants nés à domicile aient leur premier contact de soins postnatal le plus tôt possible  
dans les 24 heures suivant la naissance, cela favorisant d’importantes synergies entre les 
soins aux nouveau-nés et la prévention de la transmission périnatale du VHB.12 Une analyse 
de la situation (voir le chapitre 7) doit être l’occasion de recenser et d’exploiter les liens  
possibles entre la vaccination à la naissance contre l’hépatite B et les premiers services  
postnatals dispensés à la mère et au nouveau-né. 

Il y a deux options pour vacciner un nouveau-né venu au monde à domicile : l’amener à  
un établissement de santé ou lui administrer la DN du HepB lors d’une visite à domicile  
ou communautaire.

Amener le nouveau-né à l’établissement de santé

Plusieurs stratégies peuvent être employées pour inciter la population à amener ces enfants 
se faire vacciner en établissement de santé. 

ÉDUCATION DES FAMILLES 
Pendant la période prénatale, la sensibilisation des mères et des autres aidants à l’importance 
de l’administration de la DN du HepB et au moment où pratiquer cette intervention peut les 
inciter à faire vacciner leur enfant en temps voulu. Les visites prénatales sont une occasion 
à saisir : 74 % des femmes enceintes de la Région africaine de l’OMS ont déjà eu au moins 
un contact prénatal.  Une formation devrait être prodiguée aux agents de santé communau-
taires et aux autres dispensateurs de soins prénatals afin qu’ils abordent la vaccination à la 
naissance contre l’hépatite B dans le cadre de leurs services de conseil.

16 Disponible en anglais au : http://apps.who.int/gho/data/view.main.1610?lang=en.

A
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APPUI AUX COMMUNAUTÉS
Le personnel au sein de la communauté joue également un rôle en rappelant aux familles 
que la DN du HepB doit être administrée dans les 24 heures ou le plus tôt possible après 
l’accouchement. Les programmes qui financent tout ou partie des frais de transport des 
femmes ou des nourrissons vers l’établissement de soins sont de nature à faciliter l’accès.

Atteindre les nouveau-nés à domicile

Les interventions de terrain peuvent consister en une session de vaccination communautaire, 
ou être effectuées dans le cadre de visites à domicile pour l’accouchement ou les soins  
postnatals. La dose de naissance sera plus souvent administrée en temps voulu lorsque la 
vaccination est intégrée aux contacts pour l’accouchement ou les soins postnatals. Il est  
important de préciser que, s’il est préférable d’administrer le vaccin dans les 24 heures 
suivant la naissance, la vaccination reste nécessaire une fois cette période écoulée. Il existe 
plusieurs stratégies générales pour atteindre les nouveau-nés sur le terrain, notamment  
celles présentées ci-dessous.

RECHERCHE DE SYNERGIES AVEC LES INTERVENTIONS  
À L’ACCOUCHEMENT OU DE LA PÉRIODE POSTNATALE
L’OMS et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) 
recommandent les visites à domicile pour les soins postnatals 
chez la mère et le nouveau-né, leur efficacité pour améliorer  
la survie de l’enfant étant démontrée.17 Ces lignes directrices  
et d’autres éléments factuels indiquent que la première  
évaluation postnatale devrait être effectuée dans les 24  
heures suivant la naissance. Une analyse de la situation (voir  
le chapitre 7) doit être l’occasion de recenser et d’exploiter 
les liens possibles entre la vaccination à la naissance contre 
l’hépatite B et les premiers services postnatals dispensés à la 
mère et au nouveau-né.

FORMATION ET SUPERVISION DES AGENTS DE SANTÉ QUALIFIÉS POUR 
L’ACCOUCHEMENT OU DES AUTRES PERSONNELS EN MESURE D’ADMINISTRER  
DES VACCINS
S’ils sont correctement formés et ont accès au vaccin, les agents de santé qualifiés pour 
l’accouchement peuvent administrer le vaccin antihépatite B dans le cadre des services  
d’aide à l’accouchement qu’ils prodiguent à domicile ou ailleurs dans la communauté. Les 
programmes de vaccination et de SMNE devraient s’assurer ensemble que l’administration 
de la DN du HepB relève des fonctions types de ces agents, et qu’ils soient formés, encadrés 
et équipés pour fournir la vaccination.

17  OMS/UNICEF. Les visites à domicile pour les soins aux nouveau-nés : une stratégie destinée à améliorer la survie de l’enfant. 
Organisation mondiale de la Santé, 2009 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70056/1/WHO_FCH_CAH_09.02_fre.pdf).
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Cela revêt une importance particulière lorsque la politique nationale ou infranationale prévoit 
que ces agents doivent effectuer des visites communautaires à la naissance. L’Encadré 4 
présente les principaux éléments à considérer pour préparer cette catégorie de personnel à  
la vaccination.

ENCADRÉ 4. 
CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES POUR PRÉPARER LES  
AGENTS DE SANTÉ QUALIFIÉS POUR L’ACCOUCHEMENT  
À ADMINISTRER LA DN DU HEPB APRÈS UN ACCOUCHEMENT  
À DOMICILE

Formation
→  La formation doit couvrir la manipulation des vaccins, l’administration, 

l’enregistrement et la notification au dispensaire ou bureau du PEV chargé de  
la coordination.

→  Il faut souligner que l’ocytocine et la DN du HepB doivent être séparés au  
stockage et lors du transport, et étiquetés très clairement afin d’éviter toute  
confusion entre produits ou erreur d’administration.

Supervision:
→  Il faudrait notamment vérifier que ces agents de santé respectent les bonnes  

pratiques de vaccination.

Accès au vaccin
→  Les produits suivants devraient se trouver systématiquement dans la trousse  

des agents de santé qualifiés pour l’accouchement et être apportés à tous les  
accouchements : DN du HepB (vaccin), seringue autobloquante, conteneur de 
sécurité et fiche de vaccination à conserver à domicile.

→  Les agents de santé qualifiés pour l’accouchement devraient avoir accès au  
vaccin 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

→  Le programme de vaccination devrait fournir gratuitement la DN du HepB aux 
agents de santé qualifiés pour l’accouchement, qui ne devraient pas faire payer  
aux familles ni le vaccin, ni son administration.

Présentation optimale du vaccin
→  Les flacons monodoses et les dispositifs compacts préremplis et autobloquants  

sont à privilégier.
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ÉVALUATION ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS D’ADMINISTRATION DE VACCINS 
DES AGENTS DE SANTÉ AUXILIAIRES OU DES AGENTS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES
Là où ils sont autorisés à pratiquer des injections, ces personnels peuvent être formés à 
l’administration de la DN du HepB. Cette pratique variera fortement selon les règles et les 
politiques de chaque pays, mais des études nationales (menées notamment en Chine, en 
Indonésie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée) ont démontré que cette stratégie peut être 
utilisée pour administrer la DN du HepB aux nourrissons nés à domicile.18,19,20 Certains pays 
possèdent une catégorie intermédiaire d’agents de santé communautaires, les agents de 
vulgarisation sanitaire, où sont mis en place des systèmes pour prodiguer des formations  
plus vastes et approfondies aux agents de santé communautaires et développer leurs  
compétences. Ces agents sont parfois autorisés à injecter des produits tels que l’ocytocine 
ou le Depo-Provera®,21 et on devrait pouvoir les former à l’administration du vaccin anti-
hépatite B pour les accouchements dans leurs communautés.

 

   Il peut s’avérer difficile de vacciner les enfants nés à domicile dans les 24 heures qui 
suivent l’accouchement à domicile. Cependant, il vaut mieux vacciner tardivement 
plutôt que d’attendre la première dose de la série de vaccination infantile (prévue 
généralement à six semaines).

18  Wang L et al. Hepatitis B vaccination of newborn infants in rural China: evaluation of a village-based, out-of-cold-chain  
delivery strategy. Bull World Health Organ. 2007;85(9):688–94.

19  Creati M, Saleh A, Ruff TA, Stewart T, Otto B, Sutanto A et al. Implementing the birth dose of hepatitis B vaccine in rural 
Indonesia. Vaccine. 2007;25:5985–93.

20  Morgan C et al. Improving immunization and newborn survival at the aid post level in Papua New Guinea. In: Internal  
Evaluation Report, Melbourne, Macfarlane Burnet Institute, 2010.

21    Expanding community-based access to injectables, 2011.  
(https://www.k4health.org/sites/default/files/Summary_of_Country_Programs_20June2011_Final-1.pdf).
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22  Pour plus d’informations concernant l’intégration des accoucheuses traditionnelles aux stratégies visant à améliorer l’accès 
aux agents de santé qualifiés pour l’accouchement, voir : Pour une grossesse à moindre risque : le rôle capital de l’accoucheur 
qualifié. Une déclaration conjointe OMS, ICM, FIGO. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2004  
(http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9241591692/fr/).

23  Déclaration de politique générale de l’OMS : révision de la politique relative aux flacons multidoses, 2014  
https://extranet.who.int/iris/restricted/bitstream/10665/135973/1/WHO_IVB_14.07F_fre.pdf.

Dans de nombreux pays, les accoucheuses traditionnelles représentent une ressource qui 
peut être développée avec un soutien et une formation théorique et pratique appropriés, 
mais elles ne peuvent remplacer l’accoucheur qualifié dont toutes les femmes ont besoin.  
Si elles entretiennent les liens nécessaires avec le système de santé, elles peuvent contribuer 
à améliorer l’accès aux soins qualifiés et à la vaccination à la naissance.22 

AMÉLIORER L’ACCÈS À LA VACCINATION PAR DES PRODUITS DE  
PRÉSENTATION OPTIMALE
Les flacons monodoses ou les dispositifs compacts préremplis et autobloquants (voir 
l’exemple national 4) sont préférables, en particulier si une large part des accouchements 
a lieu à domicile. Les dispositifs compacts préremplis et autobloquants sont plus faciles  
a utiliser, demandent une moindre formation et sont faciles à distinguer des autres types  
de médicaments injectables. Ces caractéristiques peuvent être utiles pour la vaccination des 
enfants nés à domicile, notamment si les agents de santé non professionnels qui prodiguent 
les soins postnatals sont autorisés à se servir de ces dispositifs et sont formés à cet effet.  
Ces dispositifs ne sont pas réutilisables et sont équipés d’une pastille de contrôle du vaccin 
(PCV) pour suivre l’exposition à la chaleur.

Les flacons multidoses de vaccin antihépatite B ouverts peuvent retourner dans la chaîne  
du froid le jour suivant, en vue d’un usage ultérieur, si toutes les conditions de la politique  
de l’OMS sur les flacons multidoses  sont remplies (voir l’Encadré 6 du chapitre 5 pour  
plus de détails).

MISE EN PLACE OU RENFORCEMENT DES SYSTÈMES DE NOTIFICATION  
DES NAISSANCES
Un des obstacles à la vaccination en temps voulu après un accouchement à domicile est le 
fait que les agents de santé ne sont pas toujours informés de ces naissances. Un suivi  
attentif de toutes les grossesses est essentiel pour garantir que les nouveau-nés venus au 
monde à domicile aient accès en temps voulu à tous les services essentiels, notamment la 
DN du HepB. Les agents de santé communautaires peuvent utilement contribuer au suivi  
des grossesses dans leurs communautés respectives et notifier les accouchements à domicile 
aux agents de santé qualifiés, notamment ceux des établissements de santé, par SMS ou 
d’autres services sur téléphone mobile. L’exemple national 5 montre que le Viet Nam a  
mis en place avec succès un système de suivi des grossesses, avec à la clé une amélioration 
de la couverture de la DN du HepB. Les programmes destinés à promouvoir la notification  
en temps voulu des accouchements contribueront non seulement à développer la vaccination 
à la naissance contre l’hépatite B, mais aussi à renforcer d’autres aspects de la vaccination 
systématique ainsi que les soins de la mère et du nouveau-né.
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EXEMPLE NATIONAL 4 : 
AMÉLIORATION DE LA COUVERTURE  
GRÂCE AUX DISPOSITIFS COMPACTS PRÉREMPLIS 
ET AUTOBLOQUANTS

Dans les années 1990, une série de projets a été lancée en  
Indonésie, où plus de 90 % des accouchements ont lieu à  
domicile, en vue de déterminer les stratégies optimales  
pour atteindre une couverture élevée de la DN du HepB. Un 
programme a été mis en place pour former les sages-femmes 
des villages à l’utilisation des dispositifs compacts préremplis  
et autobloquants. Celles-ci étaient autorisées à stocker ce  
matériel à l’extérieur de la chaîne du froid (voir le chapitre  
5), à leur domicile. Ainsi, la DN du HepB était disponible  
immédiatement à chaque fois qu’elles étaient appelées pour 
un accouchement, même lorsqu’elles n’avaient pas accès à  
la chaîne du froid classique. Les sages-femmes comme les  
mères ont indiqué préférer ces dispositifs. Fort de ce succès, ce 
mode d’administration s’est généralisé à l’échelle nationale et, 
même si les taux d’accouchements en établissement restent 
faibles, la couverture de la DN du HepB est désormais de 84 %. 

Creati M et al. Implementing the birth dose of hepatitis B vaccine in rural Indonesia.  
Vaccine. 2007;25(32):5985–93.

INDONÉSIE

EXEMPLE NATIONAL 5 : 
SUIVI DES GROSSESSES POUR AMÉLIORER LA 
COUVERTURE DE LA VACCINATION À LA NAISSANCE 
CONTRE L’HÉPATITE B

Le Viet Nam a adopté une stratégie pour suivre les femmes 
enceintes en vue d’améliorer la couverture de l’administration 
en temps voulu de la DN du HepB. Dans deux districts où  
20 % à 36 % des naissances ont lieu à domicile, les agents de 
santé communautaires ont effectué un suivi des grossesses  
en consignant le nom, l’adresse et la date d’accouchement 
prévue des femmes enceintes. Les accouchements ont ensuite 
été rapportés aux agents de santé communautaires par les 
agents de santé des villages en vue de s’assurer que la DN du 
HepB soit bien administrée aux enfants. Ce système a permis 
aux districts d’obtenir une couverture de la DN du HepB  
comprise entre 90 à 97 %.

Murakami H et al. Implementation of and costs associated with providing a birth dose of 
hepatitis B vaccine in Viet Nam. Vaccine. 2008;26(11):1411–19.

VIET NAM
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OBSERVATIONS PERSONNELLES 
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   De petite taille, légers et faciles à utiliser, les dispositifs compacts préremplis et  
autobloquants peuvent contribuer à améliorer la couverture du vaccin antihépatite B 
pour les enfants nés à domicile.
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Produits vaccinaux  
et logistique

CHAPITRE 5

La chaîne d’approvisionnement en vaccins et la logistique forment l’épine dorsale des  
services de vaccination. De nombreuses ressources de l’OMS sont disponibles en ligne, 
notamment celles de l’initiative pour la gestion efficace des vaccins,24  les modules de la  
série Immunization in Practice,5 et divers outils de gestion de la chaîne d’approvisionnement 
et de la logistique.25 La chaîne d’approvisionnement en vaccins et la logistique recouvrent  
six grands domaines : les produits, la quantité, le lieu, le calendrier, la qualité et le coût.

Produits

Le vaccin antihépatite B se présente sous plusieurs formes. Pour mémoire, les options  
vaccinales préqualifiées par l’OMS sont recensées en ligne.26  Comme rappelé au chapitre 2, 
seul le vaccin monovalent devrait être utilisé pour la DN du HepB, alors que, pour les doses 
ultérieures, le vaccin monovalent et les vaccins associés conviennent aussi bien. 

Le vaccin antihépatite B monovalent préqualifié est disponible dans des flacons de différentes 
tailles (monodose, 2 doses, 6 doses, 10 doses ou 20 doses). Les présentations monodoses 
sont disponibles sous la forme d’ampoules ou de dispositifs compacts préremplis et autoblo-
quants (UnijectTM). Le vaccin antihépatite B monovalent et certains vaccins associés contenant 
la valence hépatite B sont présentés sous forme liquide et ne doivent pas être reconstitués.

L’Encadré 5 présente certains facteurs à considérer dans le choix de la présentation pour 
l’introduction de la DN du HepB. La décision relative au nombre de doses par flacon est  
très différente pour la DN du HepB par rapport a d’autres vaccins. En effet, il faut vacciner  
les nouveau-nés dans les 24 heures suivant la naissance, et la DN du HepB ne peut donc 
pas être regroupée avec les sessions de vaccination systématique. Le nombre moyen 
d’accouchements dans l’établissement de santé ou le bassin de population influencera les 

24  Initiative pour la gestion efficace des vaccins, matériaux de formation, SOPs, etc. disponible en français :  
http://www.who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/evm/en/. 

25  Ressources sur la chaîne d’approvisionnement et la gestion logistique :  
http://www.who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/fr/ et (en anglais) et http://www.who.int/rhem/supplychain/en/  

26  Liste des vaccins préqualifiés par l’OMS, disponible en anglais au :  
http://www.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/PQ_vaccine_list_en/en.



Chapter 5  page 30

décisions concernant la taille du flacon. Certains pays pourraient envisager de combiner 
flacons monodoses et multidoses afin de fournir plus facilement les services dans des cadres 
différents. Les flacons multidoses servent généralement à vacciner les nouveau-nés venus au 
monde dans les établissements de santé de plus grande taille, où les accouchements sont plus 
nombreux. Les flacons monodoses, eux, seraient adaptés aux établissements de santé qui 
gèrent moins d’accouchements ou à la vaccination des nourrissons nés à domicile. Dans ces cas 
de figure, ils réduisent le gaspillage, et répondent aux préoccupations du personnel soignant 
qui pourrait hésiter à ouvrir des flacons multidoses pour quelques nouveau-nés seulement.

En cas d’utilisation de flacons multidoses, les agents de santé devraient être formés à 
l’application aux vaccins antihépatite B de la politique de l’OMS relative aux flacons multidoses 
(Encadré 6).

Les capacités requises dans la chaîne du froid seront fonction de la taille de flacons (voir le 
Tableau 3).

Coût

Le coût par dose de vaccin, compte tenu des pertes probables, est un facteur important dans 
le choix du produit vaccinal. D’après les données publiées en 2015 par l’UNICEF sur les coûts 
chez différents fabricants, le coût par dose du vaccin antihépatite B monovalent va de US 
$0,16 (flacon 10 doses) à US $0,38 (flacon monodose).27 Les informations limitées dont on 
dispose pour les pays qui procèdent à des achats indépendants (c’est-à-dire, qui ne passent 
ni par la Division des approvisionnements de l’UNICEF, ni par le Fonds renouvelable de l’OPS) 

ENCADRÉ 5.  
FACTEURS INFLUANT LE CHOIX DE LA  
PRÉSENTATION VACCINALE

→ Coût par dose

→→ Nombre moyen d’accouchements dans le bassin de population

→  Compétences du personnel (serait-t-il plus facile d’introduire des flacons  
monodoses ou des dispositifs compacts préremplis et autobloquants ?)

→ Capacités requises dans la chaîne du froid (voir le Tableau 3)

→ Besoins en matière d’élimination de déchets

→  Politiques et pratiques relatives au nombre d’enfants présents avant  
l’ouverture d’un flacon

27  Données de l’UNICEF sur les prix (http://www.unicef.org/supply/files/HepB.pdf).
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Box 5. Factors affecting choice of vaccine presentation

• Cost per dose
• Average number of births in catchment areas
• Skills of delivery staff (i.e. would single dose vials or CPAD be easier to implement?)
• Cold-chain capacity requirements (see table)
• Waste-disposal requirements
• Policies and practices on number of children present before opening a vial

ENCADRÉ 6.  
POLITIQUE RELATIVE AUX FLACONS  
MULTIDOSES : APPLICATION AU VACCIN ANTIHÉPATITE B

Dans les établissements de santé, les flacons ouverts de vaccins antihépatite B 
multidoses peuvent être gardés et utilisés jusqu’à quatre semaines (28 jours) si 
toutes les conditions suivantes sont remplies :

→ la date de péremption n’est pas dépassée ;
→ la pastille de contrôle du vaccin (PCV) n’a pas dépassé le point limite d’utilisation ;
→ le flacon a été conservé aux températures recommandées (entre +2 °C et +8 °C) ;
→  la partie du flacon du vaccin où l’aiguille est insérée pour prélever les doses ne 

doit pas avoir été immergée dans l’eau (pour empêcher que cela se produise, des 
briquettes de glace bien étanches doivent être utilisées dans les porte-vaccins, et il 
faut empêcher l’eau de s’accumuler là où les flacons sont stockés) ;

→ une technique d’asepsie a été utilisée pour le retrait de toutes les doses.

