Manuel de l’OMS pour la gestion des vaccins
Module VMH-E3-01.1

WHO/IVB/13.XX
WHO/IVB/17.06
ORIGINAL:
ORIGINAL: ENGLISH
ANGLAIS
DISTRIBUTION:GÉNÉRALE
GENERAL
DISTRIBUTION:

COMMENT CALCULER LE VOLUME DES
VACCINS ET LA CAPACITÉ REQUISE POUR
LA CHAÎNE DU FROID
Mars 2017

EVM

Setting a standard for the
vaccine supply chain

Manuel de l’OMS pour la gestion des vaccins
Module VMH-E3-01.1

WHO/IVB/13.XX
WHO/IVB/17.06
ORIGINAL:
ORIGINAL: ENGLISH
ANGLAIS
DISTRIBUTION:GÉNÉRALE
GENERAL
DISTRIBUTION:

COMMENT CALCULER LE VOLUME DES
VACCINS ET LA CAPACITÉ REQUISE POUR
LA CHAÎNE DU FROID
Mars 2017

EVM

Setting a standard for the
vaccine supply chain

© Organisation mondiale de la Santé 2017
Certains droits réservés. La présente publication est disponible sous la licence Creative Commons Attribution – Pas
d’utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions 3.0 IGO (CC BYNC-SA 3.0 IGO ; https://creativecommons.
org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo).
Aux termes de cette licence, vous pouvez copier, distribuer et adapter l’œuvre à des fins non commerciales, pour autant
que l’œuvre soit citée de manière appropriée, comme il est indiqué cidessous. Dans l’utilisation qui sera faite de l’œuvre,
quelle qu’elle soit, il ne devra pas être suggéré que l’OMS approuve une organisation, des produits ou des services particuliers.
L’utilisation de l’emblème de l’OMS est interdite. Si vous adaptez cette œuvre, vous êtes tenu de diffuser toute nouvelle
œuvre sous la même licence Creative Commons ou sous une licence équivalente. Si vous traduisez cette œuvre, il vous
est demandé d’ajouter la clause de non responsabilité suivante à la citation suggérée : « La présente traduction n’a pas
été établie par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). L’OMS ne saurait être tenue pour responsable du contenu ou de
l’exactitude de la présente traduction. L’édition originale anglaise est l’édition authentique qui fait foi ».
Toute médiation relative à un différend survenu dans le cadre de la licence sera menée conformément au Règlement de
médiation de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
Citation suggérée. Comment calculer le volume des vaccins et la capacité requise pour la chaine du froid. Suisse : Organisation
mondiale de la Santé ; 2017 Licence : CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Catalogage à la source. Disponible à l’adresse http://apps.who.int/iris.
Ventes, droits et licences. Pour acheter les publications de l’OMS, voir http://apps.who.int/bookorders. Pour soumettre
une demande en vue d’un usage commercial ou une demande concernant les droits et licences, voir http://www.who.int/
about/licensing.
Matériel attribué à des tiers. Si vous souhaitez réutiliser du matériel figurant dans la présente œuvre qui est attribué à un
tiers, tel que des tableaux, figures ou images, il vous appartient de déterminer si une permission doit être obtenue pour un
tel usage et d’obtenir cette permission du titulaire du droit d’auteur. L’utilisateur s’expose seul au risque de plaintes résultant
d’une infraction au droit d’auteur dont est titulaire un tiers sur un élément de la présente œuvre.
Clause générale de non responsabilité. Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des
données qui y figurent n’impliquent de la part de l’OMS 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 traits discontinus formés d’une
succession de points ou de tirets sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir
fait l’objet d’un accord définitif.
La mention de firmes et de produits commerciaux ne signifie pas que ces firmes et ces produits commerciaux sont agréés
ou recommandés par l’OMS, de préférence à d’autres de nature analogue. Sauf erreur ou omission, une majuscule initiale
indique qu’il s’agit d’un nom déposé.
L’Organisation mondiale de la Santé a pris toutes les précautions raisonnables pour vérifier les informations contenues dans
la présente publication. Toutefois, le matériel publié est diffusé sans aucune garantie, expresse ou implicite. La responsabilité
de l’interprétation et de l’utilisation dudit matériel incombe au lecteur. En aucun cas, l’OMS ne saurait être tenue responsable
des préjudices subis du fait de son utilisation.
Imprimé en Suisse.
Design et mise en page par Paprika (Annecy, France)

Remerciements
Le présent document a été élaboré par l’Organisation mondiale de la Santé et plus précisément par le Programme
élargi de vaccination du Département Vaccination, vaccins et produits biologiques. Il a été rédigé par Andrew Garnett,
consultant indépendant. Les personnes suivantes ont participé à l’élaboration du document et nous les remercions
sincèrement de leur contribution :
Consultant indépendant : Nurdin Kadyrov
John Snow, Inc. (JSI) : Ousmane Dia, Askanew Tsega
PATH : Debra Kristensen, Joe Little, Sophie Newland, Joanie Robertson
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) : Dmitri Danilov, Serge Ganivet, Dereje Haile, Bertrand Jacquet, Hailu Makonnen
Kenea, Adama Sawadogo, Benjamin Schreiber
OMS : Oleg Benes, Diana Chang Blanc, Paul Colrain, Isaac Gobina, Anna-Lea Kahn, Souleymane Kone, Patrick Lydon, Denis Maire,
Harou Moussa, Nasrin Musa, Nora Rodriguez

Comment utiliser ce module
Ce module du Manuel OMS de gestion des vaccins (MGV) s’inscrit dans l’initiative de l’Organisation mondiale de la Santé
et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance en faveur d’une gestion efficace des vaccins (GEV). Le manuel s’adresse aux
décideurs en poste au niveau national et infranational ; il a pour objet de donner des conseils techniques sur des points
importants de la logistique de vaccination afin d’aider les pays à développer et à affiner leur politique nationale. Pour des
indications plus détaillées sur des activités opérationnelles précises, il est conseillé au lecteur de se reporter au document
intitulé Manuel d’utilisation des procédures opératoires normalisées du modèle GEV.1
Les conseils qui sont donnés dans le MGV sont en règle générale conformes aux bonnes pratiques de stockage et de
distribution qui figurent dans le Rapport technique de l’OMS N° 961, Annexe 9 : Model guidance for the storage and transport
of time-and temperature-sensitive pharmaceutical products.2

1

Le Manuel d’utilisation des procédures opératoires normalisées du modèle de GEV (SOP) (PDF) et les différentes procédures (ou modes opératoires) qui sont
susceptibles d’être adaptées pour établir des SOP (ou MON) convenant à chaque pays peuvent être téléchargés sur : http //www.who.int/immunization/
programmes_systems/supply_chain/evm/en/_index2.html (consulté le 15 juin 2016). Pour le français, se reporter au site suivant http://www.who.int/
immunization/programmes_systems/supply_chain/EVM_Model_SOP_manual-FR-May_2012.pdf.

2

Comité OMS d’experts des spécifications relatives aux produits pharmaceutiques : quarante cinquième rapport. Genève, Organisation mondiale de la Santé ;
2011, annexe 9 (OMS, Série de rapports techniques, N° 961) (uniquement en anglais) ; accessible sur le site http://apps.who.int/medicinedocs/documents/
s18683en/s18683en.pdf (consulté le 15 juin 2016).
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Abréviations et sigles
AB

autobloquante (seringue)

AT

anatoxine tétanique

AVS

activités de vaccination supplémentaire

BCG

vaccin bilié de Calmette et Guérin. Synonyme : bacille Calmette-Guérin

DTC

vaccin antidiphtérique, antitétanique et anticoquelucheux

GEV

gestion efficace des vaccins

HépB

vaccin antihépatite B

Hib

vaccin anti-Haemophilus influenzae type b

MGV

manuel pour la gestion des vaccins

MON

mode opératoire normalisé

OMS

Organisation mondiale de la Santé

PQS

performance, qualité et sécurité (OMS)

SIA

voir AVS

SOP

voir MON

UNICEF

Fonds des Nations Unies pour l’enfance

VMH

voir MGV

VPC13

vaccin antipneumococcique conjugué 13-valent

VPI

vaccin antipoliomyélitique inactivé

VPO

vaccin antipoliomyélitique oral

Glossaire
Accessoires : Dans le présent module, ce terme s’applique
essentiellement à des articles tels que les seringues,
les boîtes de sécurité ainsi que le matériel de ce genre
destiné aux injections et au rejet des déchets.
Activités de vaccination supplémentaire : Activités de
vaccination pratiquées en complément du programme de
vaccination systématique ; par exemple les campagnes
menées pour faciliter l’éradication de la poliomyélite ou
l’éradication de la rougeole.

Capacité de stockage nette : volume estimatif disponible
à l’intérieur d’un modèle d’équipement de la chaîne du froid
pour le stockage des vaccins et des fournitures connexes,
compte tenu de la compacité du remplissage et de l’espace
à laisser libre pour la circulation de l’air. La capacité de
stockage nette des réfrigérateurs préqualifiés est indiquée
dans le catalogue PQS.
Capacité requise pour la chaîne du froid : espace
thermorégulé dont doit disposer un dépôt de vaccins ou
un point de prestations pour conserver ou transporter un
certain volume de vaccins et de diluants.

Besoins annuels en vaccin : Nombre de doses de vaccin
qui doivent être livrées à un dépôt de vaccins ou à un point
de prestations pour vacciner la population cible, y compris
les doses supplémentaires à livrer aux points de prestations
pour compenser la perte inévitable des flacons ouverts.

Capacité requise pour le stockage à sec : espace de
stockage contrôlé dont doivent disposer un dépôt de vaccins
et un point de prestations pour stocker des accessoires,
habituellement dans les conditions ambiantes et dans une
zone sécurisée.

Briquette à effet isotherme (synonyme déconseillé :
accumulateur de froid (ou de chaud)) : Briquette étanche
spécialement conçue et en règle générale conforme à la
spécification de performance, de qualité et de sécurité
(PQS) PQS/E005/IP01. Elle est remplie d’eau du robinet ou
d’un matériau à changement de phase.3

Chaîne du froid : système dans lequel un certain nombre
de personnes exécutent une série d’opérations de stockage
et de transport qui nécessitent toutes des équipements,
des modes opératoires et des informations de nature
spéciale afin que les vaccins restent jusqu’à leur utilisation
dans des limites de températures acceptables définies à
l’avance, habituellement entre +2 °C et +8 °C, encore que
d’autres limites acceptables puissent être spécifiées.

Briquette d’eau : Briquette à effet isotherme remplie
d’eau du robinet et qui satisfait en règle générale à la
spécification PQS/E005/IP01.
Briquette d’eau fraîche : Briquette d’eau que l’on a réfrigérée
à une température comprise entre +2 °C et +5 °C.
Capacité de congélation (ou puissance de congélation)
de briquettes d’eau : Dans le cas de dispositifs frigorifiques
fonctionnant sur le secteur, désigne le poids maximum de
briquettes d’eau qui peuvent être complètement congelées,
en un seul lot, au cours d’un cycle de congélation de 24 heures.
Pendant cette période, la température du compartiment de
stockage des vaccins (dans un réfrigérateur-congélateur
combiné) doit rester dans des limites acceptables, c’està-dire entre +2 °C et +8 °C. Dans le cas des congélateurs
solaires à connexion directe (sans batterie), la capacité
de congélation est définie comme le poids maximum de
briquettes d’eau complètement congelées qui subsistent
à la fin de la phase nocturne du test de congélation de
ces briquettes.4
3

4

La spécification de performance E005/IP01.2, Water-packs for use as icepacks, cool-packs and warm-packs est accessible sur le site http://www.
who.int/immunization_standards/vaccine_quality/pqs_e005_ip01_2.pdf
(consulté le 15 juin 2016).
Voir protocole de contrôle produit OMS/PQS E003/RF05-VP.3,
Réfrigérateur ou réfrigérateur-congélateur combiné pour briquettes d’eau :
cycle de compression. Connexion solaire directe sans batterie. Disponible (en
anglais) sur le site http://apps.who.int/immunization_standards/vaccine_
quality/pqs_catalogue/catdocumentation.aspx?id_cat=17.