Lors des séances de vaccination sur le terrain, les flacons ouverts de vaccins  
antihépatite B multidoses peuvent être gardés et utilisés jusqu’à quatre  
semaines (28 jours) si :

→  toutes les conditions relatives à la réutilisation des flacons multidoses dans des 
établissements de santé fixes sont remplies ;

→  une PCV est apposée sur le flacon.

TABLEAU 3. 
CAPACITÉS REQUISES DANS LA CHAÎNE DU FROID POUR DIFFÉRENTES 
PRÉSENTATIONS DE VACCINS ANTIHÉPATITE B

PRÉSENTATION DU VACCIN ANTIHÉPATITE B 
MONOVALENT

VOLUME APPROXIMATIF* PAR DOSE

Flacon standard (monodose) 14,4 cm3/dose

UnijectTM (monodose seulement) 12 cm3/dose

Flacons-2 doses 7,6 cm3/dose

Flacons-6 doses 4,2 cm3/dose

Flacons-10 doses 2,8 cm3/dose

Flacons-20 doses 2,6 cm3/dose

*  Le volume par dose varie d’un fabricant à l’autre. Ces chiffres correspondent à la valeur médiane pour  
chaque présentation.



   Exemple de stockage de vaccins dans une boîte réfrigérée près des salles 
d’accouchement et de repos.

révèlent d’importantes variations, avec des prix allant de US $0,80 à US $7,50 par dose pour 
les flacons monodose en 2014.28  Le coût du vaccin antihépatite B en dispositif UnijectTM 
est d’environ US $1,50 par dose.

Dans certains cas, un pays peut choisir une présentation plus coûteuse (par exemple flacons 
monodoses plutôt que multidoses, ou dispositifs compacts préremplis et autobloquants) 
lorsqu’elle facilite une plus grande couverture de la DN du HepB. Cet investissement  
supplémentaire peut au bout du compte engendrer des économies pour le programme de 
vaccination, en diminuant le gaspillage de vaccins, et pour le système de santé, en réduisant 
la prévalence de l’infection chronique par l’hépatite B.

Prévisions et approvisionnement 

Comme pour les vaccins de n’importe quel programme de vaccination national, la prévision, 
l’achat et la distribution de stocks adaptés supposent d’établir des estimations fiables de  
la population ciblée et de mettre en place de solides mécanismes de gestion. Les prévisions  
de quantité devraient se fonder sur la taille de la population ciblée, la couverture vaccinale  
estimée et le facteur de perte. La population ciblée pour la DN du HepB est le nombre de  
naissances vivantes. Il faudra peut-être moderniser ou élargir les chaînes d’approvisionnement 
et les systèmes de distribution afin que les vaccins et les autres fournitures soient bien  
disponibles dans les salles d’accouchement et/ou de soins postnatals. On pourrait aussi créer 
une chaîne d’approvisionnement intégrée incluant d’autres médicaments pour la santé de la 
mère, du nouveau-né et de l’enfant.

28  Site Web de l’OMS sur le prix et les achats de produits vaccinaux, disponible en anglais au : (V3P)  
(http://who.int/immunization/programmes_systems/procurement/v3p/platform/database/en/).
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Les pertes doivent être estimées par rapport à celles du vaccin dont la présentation et la 
formulation sont les plus proches. L’OMS a mis au point un outil de prévision pour aider les 
programmes de vaccination nationaux à prévoir sur plusieurs années leurs besoins en vaccins 
et matériel d’injection. Cet outil Excel® est également utile pour calculer le coût des vaccins 
et des fournitures ainsi que les besoins en capacités de stockage et les coûts correspondants.29

Pour réduire les pertes, certains pays peuvent choisir de combiner flacons monodoses et 
multidoses afin de s’adapter aux contextes où les accouchements sont moins fréquents. Cela 
compliquera cependant les prévisions, les achats et l’approvisionnement en vaccins. 

Le vaccin antihépatite B monovalent est intéressant pour les tranches d’âge plus âgées, mais 
il est davantage sujet aux vols et risque d’être administré à des personnes en dehors de la 
tranche d’âge ciblée. Des précautions particulières pourraient donc être nécessaires pour 
garantir la sécurité des stocks de vaccins. 

Manipulation et stockage

Pour garantir la qualité des vaccins, il faut acheter ceux préqualifiés par l’OMS, s’assurer 
qu’ils sont actifs moyennant un contrôle de la température et prévenir la contamination en 
appliquant la politique relative aux flacons multidoses. Les produits préqualifiés par l’OMS 
sont assortis de PCV. 

La température de stockage recommandée par l’OMS pour le vaccin antihépatite B est la 
même que pour le vaccin antidiphtérique-antitétanique-anticoquelucheux (DTC), c’est-à-
dire entre +2 °C et +8 °C. S’il est stocké à cette amplitude thermique, il reste généralement 
stable pendant au moins quatre ans à compter de la date de fabrication. 

Le vaccin antihépatite B présente des caractéristiques uniques du point de vue du contrôle 
de la température, car il compte parmi les vaccins disponibles les plus sensibles au gel et les 
plus thermostables (Figure 3). 

CONGÉLATION 
Il ne faut JAMAIS CONGELER le vaccin antihépatite B car il perdrait son activité et pourrait,  
en cas d’administration, entraîner une gêne, des douleurs ou une ulcération au point 
d’injection. De nombreuses études de suivi de la température indiquent que les vaccins  
risquent davantage d’être détériorés par le gel pendant le transport que lorsqu’ils sont  
stockés dans un établissement de santé. La température du vaccin doit être systématique-
ment contrôlée pendant le transport, afin d’éviter la congélation, y compris au moment  
de la réception au niveau national et à tous les niveaux de stockage. Il est recommandé 
d’utiliser des enregistreurs de température et des indicateurs de congélation pour le  
transport de tous les vaccins sensibles au gel. Lorsque l’on se sert de boîtes réfrigérées  

29   On peut trouver en ligne l’outil OMS de prévision vaccinale ainsi que des informations supplémentaires à ce sujet (outil en français ) 
 : http://www.who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/resources/tools/en/index4.html.
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ou de porte-vaccins, il est recommandé d’utiliser des briquettes d’eau fraîche ou des briquettes 
congelées conditionnées (qu’on a préalablement laissé se réchauffer à température ambiante 
jusqu’à ce qu’il y ait un peu d’eau à l’intérieur), et/ou de veiller à ce que les vaccins n’entrent 
pas en contact direct avec les briquettes de glace. On trouvera des informations plus détail-
lées dans le Manuel de l’OMS pour la gestion des vaccins.30 

En cas de soupçon de congélation, il faut effectuer le TEST D’AGITATION afin de déterminer 
si le vaccin a été détérioré par le gel (voir le protocole correspondant à l’ANNEXE 1).31 Si le 
vaccin ne passe pas le test, il doit être éliminé. 

L’OMS a rédigé un aide-mémoire contenant des informations supplémentaires (notamment 
des bonnes pratiques) sur la manière d’empêcher la détérioration des vaccins par le gel.32

THERMOSTABILITÉ
La plupart des vaccins antihépatite B sont thermostables et ont démontré leur capacité à 
conserver leur immunogénicité après exposition à des températures allant jusqu’à +45 °C 

30    Comment contrôler la température dans la chaîne d’approvisionnement en vaccins. Manuel de l’OMS pour la gestion des  
vaccins. Genève, Organisation mondiale de la Santé (Module VMH-E2.01.1)  
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/197866/1/WHO_IVB_15.04_fre.pdf?ua=1.

31    Shake test protocol. Temperature sensitivity of vaccines. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2006 (WHO/IVB/06.10).  
Disponible en anglais au : (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/69387/1/WHO_IVB_06.10_eng.pdf). Voir également l’ANNEXE 1.

32    Aide-memoire for prevention of freeze damage to vaccines. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2009 (WHO/IVB/07.09). 
Disponible en anglais au : http://www.who.int/immunization/documents/WHO_IVB_07.09/en/).
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pendant une semaine et +37 °C pendant un mois.3 Plusieurs essais de terrain ont donc été 
effectués pour étudier les avantages programmatiques (par exemple augmentation de la 
couverture vaccinale, réduction du nombre de vaccins détériorés par le gel, réduction des  
capacités requises dans la chaîne du froid) du maintien du vaccin antihépatite B à température 
ambiante aux points de prestation de services. Il ressort de ces études qu’une telle approche 
améliore la couverture de la vaccination à la naissance, en particulier comme stratégie pour 
atteindre les nouveau-nés venus au monde à domicile.7

Dans ces études, les vaccins conservés à température ambiante sont dits maintenus « à 
l’extérieur de la chaîne du froid ». Ce cas de figure est à distinguer de la chaîne à  
température contrôlée (CTC), officiellement définie comme une série de conditions à 
respecter pour pouvoir stocker et transporter des vaccins à des températures autres que la 
plage habituelle de +2 °C à +8 °C utilisée dans la chaîne du froid, supposant notamment 
une seule sortie du vaccin dans des températures ambiantes ne dépassant pas +40 °C,  
pendant un nombre de jours donné, juste avant l’administration.30 Les autorités de  
réglementation compétentes doivent homologuer et préqualifier le vaccin en vue de son 
utilisation en CTC, une étiquette précisant alors les conditions applicables. Voir l’ANNEXE 2 
pour une description plus détaillée de la chaîne à température contrôlée.

À l’heure actuelle, aucun vaccin antihépatite B n’a été préqualifié pour une utilisation en 
CTC. La recommandation de 2009 de l’OMS selon laquelle les vaccins doivent être stockés 
et distribués dans la plage de températures de +2 °C à +8 °C utilisée dans la chaîne du froid 
doit être respectée tant que le produit vaccinal n’a pas été autorisé pour une utilisation en CTC 
et étiqueté en fonction.3 L’OMS reconnaît les avantages programmatiques de la CTC pour 
améliorer l’accès à la vaccination à la naissance et encourage la mise au point et l’étiquetage 
de produits pour la CTC. Plusieurs fabricants de vaccins antihépatite B disposent peut-être de 
produits remplissant les critères pour la CTC, et un produit homologué et étiqueté pour cet 
usage pourrait donc être disponible dans un avenir proche.

SÉPARATION
Après une période de repos, on peut observer une séparation des composants du vaccin se 
traduisant par la formation d’un fin précipité au fond du flacon.33 Dans ce cas, le vaccin peut 
être utilisé sans risque à condition d’agiter le flacon au préalable.

33   Hepatitis B. Immunization in practice, Module 1: Target diseases and vaccines. Genève, Organisation mondiale de la Santé  
(http://www.who.int/immunization/documents/training/en/).

    RAPPEL : Le vaccin antihépatite B ne doit jamais 
être congelé. En cas de soupçon de congélation,  
effectuer le TEST D’AGITATION afin de déterminer si  
le vaccin a été détérioré par le gel.
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Politiques et orientations
CHAPITRE 6

Les politiques qui instaurent la vaccination à la naissance contre l’hépatite B ou donnent des 
orientations dans ce domaine sont l’expression d’un engagement national et contribuent à 
l’application cohérente des normes. Ce chapitre présente différents aspects à considérer sur 
les politiques et orientations relatives à la DN du HepB. 

Décision concernant l’introduction de la dose  
de naissance

Comme pour toute nouvelle introduction de vaccin, la décision d’introduire la DN du HepB 
dans un programme de vaccination national doit reposer sur une procédure systématique et 
transparente. Dans l’idéal, il faut demander au comité consultatif technique national sur la 
vaccination (NITAG)34 (ou à un organisme indépendant équivalent) d’effectuer un examen 
rigoureux des données factuelles et de faire une recommandation indépendante au gouver-
nement national. Cet examen pourrait notamment porter sur la séroprévalence de l’infection 
par l’hépatite B (résultats positifs pour HBsAg) et sur les capacités et l’efficacité globales du 
système de vaccination systématique.

Une note d’orientation présentant les enjeux, les objectifs, les stratégies et les mesures 
recommandées peut être utile pour mobiliser un soutien politique en faveur de l’introduction 
de la DN du HepB et pour instaurer une politique en faveur de la vaccination universelle à la 
naissance (voir ci-dessous). Un exemple de note d’orientation est présenté à l’ANNEXE 3.  
Le chapitre 10 présente de plus amples informations sur la manière de mobiliser les décideurs 
et les guides d’opinion.

Comme pour les autres décisions relatives au calendrier de vaccination national, le gouverne-
ment national prend l’initiative de l’introduction de la DN du HepB. Par la suite, le comité de 

34  Les comités consultatifs techniques nationaux sur la vaccination (NITAG) devraient être composés d’experts nationaux issus d’un 
vaste éventail de disciplines (pédiatres renommés, experts de la vaccination et des vaccins, épidémiologistes, spécialistes de la santé 
publique, des systèmes de santé ou des sciences sociales, économistes de la santé) capables d’analyser les différents types de don-
nées et de problèmes scientifiques sur lesquels toute décision éclairée doit se fonder.
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coordination interagences,35 ou un groupe  
équivalent, coordonnera les activités des partenaires 
et le financement, ainsi que l’introduction du vaccin 
et l’évaluation de cette opération.

Pour obtenir de plus amples informations sur les 
parties prenantes, le séquencement des tâches  
et les questions à examiner dans le processus  
décisionnel de l’introduction du vaccin, voir les  
Principes et considérations sur l’ajout d’un vaccin 
dans un programme national de vaccination.6

Principes et considérations 
sur l’ajout d’un vaccin dans 
un programme national de 
vaccination 
DE LA DÉCISION À L’EXÉCUTION ET AU SUIVI

Politiques nationales sur la dose de naissance

Une fois prise la décision d’introduire la DN du HepB, il est recommandé d’adopter une  
politique nationale claire instaurant la vaccination universelle contre l’hépatite B dans les  
24 heures suivant la naissance, suivie d’au moins deux doses de routine supplémentaires.7 
Dans certains pays, des politiques de ce type doivent également être mises en place au 
niveau infranational.

Pour susciter l’engagement en faveur d’une telle politique, il est important d’associer en 
amont les décideurs et les guides d’opinion. Plusieurs intervenants peuvent participer à 
l’élaboration de cet outil :

→ des responsables du ministère de la santé ;
→  d’autres responsables gouvernementaux (par exemple représentants du Ministère  

des finances) ;
→  des associations professionnelles, des associations médicales et des acteurs de  

premier plan du secteur privé de la santé ;
→  des organismes donateurs et des organisations non gouvernementales ;
→  des responsables communautaires et religieux.

Seront notamment concernés des responsables, des professionnels et des organismes  
partenaires dont les activités sont en rapport avec la prévention du cancer, la prévention  
des maladies chroniques, la maternité sans risque et les soins essentiels du nouveau-né,  
ou encore la vaccination.

     Document de l’OMS : Principes et  
considérations sur l’ajout d’un vaccin dans  
un programme national de vaccination6

35  Un comité composé de représentants du ministère de la santé, de l’OMS, de l’UNICEF et d’autres partenaires nationaux et externes 
pour améliorer la coordination entre partenaires à l’appui du programme de vaccination national.
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Une politique nationale pourrait en premier lieu relayer des messages importants sur 
l’efficacité de l’administration en temps voulu de la DN du HepB pour interrompre la trans-
mission périnatale et réduire la maladie chronique. Pour une mise en œuvre efficace, elle 
devrait aussi préciser que l’administration en temps voulu s’entend d’une vaccination dans 
les 24 heures suivant la naissance, et l’administration de la DN du HepB proprement dite 
et le moment de l’intervention doivent être notifiés distinctement. De nombreux pays ont 
aussi adopté des dispositions de plus vaste portée, profitables à la couverture, consistant par 
exemple à rendre les services de vaccination universels et à les dispenser gratuitement.36

36  Cui et al. Preventing hepatitis B though universal vaccination: reduction of inequalities through the GAVI China project. Vaccine. 
2013;31(S9): J29–J35.

   Aux Philippines, la DN du HepB fait partie de l’ensemble de soins essentiels du 
nouveau-né couvert par l’assurance-maladie nationale.
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Politiques et procédures locales

L’expérience des pays illustre les différentes façons dont les politiques et procédures locales 
peuvent faciliter l’introduction de la DN du HepB ou améliorer la couverture vaccinale.  
Plusieurs exemples figurent ci-dessous. 

POLITIQUES NATIONALES OU LOCALES POUR AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS 
QUALIFIÉS À L’ACCOUCHEMENT
Les pays qui ont réussi à accroître la proportion d’accouchements en établissements de 
santé ont simultanément connu une progression de la couverture de la vaccination à la 
naissance contre l’hépatite B (exemple national 6). Ces politiques ou initiatives consistent 
par exemple à réduire le coût des accouchements en établissement de santé, améliorer 
la qualité des services dans les établissements offrant des soins pendant la grossesse et 
l’accouchement, et prendre des mesures d’incitation pour les familles ou les agents de santé 
en vue d’encourager l’orientation vers les établissements de santé. 

POLITIQUES CONFIANT DES RESPONSABILITÉS VACCINALES AU PERSONNEL 
D’ACCOUCHEMENT OU DE SOINS POSTNATALS
Des politiques seront peut-être nécessaires pour étendre les catégories de personnel  
autorisées à dispenser des services de vaccination, en particulier concernant le personnel 
obstétrical ou chargé des soins à la mère ou au nouveau-né. Par exemple, dans certains  
pays, le personnel hospitalier est considéré comme relevant du secteur curatif et n’administre 
donc pas de vaccins : il oriente les mères et les nouveau nés vers les centres de vaccination.  
Il est apparu que, bien souvent, cette pratique retarde la vaccination au-delà des 24 heures 
qui suivent la naissance, même dans le meilleur des cas (comme lorsque le centre de  
vaccination est proche et ouvert tous les jours). Il s’avère alors utile de disposer d’une  
politique globale ou de lignes directrices étendant la responsabilité de l’administration de  
la DN du HepB aux professionnels de la santé du secteur curatif.

POLITIQUES DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
Il est démontré que la délégation d’autorité, moyennant des directives émanant des 
établissements ou des protocoles de vaccination, accroît la couverture de la vaccination  
dans les établissements de santé. Par exemple, les directives peuvent préciser que le  
personnel est autorisé à vacciner, ou indiquer des étapes spécifiques pour l’administration  
de la DN du HepB, renforçant ainsi la place de la vaccination parmi les soins de routine  
pour l’accouchement ou la période postnatale.

EXTENSION DES POLITIQUES ET PRESTATIONS EN FAVEUR DU NOUVEAU-NÉ 
Si un ensemble de soins de la mère ou du nouveau-né figure dans des prestations de santé 
nationales ou est couvert par l’assurance-maladie du pays, l’intégration de la DN du HepB 
peut aider à garantir que les nouveau-nés sont bien vaccinés. Aux Philippines, la DN du HepB 
fait partie de l’ensemble de soins essentiels au nouveau-né couvert par l’assurance-maladie 
nationale. La DN du HepB doit être administrée au nouveau-né pour que l’accouchement 
soit remboursé à l’hôpital.
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EXEMPLE NATIONAL 6 : 
AUGMENTATION DU NOMBRE D’ACCOUCHEMENTS 
EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

En 2002, en Chine, 78 % des accouchements avaient lieu à 
l’hôpital et la couverture de l’administration en temps voulu 
de la dose de naissance était de 60 %. Pour réduire la mortalité  
maternelle et néonatale, éliminer le tétanos maternel et 
néonatal et généraliser l’administration en temps voulu de la 
DN du HepB, des mesures d’incitation ont été prises en vue 
d’améliorer les taux d’accouchements à l’hôpital, par exemple 
sous la forme de subventions aux femmes enceintes. En  
2009, le taux d’accouchements à l’hôpital était de 96 % et la  
couverture de l’administration en temps voulu de la dose de 
naissance s’établissait à 91 %.

Cui F et al. Evaluation of policies and practices to prevent mother to child transmission 
of hepatitis B virus in China: results from China GAVI project final evaluation. Vaccine. 
2013:31(S9):J36–J42. 

CHINE

Élaboration ou adaptation des normes et  
des orientations

L’instauration de la vaccination à la naissance contre l’hépatite B nécessitera d’élaborer des 
normes et orientations nationales ou d’adapter celles qui existent déjà. Pour ce faire, il  
faudra généralement passer en revue les documents utilisés par le personnel obstétrical ou 
celui chargé des soins de la mère et du nouveau-né, afin de déterminer s’il faut réviser les  
orientations sur les soins à l’accouchement ou les soins néonatals. On pourrait par exemple 
examiner les supports suivants :

→  manuels sur la prestation des services, guides thérapeutiques normalisés, cours,  
mémentos, protocoles de soins aux nouveau-nés pour le personnel de SMNE ou le  
personnel de vaccination ;

→  aide-mémoires ou affiches utilisés dans les salles d’accouchement ou les services de  
soins postnatals ;

→  listes de contrôle (voir le chapitre 8) ;
→  supports de formation et autres outils pratiques (voir le chapitre 8).
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Planification
CHAPITRE 7

Comme la plupart des pays intègrent déjà trois doses de vaccin antihépatite B à leurs 
calendriers de vaccination, il est vrai que, techniquement, l’ajout d’une dose de naissance 
ne constitue pas en tant que tel une nouvelle introduction de vaccin mais marque plutôt 
le lancement d’une nouvelle stratégie d’administration d’un vaccin existant. Cependant, 
comme le lieu et le moment de l’administration sont propres à l’intervention, et comme une 
nouvelle catégorie de personnel est autorisée à administrer le vaccin peu après la naissance, 
les mêmes problématiques de planification se posent que pour toute nouvelle introduction 
de vaccin. De manière générale, le processus de planification de l’introduction de nouveaux 
vaccins dans un programme de vaccination national consiste à collecter des informations, 
à obtenir un consensus sur les stratégies, à traduire celles-ci en un plan d’action détaillé et, 
enfin, à intégrer les plans en question aux plans pluriannuels complets (PPAc) de vaccination 
(Encadré 7).

Analyse de la situation

L’administration de la DN du HepB présentant de nombreuses caractéristiques singulières, 
une analyse de la situation sera indispensable pour élaborer des stratégies d’introduction 
et planifier l’opération. Par exemple, si presque tous les accouchements ont lieu dans des 
établissements de santé, il faudra en priorité élaborer des stratégies qui soient efficaces pour 
une mise en œuvre dans ce cadre. La liste de contrôle de l’ANNEXE 4 présente les éléments 
sur lesquels l’analyse de la situation doit porter. Il faut aussi examiner les données mondiales 
sur les meilleures pratiques pour obtenir une couverture élevée de la DN du HepB (ANNEXE 
5).7 Les méthodes devraient notamment consister à examiner les politiques, les pratiques  
et les données relatives à la vaccination et à la SMNE, et à interroger les parties prenantes.

Coordination entre le PEV et le programme de santé  
de la mère, du nouveau-né et de l’enfant (SMNE)

La planification de l’introduction de la DN du HepB sera semblable à celle des autres  
introductions de vaccins, mais il faudra veiller plus attentivement à ce qu’elle soit  



coordonnée entre le PEV et le programme de SMNE. Le personnel obstétrical doit être prêt à 
l’administration de la DN du HepB et en assumer la responsabilité. La planification et la mise 
en œuvre conjointes pourraient concerner des aspects tels que la modification des politiques, 
la formation, la supervision et l’approvisionnement en vaccins.

La coordination consistera également à s’appuyer sur les initiatives existantes de santé de 
la mère, du nouveau-né et de l’enfant (par exemple suivi des grossesses et stratégies pour 
atteindre les nourrissons nés à l’extérieur des établissements de santé) en vue de prodiguer 
des soins qualifiés pendant l’accouchement et la période postnatale. Il sera peut-être possible 
aussi d’intégrer la chaîne d’approvisionnement avec celle d’autres médicaments essentiels 
pour la SMNE (comme l’ocytocine) dans le cadre de la distribution aux services de maternité 
et aux services de soins postnatals. En outre, les connaissances disponibles sur les structures 
de gestion nationales et infranationales des services de SMNE et des services de vaccination 
peuvent aider à assigner au mieux les responsabilités de vaccination et de suivi.

Plan détaillé d’introduction du vaccin

Un plan détaillé d’introduction de la DN du HepB sera essentiel pour que les mesures néces-
saires soient mises en œuvre à chaque niveau. Il devrait présenter les activités, les calendriers, 
les budgets et les personnes ou organismes responsables. L’Encadré 8 présente les éléments 
possibles d’un plan d’action détaillé. En outre, un modèle de plan OMS d’introduction de 
vaccin, une liste de contrôle, une liste d’activités et un calendrier sont mis à disposition sur 
l’Internet.6
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   Le Dr Shin Young-soo, Directeur régional de l’Organisation mondiale de la Santé 
pour le Pacifique occidental, s’exprime lors d’un événement de sensibilisation pour la 
Journée mondiale contre l’hépatite, en 2012, aux Philippines.
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ENCADRÉ 7.  
PRINCIPALES ACTIVITÉS OU RÉALISATIONS POUR  
INSTAURER LA VACCINATION À LA NAISSANCE  
CONTRE L’HÉPATITE B

 
  Analyse de la situation (ANNEXE 4).

  Les politiques nationales soutiennent l’administration en temps  
voulu de la DN du HepB et, le cas échéant, renvoient aux cibles régionales  
de lutte contre l’hépatite B.

  Les politiques et procédures des établissements de santé exigent et  
autorisent certains membres qualifiés du personnel à administrer la DN du HepB.

 Le secteur privé fournit la DN du HepB et peut s’approvisionner en vaccins.

  La DN du HepB est intégrée aux soins du nouveau-né  
(pour les accouchements à domicile et en établissement).

  Des stratégies de terrain innovantes existent là où les accouchements à  
domicile sont fréquents.

  Le vaccin antihépatite B monovalent est pleinement intégré dans la  
chaîne d’approvisionnement vaccinale.

  Le vaccin est présent dans les établissements de santé et la chaîne du froid,  
et est placé stratégiquement dans la salle d’accouchement et les services  
de soins postnatals.

  Formation de l’ensemble du personnel concerné des secteurs de la  
vaccination et de la santé maternelle et néonatale. 

  Supervision et suivi au niveau national, infranational et dans les  
établissements, partout où des accouchements ont lieu (établissements de  
santé publics ou privés, communauté).

  Les rapports sur la couverture vaccinale distinguent l’administration de  
la DN du HepB effectuée dans les 24 heures suivant la naissance.

  La formation et la sensibilisation communautaires relaient des messages  
sur les avantages préventifs à long terme de la DN du HepB.
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ENCADRÉ 8.
ÉLÉMENTS D’UN PLAN DÉTAILLÉ POUR L’INTRODUCTION  
D’UN VACCIN

→ Contexte général et situation nationale 

→ Buts, objectifs, résultats escomptés et défis à relever

→  Stratégies et politiques (choix du produit vaccinal, stratégies de prestation de 
services, possibilités d’intégration des activités dans d’autres interventions  
sanitaires, introduction en plusieurs phases ou introduction nationale)

→ Ressources, coûts, financement et durabilité

→ Activités et calendriers de mise en œuvre
 − Coordination, suivi, évaluation de la mise en œuvre
 − Planification de l’achat et de la distribution des vaccins
 −  Chaîne du froid, logistique, gestion des vaccins, gestion des déchets  

et sécurité des injections
 − Actualisation des formulaires et systèmes d’enregistrement et de notification
 − Formation
 − Mobilisation sociale, communication et actions de plaidoyer

Il est essentiel de prévoir suffisamment de temps pour planifier et mettre en œuvre les  
nombreuses activités concernées afin que l’introduction de la DN du HepB ne soit pas 
précipitée. Par exemple, l’élaboration des supports et la formation du personnel dans tout  
le pays peuvent prendre des mois et nécessiteront de planifier les opérations et de prévoir 
des délais suffisants. De même, s’il faut étendre ou réparer le système de la chaîne du  
froid, il conviendra de planifier bien à l’avance l’achat et l’installation du nouveau matériel.

Compte tenu de la diversité des composantes programmatiques et des domaines techniques 
en question, certains pays pourraient choisir de créer des sous-comités techniques dans  
différents domaines, par exemple : sensibilisation et communication, chaîne du froid,  
logistique et gestion des vaccins, formation et supervision, surveillance des MAPI, etc.

INTRODUCTION EN PLUSIEURS PHASES OU INTRODUCTION SIMULTANÉE
Un déploiement national présente un certain nombre d’avantages : une couverture plus 
large permettra d’obtenir des résultats plus rapidement et de promouvoir la vaccination à 
la naissance dans tout le pays. Cependant, les pays peuvent envisager une introduction en 
plusieurs phases, par exemple dans les cas suivants :

→  une mise en œuvre pilote est nécessaire pour recenser et corriger les problèmes  
programmatiques et logistiques, par exemple la difficulté des agents de santé à 
s’adapter à une nouvelle stratégie d’administration vaccinale ;
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→  peu de moyens sont disponibles pour former et superviser le personnel, et les agents 
nationaux ne peuvent servir qu’un nombre donné de provinces/districts à la fois ;

→  l’introduction dans certaines régions du pays présente des difficultés programmatiques 
ou logistiques qu’il faut traiter (par exemple capacités limitées de la chaîne du froid en 
certains endroits).

 

Calcul des coûts

Il faut calculer le coût des activités du plan afin de déterminer les ressources nécessaires  
pour l’introduction de la DN du HepB. Un outil de l’OMS est disponible pour ce faire : le 
Guide d’utilisation de l’outil de calcul des coûts et du financement pour la création d’un plan 
pluriannuel complet (PPAc).37 Les coûts à prendre en compte sont résumés à l’Encadré 9. 
Une fois le plan d’action détaillé mis au point, les activités et les coûts devraient être intégrés 
au PPAc national sur la vaccination.

ENCADRÉ 9. 
COÛTS POTENTIELS ASSOCIÉS À L’INTRODUCTION  
DE LA DN DU HEPB

 Vaccin, matériel d’injection

 Besoins additionnels pour la chaîne du froid et le stockage au sec

 Extension des sites de distribution des vaccins (établissements de vaccination) 

 Coûts de distribution

  Nouvelles stratégies de vaccination (en salle d’accouchement ou dans les services 
de soins postnatals, à domicile)

 Personnel et formation

 Extension de la gestion des déchets

  Élaboration d’une stratégie de communication, diffusion de supports 
d’information, éducation et communication (IEC) et intervention dans les médias

  Révision, impression des fiches à conserver à domicile, registres, formulaires

  Suivi des MAPI et lutte contre les MAPI

37  Le guide OMS sur l’élaboration d’un PPAc, l’outil de calcul des coûts et de financement ainsi que le guide d’utilisation sont 
disponibles en ligne à l’adresse  http://www.who.int/immunization/programmes_systems/financing/tools/cmyp/en/.
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Renforcement de la vaccination systématique et des 
services de santé de la mère, du nouveau-né et de 
l’enfant (SMNE)

L’introduction d’une nouvelle stratégie de vaccination est l’occasion d’améliorer certains  
éléments des services de vaccination systématique. En outre, en raison de l’étroite  
coordination requise, l’introduction de la DN du HepB ouvre des possibilités particulières 
pour renforcer certains aspects des programmes de SMNE. La méthode la plus efficace  
consiste à repérer au préalable les chances à saisir et à intégrer ces activités aux processus  
de planification et de calcul des coûts. On trouvera ci-dessous quelques exemples des  
possibilités de renforcement des systèmes propres à l’introduction de la DN du HepB.

PROFITER DE LA FORMATION À LA DN DU HEPB POUR RENFORCER LA  
VACCINATION SYSTÉMATIQUE ET AMÉLIORER LA QUALITÉ DES SOINS ESSENTIELS  
AU NOUVEAU-NÉ
La plupart des nouvelles introductions sont l’occasion de rappeler les notions essentielles,  
lors des formations, ou encore d’améliorer les orientations et les formulaires (voir le  
chapitre 8 pour de plus amples informations).

LA DN DU HEPB, UNE OCCASION POUR RENFORCER LES PREMIERS CONTACTS  
DE SOINS POSTNATALS
Principalement dans le cas des accouchements à domicile et lorsque les femmes rentrent 
chez elles peu après l’accouchement, la motivation à administrer la DN du HepB en temps 
voulu peut avoir pour effet de renforcer l’énergie et les ressources mobilisées pour les  
soins postnatals. 

LA DN DU HEPB COMME PORTE D’ENTRÉE VERS LE PROGRAMME DE VACCINATION
Comme la DN du HepB est l’une des premières vaccinations (avec le VPO et le BCG), on  
peut s’en servir pour expliquer aux mères les avantages d’une vaccination dans le cadre  
des soins prénatals ou des premiers soins postnatals.

UNE INTERVENTION QUI INCITE À FAIRE LES VACCINATIONS AU MOMENT VOULU
La DN du HepB seule ne permettra pas d’éviter la transmission mère-enfant. Deux à trois 
doses de routine sont ensuite nécessaires et elles doivent être administrées à temps pour 
maximiser l’efficacité du vaccin. En expliquant aux personnes qui s’occupent des enfants 
combien il est important de respecter le calendrier de vaccination systématique contre 
l’hépatite B, on contribue à ce que les autres antigènes soient administrés dans les délais.

L’OCCASION D’AMÉLIORER LES ESTIMATIONS DE LA POPULATION CIBLE
Grâce aux efforts déployés pour relier les systèmes de suivi des grossesses, de notification  
des accouchements ou d’enregistrement des naissances avec les registres vaccinaux, des 
sources de données supplémentaires seront disponibles pour estimer plus précisément la 
population cible d’un bassin de population. C’est important pour planifier et évaluer la  
prestation de services et pour calculer les indicateurs sur la santé des populations.  
Une meilleure connaissance des naissances vivantes sera également utile pour la  



OBSERVATIONS PERSONNELLES
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planification et le suivi des services dans l’ensemble des programmes de santé du  
nouveau-né et de l’enfant.

L’OCCASION D’AMÉLIORER LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT ET  
LA DISTRIBUTION
La modernisation ou l’extension de la chaîne d’approvisionnement et des systèmes de  
distribution ou de stockage afin d’assurer la disponibilité du vaccin antihépatite B sur le  
lieu de soins peuvent aussi améliorer la disponibilité des médicaments essentiels de la  
mère, du nouveau-né et de l’enfant (comme l’ocytocine), si les chaînes d’approvisionnement 
sont intégrées.
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Formation et supervision

CHAPITRE 8

Qui former ? 
  
Pour la plupart des programmes de vaccination, le vaccin antihépatite B ne sera pas une 
nouveauté. Cependant, la dose de naissance présente de nombreuses caractéristiques 
programmatiques uniques, ce qui rend indispensable de former le personnel de vaccination 
(responsables, points focaux pour la chaîne du froid et les achats, gestionnaires de données), 
les agents de santé (personnel chargé des accouchements et des soins postnatals) et les  
superviseurs. Dans l’idéal, la formation devrait être menée dans les secteurs public et privé.

Une importante distinction à faire concernant la formation à la DN du HepB est que la stratégie 
de vaccination fera sans doute intervenir de nouvelles catégories de personnel qui n’auront 
peut-être pas d’expérience des programmes de vaccination. Certains de ces agents auront 
peut-être déjà administré une dose de naissance de VPO ou de BCG. Néanmoins, le moment 
de l’administration n’est pas aussi déterminant pour ces vaccins que pour la DN du HepB, et  
les nouveau-nés sont donc souvent orientés vers le centre de vaccination pour les recevoir.

Thèmes de formation et ressources

De manière générale, les formations sur la DN du HepB doivent aborder les mêmes thèmes 
que ceux traités dans ce document en insistant sur les caractéristiques uniques de la dose de 
naissance relevées ci-dessus. L’expérience de certains pays tend à indiquer que la couverture 
par la DN du HepB augmente si le personnel de santé est mieux informé des arguments 
scientifiques en faveur d’une administration dans les 24 heures pour interrompre la transmis-
sion périnatale.38 L’Encadré 10 donne des idées de thèmes et le document Principes et  
considérations sur l’ajout d’un vaccin dans un programme national de vaccination6 fait un 
tour d’horizon des aspects dont tenir compte lors de l’organisation d’une formation pour 
une quelconque introduction de vaccin.

38  Downing SG et al. Barriers to the delivery of hepatitis B birth dose: a study of five Papua New Guinean hospitals in 2007.  
Papua & New Guinea Med J. 2008;51(1–2):47–55.
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ENCADRÉ 10.
DN DU HEPB : THÈMES DE FORMATION PROPOSÉS  
POUR LE PERSONNEL DE SOINS

→  Le virus de l’hépatite B et ses conséquences

→  Modes de transmission de l’hépatite B (en particulier, transmission périnatale)  
et risque d’infection

→  Composition, innocuité, efficacité et effets secondaires du vaccin antihépatite B

→  Justification et modalités de l’ajout de la DN du HepB aux calendriers de  
vaccination nationaux

→→  Importance de l’administration de la DN du HepB dès que possible après la  
naissance pour prévenir la transmission périnatale du VHB 

→  Calendrier de vaccination révisé, l’accent étant mis sur l’importance 
d’administrer la série complète de vaccins antihépatite B pour conférer une  
protection à long terme

→  Comment se servir de l’ajout de la DN du HepB pour renforcer les services  
nationaux de vaccination et de soins postnatals

→  Manipulation du vaccin (y compris, exigences en matière de chaîne du froid)

→  Modalités d’administration du vaccin et pratiques d’injection sûres

→  Tenue des dossiers et notification de la dose de naissance avec les nouveaux 
formulaires

→  Éducation des parents et réponses à donner aux questions sur le vaccin

→  Méthodes de suivi et d’évaluation de l’impact de la vaccination antihépatite B

→  Liens entre la DN du HepB et la nécessité de services qualifiés pendant 
l’accouchement et de soins essentiels rapides au nouveau-né

Les thèmes et les priorités des formations à la DN du HepB varieront en fonction des politiques 
nationales et des pratiques des agents de santé. Par exemple, certains membres du personnel  
obstétrical auront peut être déjà effectué des injections de routine sur des nouveau-nés 
(notamment, injection de vitamine K à la naissance) et le personnel obstétrical rural aura 
peut-être une expérience des pratiques vaccinales, car il est possible que la vaccination de 
l’enfant fasse déjà partie de leurs responsabilités. 

La formation à l’introduction de la DN du HepB est aussi l’occasion de rafraîchir les connais-
sances des agents de santé et des superviseurs sur d’autres aspects majeurs du programme 
de vaccination, en particulier là où les évaluations programmatiques précédentes ont révélé 
des lacunes. Les domaines que l’on pourrait aborder sont, par exemple, les prévisions et 
les commandes de vaccins, la gestion de la chaîne du froid (y compris la politique relative 
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aux flacons multidoses et l’interprétation des PCV), la sécurité des injections et les pra-
tiques d’élimination des déchets, la surveillance et la notification des MAPI, et la collecte et 
l’analyse des données (notamment l’estimation des dénominateurs pour calculer les taux de 
couverture et estimer les taux d’abandon). La formation, en particulier si elle est coordon-
née avec les programmes de SMNE, peut aussi aborder d’autres aspects des soins essentiels 
du nouveau-né, en particulier les interventions salvatrices nécessaires immédiatement après 
l’accouchement et dans les 24 premières heures de la vie. 

Si la DN du HepB est nouvellement introduite dans le pays, des ressources spéciales devront 
sans doute être mises au point (notamment manuel de cours, manuel du formateur, plans 
de cours et guides du participant). Il importera aussi d’examiner tous les autres supports de 
formation à la vaccination et à la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant, dont les 
manuels thérapeutiques standards ou les modes opératoires normalisés, afin de garantir que 
la DN du HepB soit systématiquement intégrée à la vaccination systématique et aux soins 
obstétricaux et/ou postnatals.

Planification de la formation

Les principes généraux de la planification de la formation sont résumés à l’Encadré 11. Pour 
la DN du HepB, la planification de la formation devra être coordonnée avec le programme de 
SMNE afin d’obtenir la participation du personnel chargé de l’accouchement et des soins post-
natals. Il importera également d’étudier les possibilités de faire figurer l’introduction de la DN 
du HepB à la formation avant l’entrée en service et en cours d’emploi du personnel de SMNE.

ENCADRÉ 11.
FORMATION AUX NOUVEAUX VACCINS : CONSIDÉRATIONS  
RELATIVES À LA PLANIFICATION

→  Les savoirs et savoir-faire des agents de santé doivent être évalués afin de  
déterminer le contenu de la formation.

→  Le calendrier et les horaires de formation doivent perturber le moins possible 
les services de santé.

→  La formation doit se tenir peu avant l’introduction de la dose de naissance ;  
si trop de temps s’écoule, les compétences et les connaissances seront perdues 
sans avoir été mises à profit.

→→ La qualité de la formation doit faire l’objet d’un suivi à tous les niveaux.