Chambre de congélation (ou chambre froide négative) :
enceinte réfrigérée dotée d’au moins une porte suffisamment
grande pour permettre l’accès d’une personne. Elle se
compose de deux éléments principaux : une enveloppe
isolante constituée de panneaux sandwich isolants
préfabriqués et d’une machine frigorifique à compression
de vapeur. La température y est généralement maintenue
entre -15 °C et -25 °C.
Chambre froide (ou chambre froide positive) : enceinte
réfrigérée dotée d’au moins une porte suffisamment grande
pour permettre l’accès d’une personne. Elle se compose
de deux éléments principaux : une enveloppe isolante
constituée de panneaux sandwich isolants préfabriqués
et d’une machine frigorifique à compression de vapeur.
Elle est conçue pour maintenir une température comprise
entre +2 °C et +8 °C dans les secteurs de l’enceinte destinés
au stockage des vaccins. Elle est utilisée pour le stockage
en vrac de gros volumes de vaccin, en général au niveau
national ou infranational. Également appelée chambre
froide positive.
Compartiment de stockage des vaccins : dans un
réfrigérateur, un congélateur ou un conteneur passif,
il représente la zone que le fabricant désigne comme
pouvant recevoir les vaccins. Dans le cas d’un conteneur
passif, il correspond à la zone désignée pour recevoir les

vaccins lorsque le conteneur est garni avec le nombre
recommandé de briquettes à effet isotherme nécessaire
pour assurer la durée de maintien au froid jugée maximale
pour ce conteneur.
Conteneur isotherme de transport : conteneur passif à
usage unique contenant des briquettes à effet isotherme,
habituellement utilisé pour le transport international de
vaccins depuis le site de production jusqu’au dépôt central
de vaccins.
Conteneur passif : conteneur qui maintient un
environnement isotherme à l’intérieur d’une enceinte
isolante, généralement sans régulation thermostatique,
en utilisant des briquettes congelées conditionnées ou non
conditionnées, des briquettes d’eau fraîche ou des briquettes
réchauffées.5 Dans le présent contexte, les glacières et portevaccins isothermes ainsi que les cartons isothermes à usage
unique sont considérés comme des conteneurs passifs.
Dépôt central de vaccins : dépôt ou magasin où sont
réceptionnés les colis de vaccins livrés par le fabricant ;
il s’agit généralement du dépôt national de vaccins,
mais dans les grands pays, ce peut être aussi un dépôt qui
dessert un État ou une région.
Dépôt infranational (de vaccin) : dépôt ou magasin où sont
réceptionnés les vaccins en provenance du dépôt central
ou d’un dépôt infranational situé à un échelon supérieur.
Emballage secondaire : emballage de vaccins ou de
diluants qui contient le ou les récipients primaires (c’est
par exemple un carton contenant un ou plusieurs flacons
ou seringues préremplies de vaccin). C’est son volume qui
entre généralement en ligne de compte pour le calcul de
la capacité de stockage requise.
Emballage tertiaire : colis ou carton contenant un
certain nombre de cartons d’emballage secondaires ;
généralement constitué de panneaux de fibres ondulés.
L’emballage tertiaire est différent du conteneur isotherme
de transport utilisé pour l’expédition de vaccins par voie
aérienne ; un conteneur isotherme de transport peut contenir
un ou plusieurs cartons d’emballage tertiaires.
Équipement de la chaîne du froid : équipement qui est
utilisé pour conserver et transporter à la bonne température
les produits thermosensibles à chaque étape de la chaîne
du froid.
Facteur d’utilisation : nombre (inférieur à 1) dont le produit
par le volume de rayonnage des chambres froides ou des
5

Actuellement, l’OMS ne recommande pas les briquettes de MCP pour
le transport sur le territoire national mais elle continue à analyser
cette technologie.

chambres de congélation ou bien par le volume brut des
réfrigérateurs, congélateurs, porte-vaccins et glacières
fournit une estimation de la capacité de stockage nette
offerte par ces équipements. Ce facteur d’utilisation traduit
le fait qu’il n’est généralement pas possible d’utiliser 100 %
de la capacité de stockage disponible en raison de certaines
habitudes dans la manutention des vaccins, des dimensions
de l’emballage et autres considérations pratiques.
Intervalle de réapprovisionnement : intervalle de temps
entre deux livraisons successives à un dépôt de vaccins
ou à un point de prestations donnés. Réduire l’intervalle
de réapprovisionnement permet de diminuer le volume
du matériel frigorifique nécessaire pour répondre à la
consommation annuelle de vaccins.
Récipient primaire : flacon, ampoule, dispositif prérempli,
distributeur ou tube en plastique contenant le vaccin ou
le diluant.
Réfrigérateur ou congélateur domestique : réfrigérateur
ou congélateur qui n’est pas préqualifié par le système
OMS/PQS pour la conservation de vaccins ou de
produits pharmaceutiques. Ces réfrigérateurs ou
congélateurs domestiques sont généralement en vente
sur le marché commercial local pour la conservation des
denrées alimentaires.
Rupture de stock : indisponibilité d’un produit destiné
à la vaccination systématique ou à des activités de
vaccination supplémentaire.
Stock de sécurité : niveau de stock qui permet d’amortir
l’effet d’une rupture de stock due à des retards de livraison,
à une pénurie de produit chez le fournisseur ou à un stock
qui s’épuise à un rythme inattendu. Le niveau requis pour
ce stock de sécurité doit être établi pour chaque vaccin
et dans chaque dépôt en se basant sur les données de
consommation précédentes.
Température de stockage : fourchette de température
pour le stockage du vaccin mentionnée par le fabricant sur
l’étiquette du récipient primaire, sur la notice insérée dans
l’emballage ainsi que sur les documents réglementaires
accompagnant le produit. Certains fabricants indiquent
également les limites de température à respecter pendant
le transport.
Thermorégulé : maintenu à une température différente
de celle du milieu environnant et dans des limites
précises définies à l’avance, soit de manière active, soit de
manière passive.
Vaccination en milieu scolaire : stratégie de vaccination
que l’on met en œuvre pour parvenir à vacciner les

enfants plus âgés et les adolescents qui fréquentent des
établissements scolaires.
Véhicule frigorifique : véhicule de transport routier (fourgon,
camion ou semi-remorque) dont la zone de chargement
isolée et thermorégulée est maintenue à une température
plus basse ou plus élevée que la température ambiante.
Volume annuel de vaccin : volume de vaccin qui est stocké
ou transporté le long de la chaîne d’approvisionnement
en vaccins au cours d’une année donnée ; on l’obtient
en multipliant le nombre annuel de doses prévu pour la
population à desservir par le volume de vaccin emballé
par dose.
Volume brut : mesure de l’espace libre à l’intérieur du
compartiment d’un modèle d’équipement de la chaîne du
froid dont la porte ou le couvercle sont fermés.
Volume de rayonnage : volume de rangement cumulé de
tous les rayonnages à paniers et à étagères ou des alvéoles
de palettiers d’un modèle d’équipement de la chaîne du
froid. Ce volume ne concerne que les zones où les vaccins
peuvent être stockés en toute sécurité.
Volume de stockage de vaccin : volume maximum de
vaccin qui pourra être stocké dans un dépôt ou à un point
de prestations ; il se compose du volume de vaccins par
intervalle de réapprovisionnement ainsi que du volume
du stock de sécurité de vaccin. Le volume de stockage de
vaccins cumulé pour l’ensemble des vaccins détermine
la capacité requise pour la chaîne du froid au niveau d’un
dépôt de vaccin ou d’un point de prestations.
Volume de vaccin emballé par dose : espace (habituellement
exprimé en cm3) nécessaire pour stocker ou transporter
chaque dose de vaccin ou de diluant par le canal de la
chaîne du froid ; ce volume comprend le récipient primaire
du vaccin ou du diluant ainsi que le matériau d’emballage.
Volume de vaccin par intervalle de réapprovisionnement :
volume de vaccin livré au début de chaque intervalle
de réapprovisionnement ; il est basé sur les besoins
annuels en vaccin et le nombre annuel d’intervalles
de réapprovisionnement.
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1. Introduction
Le présent module montre comment calculer les
volumes de vaccins et évaluer la capacité requise pour la
partie chaîne du froid de la chaîne d’approvisionnement
en vaccins. Il donne également des indications sur la
manière de calculer la capacité qui est nécessaire pour
stocker les briquettes à effet isotherme dans la chaîne
du froid ainsi que la capacité de stockage à sec dont on
a besoin pour les accessoires de vaccination.
Pour ceux qui sont chargés de gérer la distribution
des vaccins, la question essentielle est de savoir
si la capacité de la chaîne du froid est suffisante
pour assurer le stockage et la livraison de tous les
produits vaccinaux nécessaires dans les conditions
de température recommandées et en tous points de
la chaîne d’approvisionnement. Pour pouvoir disposer
d’une chaîne du froid d’une capacité suffisante où et
quand on en a besoin, il importe :
yy de mesurer l’effet de la présentation et de l’emballage

des vaccins sur les volumes de stockage ;
yy de savoir comment déterminer les volumes annuels
et les volumes de stockage des vaccins à partir des
besoins en vaccins ;
yy d’estimer la capacité de stockage nette offerte par
l’ensemble des dispositifs qui constituent l’équipement
de la chaîne du froid ;
yy de recenser et d’évaluer les déficits de capacité de
stockage que présente la chaîne du froid ;
yy d’examiner l’ensemble des solutions qui permettraient
de combler ces déficits de capacité.
Disposer d’une chaîne du froid ayant une capacité suffisante
est crucial pour qu’un programme de vaccination fonctionne
de manière optimale et permette d’obtenir une couverture
vaccinale complète et équitable. Le présent module
montre comment calculer le volume des vaccins que la
chaîne d’approvisionnement doit permettre de stocker et
de transporter. On compare ce volume aux capacités de
stockage nettes offertes par l’équipement existant de la
chaîne du froid pour déterminer s’il y a à ce jour, un déficit
de capacité ou si un tel déficit est à craindre ultérieurement.
Une fois qu’on a relevé un déficit de capacité au niveau de la
chaîne du froid, l’étape suivante consiste à rechercher des
solutions possibles et à les évaluer. Elles peuvent consister
à acquérir un nouvel équipement, mais aussi à recourir à
d’autres modes de présentation pour les vaccins, à procéder
à des réparations, à changer la fréquence des livraisons
ou encore à modifier la structure de la chaîne du froid
existante. Le module donne également des méthodes pour
estimer les besoins en capacité de stockage des accessoires
de vaccination.