→  En plus des formations spécifiques à la DN du HepB, des informations à ce sujet 
doivent figurer dans les programmes et supports de formation des étudiants  
en faculté de médecine et en écoles d’infirmiers ou de sage-femme.
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EXEMPLE NATIONAL 7 : 
FORMER LES AGENTS DE SANTÉ POUR UNE  
INTRODUCTION EFFICACE DE LA DN DU HEPB

En 2005, le Sénégal a introduit le vaccin antihépatite B (en tant 
que composante d’un vaccin pentavalent) dans son calendrier  
de vaccination systématique à 6, 10 et 14 semaines. Le pays 
prévoit d’introduire la DN du HepB en janvier 2016 et formera 
plus de 2000 agents de santé du PEV et du programme de SMNE  
(médecins, sages femmes et personnel infirmier). En préparation 
à la formation, un atelier d’une semaine a été organisé avec 20 
agents nationaux du PEV et du programme de SMNE ainsi que 
des experts de la vaccination et de la formation de l’OMS et 
de l’USAID. Les principaux objectifs étaient de mettre au point 
des supports de formation, de réviser les outils de suivi et de 
notification et d’élaborer un programme de formation pour 
l’introduction de la DN du HepB. L’atelier a permis de mettre au 
point le programme de formation suivant pour les agents  
de santé.

Contenu de la formation :
Le programme de formation comportait huit modules.
1. Infection par le VHB et importance de la DN du HepB
2.  Caractéristiques et conditions de stockage du vaccin  

antihépatite B
3. Conditions à remplir pour recevoir la DN du HepB
4. Stratégie de vaccination à la naissance contre l’hépatite B
5. Administration de la DN du HepB dans les 24 h
6. Gestion des données sur la vaccination
7. Notification et prise en charge des cas de MAPI
8.  Communication sur la DN du HepB vis-à-vis de la  

communauté et des agents de santé

Supports de formation : manuel, série de diapositives, étude 
de cas, test d’entrée et test d’évaluation final, module pratique 
simplifié et aide-mémoire. 

Formation en cascade : une approche fondée sur la formation 
de formateurs a été employée pour transférer les savoirs à tous 
les niveaux du système de santé. Elle servira à mettre en place 
des équipes de formateurs dans les 14 régions et les 76 districts 
que compte le Sénégal, avant l’introduction de la DN du HepB. 
Les formateurs de districts formeront ensuite les agents de santé 
des 1300 centres de santé. En plus de la formation en cascade, le 
personnel de santé bénéficiera d’une supervision collaborative.

SÉNÉGAL
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  Les agents de santé de première ligne et les sages-femmes doivent être formés à 
expliquer qu’en plus de la dose de naissance, trois doses au total seront nécessaires 
pour une protection complète contre l’hépatite B.
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ENCADRÉ 12. 
DOMAINES À VÉRIFIER PENDANT LES CONTRÔLES

    Les membres du personnel obstétrical possèdent-ils des connaissances 
suffisantes sur l’administration de la DN du HepB (moment de la  
vaccination, contre-indications, site de vaccination) ?

    La DN du HepB est-elle facilement disponible (réfrigérateur à proximité, 
glacière dans la salle d’accouchement ou le service de soins postnatals) ?

    –   Les températures sont-elles contrôlées et se situent-elles dans la 
bonne plage ?

    –   Le personnel sait-il effectuer un test d’agitation pour contrôler le gel ? 

   Un système de gestion des stocks est-il en place pour éviter les ruptures ?

    Tous les formulaires d’enregistrement et de notification sont-ils  
actualisés et disponibles ?

    La date d’administration de la DN du HepB est-elle consignée dans 
la fiche de vaccination conservée chez la personne qui s’occupe de 
l’enfant et dans le registre ?

    L’administration en temps voulu de la DN du HepB (c’est-à-dire, dans 
les 24 heures suivant la naissance) est-elle enregistrée et notifiée ?

    A-t-on communiqué à la mère les informations essentielles (finalité  
de la vaccination antihépatite B, effets secondaires potentiels, dates et 
lieu où emmener son enfant pour les doses ultérieures) ?

    Un tableau de bord mensuel de suivi de la DN du HepB est-il disponible 
dans l’établissement ?

    La couverture vaccinale atteint-elle la cible fixée pour le bassin de 
population ?

    Le cas échéant, le suivi de la proportion de nouveau-nés recevant la DN 
du HepB tient-il compte du lieu de naissance (établissement de santé 
ou domicile) ?

    Exploite-t-on toutes les possibilités de vaccination des nouveau-nés 
issus d’accouchements à domicile (par exemple, l’agent qualifié pour 
l’accouchement emmène le vaccin avec lui lorsqu’il est appelé pour une 
naissance à domicile, la DN du HepB est administrée lors des visites de 
soins postnatals) ?

OUI NON
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Supervision

La supervision collaborative est nécessaire au succès des programmes de vaccination.  
Plusieurs ressources sont disponibles dans ce domaine, notamment le module 4 de la série 
Training for mid-level managers (MLM)39 et le document sur la stratégie « Atteindre chaque 
district ».40 De façon générale, la supervision collaborative met l’accent sur le mentorat, la 
formation en cours d’emploi et la résolution conjointe des problèmes. Elle permet également 
d’apprécier l’état des connaissances sur la nouvelle introduction vaccinale et d’évaluer son 
exécution. Comme n’importe quel changement de stratégie de vaccination, une supervision 
renforcée est nécessaire pour s’assurer que la mise en œuvre suive la voie prévue.

Pour l’introduction de la DN du HepB, il importe de prévoir la supervision du personnel  
qui est chargé de l’administration de la DN du HepB dans les salles d’accouchement ou les 
services de soins postnatals ou dans le cadre des accouchements à domicile.

Il est possible que ces personnes connaissent mal certaines pratiques comme : 
→  l’utilisation des produits à maintenir en chaîne du froid et la lecture des PCV ;
→ les injections aux nouveau-nés ; 
→ la sensibilisation des mères à l’importance de la DN du HepB et des autres vaccins ;
→  la distribution de documents sur cette vaccination aux mères et au programme  

de vaccination.

L’introduction de nouveaux sites de vaccination (lieu de l’accouchement, par exemple)  
nécessitera de mobiliser des ressources supplémentaires pour étendre la supervision du  
programme de vaccination et intégrer la vaccination à la naissance contre l’hépatite B aux 
outils de supervision (Encadré 12). Une liste de contrôle complète pour la supervision de  
la DN du HepB dans les établissements de santé figure à l’ANNEXE 6.

Certains pays pourront peut-être intégrer la supervision de la DN du HepB à d’autres cadres 
établis, comme les visites de contrôle en santé maternelle, le système d’accréditation hospit-
alier national, ou des programmes tels que l’Initiative des hôpitaux « amis des bébés ».41 Par 
exemple, aux Philippines, un examen de la DN du HepB est intégré aux visites périodiques 
d’accréditation hospitalière.

39  Training for mid-level managers (MLM), Module 4: Supportive supervision. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2008 
(WHO/IVB/08.04). Disponible en anglais au : http://www.who.int/immunization/documents/mlm/en/).

40  Microplanning for immunization service delivery using the Reaching Every District (RED) strategy. Genève,  
Organisation mondiale de la Santé, 2009 (WHO/IVB/09.11). Disponible en anglais au :  
(http://www.who.int/immunization/documents/RED-strategy-document.pdf).

41  OMS, UNICEF. Initiative des hôpitaux « amis des bébés » (http://www.who.int/nutrition/topics/bfhi/en/, en anglais seulement).
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Suivi de la couverture vaccinale, 
de l’impact du vaccin et  
surveillance des MAPI 

CHAPITRE 9

Comme pour les autres vaccins du PEV, la couverture de la DN du HepB doit être suivie et 
notifiée à tous les niveaux administratifs (district, province, pays) et des mesures programma-
tiques appropriées doivent être prises là où la couverture est inférieure aux niveaux attendus. 
Contrairement aux autres antigènes, la DN du HepB est administrée hors du cadre traditionnel 
du PEV. Des mécanismes doivent donc être mis en place pour qu’un suivi puisse être assuré 
par le programme de SMNE et le PEV. Le suivi de la DN du HepB présente d’autres caractéri-
stiques uniques, notamment : 1) les naissances vivantes plutôt que les nourrissons survivants 
servent de dénominateur pour le calcul de la couverture ; 2) c’est le seul antigène pour 
lequel l’indicateur de couverture recouvre un élément temporel (administration dans les 24 
heures suivant la naissance).  

Quelques définitions courantes :

→  Couverture de l’administration en temps voulu de la dose de naissance : la  
proportion de naissances vivantes qui reçoivent la DN du HepB dans les 24 heures  
suivant la naissance. Toutes les doses administrées au jour de vie 0 ou 1 (c’est-à-dire  
le jour de l’accouchement et le lendemain) correspondent à cette définition. C’est  
la norme mondiale pour le suivi de la couverture de la DN du HepB.42

→  Couverture totale de la dose de naissance : la proportion de naissances vivantes  
qui reçoivent une DN du HepB quelconque, c’est-à-dire qui sont vaccinées à un moment 
quelconque jusqu’à celui de la première dose, ou conformément aux orientations du 
pays concernant une tranche d’âge supérieure.

→  Couverture de la dose de naissance dans l’établissement de santé : la proportion 
de naissances vivantes qui, dans un établissement de santé, reçoivent la DN du HepB. 
Cet indicateur peut faire l’objet d’un suivi distinct si des cibles de couverture différentes 
ont été fixées pour les accouchements en établissement, en particulier concernant 
l’administration en temps voulu de la dose de naissance. 

→  Couverture de la dose de naissance à domicile : la proportion de naissances  
vivantes à domicile qui reçoivent la DN du HepB.

42    Processus conjoint de notification OMS/UNICEF, disponible en anglais au :  
(http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/reporting/reporting/en/).
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Cette section présente les méthodes de suivi et d’évaluation du programme de vaccination à 
la naissance contre l’hépatite B.

Enregistrement, notification et suivi de la couverture

Les principaux outils d’enregistrement43 des activités liées à la vaccination devraient être 
adaptés pour y inclure la DN du HepB. Le format des registres de vaccination devrait être 
modifié en y intégrant une colonne spéciale pour la date de l’administration de la DN du 
HepB. Si un pays utilise des registres vaccinaux électroniques pour l’enregistrement, ou  
des bases de données électroniques ou en ligne pour la notification, il faudra les actualiser 
en y incluant la DN du HepB. Dans l’idéal, cette opération devra être intégrée à toute autre 
introduction de vaccin planifiée, afin de prendre en compte tous les antigènes qu’il est  
prévu d’ajouter.

La couverture de la dose de naissance devrait être enregistrée et notifiée séparément 
lorsqu’elle est administrée en temps voulu (c’est-à-dire, dans les 24 heures) ou après  
24 heures, mais avant la prochaine vaccination prévue contre l’hépatite B. Là où le  
pourcentage d’accouchements à domicile est élevé, il peut être utile, pour des raisons  
programmatiques, d’effectuer un suivi distinct de la couverture de la dose de naissance  
selon que l’accouchement a eu lieu dans un établissement de santé ou à domicile.

43  Pour plus d’informations sur le suivi de la vaccination voir Training for mid-level managers (MLM) Module 5: Monitoring the 
immunization system. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2008 (WHO/IVB/08.05) disponible en anglais  
(http://www.who.int/immunization/documents/mlm/en/) et Vaccination pratique, Module 6: Suivi et surveillance. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé (http://www.who.int/immunization/documents/training/en/)
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FIGURE 4. 
EXEMPLE DE FICHE CONSERVÉE À DOMICILE MENTIONNANT LA  
DN DU HEPB

Cette fiche de vaccination utilisée à Fidji se réfère à un schéma de vaccination antihépatite B à 4 doses (dose de naissance 
+ 3 doses de vaccin pentavalent). Elle permet également de voir si la DN du HepB a été administrée EN TEMPS VOULU : la 
date d’administration du vaccin antihépatite B de « naissance » doit correspondre au « jour de la naissance » mentionné 
sur la carte ou au jour suivant.

On trouvera ci-dessous des informations sur les outils et formulaires communs qui 
sont utilisés.

Documents conservés à domicile (cartes de vaccination, livrets de santé, etc.)44

Ces documents consignent les antécédents et le statut vaccinal de l’enfant. Il faudra les 
adapter pour y inclure la DN du HepB. La date de l’administration de la DN du HepB doit 
être enregistrée et le document remis aux parents. La Figure 4 est un exemple de fiche 
conservée à domicile indiquant la date de naissance et la date d’administration de la DN  
du HepB.

Un mécanisme doit être mis en place pour enregistrer la DN du HepB lorsqu’elle est admin-
istrée à l’extérieur du cadre classique du PEV. Dans ces contextes particuliers (par exemple 
dans les établissements de santé pratiquant des accouchements, les dispensaires privés  
ou dans le cadre des soins postnatals de proximité), le plus simple est d’utiliser la fiche  
conservée à domicile du PEV, qui est alors remise aux parents au moment de l’administration 
de la DN du HepB (voir l’exemple national 8). Si cela est impossible, une fiche distincte, 
destinée à être conservée à long terme, peut être créée et remise à la famille. La date de la 
DN du HepB devra ensuite être retranscrite sur la fiche du PEV conservée à domicile, lors  
de la première visite du PEV. Des exemples de bonnes pratiques figurent à l’Encadré 13.45

44  Ces documents existent sous une grande diversité de formes et ne cessent d’évoluer. Les termes utilisés pour les désigner 
varient d’un pays à l’autre (carnets de vaccination, fiches de vaccination, passeports-santé, etc.).

45  Guide pratique pour la conception, l’utilisation et la promotion des fiches conservées à domicile dans les programmes  
de vaccination. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2015 (WHO/IVB/15.05F)  
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204128/1/9789242508956_fre.pdf) .
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Fiches de pointage  Une fiche de pointage sert à suivre le nombre de doses administrées 
lors d’une séance de vaccination. Ces données sont ensuite intégrées à des rapports mensuels 
(traités dans la section ci-dessous). Comme la DN du HepB doit être administrée à chaque  
accouchement, et non lors de séances de vaccination en groupe, ces cartes tiennent le 
compte des doses sur une période de temps donnée. Un exemple figure à l’ANNEXE 7.

Des fiches de pointage devraient être utilisées pour toutes les administrations de la DN du 
HepB. Toute vaccination d’enfant en établissement doit être enregistrée dans le registre des 
vaccinations et dans la fiche de pointage. Cependant, un mécanisme doit être mis en place 
pour recenser les doses administrées à domicile ou à l’extérieur du cadre classique du PEV. 
Par exemple, une sage-femme qui administre un vaccin au domicile d’un nouveau-né peut 
emmener une fiche de pointage avec elle (une fiche par enfant serait sans doute nécessaire) 
ou rapporter la dose administrée sur la fiche de pointage conservée au dispensaire du PEV  
ou à l’établissement de santé.

Les fiches de pointage doivent indiquer si la dose a été administrée dans les 24 heures suivant 
la naissance ou après. Même si l’administration en temps voulu de la dose de naissance est  
le principal indicateur de couverture, il est important de vacciner tous les enfants, même  
après les premières 24 heures, car le vaccin conserve une certaine efficacité. Le suivi des doses  
administrées ultérieurement est nécessaire à la bonne gestion des stocks et rappellera aux 
agents de santé qu’il faut quand même vacciner les enfants qui sont présentés après les  
premières 24 heures.

Pour obtenir des informations permettant d’améliorer la couverture, il est utile de suivre la 
couverture de la DN du HepB par lieu de naissance, car elle devrait être toujours élevée chez 
les nourrissons nés dans les établissements de santé. À cette fin, les fiches de pointage et les 
rapports mensuels pourraient être modifiés en ajoutant des colonnes sur l’administration de 
la dose de naissance par lieu. On trouvera à l’ANNEXE 8 un exemple de la façon de modifier 
une fiche de pointage de façon à indiquer le lieu de naissance.

Les superviseurs devraient prendre le temps d’examiner les fiches avec le personnel afin 
d’améliorer la qualité de la notification.

Registres de vaccination Tandis que les fiches de pointage comptabilisent les doses pour 
chaque séance, le registre de vaccination relève les doses administrées à chaque personne, 
afin de vérifier qu’elle a bien reçu tous les vaccins et de permettre aux agents de santé de 
retrouver les sujets perdus de vue. Le registre devrait être révisé en ajoutant une colonne  
indiquant la date de la DN du HepB et la date de naissance de l’enfant. Consulter le guide  
Immunization in Practice,43 établi par l’OMS, pour savoir quelles autres informations  
pourraient figurer dans le registre et comment l’utiliser lors des visites ultérieures de la mère  
et de son enfant. 

Pour maximiser la vaccination par la DN du HepB, il est recommandé de passer en revue 
chaque semaine le registre des naissances et le registre des vaccinations. Si un nouveau-né 
n’apparaît pas dans le registre des vaccinations, il faut y reporter son nom et les autres  
informations utiles. Il faudra ensuite retrouver ces nouveau-nés non vaccinés pour leur  
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EXEMPLE NATIONAL 8 : 
DÉLIVRANCE RAPIDE D’UN DOCUMENT VACCINAL 
À CONSERVER À DOMICILE 

En Namibie, le passeport-santé de l’enfant présente les 
antécédents vaccinaux de l’enfant et une série complète 
d’indicateurs sur la santé, la croissance et le développement.  
Il est délivré au plus tôt après l’accouchement. Cette carte 
jaune est remise à la mère dès la sortie de la maternité, et  
il faut l’apporter au bureau des affaires intérieures pour 
déclarer la naissance et obtenir un certificat de naissance. 
Dans les hôpitaux de grande taille, ce bureau est parfois  
situé à l’intérieur même de l’établissement, facilitant ainsi  
la procédure. En obligeant à utiliser la fiche conservée au  
domicile pour déclarer la naissance, on souligne l’importance 
du passeport-santé comme document sanitaire tout en  
veillant à ce que les nouveau-nés ne rentrent pas chez eux 
sans avoir été vaccinés.

NAMIBIE

    L’initiation précoce aux documents vaccinaux à conserver à domicile permet de 
veiller à ce que les nouveau-nés ne rentrent pas chez eux sans avoir été vaccinés.
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ENCADRÉ 13.
QUELQUES CONSEILS SUR LES FICHES CONSERVÉES  
À DOMICILE

Pourquoi ces fiches conservées à domicile ?

→  Pour effectuer un suivi des vaccinations administrées à l’enfant.
→  Pour rappeler aux parents les prochaines dates de vaccination. 
→  Pour aider les agents de santé à déterminer les services dont l’enfant a besoin.

Quelles informations donner aux parents ?
→  Il faut leur dire d’amener la fiche à chaque visite dans un établissement de santé, 

même si l’enfant ne vient pas pour des services de vaccination.

Comment conserver la fiche ?
→  La garder en bon état.
→  La maintenir au sec.

Demandez à voir la fiche de la mère et de l’enfant à chaque fois qu’ils se rendent  
dans un établissement de santé ou participent à une intervention sanitaire. Vérifiez s’ils 
doivent recevoir un vaccin ou bénéficier d’un autre service de santé de l’enfant.

NE RATEZ PAS L’OCCASION DE VACCINER !

administrer la DN du HepB et les autres vaccins prévus à la naissance dans les politiques de 
vaccination locales.

 
Les registres des naissances sont utilisés par les établissements de santé pour enregistrer  
des données sur la mère et l’enfant (par exemple nom, date et lieu de naissance, poids  
de naissance, lieu de résidence, complications éventuelles). On parle parfois de registres  
obstétricaux et on les trouve généralement dans la salle d’accouchement des maternités. 
Souvent, le registre des naissances n’indique pas quels vaccins ont été administrés à la  
naissance. Une option pour suivre la couverture de la DN du HepB dans les établissements 
de santé consiste à ajouter une colonne pour enregistrer la date d’administration de la  
DN du HepB, ce qui contribue à l’intégration de la DN du HepB aux soins obstétricaux de 
routine. Une autre possibilité est de créer un registre distinct pour la DN du HepB, où  
seraient enregistrés le nom de l’enfant, sa date de naissance et la date d’administration  
de la DN du HepB. Cette pratique peut aussi être étendue aux autres vaccins prévus à la  
naissance dans la politique de vaccination locale.

Tableaux de suivi de la couverture  Un tableau de suivi de la couverture est un outil 
simple et efficace pour suivre visuellement les progrès vers les cibles de couverture vaccinale 
dans un bassin de population donné. Ces instruments doivent être adaptés pour surveiller 
l’administration en temps voulu de la DN du HepB et, éventuellement, le total des DN du 
HepB (voir la FIGURE 5).
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FIGURE 5.
TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DE LA DN DU HEPB  
(ADMINISTRATION EN TEMPS VOULU ET TOTAL)

   Nombre cumule de  
naissances chaque mois

   Nombre cumule de  
naissances avec DN du HepB 
(administration totale : à 
temps + après 24h)

   Nombre cumule de  
naissances avec DN du  
HepB en temps voulu
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HepB mais trop tard 
(après 24h)

Rapports mensuels intégrés  Habituellement, les données sur la vaccination sont recueillies  
à chaque niveau pour établir un rapport mensuel. Avec l’ajout de la DN du HepB au schéma 
de vaccination, le rapport mensuel doit également être adapté pour intégrer les doses  
administrées ≤ 24 heures après la naissance et celles administrées plus de 24 heures après  
la naissance.

Des rapports mensuels devraient être remis par tous les établissements de santé fournissant 
la DN du HepB (même si c’est le seul vaccin qui y est administré). Les établissements du  
PEV utiliseront leur structure de notification habituelle. Les contextes ne relevant pas du 
cadre classique du PEV devront être intégrés à la structure existante.

Concernant la DN du HepB, le rapport mensuel devrait comporter les éléments suivants :
→  nombre de DN du HepB administrées au cours du mois (dans les 24 heures et après)  

et nombre de naissances vivantes ; 
→  stocks reçus et utilisés, y compris vaccins et matériel d’injection ;
→  nombre de manifestations postvaccinales indésirables (MAPI) recensées.

On trouve à l’ANNEXE 9 un exemple de rapport mensuel intégré qui a été adapté pour 
inclure la DN du HepB .

Registres des stocks. Les registres de stocks servent à contrôler le nombre de flacons  
de vaccins disponibles à tous les niveaux administratifs. Ces formulaires/bases de données 
devraient être modifiés pour y inclure les flacons de vaccin antihépatite B monovalent.

Formulaire annuel OMS/UNICEF de notification conjointe. Les programmes de vaccina-
tion nationaux devraient consigner le nombre de DN du HepB administrées en temps  
voulu dans le formulaire annuel OMS/UNICEF de notification conjointe (le JRF, en anglais).  
Le nombre de naissances vivantes devra également être notifié afin de pouvoir calculer la 
couverture de la DN du HepB.

N
om

bre cum
ule de naissances 
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Cas de figure particuliers pour l’enregistrement  
et la notification

Enregistrement et notification de la DN du HepB pour les naissances à domicile. Les 
DN du HepB administrées à domicile doivent être enregistrées et signalées. Des mécanismes 
spéciaux pourraient être requis pour garantir qu’elles sont rapportées dans la fiche conservée 
à domicile, le registre des vaccinations et la fiche de pointage mensuelle.

Établissements privés. Les établissements de santé privés doivent systématiquement  
rapporter les DN du HepB administrées dans leur établissement, en donnant la date. Cela 
permettra au programme de vaccination de mieux estimer la couverture et les stocks de  
vaccins nécessaires.

Évaluation de la mise en œuvre du programme

Enquêtes sur la couverture.  Les enquêtes périodiques sur la couverture vaccinale, les 
enquêtes démographiques et sanitaires (DHS, en anglais), et les enquêtes par grappes à 
indicateurs multiples (MICS, en anglais) sont autant d’occasions d’évaluer l’administration 
en temps voulu de la DN du HepB une fois cette intervention introduite dans le calendrier 
de vaccination national. Il est important de s’assurer que le questionnaire soit modifié pour 
intégrer toutes les questions pertinentes relatives à la DN du HepB, y compris le moment  
où le vaccin est administré après la naissance.

Examens du PEV et évaluations postintroduction. Les examens du PEV sont effectués 
tous les trois à cinq ans et devraient être adaptés pour y intégrer la DN du HepB après son 
introduction. De même, les pays qui ont récemment ajouté des vaccins et mènent une 
évaluation post-introduction voudront peut-être traiter certaines problématiques essenti-
elles relatives à la DN du HepB. Ces évaluations sont un bon moyen d’évaluer l’impact de 
l’introduction sur le programme de vaccination national et de repérer rapidement les prob-
lèmes à corriger qui découlent de l’introduction de la DN du HepB ou ont entravé celle-ci. Le 
nouvel outil d’évaluation post-introduction46 fournit des orientations et des modèles utiles. 

Évaluations des établissements de santé. Les programmes doivent permettre de vacciner 
chaque enfant né dans un établissement de santé, mais ce n’est pas toujours le cas. Pour 
mettre en évidence les obstacles potentiels, les pays voudront peut-être mener une évaluation 
postintroduction de la DN du HepB en établissement de santé. Ce type d’évaluation est  
plus spécifique et approfondi au niveau de l’établissement de santé, et peut aider à repérer 
différents problèmes : idées fausses des agents de santé, ruptures de stock, non-attribution 
des responsabilités, insuffisance des connaissances et absence de chaîne du froid (voir 
l’exemple national 9).  Si possible, il faut évaluer la procédure consistant à administrer la 
dose de naissance après les accouchements à domicile ou lors des visites postnatales à domicile.

46   New vaccine post-introduction evaluation (PIE) tool. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2010  
(WHO/IVB/10.03F) (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70624/1/WHO_IVB_10.03_fre.pdf).
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EXEMPLE NATIONAL 9 : 
ÉVALUER LA MISE EN ŒUVRE DE LA VACCINATION 
À LA NAISSANCE CONTRE L’HÉPATITE B

En 2004, le Nigéria a introduit le vaccin antihépatite B, la con-
signe étant de l’administrer le plus rapidement possible après 
la naissance, au maximum dans les deux semaines. En 2014, la 
couverture nationale de la DN du HepB était estimée à 32 %.

En septembre 2015, une évaluation a été menée sur les  
connaissances et les pratiques en matière de DN du HepB et  
sur la mise en œuvre de cette intervention, en vue de trouver 
des moyens d’améliorer la couverture. Des entretiens structurés 
ont notamment été réalisés auprès de personnes clés dans  
trois États, six autorités locales et 26 établissements de santé 
avec services d’accouchement.

L’évaluation a démontré que la DN du HepB était une priorité 
du PEV national. Il est apparu aussi que l’on s’est engagé à 
améliorer la couverture et que les mesures suivantes sont utiles 
à cette fin :
→  préciser que la DN du HepB doit être administrée jusqu’à 

deux semaines après la naissance (car on a pu observer  
certains cas de non-vaccination de nouveau-nés âgés de 
plus de 24 heures) ;

→  continuer à élargir l’accès à la DN du HepB dans les 
établissements, l’évaluation ayant démontré que 50 %  
des établissements n’administrent pas la DN du HepB  
dans les salles d’accouchement ou de soins postnatals ; 

→  actualiser les formulaires afin de pouvoir enregistrer et 
suivre la DN du HepB, qu’elle soit administrée en temps 
voulu ou tardivement,

→  continuer à sensibiliser les agents de santé communau-
taires, car ce sont eux qui, le plus souvent, expliquent aux 
personnes s’occupant d’enfants qu’il faut emmener les 
nourrissons nés à domicile au centre de santé pour les faire 
vacciner contre l’hépatite B. 

Les documents suivants portent sur d’autres pays ayant mené des évaluations du 
même type :
Seoung SC et al. Using Data to Guide Policy: Next Steps for Preventing Perinatal Hepatitis B 
Virus Transmission in Cambodia. Vaccine 2012; Dec 17;31(1):149-53.
Xeuatvongsa A et al. Hepatitis B Vaccine Birthdose Practices in a Country Where Hepatitis 
B is Endemic — Laos, December 2011–February 2012. Morb Mort Wkly Rep July 26, 2013
/ 62(29);587-590.
Hutin Y et al. Improving hepatitis B vaccine timely birth dose coverage: lessons from five 
demonstration projects in China, 2005-2009. Vaccine. 2013 Dec 27;31 Suppl 9:J49-55. 
Patel MK et al. Findings from a hepatitis B birth dose assessment in health facilities in the 
Philippines: Opportunities to engage the private sector. Vaccine. 2014 Sep 3;32(39):5140-4.

   

NIGÉRIA
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Évaluation de l’impact du programme  
(enquêtes de séroprévalence) 

La surveillance des maladies évitables par la vaccination est un moyen classique de suivre 
l’impact des programmes de vaccination. Cependant, la plupart des complications liées 
au VHB apparaissent plus tard dans la vie et une autre méthode est donc nécessaire pour 
surveiller l’impact du vaccin antihépatite B chez l’enfant. L’OMS recommande d’évaluer la 
prévalence des infections par le VHB chroniques chez l’enfant au moyen d’une enquête 
sérologique. Des informations sur la manière de conduire cette enquête figurent dans le 
document Impact de la vaccination contre l’hépatite B : meilleures pratiques pour mener  
une enquête sérologique47  et dans le guide Sample design and procedures for hepatitis B 
immunization surveys: A companion to the WHO cluster survey reference manual.48

L’enquête sérologique a généralement comme finalité de mesurer l’impact général du  
programme de vaccination contre l’hépatite B, et elle ne permettra pas de distinguer celui  
de l’administration de la dose de naissance.

Surveillance et investigation des MAPI

La DN du HepB est l’un des vaccins les plus sûrs. Les réactions sévères sont rares et surviend-
raient environ une fois tous les 1,1 million de doses.49 Cependant, comme la DN du HepB  
est administrée au moment où le risque de décès néonatal imputable à des causes non 
apparentées est le plus élevé, les administrateurs de programme doivent être préparés à 
l’éventualité d’un décès néonatal de coïncidence consécutif à cette vaccination. Les décès 
néonatals pour lesquels un lien avec la vaccination est suspecté risquent de saper la  
confiance du public dans le vaccin et le programme de vaccination dans son ensemble (voir 
l’exemple national 10). Cela souligne combien il est important de suivre les MAPI, d’être 
prêts à y répondre rapidement et de disposer d’une stratégie de communication pour  
informer le public, répondre à ses préoccupations et rectifier les informations erronées.

Les programmes de vaccination sont en principe dotés d’un système de suivi des MAPI pour 
tous les vaccins, mais ce sera une nouveauté pour les programmes de SMNE. Le personnel  
de ces deux secteurs doit être formé aux MAPI potentiellement imputables à la DN du HepB 
et être encadré de façon à garantir le suivi et la notification des MAPI. Des procédures  
détaillées pour la notification et l’investigation des MAPI figurent dans le Manuel mondial 
pour la surveillance des manifestations postvaccinales indésirables.50

47  Impact de la vaccination contre l’hépatite B : meilleures pratiques pour mener une enquête sérologique. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 2011 (WHO/IVB/11.08)(WHO/IVB/10/03)  
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112854/1/WHO_IVB_11.08_fre.pdf)

48  Sample design and procedures for hepatitis B immunization surveys: A companion to the WHO cluster survey reference 
manual. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2011 (WHO/IVB/11.12). Disponible en anglais au :  
(http://whqlibdoc.who.int/hq/2011/WHO_IVB_11.12_eng.pdf)

49  Bohlke K, Davis RL, Marcy SM, et al. Risk of anaphylaxis after vaccination of children and adolescents. Pediatrics 
2003;112:815–20.

50  Manuel mondial pour la surveillance des manifestations post-vaccinales indésirables. Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, 2015 pour la version française (http://www.who.int/vaccine_safety/publications/aefi_surveillance/fr/).
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Une enquête doit être rapidement menée sur toutes les MAPI graves afin d’en repérer les 
causes potentielles. Une MAPI peut être due à une réaction rare au vaccin lui-même (la  
plupart du temps bénigne et transitoire), mais aussi découler d’erreurs programmatiques,  
comme la contamination du vaccin, l’utilisation de techniques non stériles, ou l’administration 
du vaccin au mauvais site ou par une mauvaise voie. La surveillance des MAPI peut donc  
être un moyen efficace de détecter les problèmes de manipulation et d’administration des 
vaccins et de corriger ces erreurs par la formation et la supervision des agents de santé. 
Toutes les investigations doivent être notifiées à un comité sur les MAPI capable de se réunir 
immédiatement pour discuter des causes possibles et des mesures à prendre.

Riposte aux MAPI : préparation et communication. Les pays doivent être dotés d’un 
plan de riposte général contre les MAPI, dont les éléments de base figurent à l’Encadré 14. 
On pourrait envisager de doter les comités sur les MAPI existants de compétences en soins 
néonatals pour compléter celles sur l’introduction de la DN du HepB.

La stratégie de communication nationale devrait être actualisée de sorte à pouvoir répondre 
rapidement et efficacement aux MAPI, aux mouvements antivaccinaux et à toute allégation  
susceptible de nuire à l’acceptation de la DN du HepB par le public et à la confiance dans 
le programme de vaccination. Elle devrait notamment consister à relayer des données 
factuelles sur la sécurité des vaccins et les effets secondaires attendus et à expliquer que 
l’administration de la DN du HepB coïncide avec la période où le risque de décès néonatal 
est le plus élevé. En intervenant en amont auprès des médias (par exemple en organisant  
des réunions d’information technique et des ateliers à leur intention), on favorisera une 
couverture équilibrée en cas de survenue de MAPI. Par ailleurs, la communication en temps 
voulu des résultats des enquêtes sur les MAPI est importante pour couper court aux rumeurs 
et aux informations erronées diffusées dans les médias.

Enfin, la sensibilisation des parents, des agents de santé et des communautés aux avantages  
et au profil d’innocuité de la DN du HepB améliorera la confiance dans le vaccin et,  
de manière générale, dans les programmes de vaccination, et constitue une mesure de  
prévention utile à la gestion des MAPI. 

D’autres documents relatifs à la détection des MAPI, aux investigations et à la communication 
dans ce domaine sont disponibles sur le site Web de l’OMS sur la sécurité mondiale des  
vaccins, y compris une formation en ligne sur les principes essentiels de la sécurité des  
vaccins, qui comporte un module sur la communication. 
 

51  Sécurité mondiale des vaccins. Documents de référence et publications. Genève, Organisation mondiale de la Santé  
(http://www.who.int/vaccine_safety/publications/fr/) ; formation en ligne OMS aux principes essentiels de la sécurité  
des vaccins (http://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tech_support/ebasic/en/, en anglais seulement).
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EXEMPLE NATIONAL 10 : 
IMPORTANCE DE LA PRÉPARATION AUX MAPI

De 2006 à 2008, 11 décès néonatals en rapport avec la DN 
du HepB ont été notifiés au Viet Nam. Une enquête externe 
a montré qu’il n’y avait aucun lien entre ces MAPI et la DN 
du HepB. Cependant, ces cas ont été largement médiatisés, 
réduisant la confiance des parents et des agents de santé dans 
le vaccin et entraînant une baisse de la vaccination par la DN 
du HepB (la couverture est passée de 64 % en 2006 à 25 %  
en 2008).

Après des campagnes intensives de formation théorique et 
pratique et de communication, la couverture de la DN du 
HepB est passée à 76 % en 2012. L’expérience du Viet Nam  
en matière de MAPI démontre combien il est important 
de mener rapidement une action de communication et 
d’éducation sur les risques auprès des agents de santé et  
des parents, en particulier dans les pays affichant des taux 
élevés de décès néonatals imputables à d’autres causes.
 
Proceedings of the WHO third Expert Working Group meeting on hepatitis B, Tokyo,  
6–7 March 2007. Bureau régional OMS du Pacifique occidental, Manille, Philippines  
(http://www.wpro.who.int/immunization/documents/docs/MTGRPT_HepBExpert3.pdf).

VIET NAM

ENCADRÉ 14. 
PLAN DE RIPOSTE AUX MAPI

Un plan de riposte aux MAPI doit comporter les éléments suivants :

→  actions et roles specifiques à mener par le programme de vaccination et  
ses partenaires ;

→  liste des comités sur les MAPI aux différents niveaux, avec le nom des  
experts qui peuvent se réunir immédiatement pour évaluer les causes  
potentielles et les mesures à prendre ;

→  stratégie de communication indiquant les canaux utilisés selon les médias  
et désignant des porte paroles respectés à tous les niveaux ;

→  mécanismes pour inciter les agents de santé à communiquer avec le public  
sur les MAPI et les questions d’innocuité ;

→  dossiers d’information à l’intention des médias, y compris les QFP (questions 
fréquemment posées) et principaux messages relatifs à la vaccination en  
général et à la DN du HepB en particulier. 
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   Des enquêtes sérologiques peuvent être menées pour suivre l’impact du programme 
de vaccination du nouveau-né et du nourrisson en mesurant la prévalence de 
l’infection chronique.

OBSERVATIONS PERSONNELLES
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Actions de plaidoyer,  
communication,  
mobilisation sociale

CHAPITRE 10

De manière générale, il est souvent difficile de créer une demande pour le vaccin antihépatite 
B, car l’infection par le VHB est habituellement asymptomatique chez l’enfant et car peu 
de personnes savent que le VHB cause une maladie hépatique et le décès prématuré. Pour 
obtenir et conserver le soutien des responsables de l’élaboration des politiques et des guides 
d’opinion, faire en sorte que la DN du HepB soit acceptée durablement par les communautés 
et créer une demande pérenne pour cette vaccination, il est indispensable de disposer d’un 
ensemble complet et coordonné d’activités de plaidoyer, de communication et de mobilisation 
sociale centrées sur les avantages de la vaccination contre l’hépatite B et l’importance de 
l’administration en temps voulu de la dose de naissance. Il est recommandé d’élaborer, pour 
l’introduction de la DN du HepB, un plan de sensibilisation et de communication conforme  
à la stratégie nationale globale de promotion de la santé et de communication. Pour  
concevoir et mettre en œuvre ce plan, il peut être utile de créer un sous-comité technique 
sur la sensibilisation et la communication. Pour que les activités atteignent efficacement tous 
les publics clés, et que les messages soient clairs et adaptés à chaque public, il est important 
que le sous-comité soit notamment composé de représentants de différents secteurs de  
la société ainsi que d’experts de la vaccination, de la santé de la mère et de l’enfant, et de la 
promotion de la santé.

Les sujets des principaux messages sont résumés aux Encadrés 15 à 17 avec différents  
conseils en matière de sensibilisation. Des exemples d’informations à communiquer figurent 
à l’ANNEXE 10.

DÉCIDEURS
Les efforts de plaidoyer auprès des décideurs et des guides d’opinion sont importants  
pour obtenir leur engagement en faveur de l’ajout de la DN du HepB aux calendriers de  
vaccination nationaux. On pourrait s’adresser aux catégories suivantes :

→ fonctionnaires du ministère de la santé ;
→  autres responsables gouvernementaux 

(par exemple représentants du ministère 
des finances) ;

→ partenaires et organismes donateurs ;
→  organisations non gouvernementales 

(ONG) ;

→  responsables communautaires ;
→ responsables religieux ;
→ pharmaciens ;
→ cliniciens du secteur privé ;
→ associations professionnelles ;
→ enseignants. 
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Sont notamment concernés les décideurs et les guides d’opinion dont les activités sont en 
rapport avec la prévention du cancer, la prévention des maladies chroniques, la maternité 
sans risque et les soins essentiels au nouveau-né, ou encore la vaccination.

PARENTS ET COMMUNAUTÉS
Les efforts de communication et de mobilisation sociale à l’intention des parents et du grand 
public doivent viser à les sensibiliser et à améliorer leur compréhension de la charge de mor-
bidité associée au VHB (cancer du foie et cirrhose) et de la manière de protéger leurs enfants 
contre la maladie. Les consultations prénatales peuvent être mises à profit pour renseigner 
les mères sur la vaccination à la naissance contre l’hépatite B, qui peut être abordée dans le 
contexte de la vaccination maternelle (contre le tétanos ou la grippe, par exemple). 

La crainte des manifestations indésirables ou d’autres conséquences néfastes est un obstacle 
connu à la vaccination à la naissance.7 En plus des préoccupations éventuelles de la  
population à l’égard de la vaccination en général, le moment de l’administration de la DN  
du HepB augmente la possibilité que des décès ou des maladies survenus par coïncidence 
chez le nouveau-né soient imputés à cette intervention. Comme expliqué au chapitre 9,  
cela rappelle que les programmes de vaccination contre l’hépatite B doivent préparer  
leur communication en amont pour pouvoir répondre rapidement à toute manifestation 
indésirable ou impression fausse.

OCCASIONS À SAISIR POUR LA SENSIBILISATION
Les campagnes de sensibilisation mondiales comme la Journée mondiale contre l’hépatite, 
la Semaine mondiale de la vaccination et la Journée mondiale de la santé, entre autres, sont 
l’occasion de sensibiliser au virus de l’hépatite B et à l’importance de la dose de naissance et 
de relayer d’autres messages sur la vaccination systématique.