1.1 Objectifs
Les objectifs du présent module sont les suivants :
a. Estimer le volume de vaccin emballé par dose pour
n’importe lesquels des vaccins administrés par le
programme de vaccination.
b. Estimer, dans le cas de chaque vaccin, le volume de stockage
de vaccin en se basant sur les besoins annuels en vaccins
et sur la structure de la chaîne d’approvisionnement.
c. Additionner les volumes de stockage de l’ensemble des
vaccins figurant au calendrier national de vaccination afin
de déterminer la capacité requise pour la chaîne du froid.
d. Estimer la capacité de stockage nette de l’équipement
de la chaîne du froid.
e. Déterminer si la capacité de stockage nette de tel ou tel
établissement correspond à la capacité requise pour la
chaîne du froid.
f. Estimer la capacité requise pour le stockage à sec et le
transport ; et
g. Rechercher des solutions qui permettraient de combler
les déficits de capacité présents ou futurs de la chaîne
du froid.

1.2 Public cible
Le présent module s’adresse aux cadres du Programme élargi
de vaccination (PEV), aux logisticiens, aux responsables de
la chaîne du froid ainsi qu’aux membres du personnel et
partenaires qui :
a. concourent à la planification des opérations de la chaîne

d’approvisionnement en vaccins sur le territoire national ;
b. évaluent la mise en œuvre de pratiques efficaces en
matière de gestion des vaccins ;
c. élaborent des stratégies pour assurer une capacité
de stockage et de transport suffisante dans tous
les établissements ;
d. ont la charge d’acquérir les équipements de la chaîne
du froid.
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2. Calcul des volumes de vaccin
La présente section montre comment estimer le volume de
stockage de vaccin. Pour cela, on commence par déterminer
le volume de vaccin emballé par dose pour chaque type
et présentation de vaccin. Ensuite, en se basant sur les
besoins annuels en vaccins, on calcule pour chaque vaccin
le volume annuel de vaccin qui est stocké ou transporté
par le canal de la chaîne du froid. Pour estimer le volume
annuel de stockage dans le cas de chaque vaccin, on va
corriger le volume annuel de vaccin en fonction du nombre
d’intervalles de réapprovisionnement utilisé chaque année
pour livrer le vaccin à un dépôt ou à un point de prestations
et en fonction des exigences relatives au stock de sécurité.

2.1 Définition du volume de vaccin emballé par dose
Le volume de vaccin emballé par dose est l’expression
quantitative de l’espace nécessaire pour stocker ou
transporter chaque dose de vaccin ou de diluant par le canal
de la chaîne d’approvisionnement ; ce volume comprend
le récipient primaire du vaccin ainsi que tout le matériau
d’emballage. Le volume de vaccin emballé par dose varie
selon le type et la présentation du vaccin ainsi que selon
les dimensions de l’emballage.
Lors du stockage ou du transport d’un vaccin, on peut utiliser
jusqu’à quatre niveaux d’emballage différents.
1. Le

récipient primaire : Flacon, ampoule, dispositif
prérempli, distributeur ou tube en plastique contenant
le vaccin ou le diluant.
2. L’emballage secondaire : Carton ou autre emballage
de vaccin ou de diluant de deuxième niveau contenant
un ou plusieurs récipients primaires (voir la Figure 1).
3. L’emballage tertiaire : Carton ou autre emballage de
vaccin ou de diluant de troisième niveau contenant un
certain nombre de cartons d’emballage secondaires ; il est
généralement constitué de panneaux de fibres ondulés.
4. Le conteneur isotherme de transport : Conteneur
passif isotherme habituellement utilisé pour le transport
international de vaccins dans leur emballage tertiaire
depuis le site de production jusqu’au au dépôt central
de vaccins.
Le volume de vaccin emballé par dose se calcule la plupart
du temps d’après les dimensions de l’emballage secondaire
du vaccin. Toutefois, il faut veiller à ce que, lors du calcul des
volumes de stockage de vaccin et par voie de conséquence,
de la capacité requise pour la chaîne du froid, il soit bien
tenu compte des dimensions correspondant au niveau
d’emballage utilisé pour stocker ou transporter les vaccins.
Par conséquent, lorsque les vaccins sont stockés dans des
conteneurs isothermes de transport, ce sont les dimensions
de ces conteneurs qu’il faut utiliser pour le calcul.

2.2 Comment déterminer le volume de vaccin
emballé par dose
Dans la mesure du possible, il faut calculer le volume de
vaccin emballé par dose en se basant sur les données
communiquées par le fabricant ou le fournisseur du vaccin.
Les bases de données en ligne de l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS) et du Fonds mondial des Nations Unies
pour l’enfance (UNICEF) permettent de se procurer des
données relatives au volume de vaccin emballé par dose
ou aux dimensions des emballages pour les vaccins et les
diluants préqualifiés par l’OMS. Ces sources d’information
en ligne sont les suivantes :
yy Base de données pour les vaccins préqualifiés par
l’OMS : permet d’obtenir des détails sur les différents
produits, notamment, dans la plupart des cas, le volume
de vaccin emballé par dose pour les vaccins dans leur
emballage secondaire.6
yy Outil d’évaluation de l’Initiative pour la gestion efficace
des vaccins (GEV) : cet outil comporte une feuille de
travail pour la base de données sur les vaccins qui fournit
un ensemble détaillé de données sur le volume de vaccin
emballé par dose pour un grand nombre de produits
vaccinaux dans leur emballage secondaire ainsi que des
données sur la valeur maximale du volume de vaccin
emballé par dose pour chaque vaccin.7
yy Calculateur de poids et volume de l’UNICEF pour la chaîne
du froid : fournit des données sur les dimensions des
produits vaccinaux livrés dans leur emballage secondaire
et dans des conteneurs isothermes de transport.8
Les pays qui ne savent pas à l’avance quels vaccins ils vont
recevoir doivent utiliser la valeur maximale recommandée
du volume de vaccin emballé par dose qui figure dans les
Tableaux 7 et 8 des Directives de l’OMS pour l’emballage
et l’expédition internationale des vaccins.9
Lorsqu’il n’est pas possible d’estimer le volume de vaccin
emballé par dose à partir des données fournies par
les fabricants ou les fournisseurs, on peut en faire une
estimation en mesurant la longueur, la largeur et la hauteur

6

La base de données pour les vaccins préqualifiés par l’OMS est accessible
sur le site http://www.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/
PQ_vaccine_list_en/en/ (consulté le 15 juin 2016).

7

L’outil d’évaluation GEV est accessible sur le site http://www.who.int/
immunization/programmes_systems/supply_chain/evm/en/index3.html
(consulté le 15 juin 2016).

8

Ce calculateur est accessible (en anglais) sur le site suivant de la Division
des approvisionnements de l’UNICEF http://www.unicef.org/supply/
index_51098.html (consulté le 15 juin 2016).

9

Directives de l’OMS pour l’emballage et l’expédition internationale des
vaccins (WHO/IVB/05.23) ; ces directives sont disponibles en langue
anglaise sur le site http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/69368/1/
WHO_IVB_05.23_eng.pdf (consulté le 15 juin 2016).
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de l’emballage et en divisant le chiffre obtenu par le nombre
total de doses contenues dans cet emballage.

Étape 3 – Calculer le nombre total de doses dans
l’emballage secondaire

L’exemple suivant montre comment calculer le volume de
vaccin emballé par dose en mesurant les dimensions de
l’emballage d’un vaccin antirougeoleux et de son diluant.

Nombre total de doses par carton d’emballage secondaire
= nombre de doses par flacon x nombre de flacons par
carton d’emballage secondaire.

Exemple 1 – Comment déterminer un volume de
vaccin emballé par dose

On suppose que ces chiffres sont les suivants :
Nombre de doses par flacon = 10
Nombre de flacons par carton d’emballage secondaire
= 50
Nombre total de doses par carton d’emballage secondaire
= 10 x 50 = 500 doses.

Étape 1 – Mesurer les dimensions du carton d’emballage
secondaire

Étape 4 – Calculer le volume de vaccin emballé par
dose dans l’emballage secondaire
Volume de vaccin emballé par dose = volume du carton
d’emballage secondaire ÷ nombre total de doses dans le
carton d’emballage secondaire.
Compte tenu des résultats de la deuxième et de la troisième
étape, la valeur du volume de vaccin emballé par dose est
égale à 1055 cm3 ÷ 500 doses, soit 2,1 cm3 par dose de
vaccin antirougeoleux.

Étape 5 – Calculer le volume de vaccin emballé par
dose du diluant dans l’emballage secondaire.
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Mesurer les trois dimensions du carton contenant le diluant
vaccinal : longueur L, largeur l et hauteur h, comme indiqué
sur la Figure 2.

w

Figure 2- Carton de diluant vaccinal

Figure 1- Flacons de vaccin dans leur emballage
secondaire
Mesurer les trois dimensions du carton de vaccin : longueur L,
largeur l et hauteur h, comme indiqué sur la Figure 1.
On suppose que les mesures suivantes ont été obtenues
dans cet exemple :
L = 18,5 cm
l = 9,5 cm
h= 6,0 cm

Étape 2 – Calculer le volume du carton d’emballage
secondaire
Volume (cm3) = longueur x largeur x hauteur = 18,5 cm x
9,5 cm x 6,0 cm = 1055 cm3
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Procéder comme indiqué ci-dessus (première à quatrième
étape) pour calculer le volume de vaccin emballé par dose
pour les diluants vaccinaux. On suppose que les mesures
suivantes ont été obtenues dans cet exemple :

Note : Il est tout à fait préférable, en pratique,
de déterminer la capacité requise pour la chaîne du
froid en se basant sur une estimation du volume de
stockage de vaccin pour un programme de vaccination
qui performe au maximum, c’est-à-dire qui atteint
une couverture vaccinale de 100 %. De cette façon,
la capacité requise pour la chaîne de froid ne risquera
pas d’empêcher un pays de réaliser ses objectifs en
matière de couverture vaccinale.

L = 10,5 cm
l = 8,7cm
h= 17,0 cm
Le volume (cm3) du carton d’emballage secondaire du
diluant se calcule comme suit : 10,5 cm x 8,7 cm x 17,0 cm
= 1553 cm3.
Comme le carton d’emballage secondaire des diluants
contient également 500 doses, le volume de vaccin emballé
par dose est égal à 1553 cm3 ÷ 500 doses par flacon,
soit 3,1 cm3 par dose de diluant emballé.
Les volumes de vaccin emballé par dose calculés ci-dessus
pour le vaccin antirougeoleux et pour son diluant sont utilisés
dans les exemples 2 et 3 de la section 2.3.

2.3 Estimation du volume de stockage de vaccin
L’exemple 2 montre comment estimer, pour chaque vaccin
ou diluant, le volume de stockage de vaccin au dépôt ou au
point de prestations. À l’étape 1, on multiplie le chiffre des
besoins annuels en vaccin par celui du volume de vaccin
emballé par dose pour calculer le volume annuel de vaccin.
À l’étape 2, on passe du volume annuel de vaccin au volume de
vaccin par intervalle de réapprovisionnement. Enfin, à l’étape
3, on ajoute la valeur du stock de sécurité pour avoir une
estimation de la totalité du volume de stockage de vaccin.