   Sensibilisation : en 2014, dans la Région du Pacifique occidental, la thème de la  
Semaine de la vaccination était « Pour enrayer l’hépatite B et le cancer du foie,  
vaccinez à la naissance. »
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ENCADRÉ 16. 
PRINCIPAUX MESSAGES POUR LES PARENTS ET LE  
GRAND PUBLIC

→  Le virus de l’hépatite B et ses conséquences, spécialement en cas d’infection  
à la naissance 

→ Modes de transmission du VHB et sujets à risque d’infection

→ Efficacité et innocuité de la DN du HepB

→ Effets secondaires potentiels du vaccin antihépatite B

→ Justification de l’ajout du vaccin au programme de vaccination national

→  Importance du moment de l’administration de la DN du HepB  
(dans les 24 heures suivant la naissance)

→  Importance d’amener l’enfant recevoir les autres vaccins, notamment les  
doses suivantes du HepB

ENCADRÉ 15. 
PRINCIPAUX MESSAGES POUR LES DÉCIDEURS

→  Coûts associés à la cirrhose et au cancer du foie liés au VHB  
(charge de morbidité et dépenses du système de santé)

→  Modes de transmission du VHB (en particulier, transmission mère-enfant)  
et risque d’infection

→  Innocuité et efficacité des vaccins antihépatite B

→  Rapport coût/efficacité de la vaccination à la naissance contre l’hépatite B

→  Nécessité d’un soutien financier pour assurer la viabilité de cette intervention

→  Synergies possibles entre la vaccination à la naissance contre l’hépatite B  
et d’autres initiatives pour la survie du nouveau-né

→  Importance du rôle d’ambassadeur joué par les décideurs dans le succès  
de l’introduction
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BOX 17.  
CONSEILS POUR LES ACTIVITÉS DE PLAIDOYER,  
DE COMMUNICATION ET DE MOBILISATION SOCIALE6

→  Créer un sous-comité chargé d’aider à planifier et mettre en œuvre les  
activités de plaidoyer, de communication et de mobilisation sociale et faire mieux  
connaître à ses membres la vaccination à la naissance contre l’hépatite B. 

→  Mener des recherches sur les connaissances, les attitudes, les croyances et les 
pratiques concernant la DN du HepB, le vaccin antihépatite B, les autres vaccins  
et la vaccination en général afin de guider la communication sur la vaccination  
à la naissance contre l’hépatite B et d’éviter les réactions négatives éventuelles  
du public. 

→  Former et informer les médias concernant l’hépatite virale B et la vaccination  
à la naissance, et ce très en amont.

→  Former et mobiliser un large éventail de parties prenantes (par exemple 
chefs communautaires et religieux, secteur privé, ONG et universités) en vue de  
promouvoir la DN du HepB et la vaccination systématique.

→  Former les agents de santé sur la façon de communiquer efficacement avec  
les parents et la communauté au sujet du virus de l’hépatite B, des moyens  
de prévenir l’infection et des avantages de la vaccination à la naissance. Élaborer  
des outils pratiques pour les aider à relayer ces messages.

→  Intégrer des messages de prévention du VHB à la communication sur la  
vaccination à la naissance contre l’hépatite B.

→  Inclure la promotion de tous les vaccins de l’enfance aux activités, messages 
et supports d’IEC.

→  Dans la communication aux parents et à la communauté, et dans la formation  
des agents de santé, donner des informations sur les effets secondaires  
possibles et la conduite à adopter en cas de réaction indésirable.

→  Avant l’introduction du vaccin, mettre en place un plan de communication  
de crise afin de pouvoir réagir rapidement aux notifications de manifestations  
indésirables graves ou à d’autres crises potentielles.

→  Évaluer la nécessité et l’intérêt d’une forte communication autour de 
l’introduction de la DN du HepB.

→  Diffuser des informations régulières aux décideurs et aux médias sur les 
progrès dans l’introduction de la DN du HepB, son impact sur la charge du VHB  
et l’efficacité du programme global de vaccination. 
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OBSERVATIONS PERSONNELLES
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Annexe 1:  
Le protocole à la base du test d’agitation

Quand procéder à un test d’agitation : Le vaccin antihépatite B ne doit jamais être congelé. En cas 

de soupçon de congélation, effectuer le test d’agitation afin de déterminer si le vaccin a été détérioré 

par le gel.  La procédure de test décrite ci-après demande à être répétée dans le cas de tous les lots 

suspects. Lors d’arrivées de lots de provenance internationale, il faut réaliser le test sur un échantillon 

de vaccin pris au hasard. Mais lorsqu’un envoi contient plus d’un lot, l’échantillon pris au hasard doit 

inclure un flacon par lot. La procédure d’essai décrite ci-dessous doit être effectuée sur tous les  

lots suspects. 

PROTOCOLE POUR EFFECTUER LE TEST D’AGITATION

 

SUITE>

1.
 

Prenez un flacon de vaccin du même 

type et portant le même numéro de 

lot que le vaccin que vous souhaitez 

tester, et fabriqué par le même fabricant

2.
 Marquez clairement le flacon avec la 

mention « CONGELÉ ».

3.
 
Congelez le flacon dans un  

congélateur ou dans le compartiment 

congélateur d’un réfrigérateur  

jusqu’à ce que son contenu soit  

totalement solide.

4.
Laissez-le décongeler.  

NE le réchauffez PAS !

5.
Prélevez votre flacon, « TEST »,  

du lot dont vous soupçonnez qu’il a  

été congelé.

6. 
 

Tenez le flacon « CONGELÉ »  

et le flacon « TEST » dans la  

même main.

COMMENT EFFECTUER UN TEST D’AGITATION 

Ce protocole ne doit pas être modifié. Il n’y a qu’une seule façon correcte de procéder à un test d’agitation.
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7.

8.  

9. 

10.      Les sédiments du flacon TEST se déposent 

plus lentement que ceux du flacon 

CONGELÉ,

               

La formation de sédiments est analogue dans

les deux flacons

—OU—

Les sédiments du flacon TEST se déposent

plus rapidement que ceux du flacon CONGELÉ

11.     UTILISEZ LE LOT DE VACCINS CONCERNÉS LE VACCIN EST ALTÉRÉ :  
Avertissez votre superviseur. Mettez de côté

tous les vaccins altérés dans un conteneur

portant la mention « VACCINS ALTÉRÉS À

JETER : NE PAS UTILISER ».

Jetez tous les vaccins affectés une fois que

vous avez reçu l’autorisation de le faire.

Remplissez le formulaire Perte/Ajustement.

Agitez vigoureusement les deux flacons pendant 10 à 15 sec-

ondes.

Posez les deux flacons sur une surface plane, côte à côte, et  

observez continuellement les flacons jusqu’à la fin du test.

(NB : Lorsque les étiquettes des flacons sont grandes et qu’elles 

cachent le contenu des flacons, renversez les deux flacons et  

examinez la formation de sédiments dans le col des flacons.) 

Faites appel à une source de lumière appropriée pour comparer  

les taux de dépôt de sédiments des deux

SI

PUIS...

Source: Ümit Kıvanc   
(http://www.who.int/bulletin/ 
volumes/88/8/08-056879/en/).
Step-by-Step Shake test educational 
video : https://vimeo.com/8389435

Falcon congelé SUSPECT

ECHEC PAR TEST D’AGITATION PASSE LE TEST D’AGITATION 
(PEUT ETRE UTILISE)

Flacon Congele Control (TEST) Flacon non-congele SUSPECT
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Une chaîne à température contrôlée est une 

méthode optionnelle de transport et de stockage 

des vaccins dans des porte-vaccins    

 sans accumulateurs   pendant une période de 

temps limitée juste avant l’administration. Elle est 

recommandée seulement pour des vaccins   

 autor i se s pour l’ut i l i sat ion en ctc    

quand un vrai besoin a été identifié et qu’une 

 format ion et superv i s ion   sont assurées. 

Des vaccins en CTC doivent être assortis 

d’une pastille de contrôle des vaccins (PVC) et 

d’un indicateur de seuil de température qui 

indique l’exposition à la chaleur.

QU’EST-CE QU’UNE CHAÎNE À 
TEMPÉRATURE CONTRÔLÉE (CTC) ?

✔ ✔ ✔ ✔

Tous les vaccins ne peuvent pas être utilisés en CTC. Afin d’être utilisé en CTC quatre conditions doivent être remplies :

A U T O R I T É S  N A T I O N A L E S 
D E  R É G L E M E N T A T I O N

THERMOSTABLE ENREGISTRÉ PRÉ-QUALIFIÉ APPROUVÉ

L A B O R A T O I R E O M S P A Y S

1 2 3 4
Le vaccin doit subir 
et réussir des tests 

de stabilité.

Des autorités 
règlementaires doivent 

enregistrer le vaccin pour 
la CTC avec une étiquette 

précisant les conditions 
d’utilisation.

Le vaccin doit être 
pré-qualifié par 
l’Organisation 

mondiale de la Santé.

Le pays où le vaccin 
sera utilisé doit 

approuver son usage 
avant son introduction.

PO U R  U S A G E

E N  C T C

ENREGISTRÉ

COMMENT LES VACCINS SONT-ILS 
ENREGISTRÉS POUR USAGE DANS UNE CTC ?

$ $

✔ ✔

L’étiquette du vaccin indique qu’à tout 

moment du stockage et du transport la 

température doit rester entre +2°C et 

+8°C.

Des accumulateurs dans les 
porte-vaccins sont nécessaires.

La pastille de contrôle des vaccins 
mesure l’exposition cumulative à la 
chaleur afin de protéger l’efficacité 
et la qualité des vaccins. 

La pastille de contrôle des vaccins 
et l’indicateur de seuil de tempéra-
ture (IST) mesurent l’exposition 
cumulative à la chaleur ainsi que la 
température de seuil afin de protéger  
l’efficacité et la qualité des vaccins.

Il n’y a pas besoin d’assurer 
d’activités supplémentaires pour 
la formation, le monitorage et la 
supervision.

Utilisée correctement, 
l’innocuité et l’efficacité du 
vaccin sont assurées.

Besoin d’équipement de congéla-
tion, de transport et de ressources 
humaines à tous niveaux afin de 
maintenir la chaîne du froid. 

Utilisée correctement, 
l’innocuité et l’efficacité du 
vaccin sont assurées.  

Réduction des coûts de moitié.1 
Moins de congélateurs, moins de 
transport et moins d’heures de 
travail nécessaires afin de maintenir 
les besoins de la chaîne du froid. 

Aucun accumulateur n’est néces-
saire dans les porte-vaccins. Moins 
de risques liés à la congélation.

Les agents de santé ont besoin 
de formation, de monitorage et 
de supervision supplémentaires

L’étiquette du vaccin indique que pour le stockage 
et le transport initiaux la température doit rester 
entre +2°C et +8°C et permet la conservation à des 
températures ne dépassant pas +40°C pendant un 
minimum de 3 jours juste avant l’administration.

PCV+ 
IST

CHAîNE DU FROID TRADITIONNELLE CHAîNE À TEMPERATURE CONTROLEE (CTC)

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LA CTC 
ET LA CHAÎNE DU FROID TRADITIONNELLE ?

PCV

POURQUOI LA CTC EST-ELLE UTILE?

Poids d’un 
porte-vaccins 
sans 
accumulateurs.5

Poids d’un 
porte-vaccins 
avec 
accumulateurs.5

5

22%

12%

Nombre d’accumulateurs 
nécessaires pour vacciner 
1000 personnes.2

Pourcentage des 
centres de santé 
étudiés n’ayant pas 
de réfrigérateur.4

Pourcentage d’équipe-
ments de chaîne du 
froid non-fonctionnels 
dans les pays étudiés.4

Nombre des 
congélateurs 
nécessaires 
pour congeler 
80 accumu-
lateurs en 24 
heures.3

Nombre de jours 
durant lesquels un  

agent de santé peut 
rester sur le terrain 

afin d’atteindre 
des  communautés  

éloignées.7 

Pourcentage des 
vaccinateurs au 
Bénin ayant 
confirmé que la 
CTC était utile 
ou très utile, leur 
permettant de 
vacciner plus de 
personnes.6
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1 Lydon P, et al. Economic benefits of keeping vaccines at ambient temperature 
during mass vaccination: the case of meningitis A in Chad. WHO Bulletin. 
2014;92:86-92.

2 On estime qu’une équipe de vaccination a besoin de 8 accumulateurs par 
jour pour vacciner 100 personnes. On a besoin de 10 équipes pour vacciner 
1000 personnes. Ainsi, on a besoin de 80 accumulateurs pour vacciner 1000 
personnes en une journée.

3 Un congélateur classique, pré-qualifié par l’OMS peut congeler environ 7.2 kg 
d’accumulateurs en 24 heures. Il en faut cinq pour congeler 80 accumulateurs 
en 24 heures.

4 OMS base de données de l’Evaluation de la Gestion Efficace Des Vaccins 
(GEV): Données des plus récentes évaluations GEV dans 64 pays sur les 6 
régions de l’OMS, 2010-2014.

5 Un porte-vaccins classique, pré-qualifié par l’OMS avec une capacité de 1.7 l 
pèse 1.6 kg vide et 4.0 kg quand il contient ses accumulateurs.

6 Zipursky S, et al. Benefits of using vaccines out of the cold chain:  
Delivering Meningitis A vaccine in a controlled temperature chain during  
the mass immunization campaign in Benin. 2014. Vaccine;32:1431-1435.

7 Une exposition à des températures ambiantes pendant une durée accrue 
pourrait être possible pour des vaccins de différents antigènes.

Pour plus d’information email vaccines@who.int ou visitez: 

www. who .int/immunization/programmes_systems/supply_chain

ENREGISTRÉ 
POUR USAGE EN CTC

Annexe 2:  
Graphiques sur la CTC
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Annexe 3: 
Exemple de note d’orientation

Résumé 

L’infection par le virus de l’hépatite B (VHB) est une cause 

majeure de cirrhose, de cancer du foie et de maladie hépatique 

terminale. Une intervention efficace pour prévenir l’infection  

par le VHB consiste à administrer trois doses du vaccin  

antihépatite B (HepB), y compris une dose à la naissance.  

Cette note d’orientation propose l’ajout de la dose de naissance 

du HepB au calendrier de vaccination actuel du pays et les  

stratégies de mise en œuvre. Elle est destinée à la haute admin-

istration du ministère de la santé, notamment aux personnes 

chargées de la supervision des programmes de vaccination, de 

santé de la mère et du nouveau-né, de prévention du cancer  

ou de prévention des maladies chroniques.

Problématique

Présentation générale du virus de l’hépatite B

Au niveau mondial, l’infection par le VHB est une cause  

majeure de maladie hépatique aiguë ou chronique (par exemple 

cirrhose ou cancer primitif du foie) et la sixième principale  

cause de décès par maladie infectieuse avec, selon les estima-

tions, 686 000 décès annuels.a L’OMS estime qu’un tiers de  

la population mondiale (plus de deux milliards de personnes)  

est infecté par le VHB et que 240 millions de personnes vivent 

avec une infection chronique par le VHB, ce qui leur fait courir 

un risque de maladie grave et de décès par cirrhose ou carcinome  

hépatocellulaire.b,c À l’échelle planétaire, 30 % des cas de  

cirrhose et 53 % de l’ensemble des décès dus au carcinome 

hépatocellulaire sont imputables à l’infection par le VHB.d 

Le VHB est transmis par exposition percutanée ou permuqueuse 

au sang ou à d’autres liquides biologiques contaminés (par  

exemple sperme ou sécrétions vaginales), notamment de la mère 

à l’enfant.e La probabilité de développer une infection chronique 

par le VHB est plus élevée si l’infection survient à la naissance ; 

de 70 % à 90 % des sujets infectés pendant la période  

périnatale développent une infection chronique par le VHB.f,g  

La vaccination est le moyen le plus efficace de prévenir 

l’infection par le VHB.

Stratégies de vaccination contre l’hépatite B

Le schéma de la vaccination de l’enfant contre l’hépatite B  

(qui comprend une dose de naissance et au moins deux doses 

supplémentaires du calendrier systématique) permet d’éviter  

la plupart des infections par le VHB et les séquelles chroniques 

de la cirrhose et du cancer du foie.e D’après les estimations,  

85 % à 90 % des décès associés au VHB sont évitables par  

la vaccination.h L’OMS recommande que la vaccination des  

nourrissons contre l’hépatite B figure dans le calendrier vaccinal 

de chaque pays et que la première dose soit administrée le  

plus tôt possible, de préférence dans les 24 heures qui suivent  

la naissance.

L’administration en temps voulu de la dose de naissance du 

HepB, de préférence dans les 24 heures après la naissance, suivie 

d’au moins deux doses ultérieures, est efficace à 90 % environ 

pour prévenir l’infection périnatale par le VHB. Il a été démontré 

que la stratégie consistant à dépister l’infection chronique par 

le VHB chez la femme enceinte avant de vacciner le nouveau-né 

contre ce virus n’était pas efficace. Il est donc essentiel de tout 

mettre en œuvre pour administrer la première dose du vaccin 

a  Global, regional, and national age-sex specific all-cause and cause-specific 
mortality for 240 causes of death, 1990–2013: a systematic analysis for the 
Global Burden of Disease Study 2013. The Lancet. 2015;385(9963):117-171

b  Ott JJ, et al. Global epidemiology of hepatitis B virus infection: new  
estimates of age-specific HepBsAg seroprevalence and endemicity. Vaccine. 
2012;30(12):2212–19.

c  Hepatitis B fact sheet. Geneva, World Health Organization (http://www.who.
int/mediacentre/factsheets/fs204/en/, accessed 7 August 2015).

d  Perz JF, et al. The contributions of hepatitis B virus and hepatitis C  
virus infections to cirrhosis and primary liver cancer worldwide. J Hepatol, 
2006;45(4):529–38.

e  Hepatitis B vaccines. WHO position paper. Weekly Epidemiological Record, 
No. 40 2009;84:405–420,84th year  
(http://www.who.int/wer/2009/wer8440.pdf).

f  Goldstein ST, et al. A mathematical model to estimate global hepatitis B 
disease burden and vaccination impact. Int J Epidemiol. 2005;34(6):1329–39.

g  Van Damme P, Ward J, Shouval D, Wiersma S, Zanetti A. Hepatitis B vaccines 
In: Plotkin SA, Orenstein W, Offit PA, editors. Vaccines. 6th ed. Philadelphia, 
Saunders Elsevier, 2012:205–34.

h  Hepatitis B immunization: introducing hepatitis B vaccine into national  
immunization services. Geneva, World Health Organization, 2001 (WHO/
V&B/01.28 ) (http://whqlibdoc.who.int/hq/2001/WHO_V&B_01.28.pdf).
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antihépatite B à chaque nourrisson dans les 24 heures suivant la 

naissance. Après un schéma à trois doses complet, la vaccination 

reste efficace pendant des dizaines d’années et pourrait même 

conférer une protection à vie. 

Le vaccin antihépatite B est l’un des vaccins les plus sûrs et  

les plus efficaces. Le matériel qu’il contient est non infectieux  

et il ne peut pas entraîner d’infection par le VHB. Des effets  

secondaires transitoires et bénins (par exemple douleur au  

point d’injection, irritabilité ou fièvre) peuvent survenir dans  

la journée suivant la vaccination et durer un à trois jours. Les 

réactions allergiques graves sont très rares.

[Le cas échéant : Le vaccin antihépatite B est disponible et 

préqualifié sous la forme d’un dispositif compact prérempli  

et autobloquant qui peut présenter certains avantages pour la  

dose de naissance. Ces dispositifs sécurisent l’administration  

du vaccin antihépatite B à l’extérieur du cadre traditionnel du 

PEV ou pour les accouchements à domicile. Ils sont plus petits  

et d’emploi plus rapide que les seringues ordinaires, facilitant  

ainsi l’injection.]

Buts et défis pour le pays – exemple

[Le cas échéant : La Région OMS a fixé pour les États Membres  

une cible consistant à ramener la prévalence de l’infection  

chronique par le VHB à xx % chez les enfants âgés de xx ans, 

d’ici 20xx]. La couverture des trois doses du vaccin antihépatite  

B est actuellement de xx % chez les enfants âgés d’un an et  

de jeunes enfants restent donc exposés à l’infection par le VHB. 

La non-vaccination des nouveau-nés favorise la transmission 

mère-enfant.

Face à la poursuite de la transmission de l’hépatite virale, le 

ministère de la santé du pays sollicite l’avis de différentes organ-

isations internationales concernant la prévention, le traitement, 

la communication, la politique générale et la recherche. Ce 

groupe d’experts, de concert avec les homologues nationaux, 

pourrait fixer comme objectif que tous les nouveau-nés reçoivent 

la dose de naissance du vaccin antihépatite B le plus rapidement 

possible après la naissance (dans les 24 heures). Cependant, il 

n’est pas toujours facile de vacciner cette population. En dépit 

des recommandations de l’OMS, seuls 96 pays sur 194 (soit 49 

% d’entre eux) indiquent fournir la dose de naissance dans leur 

programme de vaccination systématique contre l’hépatite B et 

seuls 38 % des nouveau-nés ont reçu le vaccin au  

moment recommandé.

Recommandation 

Actuellement, l’administration de la dose de naissance du vaccin 

antihépatite B [ne fait pas partie du programme de vaccination  

national/doit être renforcée]. Il est possible d’atteindre une  

part importante des nouveau-nés en veillant à ce que tous les 

enfants nés dans un établissement de santé bénéficient de cette 

intervention. D’après les estimations, le soutien apporté par le 

gouvernement et les partenaires internationaux à la mise en 

place de la vaccination systématique à la naissance dans tous  

les établissements relevant du ministère de la santé devrait 

permettre d’atteindre xxxx enfants sur les xxxx naissances qui 

ont lieu chaque année dans le pays. Nous encourageons tous les 

établissements de santé dispensant des services d’accouchement 

à mettre en œuvre les recommandations ci-dessous afin 

d’améliorer la couverture de la vaccination en temps voulu par  

la dose de naissance :

→  adopter des directives tendant à vacciner dans les 24  

heures suivant la naissance tous les enfants nés dans  

un établissement de santé ou en présence de personnel  

qualifié ;

→  veiller à ce que le vaccin antihépatite B soit disponible  

dans la salle d’accouchement ou de soins postnatals pour 

tous les accouchements en établissement de santé ;

i   Plotkin, SA, Orenstein W, Offit PA, editors. Vaccines. Philadelphia, Saunders 
Elsevier, 2013;(6th ed.):206.

j   Country specific data on hepatitis B (HepB3) immunization coverage among 
1-year-olds (%) can be accessed online from the WHO vaccine-preventable 
diseases monitoring system:  
http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/ 
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→  sensibiliser le personnel obstétrical à l’importance de 

l’administration en temps voulu du vaccin antihépatite B au 

nouveau-né, dans les 24 heures suivant la naissance, et le 

former à cette intervention ;

→  veiller à ce que la vaccination contre l’hépatite B soit  

abordée dans la formation aux soins postnatals essentiels.

D’autres politiques sont efficaces pour améliorer la couverture de 

la dose de naissance du vaccin antihépatite B en vue de l’étendre 

à tous les nouveau-nés :

→  renforcer la présence de personnel qualifié pendant les  

accouchements et veiller à ce qu’ils se déroulent de  

préférence dans des établissements de santé, conformément 

aux plans nationaux pour l’amélioration de la survie de la 

mère et du nouveau-né ;

→  là où les taux d’accouchements en établissement de santé 

sont faibles, prévoir une visite à domicile dans les xx suivant 

la naissance et y administrer la dose de naissance du vaccin 

antihépatite B, ou amener le nouveau-né à l’établissement 

de santé le plus tôt possible (de préférence dans les  

24 heures).

Pour prévenir la transmission périnatale et les infections pendant 

la petite enfance, la serie vaccinale antihépatite B doit être  

intégré à tous les calendriers vaccinaux nationaux. L’administration 

de la dose de naissance du vaccin antihépatite B à tous les 

nouveau-nés aidera à prévenir de nombreuses infections par le 

VHB chroniques dans le pays. La nécessité de l’administration en 

temps voulu du vaccin antihépatite B renforcera la dynamique 

programmatique pour la fourniture de soins à la mère et au 

nouveau-né dans les 24 heures suivant la naissance, une période 

critique où surviennent 45 % des décès maternels et néonatals.
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PARTENAIRES

  Qui est(sont) la(les) principale(s) personne(s) avec qui collaborer au sein du programme de santé de la mère, du nouveau-né 

et de l’enfant ?

 Quels autres partenaires peuvent contribuer à la vaccination à la naissance contre l’hépatite B ? (ONG, OMS, UNICEF…)

  Quelles associations du secteur public/associations professionnelles devraient participer ? (associations de sages-femmes,  

associations professionnelles en pédiatrie et en obstétrique, prestataires privés du secteur de la santé maternelle…)

DONNÉES POUR GUIDER LA STRATÉGIE DE VACCINATION

   Proportion d’accouchements en établissements  

de santé et d’autres accouchements (« à domicile »)

  Proportion d’accouchements en présence de  

personnel qualifié

  Proportion d’accouchements à domicile en présence  

de personnel qualifié

  Proportion d’accouchements en établissements de  

santé publics/établissements de santé privés

  Le personnel obstétrical est-il compétent pour vacciner  

et est-il autorisé à le faire ? 

  Combien d’établissements de santé dispensent  

actuellement des services de vaccination sur site ?

 Comment le personnel de santé est-il informé des naissances dans la communauté ?  

 Qui est autorisé à vacciner (médecins, personnel infirmier, sages-femmes, accoucheurs) ?

 Quelle expérience a-t-on de la vaccination par le BCG ou le VPO à la naissance ? Quelle est la couverture de ces interventions ?

Annexe 4: 
Analyse de la situation – liste de contrôle
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Intégration potentielle à d’autres activités

  Proportion de femmes qui ont reçu au moins  

une visite de soins prénatals

   Quelle proportion de nouveau-nés a reçu des soins 

postnatals ? À quel âge ? Qui est chargé des visites  

aux nouveau-nés ? La vaccination peut-elle être  

ajoutée aux services ?

  Des interventions de terrain sont-elles menées pour 

atteindre les enfants nés à domicile ? Qui s’en charge ? 

Quels sont les services fournis ? 

  D’autres interventions sont-elles menées en faveur  

de la mère ou du nouveau-né (par exemple  

supplémentation en vitamine A, fer ou acide folique, 

administration du BCG) ? 

  Des formations abordant la vaccination à la naissance 

contre l’hépatite B sont-elles prévues ?

  L’intervention peut-elle être intégrée à la distribution de 

contraceptifs dans la population ou à des interventions 

communautaires contre le paludisme ?

Approvisionnement et chaîne du froid  

  Comment la DN du HepB sera-t-elle fournie aux  

établissements de santé ?

  Pourcentage d’établissements de santé dotés d’une  

chaîne du froid opérationnelle

  Quelles présentations du vaccin antihépatite B monovalent 

sont déjà utilisées ? Tenir compte des tailles de flacons  

et des présentations nouvelles (par exemple dispositif  

compact prérempli et autobloquant).

   La chaîne du froid actuelle est-elle adaptée au vaccin  

antihépatite B monovalent ? Un système de contrôle  

du gel est-il en place ?

Renforcement des capacités, supervision, actualisation

  Qui formera le personnel obstétrical à l’administration  

de la dose de naissance et comment ? 

  Comment le suivi/la supervision des établissements de  

santé sera-t-il effectué ? 

 Comment seront actualisés les formulaires du PEV et du 

programme de santé de la mère, du nouveau né et de l’enfant ?
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Annexe 5: 
Pratiques permettant d’améliorer la couverture par la 
dose de naissance du vaccin antihépatite B

Dispositions concernant les prestations de services
→  Donner davantage accès aux soins qualifiés lors de 

l’accouchement.
→  Faire en sorte que dans les établissements de santé, 

l’administration de la dose de naissance soit intégrée aux soins 
maternels et néonatals par les mesures suivantes :

 -  Faire adopter localement, par les établissements de santé,  
une politique stipulant la nécessité d’une dose vaccinale  
anti-hépatite B dès la naissance;

 -  Établir un règlement stipulant l’administration de la dose  
de naissance en salle d’accouchement et dans le service de 
soins postnatals;

 -  Veiller à ce que le vaccin soit disponible dans la salle 
d’accouchement et le service de soins postnatals,

 -  Bien définir qui est responsable de la vaccination en  
incluant les prestataires de soins maternels;

 -  Mettre la vaccination à la naissance en bonne place parmi  
les soins néonatals essentiels en veillant à ce qu’elle ne  
vienne pas interrompre des interventions urgentes;

 -  Veiller à assurer, au niveau des établissements de santé et  
des districts, une planification coordonnée entre le personnel 
en charge de la vaccination et celui qui dispense les  
soins maternels, y compris lors des évaluations en vue d’un 
soutien aux établissements de santé.

→  Créer des liens entre les services de vaccination et les prestataires 
privés qui assurent des soins obstétricaux.

→  Dans le cas de naissances hors des établissements de santé,  
envisager les options suivantes :

 -  faire des visites à domicile pour procéder à la vaccination  
en temps voulu;

 -  procéder à l’administration de la dose de naissance lors de 
visites à domicile pour d’autres types de soins postnatals;

 -  stocker les vaccins hors de la chaîne de froid habituelle mais 
dans des conditions de température controlees (système CTC) ;

 -  utiliser les dispositifs compacts préremplis et autobloquants 
(par exemple Uniject®) ;

 -  suivre attentivement les grossesses au niveau communautaire.

Considérations relatives au personnel de santé
→  Traiter le manque de connaissances des prestataires de soins au 

sujet de la vaccination des nouveau-nés ainsi que les attitudes et 
les sentiments qu’ils peuvent avoir sur ce point.

→  Assurer une formation bien structurée au personnel de  
santé, notamment en l’informant au sujet de la transmission  
périnatale et en s’appuyant sur une surveillance et une  
supervision constructives.

→  Voir s’il est possible de déléguer certaines tâches en vue 
d’atteindre les populations difficiles d’accès.

Technologies médicales en rapport avec la vaccination à  
la naissance
→  Prendre des dispositions pour le stockage et la distribution qui 

prennent en compte la possibilité de conserver le vaccin hors de  
la chaîne du froid habituelle et s’approcher le plus possible du  
lieu des accouchements.

→  Utilisation éventuelle des dispositifs compacts préremplis et  
autobloquants (par exemple Uniject®) par les prestataires de soins 
qui travaillent dans la communauté.

→  Assurer un approvisionnement en vaccin monovalent anti-hépatite 
B en flacons monodose ou multidoses.

Pratiques pour le renforcement du système d’information  
sanitaire
→  Registres des naissances et système communautaire de  

notification des naissances, y compris un suivi des naissances au 
domicile parental.

→  Mention de la vaccination à la naissance dans les dossiers de  
vaccination en précisant le moment de son administration.

→  Définition précise de ce que l’on entend par dose de naissance  
administrée en temps voulu dans les rapports relatifs à la  
couverture vaccinale.

→  Voir quelles sont les possibilités qui s’offrent de recourir à des 
enquêtes sérologiques pour déterminer les besoins et pour le suivi.

Dispositions financières qui influent sur la couverture vaccinale 
anti-hépatite B dès la naissance.
→  Financement suffisant des programmes de vaccination anti- 

hépatite B dès la naissance, compte tenu de l’efficacité des  
moyens de transport pour la distribution en périphérie.

→  Réduire le plus possible de coût pour les familles.

Répondre aux préoccupations de la communauté et traiter le 
problème que pose la méconnaissance de la primovaccination  
à la naissance.
→  Répondre à l’insuffisance de la sensibilisation à la vaccination  

dès la naissance et à son importance.
→  Prise en compte la pratique traditionnelle de la séquestration des 

nouveau-nés.
→  Traiter le problème de la crainte qu’inspire l’éventualité 

d’évènements indésirables et notamment prendre des dispositions 
en vue du risque de coïncidence entre des décès ou des maladies 
et la vaccination des nouveau-nés.

→  Faire face au refus de la vaccination par les parents.

Pratiques en rapport avec le rôle de chef de file et la 
 gouvernance
→  Envisager, d’établir au niveau central, une politique rendant 

obligatoire la vaccination universelle des nouveau-nés.
→  Établir des directives nationales définissant clairement la  

vaccination à la naissance comme l’administration de la première 
dose de vaccin dans les 24 heures suivant la naissance.

→  Éviter une rigueur inutile dans les contre-indications de  
la vaccination.

→  Envisager les différentes possibilités d’utiliser le vaccin en faisant 
appel à une chaîne d’approvisionnement sous température  
contrôlée (CTC) et en agréant de nouveaux vaccinateurs.

→  Communication intensive au niveau central pour renforcer la 
confiance du public dans la vaccination.
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Annexe 6: 
Liste de contrôle pour la dose de naissance du vaccin 
antihépatite B dans les établissements de santé

LISTE DE CONTRÔLE POUR LA DOSE DE NAISSANCE DU 
VACCIN ANTIHÉPATITE B DANS LES ÉTABLISSEMENTS  
DE SANTÉ

Instructions : utiliser cette liste de contrôle pour optimiser la couverture de la dose de  
naissance du vaccin antihépatite B. Cet outil peut servir à mener une évaluation sans autre aide, 
mais ses éléments essentiels peuvent aussi être intégrés à une liste de contrôle globale existante 
des établissements de santé. 

Abréviations : 
DN = dose de naissance ; 
ES = établissement de santé ; 
ASC = agent de santé communautaire ; 
AQ = accoucheuse qualifié

No. Thème d’évaluation Réponse Actions potentielles

POLITIQUES ET MODES OPERATOIRES NORMALISES DE L’ETABLISSEMENT DE SANTE

1. L’ES est-il doté d’une politique spécifiant que la DN doit être administrée le 
plus tôt possible après la naissance, idéalement dans les 24 heures ?

O N
Une politique doit être élaborée et diffusée à l’ensemble 
du personnel.

2. L’ES est-il doté de modes opératoires normalisés indiquant qui doit  
administrer la DN, quand et à qui ?

O N
Des modes opératoires normalisés devraient être créés 
pour clarifier les rôles et les responsabilités du personnel.

3. Le cas échéant, des directives concernant la DN sont-elles appliquées ?
O N

Des directives peuvent aider à garantir que chaque 
nouveau-né est bien vacciné.

ADMINISTRATION DE LA DN

4. QUI est chargé d’administrer la DN (par exemple sage-femme, infirmière 
chargée des soins postnatals, infirmière du PEV) ? 

La responsabilité doit être clairement assignée à 
quelqu’un travaillant dans la maternité/l’unité de soins 
postnatals.

5. L’ASC chargé de la DN est-il toujours disponible, y compris le soir et  
le week-end ?

O N
L’ASC doit être disponible à tout moment afin de  
garantir que chaque enfant soit vacciné.

6. QUAND : Le vaccin est-il administré à tous les nouveau-nés dans les 24 heures 
suivant l’accouchement ?

O N
Sinon, expliquer pourquoi.

7. QUAND : La DN est-elle administrée en tout temps, y compris le soir et le 
week-end ?

O N
Le vaccin doit être disponible en permanence. 

8. OÙ est administrée la DN (salle d’accouchement, crèche, unité postpartum) ? La DN doit être administrée dans la salle 
d’accouchement ou de soins postnatals.

CONTRE-INDICATIONS INFONDÉES

9. Les nouveau-nés prématurés sont-ils vaccinés ?
O N

Expliquer aux ASC qu’il n’y a pas de contre-indication à 
la vaccination, mais qu’ils peuvent la retarder si l’état du 
nouveau-né est instable, jusqu’à ce qu’il soit stable.

10. Les nouveau-nés de faible poids de naissance sont-ils vaccinés ? O N

S.O.

Nom de l’établissement de santé Nom du responsable Date de la visite 
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No. Thème d’évaluation Réponse Actions potentielles

11. Les ASC pensent-ils qu’il existe des contre-indications à la vaccination ? O N

MANIPULATION, STOCKAGE ET GESTION DES VACCINS

12. Le vaccin est-il stocké près du lieu où il est administré (par exemple salle 
d’accouchement, crèche) ?

O N

Le vaccin doit être stocké le plus près possible de la 
maternité ou de la salle d’accueil des nouveau-nés. En 
l’absence de chaîne du froid, vous pouvez utiliser une 
boîte réfrigérée réapprovisionnée quotidiennement.

13. Le vaccin est-il disponible à tout moment (par exemple certains services de 
santé sont accessibles seulement quand le centre du PEV est ouvert) ? O N

Si le vaccin est stocké dans un lieu ouvert à certaines 
heures seulement, envisagez d’en stocker une partie 
dans une boîte réfrigérée dans la salle d’accouchement.

14. Les stocks de vaccins sont-ils suffisants pour la population cible ? O N Revoir les commandes de vaccins.

15. La politique relative aux flacons multidoses est-elle respectée ? O N Former le personnel.

16. Le vaccin est-il stocké de manière à éviter le gel (ailleurs que sur la tablette 
supérieure) ?

O N
Placement correct dans le réfrigérateur.

17. Le personnel sait-il effectuer un test d’agitation ? O N Sinon, le former.

18. Le vaccin est-il stocké dans une chaîne du froid qui fonctionne correctement ? 
O N

Remettre immédiatement la chaîne du froid en état  
de fonctionnement.

19. La température dans la chaîne du froid est-elle contrôlée au moins deux fois 
par jour ?

O N
Mettre en place un contrôle de la température au  
minimum biquotidien.

20. Certaines PCV ont-elles viré au stade 3 ou 4 ou des vaccins ont-ils atteint la 
date de péremption ?

O N
Retirer les flacons au stade 3 / 4 ou ceux ayant atteint  
la date de péremption. Former les agents de santé.

ENREGISTREMENT/NOTIFICATION DES DONNÉES

21. Des documents à conserver à domicile (par exemple fiches de vaccination,  
carnets mère-enfant) sont-ils remis aux mères après l’administration de  
la DN ?

O N

Déterminer pourquoi ils ne sont pas remis. Souligner 
l’importance de tenir ces fiches dès la naissance et  
expliquer pourquoi ce sont les mères (et non les ASC)  
qui doivent les conserver. 

22. L’administration de la DN est-elle consignée dans un registre  
(par exemple registre des naissances ou du PEV, fichier sur l’hépatite B) ? 

O N
Ajouter une colonne au registre des naissances/actualiser 
le registre

23. La date de l’administration de la DN est-elle enregistrée ?
O N

La date doit être indiquée. Les cases ne sont pas  
à cocher.

24. Toutes les fiches de pointage et tous les formulaires d’enregistrement et  
de notification comportent-ils une colonne pour la DN ≤24 heures et la  
DN >24 heures ? 

O N
Remettre des formulaires actualisés, supprimer les 
anciens formulaires.

25. Les données sont-elles analysées dans chaque établissement de santé  
(par exemple établissement d’un tableau sur la couverture ou d’un rapport 
mensuel) ?

O N

Sensibiliser les agents de santé à la nécessité de passer 
chaque mois les registres en revue pour optimiser la 
couverture et analyser les données en fonction du  
moment où la DN a été administrée.

26. Les données ont-elles été rapportées chaque mois à la bonne personne ? O N Évaluer les obstacles. Former à la notification adéquate.

27. Au cours du mois écoulé, quel pourcentage de nouveau-nés a reçu la DN  
à ≤24 heures ?

% Examiner pourquoi les enfants n’ont pas été vaccinés  
et prendre des mesures correctives s’il le faut.
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OBSERVATIONS DU RESPONSABLE POUR LA DOSE DE NAISSANCE DU VACCIN  
ANTIHÉPATITE B DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Instructions : présenter ici vos impressions générales et les mesures correctives que l’établissement de santé pourrait prendre à la lumière des  
informations données dans la liste de contrôle sur la DN. Ce formulaire (ou ces notes) devrait être remis à l’établissement de santé. 

Quelles sont vos impressions générales concernant le programme de vaccination à la naissance contre l’hépatite B ?

Quelles mesures correctives recommandez-vous ? 

No. Thème d’évaluation Réponse Actions potentielles

ACCOUCHEMENTS À DOMICILE

28. Les AQ apportent-elles la DN avec eux lorsqu’elles se déplacent pour  
un accouchement ?  O N

Expliquer qu’il est important d’intervenir au bon moment 
et qu’il faut apporter le vaccin pour les accouchements 
(le but étant de ne manquer aucune occasion).

29. Lors des visites de soins postnatals, la DN est-elle administrée aux  
nouveau-nés qui ne l’ont pas encore reçue ?

O N
Expliquer qu’il est important d’intervenir au bon moment 
et de ne manquer aucune occasion de vacciner.

MAPI

30. L’ES effectue-t-il un suivi des MAPI ? O N Sensibiliser à la surveillance des MAPI.

31. L’ES est-il doté d’un protocole en cas de MAPI ?
O N

Un protocole doit être élaboré et présent sur le lieu 
d’administration de
la DN. 
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Annexe 7: 
Modèle de fiche de pointage avec dose de naissance à temps et total

Noms de vaccinateurs:                                                                            

Signature, Date:                                                                                

FICHE DE POINTAGE

Antigènes Vaccinations des enfants Nombre de  
flacons ouverts

0–11 mois 12–23 mois Total

DN HepB 

        DN HepB à temps (≤24 hrs)

        >24 hrs *

BCG  
VPO0           
VPO1

VPO2

VPO3

Rotavirus1         
Rotavirus2

Pneumocoque1

Pneumocoque2

Pneumocoque3

DTC-HepB-Hib1              
DTC-HepB-Hib2

DTC-HepB-Hib3

Rugeole/Rubéole 1       
Rugeole/Rubéole 2

Fièvre jaune

Complètement vacciné

* La couverture totale de la dose de naissance (DN) peut être calculé en ajoutant des doses administrées ≤24 heures et > 24 heures après la naissance.