Exemple 2 – Comment estimer le volume de
stockage de vaccin
Étape 1 – Déterminer le volume annuel de vaccin
d’après le chiffre des besoins annuels en vaccin
Le chiffre des besoins annuels en vaccin est égal au nombre
de doses de chaque vaccin qui doivent être livrées à un dépôt
de vaccins ou à un point de prestations pour la vaccination
de la population cible et il comprend également le nombre
de doses supplémentaires à livrer au point de prestations
pour compenser les pertes inévitables de flacons ouverts.10

10

Pour de plus amples informations concernant l’estimation des besoins
annuels en vaccin, le lecteur pourra se reporter au module VMH de l’OMS
sur la prévision des besoins en vaccins qui paraîtra prochainement. Dès sa
parution, ce document pourra être consulté sur le site Internet http://www.
who.int/immunization/documents.

4

On commence par multiplier le chiffre des besoins annuels en
vaccin par celui du volume de vaccin emballé par dose, ce qui
permet d’obtenir, pour chaque vaccin, le volume annuel de
vaccin. Pour convertir en litres ou en mètres cube le volume
annuel de vaccin que l’on a calculé en centimètres cube,
on divise ce volume par 1000 ou par 1 million, selon le cas.11
Dans l’équation ci-dessous, le volume annuel de vaccin a
été converti en litres :
Besoins annuels
en vaccin (nombre
de doses)

×

Volume de vaccin
emballé par dose
(en cm3 par dose)

=
Volume annuel
de vaccin
(cm3)

÷

1000 cm3/litre

=
Volume annuel
de vaccin
(litres)

Étape 2 – Déterminer le volume de vaccin par
intervalle de réapprovisionnement
Pour passer du volume annuel de vaccin au volume de vaccin
par intervalle de réapprovisionnement, on le divise par le
nombre d’intervalles de réapprovisionnement, c’est-à-dire
par le nombre de livraisons effectuées chaque année à un
dépôt de vaccins ou à un point de prestations. Les intervalles
de réapprovisionnement peuvent varier en fonction du niveau
de la chaîne d’approvisionnement, du type d’établissement
à réapprovisionner, de la région ou de la saison.

11

1 litre = 1000 centimètres cube ; 1 mètre cube = 1 million de centimètres cube.
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L’équation ci-dessous montre comment passer du volume
annuel de vaccin au volume de vaccin par intervalle
de réapprovisionnement :
Volume annuel
de vaccin
(litres)

÷

Nombre annuel
d’intervalles de
réapprovisionnement
(ordinairement > 1)

=

Volume de vaccin
par intervalle de
réapprovisionnement (litres)

Lorsque l’intervalle de réapprovisionnement varie – par
exemple, si la fréquence des livraisons passe d’une fois par
mois à une fois par trimestre à certaines périodes de l’année
parce que les routes sont impraticables pendant la saison
des pluies – le nombre d’intervalles de réapprovisionnement
utilisé à cette étape du calcul devra être basé sur l’intervalle
de réapprovisionnement le plus long. (Si, par exemple,
l’établissement est habituellement réapprovisionné chaque
mois, mais qu’il y ait une fois par an un intervalle de trois
mois, le nombre d’intervalles de réapprovisionnement utilisé
pour le calcul sera de quatre, de manière à connaître le
volume de vaccin par intervalle de réapprovisionnement le
plus important que l’établissement aura à stocker.) Poser
cette condition permet d’avoir l’assurance que la capacité
requise pour la chaîne du froid sera estimée sur la base du
volume de vaccin par intervalle de réapprovisionnement le
plus élevé, prévisible.

Étape 3 – Calculer le volume du stock de sécurité
et l’ajouter au volume de vaccin par intervalle de
réapprovisionnement
Pour calculer le volume de stockage de vaccin, ajouter le
chiffre du stock de sécurité à celui du vaccin par intervalle
de réapprovisionnement dont l’estimation a été obtenue
à l’étape 2. Le stock de sécurité du vaccin représente le
niveau de stock qui permet d’amortir ou d’éviter les ruptures
de stock dues à des retards de livraison, à une pénurie de
produit chez le fournisseur ou à un stock qui s’épuise à
un rythme inattendu. Le niveau du stock de sécurité dont
un établissement a besoin est variable. Là où la zone à
desservir n’est pas connue ou encore lorsque la météorologie
est de nature à compromettre une distribution régulière,
il faudra peut-être que le niveau du stock de sécurité aille
jusqu’à 100 %.

5

L’équation ci-dessous permet d’estimer le volume du stock
de sécurité du vaccin :
Stock de sécurité
du vaccin
(nombre de doses)

Volume de vaccin

× emballé par dose
(cm3 per dose)

=
Volume du stock de
sécurité du vaccin
(cm3)

÷

1000 cm3 par
litre

=
Volume du stock de
sécurité du vaccin
(litres)

En additionnant le volume du stock de sécurité du vaccin et
le volume de vaccin par intervalle de réapprovisionnement on
obtient une estimation de la totalité du volume de stockage
du vaccin que l’on utilisera ensuite pour déterminer la
capacité requise pour la chaîne du froid.
Volume de vaccin
par Intervalle de
réapprovisionnement
(litres)

÷

Volume du stock
de sécurité du
vaccin
(litres)

=

Volume de
stockage du
vaccin
(litres)

Étape 4 – Rechercher la température recommandée
pour le stockage du vaccin et du diluant
Vaccins et diluants doivent être stockés dans les limites de
température recommandées, lesquelles peuvent varier selon
le produit ou le niveau de la chaîne d’approvisionnement.
Pour plus de précisions sur les limites de température
recommandées, on peut consulter le site de l’OMS relatif aux
vaccins préqualifiés12 ainsi que le module du Manuel pour
la gestion des vaccins (MGV) intitulé Comment contrôler
la température dans la chaîne d’approvisionnement en
vaccins.13 Lorsqu’on détermine la capacité requise pour
la chaîne du froid, il faut prendre en compte le volume de
stockage du vaccin calculé à l’étape 3 ainsi que les limites de
températures recommandées pour chaque vaccin et diluant.
Les exemples 3 et 4 montrent comment s’y prendre pour
calculer le volume de stockage de vaccin antirougeoleux et de
12

La base de données relative aux vaccins préqualifiés par l’OMS est accessible
sur le site http://www.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/
PQ_vaccine_list_en/en/ (consulté le 15 juin 2016).

13

Le module du Manuel de l’OMS pour la gestion des vaccins (VMH02-01.1), intitulé Comment contrôler la température dans la
chaîne d’approvisionnement en vaccins, est accessible sur le site
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/197866/1/WHO_IVB_15.04_fr.pdf
(consulté le 15 juin 2016).
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son diluant en se basant sur les volumes de vaccin emballé
par dose calculés dans l’exemple 1. L’exemple 3 montre
comment faire ce calcul dans l’hypothèse d’une situation qui
reproduit les conditions dans lesquelles se trouve la chaîne
d’approvisionnement au niveau d’un dépôt central de vaccins.
L’exemple 4 indique comment faire ce même calcul dans
l’hypothèse d’une situation correspondant aux conditions
dans lesquelles se trouve la chaîne d’approvisionnement
au niveau d’un point de prestations.

Exemple 3 – Comment calculer le volume de
stockage de vaccin antirougeoleux et de son
diluant dans un dépôt central de vaccins

Étape 2 – Déterminer le volume du stock de sécurité
du vaccin
Stock de sécurité
du vaccin
(62 500 doses)

Volume de vaccin
par intervalle de
réapprovisionnement (525 l) de
+2 °C à + 8°C

1 million de doses

Volume de vaccin emballé par dose 2,1 cm3 par dose
(vaccin)
(voir l’exemple 1)
Volume de vaccin emballé par dose 3,1 cm3 par dose
(diluant)
(voir l’exemple 1)
Nombre annuel d’intervalles de
réapprovisionnement

4 (régulièrement
espacés)

Stock de sécurité nécessaire14

62 500 doses

×

Volume de vaccin
emballé par dose
(2,1 cm3 par
dose)

=

Volume du stock
de sécurité
(131 250 cm3 ou
131 l de +2 °C à
+8 °C)

Étape 3 – Additionner le volume du stock de sécurité
du vaccin et le volume de vaccin par intervalle de
réapprovisionnement

Situation au dépôt central de vaccins
Besoins annuels en vaccins

6

+

Volume du stock
de sécurité (131 l)
de +2 °C à + 8 °C

=

Volume de
stockage de vaccin
(656 l)
de +2 °C à +8 °C

Pour calculer le volume de stockage de vaccin dans le cas du
diluant, procéder de la même manière en utilisant cette fois
le volume de vaccin emballé par dose pour le diluant (calculé
dans l’exemple 1). Ce calcul donne, pour le diluant, un volume
de stockage de vaccin de 969 litres, qui sera stocké au dépôt
central à une température d’environ +25 °C.15

Température de stockage du vaccin de +2 °C à +8 °C
Température de stockage du
diluant

Température
ambiante, soit
environ +25 °C

Exemple 4 – Comment calculer le volume de
stockage de vaccin antirougeoleux et de son
diluant à un point de prestations

Pour calculer le volume de stockage de vaccin antirougeoleux,
on procède comme suit :

Situation au point de prestations

Étape 1 – Déterminer le volume de vaccin par
intervalle de réapprovisionnement

Volume de vaccin emballé par dose 2,1 cm3 par dose
(vaccin)
(voir l’exemple 1)

Besoins annuels
en vaccin
(1 million de
doses)

×

Volume de vaccin
emballé par dose
(2,1 cm3 par
dose)

÷

Besoins annuels en vaccins

Volume de vaccin emballé par dose 3,1 cm3 par dose
(diluant)
(voir l’exemple 1)

Nombre d’intervalles de réapprovisionnement par
an (4)

=
Volume de vaccin par intervalle de
réapprovisionnement (525 000 cm3
ou 525 l de +2 °C à +8 °C)

14

Dans cet exemple, on suppose que le niveau du stock de sécurité est fixé
à 25 % du vaccin nécessaire par intervalle de réapprovisionnement. Si les
besoins annuels en vaccin se montent à 1 million de doses et qu’il y a quatre
intervalles de réapprovisionnement par an, la quantité de vaccin livrée par
intervalle de réapprovisionnement est de 250 000 doses ; par conséquent
le stock de sécurité est de 62 500 doses (25 % de 250 000 doses).