Région : Établissement de santé : District : Dates incluses :
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Annex 8: 
Modèle de fiche de pointage avec lieu de naissance

Noms de vaccinateurs:                                                                           

Signature, Date:                                                                               

FICHE DE POINTAGE

Antigènes Vaccinations des enfants
Nuombre de flacons 

ouverts
0–11 mois 12–23 mois Total

BCG  
VPO0           
VPO1

VPO2

VPO3

Rotavirus1         
Rotavirus2

Pneumocoque1

Pneumocoque2

Pneumocoque3

DTC-HepB-Hib1              
DTC-HepB-Hib2

DTC-HepB-Hib3

Rugeole/Rubéole 1       
Rugeole/Rubéole 2

Fièvre jaune

Complètement vacciné

Antigènes Vaccinations des enfants Nuombre de flacons 
ouverts

Naissance dans un  
établissement de santé

Naissances à domicile Total

DN HepB

      DN HepB (≤24 hrs)        

>24 hrs *      

* La couverture totale de la dose de naissance peut être calculé en ajoutant des doses administrées ≤24 heures et > 24 heures après la naissance.

Région : Établissement de santé : District : Dates incluses :
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3. Couvertures vaccinales Naissances des établisse-
ments sanitaires

Naissances à domicile No. de naissances  

vivantes ce mois

DN HepB 
≤24 hours

DN HepB 
>24 hours

DN HepB 
≤24 hours

DN HepB 
>24 hours

DN HepB 
≤24 hours

DN HepB 
>24 hours

BCG Penta1 Penta3 rougeole/

rubeole

TT2+ pneumo3

couverture mensuelle (%)

couverture cumulative

Taux d’abandon (%)

Annex 9: 
Modèle de rapport mensuel avec couvertures vaccinales par lieu  
de naissance             

Région 

1. Données démographiques   

Population totale   A

Nourissons 0-11 mois: cible annuelle B

Nourissons 0-11 mois: cible mensuelle C (=B/12)

Grossesses prévus: cible annuelle D

Accouchements prévus: cible mensuelle E (=D/12)

Enfants 12-23 mois: cible annuelle

Enfants 12-23 mois: cible mensuelle

4. Vaccinations mensuelle effectuées, classées par stratégie

Nombre administré (par groupe d’âge)  

Doses de vaccin 0 - 11 mois 12 - 23 
mois

> 24 mois Total administré

BCG  

Naissances des 
établissements 
sanitaires

DN HepB ≤24 hours
DN HepB >24 hours

Naissances
à domicile

DN HepB ≤24 hours
DN HepB >24 hours

VPO-0

VPO-1

VPO-2

VPO-3

Rotavirus - 1

Rotavirus - 2

Penta-1

Penta-2

Penta-3

Pneumo-1

Pneumo-2

Pneumo-3

Rugeole/Rubéole-1

Rugeole/Rubéole-2

MID - Enfants

Fièvre jaune 

Complètement vacciné

Enceintes Non enceintes Autres 

TT-1

TT-2

TT-3

TT-4

TT-5

TT-5+ (Non vaccinée)

MID - Femmes enceintes

6-11 mois ≥12 mois Post-Partum

Vitamin A  

2. Complétude & ponctualité des rapports

No. d'établissements de santé dans le district

No. de postes de vaccination (fixes et avancés)

No. de rapports reçus durant le mois

No. de rapports reçus à temps durant le mois

Mois District
 

Année Établissement notificateur 

Cum (BCG-Rougeole1)* 100  
rougeole 1

Cum (Penta1-Penta3) * 100  
Penta 1

5. Information Éducation and Communication

No. de sessions IEC effectuées 

No. de participants aux sessions 

No. de spots radio/TV réalisés 

No. de séances de visites à domicile  
effectuées   

6. M.A.P.I.    

No. de cases signalées  

7. Gestion des déchets 

No. de conteneurs de sécurité utilisés durant le mois

No. de conteneurs de sécurité éliminés durant le mois

No. de coupe-aiguilles (hub-cutters) utilisés durant le mois

No. de coupe-aiguilles (hub-cutters) éliminés durant le mois

8.  Température chaîne du froid dans les  
établissements de santé  

No. d'établissements ayant déclaré relever la temp.

No. d'établissements avec température  < +2°C

No. d'établissements avec température > +8°C

Température minimale enregistrée 

Température maximale enregistrée 

9. Stocks de matériel d’injection sécurisé 

Matériel d’injection sécurisé Niveaux des stocks 

Au déb  u Reçus à la fin

Seringues autobloq. 0.05ml

Seringues autobloq. 0.5ml

Seringues reconstitution 2ml

Seringues reconstitution 5ml

Conteneurs de sécurité

Coupe-aiguilles (hub-cutters) 
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10. État & utilisation des stocks de vaccins et autres suppléments   

Stock dans l’entrepôt du district  Pertes dues à No. de flacons 
ouvertsAu début Reçus Délivrés Stock à 

la fin
Stade de la 
PVC (3 ou 4)

Périmés

BCG

HepB

VPO

Rotavirus

Penta

Pneumocoque

Rugeole/
Rubéole

Fièvre jaune

TT

MID

Vit.A  (bleu)

Vit.A  (rouge)

Dossiers 
médicaux 
d'enfants

11. Surveillance de la maladie  

PFA Rougeole TNN Diarrhée Fièvre jaune Méningite Pneumonie

0-11 mois 
 

cas

décès

12-59 
mois 

cas

décès

5-15 ans cas

décès

>15 ans 
 

cas

décès

Statut  
vaccinal

No. vacciné

No. non vacciné

No. avec statut vaccinal inconnu

12. Remarques                                                                            

COMPILÉ PAR APPROUVÉ PAR

Nom: 

Titre:
 

Date:

Nom: 

Titre:
 

Date:
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Annexe 10. 
Informations importantes concernant l’hépatite B et le vaccin  
antihépatite B 

Les informations suivantes pourraient être utiles pour adapter  

les fiches d’information nationales sur l’hépatite B et les  

autres supports de communication et de formation destinés  

au personnel soignant.

Qu’est-ce que l’hépatite B ?

L’hépatite B est une maladie hépatique grave causée par le 

virus de l’hépatite B (VHB) présent dans le sang et les liquides 

biologiques des personnes infectées. Lorsqu’une personne est 

infectée pour la première fois, le VHB peut causer une maladie 

de courte durée (aiguë) entraînant :

→   une perte d’appétit ;

→   des nausées ;

→   de la fatigue ;

→   des douleurs musculaires, articulaires ou stomacales ;

→   de la diarrhée et des vomissements ; 

→   un ictère (coloration jaune de la peau ou des yeux) ;

→   des urines foncées.

Le VHB peut également causer une infection de longue durée 

(chronique) qui peut rester masquée pendant des décennies, 

avant d’entraîner :

→   des lésions hépatiques permanentes (cirrhose) ;

→   un cancer du foie ;

→   le décès. 

  L’INFECTION PAR L’HÉPATITE B N’EST  

PAS LA MALADIE À HIB.

Pourquoi l’hépatite B constitue-t-elle un problème de 

santé publique ?

L’infection par le VHB est une cause majeure de maladie  

hépatique aiguë ou chronique. La plupart des conséquences 

graves se trouvent chez les sujets présentant une infection  

chronique, soit environ 240 millions de personnes dans le 

monde. Environ un million de personnes atteintes d’une  

hépatite B chronique décèdent chaque année de lésions  

hépatiques (cirrhose) ou de cancer du foie. Le VHB est la  

deuxième cause de cancer chez l’homme après le tabac.

Qui peut contracter une hépatite B ? Quelles sont les  

personnes les plus exposées ?

L’hépatite B peut atteindre tout le monde, mais les nourrissons  

et les jeunes enfants sont les plus exposés. Ils ne tombent 

habituellement pas malades lors de la première infection mais 

présentent souvent une infection par le VHB de longue durée 

(chronique). Les porteurs chroniques du virus courent un risque 

élevé de mourir d’une cirrhose ou d’un cancer du foie.

Comment le VHB se propage-t-il ?

Le VHB est un virus véhiculé par le sang qui est 100 fois plus 

infectieux que le VIH. Il se transmet aisément à l’occasion d’une 

effraction cutanée ou d’un contact d’une muqueuse avec du 

sang ou un autre liquide biologique infecté (par exemple sécré-

tions d’une lésion cutanée, sperme ou sécrétions vaginales). Le 

VHB n’est propagé NI dans l’air, NI par les aliments NI par l’eau.

Les principales voies de transmission du VHB sont les suivantes :

→ de la mère à l’enfant à la naissance ;

→ d’un enfant à l’autre ;

→ à l’occasion d’injections à risque ou de transfusions à risque ;

→  à l’occasion de rapports sexuels non protégés avec une 

personne infectée.

Peut-on guérir de l’hépatite B ?

On ne peut pas guérir de l’hépatite B ; c’est pourquoi la  

prévention est si importante. Le vaccin antihépatite B est la  

meilleure protection contre l’infection par le VHB.

Comment peut-on prévenir l’hépatite B ?

La vaccination de tous les enfants par au moins trois doses de 

vaccin antihépatite B est la façon la plus efficace de prévenir  

l’infection par le VHB. Des essais cliniques ont démontré 

que l’administration du vaccin dans les 24 heures suivant 

l’accouchement, suivie d’au moins deux doses supplémentaires, 

est efficace pour éviter l’infection périnatale par le VHB et 

conférer une immunité contre le VHB. Le vaccin antihépatite B 

est efficace pour la prévention des infections par le VHB s’il est 

administré avant ou juste après l’exposition au virus.

Qui doit être vacciné contre l’hépatite B ?

Tous les nouveau-nés devraient recevoir le vaccin antihépatite  

B, idéalement dans les 24 heures suivant la naissance, pour  

prévenir la transmission périnatale de l’hépatite B. La vaccination 

est également profitable aux adultes très exposés à l’infection 

par le VHB (comme les agents de santé, les professionnels du 

sexe, les consommateurs de drogue par injection, les personnes 

qui doivent recevoir fréquemment des transfusions de sang ou 

de plasma ou tout autre groupe régulièrement en contact avec 

les produits du sang). 

Combien de doses sont nécessaires ? Quand doivent-elles 

être administrées ?

Le calendrier vaccinal recommandé par l’OMS comporte une 

première dose dans les 24 heures suivant la naissance, puis deux 
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ou trois doses avec un intervalle minimum de quatre semaines. 

Toutes les doses doivent être administrées de manière à assurer 

la protection à long terme.

→  Pour prévenir la transmission du VHB d’une mère infectée  

à son enfant, il faut administrer la première dose à ce 

dernier dès que possible après la naissance, de préférence 

dans les 24 heures.

→  La dose de naissance du vaccin antihépatite B doit être  

administrée au premier contact possible, même s’il a lieu 

plus de 24 heures après la naissance.

→  Après la naissance, les doses sont habituellement  

administrées en même temps que les vaccins DTC,  

antipoliomyélitique et anti-Hib.

→  Si on oublie une dose, il faut l’administrer dès que l’on s’en 

aperçoit. Il n’est pas nécessaire de refaire toute la vaccination.

→  Aucune dose de rappel n’est nécessaire.

Pourquoi le moment de l’administration de la dose de 

naissance du vaccin antihépatite B est-il si important ?

L’administration de la dose de naissance en temps voulu (c’est-

à-dire, dans les 24 heures suivant la naissance) est indispensable 

pour prévenir la transmission mère-enfant du VHB. Chez les 

enfants nés de mères infectées, la prévention post-exposition  

par l’administration du vaccin antihépatite B dans les 24  

heures suivant la naissance permet de réduire fortement le 

risque d’infection. 

La dose de naissance doit idéalement être administrée dans les 

24 heures suivant la naissance : plus la vaccination est précoce, 

plus on aura de chances d’éviter l’infection. Sinon, elle doit 

 être donnée au premier contact postnatal où c’est possible, et 

consignée en tant que DN >24 heures.

Comment administrer le vaccin antihépatite B ? Quel est  

le volume de la dose ? 

→  Le vaccin antihépatite B est administré par injection dans  

la cuisse (nourrissons) ou le bras (enfants plus âgés).

→  Il NE doit PAS être administré dans la fesse.

→  La dose est de 0,5 ml.

→  Il peut être administré en toute sécurité en même temps 

que tous les autres vaccins.

Si le vaccin antihépatite B est administré le même jour qu’un 

autre vaccin injectable, il doit l’être en un autre point d’injection. 

Si plusieurs injections doivent être pratiquées sur le même  

membre, on choisira de préférence la cuisse, en raison de  

sa masse musculaire plus importante, et les points d’injection  

devront être espacés de 2,5 à 5 cm pour éviter que des  

réactions locales ne se superposent. Demander à votre  

supérieur hiérarchique quel est le point d’injection recommandé 

pour chaque vaccin.

Quels sont les effets secondaires du vaccin antihépatite B ?

Le vaccin antihépatite B est très sûr. Les effets indésirables les 

plus courants sont l’apparition d’un érythème, d’une tuméfaction 

et d’une douleur au point d’injection. Environ un enfant vacciné 

sur 11 présente de tels effets, habituellement dans les 24 heures 

suivant l’administration du vaccin, qui durent un à trois jours. 

Plus rarement, une fièvre peut se déclarer transitoirement après 

l’administration du vaccin (environ un enfant vacciné sur 14). 

Les réactions allergiques graves au vaccin (urticaire, difficultés 

respiratoires, choc) sont rares (environ un enfant vacciné sur  

600 000). 

Les données n’indiquent pas une association de cause à effet 

entre le vaccin contre l’hépatite B et le syndrome de Guillain-

Barré ou des maladies démyélinisantes, y compris la sclérose en 

plaques, pas plus qu’il n’existe de données épidémiologiques 

en faveur d’une association causale entre la vaccination contre 

l’hépatite B et le syndrome de fatigue chronique, l’arthrite, les 

maladies auto-immunes, l’asthme, le syndrome de mort subite 

du nourrisson ou le diabète. Le Comité consultatif mondial de 

la sécurité vaccinale de l’OMS (GACVS, en anglais) a confirmé 

l’excellent profil d’innocuité du vaccin antihépatite B.

Le début de la période postnatale se caractérise par sa fragilité 

et, dans nombre de pays en développement, la mortalité  

néonatale reste élevée pour différentes raisons. Plus de la moitié 

des décès néonatals a lieu dans les 24 premières heures de la  

vie, ce qui augmente la probabilité que l’administration de la 

dose de naissance coïncide avec des complications néonatales 

ou des décès dus à d’autres causes. Il est efficace de former  

les agents de santé à répondre aux questions sur la sécurité des 

vaccins et aux préoccupations relatives aux MAPI survenues  

par coïncidence.

Y-a-t-il des raisons de ne pas administrer le vaccin  

antihépatite B aux enfants ?

Il n’existe aucune contre-indication à l’administration en temps 

voulu de la dose de naissance du vaccin antihépatite B. 

La vaccination contre l’hépatite B est contre-indiquée SEULEMENT 

aux personnes ayant eu une réaction grave à une dose  

précédente de vaccin antihépatite B ou qui présentent des 

antécédents de réaction allergique à l’un des constituants du 

vaccin (en particulier, la levure). 
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Un faible poids de naissance, la prématurité, une césarienne et 

une infection à VIH NE constituent PAS des contre-indications 

à l’administration du vaccin. Cependant, celle-ci doit avoir lieu 

à un moment choisi de façon à ne pas perturber les éventuels 

soins néonatals urgents, seulement une fois l’état du nourrisson 

stabilisé.

Faut-il vacciner les enfants plus âgés contre l’hépatite B ?

Dans les pays où l’infection chronique par le VHB est fortement 

endémique, presque toute ces infections sont contractées  

pendant la petite enfance. Il est alors généralement inutile de 

vacciner les enfants plus âgés. Dans les pays de plus faible  

endémicité, la majorité des infections par le VHB chroniques  

concernent l’adolescent et l’adulte et une vaccination de  

rattrapage peut être envisagée pour les tranches d’âge plus 

élevées, en fonction du moment où le vaccin antihépatite B a  

été introduit dans le programme de vaccination systématique.

Comment conserver le vaccin antihépatite B ?

Le vaccin antihépatite B doit être conservé entre +2 °C et +8 °C.

NE PAS CONGELER LE VACCIN. SI LE VACCIN  

ANTIHÉPATITE B EST CONGELÉ, JETEZ-LE.

Comment s’applique la politique relative aux  

flacons multidoses ?

Dans les établissements de santé fixes, les flacons ouverts de 

vaccins antihépatite B multidoses peuvent être réutilisés lors 

des séances de vaccination suivantes, pendant quatre semaines 

(28 jours) au maximum, si toutes les conditions suivantes sont 

remplies : 

→  la date de péremption n’est pas dépassée ;

→  le flacon a été conservé aux températures recommandées 

(entre +2 °C et +8 °C) ;

→  la partie du flacon du vaccin où l’aiguille est insérée pour 

prélever les doses ne doit pas avoir été immergée dans 

l’eau (pour empêcher que cela se produise, des briquettes 

de glace bien étanches doivent être utilisées dans les  

porte-vaccins, et il faut empêcher l’eau de s’accumuler là 

où les flacons sont stockés) ;

→  une technique d’asepsie a été utilisée pour le retrait de 

toutes les doses ;

→  la pastille de contrôle du vaccin (PCV) n’a pas dépassé le 

point limite d’utilisation.

Pour les naissances à domicile et les séances de vaccination sur le 

terrain, les flacons ouverts de vaccins antihépatite B multidoses 

peuvent être réutilisés lors des séances de vaccination suivantes, 

pendant quatre semaines (28 jours) au maximum, si toutes les 

conditions suivantes sont remplies :

→  toutes les conditions relatives à la réutilisation des flacons 

multidoses dans des établissements de santé fixes  

sont remplies ; 

→  une PCV est apposée sur le flacon.

De quel matériel d’injection a-t-on besoin ?

Le matériel d’injection utilisé pour la vaccination contre l’hépatite 

B est du même type que celui employé pour des autres vaccins 

du PEV (à l’exception du BCG). 

→  Un matériel d’injection stérile est indispensable pour toutes 

les injections. 

→  Les dispositifs d’injection autobloquants de 0,5 ml  

recommandés constituent le matériel de choix (voir 

WHO/V&B/99.25).

Quel que soit le type de seringue utilisé, il est recommandé 

d’employer une aiguille de 25 mm et de calibre 22 ou 23.

Il faut stériliser ou éliminer conformément à la réglementation 

nationale toutes les aiguilles et seringues usagées.

Le dispositif compact prérempli et autobloquant (par 

exemple Uniject®) peut-il être utilisé pour améliorer 

la couverture de la vaccination à la naissance contre 

l’hépatite B ?

Oui. Par rapport au flacon monodose et à la seringue habituel-

lement utilisés, le dispositif compact prérempli et autobloquant 

(par exemple Uniject®) présente plusieurs avantages dans 

certains contextes. Les études qualitatives menées auprès des 

agents de santé et des parents ont systématiquement montré 

que le dispositif est facile d’utilisation et qu’on lui accorde une 

grande confiance. Ces données proviennent aussi bien des  

usagers et des sujets vaccinés que des aidants.

Spécialement conçue pour les contextes à faibles ressources, 

notamment les zones où les femmes accouchent à domicile 

plutôt qu’à l’hôpital, la technologie du dispositif compact 

prérempli et autobloquant favorise une administration sûre et 

aisée du vaccin antihépatite B. De plus, les dispositifs compacts 

préremplis et autobloquants sont de plus petite taille et d’emploi 

plus rapide que les seringues classiques, rendant l’injection plus 

facile, plus rapide et plus sûre pour le vaccinateur. Dans certains 

pays, la DN du HepB est administrée au moyen de dispositifs 

compacts préremplis et autobloquants par des agents de santé 

communautaires formés. En Indonésie, par exemple, des millions 

de doses ont été administrées de cette manière depuis 1995.
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Ce document est destiné aux administrateurs des 
programmes de vaccination nationaux, professionnels 
de la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant 
et partenaires de la vaccination qui contribuent à 
l’introduction de la vaccination à la naissance contre 
l’hépatite B ou renforcent les programmes existants 
dans ce domaine. Il présente des éléments de réflexion 
et des approches pour dispenser une vaccination  
universelle contre l’hépatite B dans le cadre du  
calendrier de vaccination national.