10 000 doses

Nombre annuel d’intervalles de
réapprovisionnement

12 (régulièrement
espacés)

Stock de sécurité nécessaire

208 doses

Température de stockage du vaccin de +2 °C à +8 °C
Température de stockage du diluant De +2 °C à +8 °C

15

Volume de vaccin par intervalle de réapprovisionnement : 1 million x
3,1 cm3 ÷ 4 = 775 000 cm3 ou 775 l.
Volume du stock de sécurité : 65 200 x 3,1 cm3 = 193 750 cm3 ou 194 l.
Volume de stockage de vaccin (pour le diluant) : 775 l + 194 l = 969 l.
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Pour calculer le volume de stockage de vaccin antirougeoleux,
on procède comme suit :

Étape 1 – Déterminer le volume de vaccin par
intervalle de réapprovisionnement
Besoins annuels
en vaccin
(10 000 doses)

×

Volume de vaccin
emballé par dose
(2,1 cm3 par dose)

÷

Nombre d’intervalles de réapprovisionnement par an
(12)

=
Volume de vaccin par intervalle de
réapprovisionnement
(1750 cm3 ou 1,75 l de +2 °C à +8 °C)

2.4 Activités de vaccination supplémentaire
Dans certains lieux, il peut être important, lorsqu’on calcule
le volume de stockage de vaccin, de tenir compte du volume
de vaccin nécessaire pour les activités de vaccination
supplémentaire (AVS) ou la vaccination en milieu scolaire.
En pareil cas, il y a un certain nombre de considérations
particulières qu’il faut garder à l’esprit. En effet, si la façon
de procéder pour calculer le volume de stockage de vaccin en
cas d’activités de vaccination supplémentaire est analogue
à celle qui est indiquée à la section 2.3 pour la vaccination
systématique, il y a tout de même quelques différences :
yy

Les vaccins destinés aux AVS ne sont pas distribués de
façon régulière tout au long de l’année.
Les arrivées de vaccin peuvent plutôt avoir lieu sur une
période de un à six mois. Pour chaque vaccin à utiliser
pour une AVS, on divisera le volume total par le nombre
de livraisons prévues pour calculer, à partir de ce total,
le volume de vaccin correspondant à chaque livraison.

yy

Pour la gestion des vaccins destinés aux AVS, on n’a
généralement pas besoin d’un stock de sécurité.
On n’a pas forcément besoin d’ajouter le volume de
stockage correspondant au stock de sécurité aux
volumes de stockage des vaccins et diluants par intervalle
de réapprovisionnement.

yy

Pour les AVS et la vaccination en milieu scolaire on
saute souvent un ou plusieurs niveaux de la chaîne
d’approvisionnement en vaccin.
Pour les AVS, on n’a pas forcément besoin de calculer les
volumes de vaccin et de diluant nécessaires dans chaque
dépôt ou point de prestations.

yy

La présentation des vaccins utilisés pour les AVS n’est
pas toujours la même que pour ceux qui servent à la
vaccination systématique.
Il importe de vérifier que la valeur correcte du volume
de vaccin emballé par dose est utilisée pour calculer les
volumes de stockage de ces vaccins et diluants.

Étape 2 – Déterminer le volume du stock de sécurité
du vaccin
Stock de sécurité
du vaccin
(208 doses)

×

Volume de vaccin
emballé par dose
(2,1 cm3 par dose)

=

Volume du stock
de sécurité
(437 cm3 ou 0,44 l
de +2 °C à +8 °C)

Étape 3 – Calculer le volume de stockage de vaccin
en additionnant le volume de vaccin par intervalle
de réapprovisionnement et le volume du stock de
sécurité du vaccin
Volume de vaccin
par intervalle de
réapprovisionnement (1,75 l) de
+2 °C à +8 °C

+

Volume du stock
de sécurité
(0,44 l)
de +2 °C à +8 °C

=

Volume de
stockage de vaccin
(2,19 l)
de +2 °C à +8 °C

Étant donné qu’aux points de prestation les diluants sont
habituellement stockés à côté des vaccins à une température
comprise entre +2 °C et +8 °C, le volume de stockage de
vaccin relatif à ces diluants doit être pris en compte dans
l’estimation de la capacité requise pour la chaîne de froid
dans ces structures. Pour calculer le volume de stockage
de vaccin relatif au diluant, on procède comme ci-dessus
en utilisant le volume de vaccin emballé par dose relatif au
diluant (comme pour le calcul effectué dans l’exemple 1).
On obtient alors pour le diluant un volume de stockage de
vaccin de 3,2 litres à ce point de prestations, qui devra aussi
être stocké entre +2 °C et +8 °C.16

16

Volume de vaccin par intervalle de réapprovisionnement : 10 000 x
3,1 cm3 ÷ 12 = 2583 cm3 ou 2,6 l.
Volume du stock de sécurité : 208 x 3,1 cm3 = 644,8 cm3 ou 0,6 l.
Volume de stockage de vaccin (pour le diluant) : 2,6 l + 0,6 l = 3,2 l.

7

Il importe également de chercher à réduire l’impact des
vaccins AVS sur la capacité requise pour la chaîne du froid.
La forte augmentation de la capacité de la chaîne du froid
nécessitée pendant de courtes périodes pour stocker ou
transporter les vaccins AVS peut être réduite en opérant
comme suit :
yy programmer les AVS de manière que ces activités ne
se chevauchent pas ou qu’elles aient lieu lorsque le
volume des produits stockés dans les dépôts centraux
ou infranationaux pour les vaccinations systématiques
a baissé ;
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organiser la chaîne d’approvisionnement de manière que
les vaccins AVS soient distribués directement du dépôt
central aux dépôts les plus périphériques sans passer
par les dépôts intermédiaires ;
yy appliquer des modifications du mode de manutention
des vaccins qui sont admises : par exemple,
stocker temporairement les vaccins AVS sur des palettes
déposées à même le sol des chambres froides afin
d’accroître la capacité de stockage du rayonnage ;
yy si des fournisseurs qualifiés sont disponibles, envisager la
location d’emplacements pour faire face à la capacité
supplémentaire nécessitée par les AVS.
yy

8
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3. Calcul de la capacité de la chaîne du froid
La présente section définit un certain nombre de termes
qui caractérisent l’espace de stockage de la chaîne du
froid. Elle donne également des renseignements sur les
équipements préqualifiés de la chaîne du froid et indique
comment déterminer la capacité de stockage nette de
l’équipement lorsqu’on ne dispose pas des données de
performance, de qualité et de sécurité (PQS) de l’OMS.

3.1 Terminologie relative à l’équipement de la
chaîne du froid
Les Figures 3, 4 et 5 illustrent et définissent trois termes
essentiels utilisés pour décrire l’espace de stockage intérieur
des équipements de la chaîne du froid.
Figure 3 – Volume brut
Mesure de l’espace libre à
l’intérieur du compartiment
d’un modèle d’équipement de
la chaîne du froid dont la porte
ou le couvercle sont fermés.

Figure 4 – Volume de rayonnage
Volume de rangement cumulé
de tous les rayonnages à
paniers et à étagères ou des
alvéoles de palettiers d’un
modèle d’équipement de la
chaîne du froid. Ce volume ne
concerne que les zones où les
vaccins peuvent être stockés
en toute sécurité.
Figure 5 – Capacité de stockage nette
Volume estimatif disponible
à l’intérieur d’un modèle
d’équipement de la chaîne
du froid pour le stockage des
vaccins et des fournitures
connexes, compte tenu de la
compacité du remplissage et
de l’espace à laisser libre pour
la circulation de l’air.

À noter que si le volume brut et le volume de rayonnage
peuvent être mesurés, la valeur de la capacité de stockage
nette n’est qu’une approximation utilisée pour la planification
de manière à ne pas surestimer le volume total disponible
pour le stockage des vaccins. Dans le présent document,
le volume de rayonnage n’a de sens que pour les chambres
froides et les chambres de congélation. Le volume de
rayonnage n’entre jamais en ligne de compte dans le cas
des porte-vaccins ou des glacières qui n’ont ni étagères ni
compartimentation interne.
On a parfois recours à un facteur d’utilisation pour estimer
la capacité de stockage nette lorsque le volume brut et le
volume de rayonnage sont connus. Aux fins du présent
document, le facteur d’utilisation est défini comme un
nombre (inférieur à 1) dont le produit par le volume de
rayonnage des chambres froides ou des chambres de
congélation ou bien par le volume brut des réfrigérateurs,
congélateurs, porte-vaccins et glacières fournit une
estimation de la capacité de stockage nette utilisable de
ces équipements. Ce facteur d’utilisation traduit le fait
qu’il n’est généralement pas possible d’utiliser 100 % de
la capacité de stockage disponible en raison de certaines
habitudes dans la manutention des vaccins, des dimensions
de l’emballage et autres considérations pratiques. Dans le
présent document, l’OMS recommande d’opter pour un
facteur d’utilisation de 0,67 pour les chambres froides et les
chambres de congélation, ainsi que les autres équipements.
Les pays pourront revoir la valeur de ce facteur en fonction
de leur propre expérience.

3.2 Détermination de la capacité de stockage nette
Dans la présente section sont indiquées un certain nombre
de sources auprès desquelles il est possible de se procurer
rapidement des renseignements sur la capacité de stockage
nette de différents types d’équipement de la chaîne du froid.
La capacité de stockage nette est la donnée importante
à prendre en compte lorsqu’on planifie l’installation
d’équipements offrant les volumes de stockage de vaccin
calculés à la section 2. Lorsque la capacité de stockage nette
ne peut être obtenue en consultant les diverses sources
d’information, on peut l’estimer en utilisant les méthodes
décrites à la section 3.3.

3.2.1 Chambres froides et chambres de congélation
Bien qu’aucun modèle de chambre froide ou de chambre de
congélation n’ait fait l’objet d’une préqualification PQS par
l’OMS, le service PQS peut fournir une liste de fournisseurs
qualifiés capables de proposer des chambres froides ou
des chambres de congélation de différentes tailles, dont le
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volume brut est généralement – mais pas exclusivement
– compris entre 10 m3 et 40 m3.17 Le Guide de référence
rapide de l’UNICEF18 fournit une estimation de la capacité
de stockage nette des chambres froides et des chambres
de congélation de volume brut standard (voir le tableau cidessous).
Tableau 1 – Capacité de stockage nette approximative
des chambres froides et des chambres de congélation
(cinq étagères)18
Capacité de
stockage nette
(en litres)

Volume brut des chambres
(en m3)
Chambre froide 10 m3

dans le protocole de vérification PQS21 ou en se basant sur
des données empiriques tirées de l’expérience qu’ils ont
de ces équipements.

3.2.3 Glacières et porte-vaccins
La capacité de stockage nette des glacières et des
porte-vaccins ne figure pas dans le catalogue OMS/PQS.
On peut utiliser les valeurs des dimensions intérieures du
compartiment des vaccins (garni de briquettes à effet
isotherme) pour calculer le volume brut. Pour savoir
comment utiliser le volume brut ainsi obtenu pour déterminer
la capacité de stockage nette, prière de se reporter à la
section 3.3 ci-après.

2 308

Chambre de congélation 20 m

3 765

3

Chambre froide 30 m

4 920

Chambre froide 40 m3

5 817

Chambre froide 25 m /Chambre de
congélation 15 m3

4 180/3 320

3

3

10

Comme les dimensions des chambres, la configuration du
rayonnage, les dimensions des emballages et les pratiques
de stockage vont avoir une influence sensible sur la capacité
de stockage nette, il est préférable de consulter les fabricants
ou des spécialistes de la chaîne du froid lorsqu’on se propose
d’estimer la capacité de stockage nette d’une chambre
froide ou d’une chambre de congélation.

3.2.2 Réfrigérateurs et congélateurs à vaccins
On peut connaître la capacité de stockage nette des
réfrigérateurs et des congélateurs à vaccins préqualifiés
par l’OMS en consultant le catalogue OMS/PQS.19 Les mêmes
renseignements peuvent être obtenus à partir de la base
de données E003 qui est disponible sur le site Internet du
service PQS.20 Ceux qui sont chargés de planifier la mise
en place d’équipements de la chaîne du froid dans les
pays peuvent également calculer eux-mêmes leur propre
capacité de stockage nette en procédant comme indiqué

17

Une liste de fournisseurs préqualifiés PQS par l’OMS peut être obtenue
sur le site http://apps.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/
pqs_catalogue/categorypage.aspx?id_cat=15 (consulté le 15 juin 2016).

18

Voir www.unicef.org/supply/files/Cold_Chain_Quick_Reference_Repository.
xlsx (consulté le 15 juin 2016).

19

Le catalogue OMS/PQS est disponible sur le site http://apps.who.int/
immunization_standards/vaccine_quality/pqs_catalogue/PdfCatalogue.
aspx?cat_type=device (consulté le 15 juin 2016).

20

La base de données E003 est disponible surd le site http://apps.
who.int/immunization_standards/vaccine_quality/pqs_catalogue/
catdocumentation.aspx?id_cat=17 (consulté le 15 juin 2016).

3.3 Comment estimer la capacité de stockage
nette en l’absence de données
Si, pour un modèle particulier d’équipement de la chaîne du
froid, la capacité de stockage nette n’est pas connue, on peut
en faire une estimation. Les sections suivantes indiquent
comment procéder pour différentes catégories d’équipement.

3.3.1 Chambres froides et chambres de congélation
Les différentes dimensions à prendre en compte pour une
unité de rayonnage d’une chambre froide sont indiquées sur
la Figure 6. Le volume de rayonnage se calcule en faisant
la somme des volumes de toutes les unités de rayonnages
ou alvéoles de palettiers. Pour avoir une estimation de
la capacité de stockage nette on multiplie le volume de
rayonnage par le facteur d’utilisation. Pour les chambres
froides et les chambres de congélation, l’OMS recommande
un facteur d’utilisation de 0,67.

21

Les protocoles de vérification PQS pour les différentes catégories de
réfrigérateurs et de congélateurs sont disponibles sur le site Internet du
service PQS http://apps.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/
pqs_catalogue/catdocumentation.aspx?id_cat=17 (consulté le 15 juin 2016).
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Figure 6 – Dimensions des unités de rayonnage d’une
chambre froide

w

11

L’exemple suivant montre comment calculer la capacité
de stockage nette d’une chambre froide ordinaire ayant
un volume brut de 40 m3.

t

l

h
b

Exemple 5 – Comment calculer la capacité de stockage nette d’une chambre froide
Étape 1 – Mesurer les dimensions des unités de rayonnage en centimètres (cm)
Unité 1

Unité 2

Unité 3

Unité 4

Unité 5

Unité 6

150

150

150

150

150

150

50

50

50

50

50

50

210

210

210

210

210

210

Nombre d’étagères (n)

5

5

5

5

5

5

Épaisseur des étagères (e)

2

2

2

2

2

2

Garde au sol (g)

5

5

5

5

5

5

Longueur de l’étagère (L)
Largeur de l’étagère (l)
Hauteur de stockage de la chambre froide (h)

Étape 2 – Calculer le volume des étagères en litres (l)
Largeur x longueur x (hauteur – [garde au sol + nombre d’étagères x épaisseur de chaque étagère]) x (1 litre/1000 cm3)
Volume des unités de rayonnage
1463
1463
1463
1463
1463
1463
(litres)
Étape 3 – Calculer le volume de rayonnage
= SOMME (des volumes des unités de rayonnage) = 8778 l ou 8,8 m3
Étape 4 – Calculer la capacité de stockage nette
= Volume de rayonnage x facteur d’utilisation = 8,8 m3 x 0,67 = 5,9 m3
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3.3.2 Réfrigérateurs et congélateurs
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3.4 Capacité des équipements de transport

Pour obtenir une estimation de la capacité de stockage
nette d’un réfrigérateur ou d’un congélateur, on multiplie
le volume brut par le facteur d’utilisation. Le volume brut
d’un modèle donné de l’équipement de la chaîne du froid
est généralement indiqué par le fabricant. Si le volume
brut n’est pas connu, on peut le mesurer. La Figure 7 cidessous représente un réfrigérateur coffre à garniture de
glace. Pour déterminer le volume brut en centimètres cube,
multiplier la hauteur de l’espace réfrigéré intérieur par sa
longueur et sa largeur en considérant que le couvercle est
fermé. Pour avoir une estimation de la capacité de stockage
nette, multiplier le volume brut ainsi mesuré par un facteur
d’utilisation égal à 0.67. Pour convertir le chiffre obtenu en
litres (l), le diviser par 1000.
Figure 7 – Réfrigérateur coffre

Pour déterminer la capacité disponible pour le transport des
vaccins, il faut être capable d’estimer la capacité de stockage
nette des conteneurs passifs, des véhicules frigorifiques et
des camions ordinaires.

3.4.1 3.4.1

Glacières et porte-vaccins

Pour calculer la capacité de stockage nette des glacières
et des porte-vaccins, procéder comme suit :
Étape 1 : Garnir la glacière ou le porte-vaccins avec
le nombre de briquettes congelées à effet isotherme
préconisé par le fabricant.
Étape 2 : Déterminer les dimensions intérieures en
centimètres du compartiment de stockage du vaccin en
les mesurant à partir des faces bombées des briquettes.
En mesurant la hauteur, se rappeler qu’elle sera limitée
par le fond du couvercle une fois celui-ci fermé.
Étape 3 : Multiplier les dimensions intérieures minimum
(longueur, largeur, hauteur) pour obtenir le volume brut
en centimètres cube. Pour convertir en litres le chiffre
obtenu en cm3, le diviser par 1000.
Dans le cas des glacières et des porte-vaccins, l’OMS
recommande de multiplier le volume brut par un facteur
d’utilisation de 0.67 pour obtenir l’estimation de la capacité
de stockage nette.

3.4.2 Véhicules frigorifiques
w
h
l

Lorsqu’on mesure le volume brut d’un réfrigérateur
domestique destiné à conserver de la nourriture, il ne faut
pas tenir compte du compartiment légumes ni de l’espace
situé dans la porte. Ces espaces doivent être remplis avec
des briquettes d’eau à effet isotherme ou des bouteilles d’eau
ou encore être rendus inaccessibles au stockage des vaccins.
Les réfrigérateurs domestiques ne sont pas recommandés
pour le stockage des vaccins et il faut leur substituer le plus
tôt possible des équipements préqualifiés par le service PQS
de l’OMS. Le compartiment congélateur d’un réfrigérateur
domestique ne convient qu’à la préparation et au stockage
de briquettes congelées non conditionnées.

Les véhicules frigorifiques sont des fourgons, des camions
ou des semi-remorques qui sont dotés d’une caisse de
chargement thermostatée et d’un groupe frigorifique
spécial capable de maintenir la température dans des
limites données. Le groupe frigorifique des fourgons et
des camionnettes est actionné directement par le moteur
du véhicule. Les gros camions et les semiremorques
sont équipés de groupes frigorifiques indépendants avec
génératrice diesel. Les deux types de véhicules disposent
d’un branchement électrique de secours qui permet de
les raccorder à une prise secteur lorsqu’ils sont garés.
Pour de plus amples informations au sujet du transport
de vaccins au moyen de véhicules réfrigérés, se reporter
à l’annexe 5, supplément 12, Temperature-controlled
transport operations by road and by air du Rapport technique
N° 961 de l’OMS consacré au stockage et au transport des
produits pharmaceutiques soumis à des contraintes de
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Lorsqu’on utilise des camions ou des fourgons non réfrigérés
pour transporter des glacières à vaccins d’un dépôt central
aux dépôts infranationaux, il est nécessaire, pour calculer
la capacité de stockage nette, de connaître les dimensions
extérieures des glacières ainsi que les dimensions intérieures
de la caisse de chargement des véhicules. Une fois ces
dimensions connues, on peut déterminer la meilleure façon
d’arrimer le chargement. Les glacières doivent rester en
position verticale et être distantes les unes des autres
d’au moins 1 cm, ce qui a une incidence sur les différentes
manières d’arrimer le chargement.

22

Série de rapports techniques de l’OMS, N° 961, annexe 5,
supplément 12, Temperature–controlled transport operations by road
and by air, disponible (uniquement en anglais) sur le site http://www.who.
int/medicines/areas/quality_safety/quality_assurance/supplement_12.
pdf?ua=1 (consulté le 15 juin 2016).

23

Il est possible de télécharger un manuel type de MON GEV ainsi que des
MON généraux destinés à aider les programmes de vaccination à documenter
les tâches essentielles qu’impliquent les neufs critères GEV en consultant le
site http://www.who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/
evm/en/index2.html (consulté le 15 juin 2016).

Figure 8 – Dimensions intérieures d’un véhicule de
transport de vaccins

Lon
g

r

3.4.3 Camions et fourgons ordinaires

ueu

r

La
rge
u

Actuellement, il n’existe pas de spécifications ni de procédures
de préqualification PQS pour les véhicules frigorifiques.
Dans la plupart des cas, le fabricant de chaque véhicule
indiquera le volume brut de cet équipement. Pour calculer
la capacité de stockage nette, multiplier le volume brut
par le facteur d’utilisation habituel de 0.67. Il faut toujours
respecter les règles de chargement d’un véhicule réfrigéré,
notamment si elles prescrivent de maintenir une distance
minimum entre le chargement et le plafond, les parois et
le groupe frigorifique.

Les dimensions d’un camion destiné au transport de vaccins
sont représentées sur la Figure 8. L’exemple 6 montre
comment calculer le nombre maximum de glacières qui
peuvent être chargées à bord d’un gros camion. Selon cet
exemple, une fois que ce nombre est connu, la valeur cumulée
de la capacité de stockage nette de toutes les glacières que
l’on peut charger représente la capacité de stockage nette
du camion. Dans l’exemple proposé, les glacières ont une
capacité de stockage nette égale à 15,5 litres. Le calcul
donne une capacité de stockage nette de 2232 litres de
vaccin et de diluant pour le camion. Lorsqu’on utilise un
véhicule, il faut également déterminer le poids de l’ensemble
des glacières pour savoir si ce poids se situe dans les limites
maximales autorisées pour le chargement. Si ce n’est pas le
cas, il faut réduire le nombre de glacières pour que le poids
reste dans les limites, ce qui aura aussi pour effet de réduire
la capacité de stockage nette du véhicule.

Hauteur

temps et de température.22 Le mode opératoire général
(MON) intitulé EVM-SOP-E7-05 : Chargement et utilisation
des véhicules réfrigérés23 doit être passé en revue et adapté
par les programmes nationaux de vaccination de manière
à le faire correspondre aux prescriptions nationales pour
la manutention des vaccins et à normaliser les modes
opératoires lors de l’utilisation de véhicules frigorifiques.

13
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Exemple 6 – Comment calculer la valeur maximum de la capacité de stockage nette d’un camion
Étapes du calcul

Résultat souhaité

Étape 1 : Mesurer les dimensions intérieures de la caisse Longueur de la caisse (cm)
du camion
Largeur de la caisse (cm)
Hauteur de la caisse (cm)

Valeur
410
171
173

Étape 2 : Mesurer les dimensions extérieures du conteneur Longueur d’un conteneur (cm) + 1 cm
passif
Largeur d’un conteneur (cm) + 1 cm

49,6 + 1

Hauteur d’un conteneur (cm) + 1 cm

49,9 + 1

Étape 3 : Déterminer la hauteur maximum des empilements, Nombre maximum d’empilements
compte tenu de la hauteur extérieure des glacières
et de la hauteur intérieure de la caisse du camion
Étape 4 : Déterminer le nombre maximum de conteneurs Nombre de conteneurs calculé par
par empilement longitudinal compte tenu de la empilement
longueur et de la largeur extérieures des glacières
ainsi que de la longueur et de la largeur intérieures
de la caisse du camion
Étape 5 : Calculer le nombre maximum de conteneurs

25,2 + 1
3

8 x 6 = 48

Nombre maximum de conteneurs
par chargement

48 x 3 = 144

Étape 6 : Calculer la capacité de stockage nette maximum Capacité de stockage nette maximum
en multipliant le nombre maximum de conteneurs
par la capacité de stockage nette de chaque
conteneur

144 x 15,5 l = 2232 l
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4. Déterminer la capacité requise pour la chaîne de froid
Dans la section 2, on a montré comment calculer le volume
de stockage de vaccin pour les vaccins et les diluants.
Pour déterminer maintenant la capacité requise pour la
chaîne du froid au niveau d’un dépôt de vaccins ou d’un
point de prestations, il faut faire la somme des volumes de
stockage de vaccin pour tous les vaccins et diluants stockés
ou livrés par chaque établissement.

4.1 Déterminer la capacité requise pour la chaîne
de froid au lieu de stockage
Les exemples 7 et 8 montrent comment calculer la totalité
du volume de stockage de vaccin pour tous les vaccins et
diluants utilisés lors des vaccinations systématiques. En en
faisant la somme, on obtient le volume de stockage total
aux températures de +2 °C à +8 °C, de -25 °C à -15 °C et
d’environ +25 °C (température ambiante régulée dans les
locaux de stockage à sec). Dans l’exemple 7, on a fait des
hypothèses correspondant à la situation d’un dépôt de vaccin
et dans l’exemple 8 des hypothèses qui correspondent à
celle d’un point de prestations. Dans les deux cas, la valeur
du volume de vaccin emballé par dose est tirée de la base
de données de l’OMS pour les vaccins préqualifiés.24

24

Ces données sont disponibles sur le site Internet de l’OMS http://www.
who.int/immunization_standards/vaccine_quality/PQ_vaccine_list_en/
en/ (consulté le 15 juin 2016).

Exemple 7 – Comment déterminer la capacité
requise pour la chaîne de froid dans un dépôt de
vaccins
Situation au dépôt central de vaccins
Population desservie

5 millions de personnes

Nombre annuel
d’intervalles de
réapprovisionnement

4 (régulièrement espacés)

Température de
stockage du vaccin

Tous les vaccins sont stockés
de +2 °C à +8 °C sauf le VPO, le
BCG et le vaccin antirougeoleux
Le VPO, le BCG et le vaccin
antirougeoleux sont stockés de
-15 °C à -25 °C25

Température de
stockage du diluant

Dans les dépôts de vaccins,
les diluants pour le vaccin
antirougeoleux et le BCG sont
stockés à la température
ambiante, environ +25 °C

Politique en matière
de stock de sécurité

25 % de la quantité de
vaccin par intervalle de
réapprovisionnement

25

Les vaccins lyophilisés qui sont emballés avec leur diluant (en emballage
groupé) ne doivent jamais être congelés.

Volume de vaccin emballé
par dose, diluant (cm3/dose)

C

D

Volume de stockage
de vaccin, diluant (l)
stockage à sec

Volume de vaccin emballé
par dose (cm3/dose)

A/B

Volume de stockage de
vaccin, vaccin (l)
de –15 °C à -25 °C

Nombre annuel de doses
par intervalle de réapprovisionnement

B

16

Volume de stockage de
vaccin, diluant (l)
de +2 °C à +8 °C

Nombre annuel
d’intervalles de
réapprovisionnement

A

Volume de stockage de
vaccin, vaccin (l)
de +2 °C à +8 °C

Nombre annuel de doses

Vaccin
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(A/B) * C (A/B) * D (A/B) * C (A/B) * D
1000

1000

BCG

240 000

4

60 000

1,20

1,10

DTC-HépB,
Hib‑VPI

505 263

4

126 316

11,30

Vaccin
antirougeoleux

369 231

4

92 308

2,40

VPO

160 000

4

40 000

2,00

VPC13

378 947

4

94 737

13,80

1 307

Vaccin
antirotavirus

252 632

4

63 158

17,13

1 082

AT

320 000

4

80 000

3,11

249

1000

1000

72

66

222

295

1 427
3,20

80

Volume total de vaccin par intervalle de réapprovisionnement (l)

4 065

374

361

Volume du stock de sécurité de 25 % (l)

1 016

94

90

Capacité requise pour la chaîne du froid (l)

5 081

468

451

BCG = vaccin bilié Calmette–Guérin ; DTC= vaccin antidiphtérique, antitétanique et anticoquelucheux ; HépB = vaccin antihépatite B ; Hib =
vaccin anti-Haemophilus influenzae type b ; VPI = vaccin antipoliomyélitique inactivé ; VPO = vaccin antipoliomyélitique oral ; VPC13 = vaccin
antipneumococcique conjugué 13-valent ; AT = anatoxine tétanique.

L’exemple 8 est une illustration de la même méthodologie,
mais avec d’autres paramètres pour la chaîne
d’approvisionnement et le stockage qui sont représentatifs
de la façon dont les vaccins sont manutentionnés aux points
de prestations.

Exemple 8 – Comment faire le total des volumes
de vaccins au point de prestations
Situation au point de prestations
Population desservie

10 000 personnes

Nombre annuel
d’intervalles de
réapprovisionnement

12

Température de
stockage du vaccin

Tous les vaccins sont stockés
de +2 °C à +8 °C

Température de
stockage du diluant

Tous les diluants sont stockés
de +2 °C à +8 °C

Politique en matière
de stock de sécurité

25 % de la quantité de
vaccin par intervalle de
réapprovisionnement

BCG

Volume de vaccin emballé
par dose, diluant (cm3/dose)

C

D

(A/B) * C (A/B) * D (A/B) * C (A/B) * D
1000

1000

0,05

0,04

480

12

40

1,20

1 011

12

84

11,30

Vaccin
antirougeoleux

738

12

62

2,40

VPO

320

12

27

2,00

0,05

VPC13

738

12

63

13,80

0,87

Vaccin
antirotavirus

505

12

42

17,13

0,72

AT

640

12

53

3,11

0,17

DTC-HépB,
Hib-VPI

1,10

Volume de stockage
de vaccin, diluant (l)
stockage à sec

Volume de vaccin
emballé par dose (cm3/dose)

A/B

Volume de stockage de
vaccin, vaccin (l)
de –15 °C à–25 °C

Nombre annuel de
doses par intervalle de
réapprovisionnement

B

17

Volume de stockage de
vaccin, diluant (l)
de +2 °C à +8 °C

Nombre annuel
d’intervalles de
réapprovisionnement

A

Volume de stockage de
vaccin, vaccin (l)
de +2 °C à +8 °C

Nombre annuel de doses

Vaccin
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1000

1000

0,95
3,20

0,15

0,20

Volume total de vaccin par intervalle de réapprovisionnement (l)

3,20

0

0

Volume du stock de sécurité de 25 % (l)

0,80

0

0

Capacité requise pour la chaîne du froid (l)

4,00

0

0

BCG = vaccin bilié Calmette-Guérin ; DTC= vaccin antidiphtérique, antitétanique et anticoquelucheux ; HépB = vaccin antihépatite B ; Hib =
vaccin anti-Haemophilus influenzae type b ; VPI = vaccin antipoliomyélitique inactivé ; VPO = vaccin antipoliomyélitique oral ; VPC13 = vaccin
antipneumococcique conjugué 13-valent ; AT = anatoxine tétanique.

4.2 Vérifier que la capacité est suffisante
Dans les sections 4.2.1 à 4.2.3, on montre comment s’y
prendre pour déterminer si la capacité de stockage nette de
la chaîne de froid est suffisante pour recevoir les volumes
prévisibles de vaccins et de diluants. Il convient de se
rappeler que dans certains pays, cette chaîne de froid sert
aussi à conserver d’autres produits pharmaceutiques.26 En
pareil cas, il faudra augmenter la capacité requise pour la
chaîne du froid de manière à prendre aussi en compte ces
produits non vaccinaux.

26

Voir la déclaration conjointe OMS/UNICEF sur les produits de santé
thermosensibles dans la chaîne du froid du Programme élargi de vaccination.
Cette déclaration est disponible en anglais sur le site http://www.unicef.org/
health/files/EPI_cold_chain_WHO_UNICEF_joint_statement_A4_rev2_514-15_(3).pdf (consulté le 15 juin 2016).

4.2.1 Capacité requise pour les chambres froides et
les chambres de congélation
Pour déterminer si la capacité de stockage est suffisante
pour recevoir la totalité des vaccins et des diluants à l’endroit
prévu, on compare la capacité requise pour la chaîne du froid
à la capacité de stockage nette de l’équipement existant.
Dans l’exemple 7, on a calculé que, pour pouvoir stocker
tous les vaccins à une température de +2 °C à +8 °C dans
un dépôt infranational, la capacité requise pour la chaîne du
froid était de 5081 litres, soit 5,1 m3. Si ce dépôt était équipé
d’une chambre froide analogue à celle qui est décrite dans
l’exemple 5, c’est-à-dire d’une capacité de stockage nette
égale à 5,9 m3, la capacité de stockage de la chaîne du froid
à une température de +2 °C à +8 °C serait suffisante dans
ce dépôt. Dans l’exemple 7 également, on a calculé que la
capacité requise pour la chaîne du froid à une température de
-15 °C à -25 °C était de 468 litres dans ce dépôt de vaccins.
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Un petit nombre de congélateurs ou une chambre froide de
dimension modeste devraient donc assurer une capacité de
stockage suffisante à une température de -15 °C à -25 °C.
Il est important de vérifier en permanence toutes les
hypothèses sur lesquelles on s’est basé pour calculer les
volumes de stockage de vaccin. Bien que le stockage des
vaccins dans des conteneurs isothermes de transport
augmente beaucoup la capacité de stockage nécessaire,
c’est justifiable lorsque les vaccins sont stockés à côté
d’autres produits pharmaceutiques réfrigérés ou lorsqu’ils
sont disposés et déplacés sur des palettes.27 Dans ce cas,
l’estimation du volume de stockage de vaccin devra se faire
sur la base du volume de vaccin emballé par dose calculé
pour les vaccins stockés dans les conteneurs isothermes
de transport afin d’avoir l’assurance que la chaîne du froid
aura une capacité suffisante.
Lorsqu’on procède à des prévisions de capacité pour les
chambres froides et les chambres de congélation destinées
au stockage des vaccins administrés lors d’activités de
vaccination supplémentaire (AVS), on peut envisager de
stocker provisoirement les vaccins sur des palettes (pas
directement sur le sol) à l’intérieur desdites chambres,
ce qui permet de disposer ainsi d’une capacité de
stockage temporaire.

4.2.2 Capacité requise pour les réfrigérateurs et les
congélateurs
Aux points de prestations et dans les petits dépôts de
vaccins, la capacité de stockage de la chaîne du froid est
la plupart du temps assurée par des réfrigérateurs et des
congélateurs à vaccins. Après avoir calculé la capacité
requise pour la chaîne du froid en vue du stockage de
l’ensemble des vaccins et diluants, il faut la comparer à la
capacité de stockage nette assurée par les réfrigérateurs
et les congélateurs à vaccins installés en chaque lieu.
Dans l’exemple 8, on a calculé que, pour la totalité des
vaccins et diluants, la capacité requise pour la chaîne du
froid au point de prestations était de 4,0 l à une température
de +2 °C à +8 °C. La capacité de stockage nette de tous
les réfrigérateurs à vaccins actuellement préqualifiés par le
service PQS de l’OMS est supérieure à 4,0 L, de sorte que tout
équipement préqualifié par le PQS offrirait, pour la chaîne
du froid, une capacité de stockage suffisante en ce point.

la chaîne du froid si l’on dispose de multiples réfrigérateurs
ou d’une chambre froide. Si tel est le cas, il pourrait être
utile de comparer ces deux options avec soin en prenant
en considération les points suivants : coût (prix d’achat
plus coût de fonctionnement), existence d’une source
d’énergie électrique et possibilité d’avoir du carburant pour
les générateurs et également, possibilité de faire appel à
des techniciens pour réparer les dispositifs. Les décideurs
doivent également se demander si, dans le local en question,
on sera à même de gérer convenablement le risque de
dépendre d’un seul et unique équipement de la chaîne du
froid pour stocker un gros volume de vaccin.

4.2.3 Capacité requise pour les moyens de transport
Les vaccins sont transportés dans un environnement
thermorégulé depuis les dépôts jusqu’aux points de
prestations au moyen de véhicules frigorifiques ou de
conteneurs passifs chargés sur des camions ou d’autres
véhicules. Il faut s’assurer que la capacité de stockage
nette des moyens de transport est suffisante et que ces
conteneurs passifs ont une durée d’efficacité convenable.28
On trouvera des indications sur la manière d’utiliser les
conteneurs passifs dans le module de l’OMS VMH-E7-02.1
intitulé Comment utiliser les conteneurs passifs et les
briquettes à effet isotherme.29

Glacières et porte-vaccins
Des glacières sont souvent utilisées pour la distribution des
vaccins.30 La capacité de stockage nette cumulée de toutes
les glacières devrait être suffisante pour transporter à la fois
le volume de vaccin par intervalle de réapprovisionnement
et le volume du stock de sécurité. Même si le transport du
stock de sécurité ne s’impose que lors de la constitution ou
de la reconstitution du stock, il est recommandé de planifier
la capacité de la chaîne du froid de manière à ce que cette
capacité de transport soit disponible en cas de nécessité.
Lorsqu’un dépôt de vaccins effectue des livraisons aux
niveaux inférieurs de la chaîne d’approvisionnement, il faut
28

Le profilage de la température le long d’un itinéraire de transport est analysé
dans le Rapport technique de l’OMS N° 961, annexe 5, supplément 14.
Transport route profiling qualification, disponible (en anglais seulement)
sur le site http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/quality
_assurance/supplement_14.pdf?ua=1 (consulté le 15 juin 2016).

29

Module VMH-E7-02.1 de l’OMS intitulé Comment utiliser les conteneurs
passifs et les briquettes à effet isotherme pour le transport des vaccins et
les opérations en périphérie ; disponible sur le site http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/197867/1/WHO_IVB_15.03_fre.pdf (consulté le 15 juin 2016).

30

Le mode opératoire général EVM-SOP-E7-02.1 intitulé Conditionnement
des vaccins et des diluants pour le transport dans des glacières peut être
adapté et appliqué par les programmes de vaccination, une fois téléchargé
sur le site http://www.who.int/immunization/programmes_systems/
supply_chain/evm/en/index2.html (consulté le 15 juin 2016).

Dans les dépôts infranationaux de vaccins d’importance
moyenne, il est possible d’assurer la capacité requise pour
27

Directives pour l’emballage et l’expédition internationale
d e s v a c c i n s ( W H O / I V B / 0 5 . 2 3 ) , p . 1 8 (e n a n g l a i s ) .
Disponible sur le site http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/69368/1/
WHO_IVB_05.23_eng.pdf (consulté le 15 juin 2016).
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que la capacité de stockage nette offerte par la totalité des
glacières soit suffisante pour que le transport des volumes
de stockage de vaccin correspondant à l’ensemble des
vaccins et diluants vers tous ces niveaux ainsi qu’aux points
de prestations puisse se faire en une seule tournée.
Lorsqu’un établissement constitue son stock de vaccin
en s’adressant à un niveau supérieur de la chaîne
d’approvisionnement, la capacité de stockage nette cumulée
de la totalité des glacières et porte-vaccins utilisés lors d’une
seule tournée de réapprovisionnement doit être égale ou
supérieure au volume de stockage de vaccin représenté par
l’ensemble des vaccins et diluants réceptionnés.
Pour ce qui est des services assurés en périphérie, le nombre
et la taille des porte-vaccins nécessaires aux points de
prestations sont fortement tributaires des services et
des stratégies de vaccination en usage en chacun de ces
points.31 Par conséquent, il est préférable que l’estimation
du nombre de porte-vaccins nécessaire soit faite au point de
prestations. En plus de veiller à ce qu’il y ait suffisamment de
porte-vaccins pour chaque équipe de vaccination qui opère
aux points de prestations périphériques, il faut garder en
réserve des porte-vaccins supplémentaires dans les dépôts
de vaccins districaux ou infranationaux de manière que les
points de prestations puissent en disposer en cas de besoin.

Véhicules de transport
Ces véhicules peuvent être des véhicules frigorifiques ou
des véhicules à bord desquels sont chargées des glacières.
Lors de la planification des itinéraires et du choix des
véhicules frigorifiques, il importe de vérifier que chaque
véhicule est non seulement capable d’offrir la capacité de
stockage nette nécessaire pour approvisionner tous les
points de distribution en un seul parcours, mais qu’il répond
également aux exigences du milieu de travail.32 Dans le cas
d’un transport par camion, il est également important de
connaître le poids du chargement afin de s’assurer que la
limite de charge du véhicule n’est pas dépassée et que les
diverses interdictions sont observées de façon à éviter les
retards et les problèmes aux postes de contrôle.

31

Le mode opératoire général EVM-SOP-E7-03.1, intitulé Conditionnement
des vaccins et des diluants dans des porte-vaccins, peut être adapté par
les programmes de vaccination, une fois téléchargé sur le site http://www.
who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/evm/en/
index2.html (consulté le 15 juin 2016).

32

Pour de plus amples informations sur la façon de procéder pour déterminer
si un véhicule frigorifique répond aux conditions exigées pour le transport
de produits pharmaceutiques soumis à des contraintes de temps et de
température, consulter le site (en anglais) http://www.who.int/medicines/
areas/quality_safety/quality_assurance/supplement_11.pdf?ua=1 (consulté
le 15 juin 2016).
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Dans l’exemple 7, on a calculé que le volume de vaccin par
intervalle de réapprovisionnement d’un dépôt de vaccin était
de 4065 litres. Pour livrer à ce dépôt la quantité de vaccin
prévue, il faudrait donc deux camions du type de ceux de
l’exemple 6 ayant chacun une capacité de stockage nette
de 2232 litres.

4.3 Exigences relatives aux briquettes à effet
isotherme
Lorsqu’on évalue les besoins en matière d’équipement,
il faut également veiller à ce que la capacité de congélation
de briquettes d’eau ainsi que la capacité de stockage nette
soient suffisantes pour préparer et stocker les briquettes
à effet isotherme. La nécessité de congeler, de refroidir
ou de stocker des briquettes à effet isotherme dépend de
la stratégie de distribution du vaccin et des stratégies de
vaccination mises en œuvre à chaque point de prestations.

4.3.1 Besoins en briquettes à effet isotherme et
conditions qu’elles doivent remplir pour le
transport des vaccins
Le transport de vaccins depuis un dépôt central jusqu’aux
dépôts infranationaux ou d’un dépôt infranational jusqu’à
l’ensemble des points de prestations situés dans la zone
desservie peut se faire dans le courant du mois ou en une
seule journée. La stratégie adoptée pour la distribution
des vaccins a une incidence sur le rythme auquel il faudra
congeler les briquettes d’eau ou refroidir les briquettes
à effet isotherme ainsi que sur la capacité de stockage
nécessaire pour ces briquettes.
Le nombre de briquettes à effet isotherme et la question
de savoir s’il faut les congeler ou les refroidir dépendront
également de la sensibilité des vaccins au gel ou à la chaleur,
du type de conteneur utilisé pour le transport et du profil
de température de l’itinéraire.
Il est utile de se poser les questions suivantes pour
déterminer s’il faudra que les briquettes à effet isotherme
soient refroidies (à une température de +2 °C à +8 °C) ou
congelées (à une température de -15 °C à -25 °C) et quels
seront les volumes nécessaires pour les stocker :
yy Quel est le volume de vaccin à transporter ?
yy Combien faudra-t-il de conteneurs passifs ?
yy Quel est le nombre et le volume de briquettes à effet
isotherme pour chaque type de conteneur ?
yy Le chargement comporte-t-il des vaccins sensibles
au gel ?
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Le chargement comporte-t-il des vaccins
thermosensibles ?
yy Quel est le nombre des points de livraison ?
yy Quels sont les dates et les horaires de livraison ?
yy Quel est le profil de température des itinéraires de livraison ?
yy

Dans l’exemple 6, on a montré qu’un gros camion permet de
transporter 144 glacières. Si, pour chaque glacière, il faut par
exemple 24 briquettes à effet isotherme de 0,6 litre chacune,
pour préparer les briquettes congelées nécessaires à un
seul chargement, il faudra que le congélateur à briquettes
congèle, dans les limites de temps voulues, 144 x 24 x 0,6 l ,
soit 2074 l (2074 kg) de briquettes d’eau par conteneur. 33 Il
faudra donc de nombreux congélateurs de grande capacité
et de nombreuses journées pour préparer un chargement
de cette importance.34

4.3.2 Besoins en briquettes à effet isotherme et
conditions qu’elles doivent remplir pour la
vaccination systématique en périphérie
Pour la vaccination systématique en périphérie, les besoins en
briquettes à effet isotherme et les conditions qu’elles doivent
remplir se résument souvent à un nombre de kilogrammes
par semaine, car les vaccinations en périphérie n’ont souvent
lieu qu’une ou deux fois par semaine, si bien que les autres
jours de la semaine sont libres pour la préparation des
briquettes. Comme les glacières, chaque porte-vaccin
préqualifié par le service PQS de l’OMS a des exigences
particulières concernant sa garniture de briquettes.
Les données relatives à un porte-vaccin type qui sont
reproduites sur la Figure 9 montrent que cet équipement
nécessite au total 2,4 litres ou 2,4 kg de briquettes à effet
isotherme (6 x 0,3 l + 2 x 0,3 l).

33
34
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Figure 9 – Données OMS/PQS relatives aux besoins en
briquettes à effet isotherme pour un porte-vaccin type35
Spécifications
Type de briquette à effet
isotherme nécessaire :

Briquettes d’eau

Modèle de briquette à effet isotherme :

0,6 L

Nombre de briquettes à effet
isotherme nécessaire:

4 briquettes

Briquettes à effet isotherme fournies :

Oui

Il est important de déterminer le nombre de briquettes à
effet isotherme de chaque type dont on va avoir besoin pour
préparer le nombre maximum de porte-vaccins pendant
une seule et même semaine d’activités en périphérie.
Si cinq des porte-vaccins représentés sur la Figure 9 sont
nécessaires pour une seule journée, cela signifie qu’il va
falloir préparer 12 kg de briquettes à effet isotherme ([4 x
0,6 l] x 5). La capacité de congélation dont on aura besoin
pour préparer ces briquettes sera déterminée en tenant
compte du nombre de jours disponibles pour préparer ce
chargement de briquettes congelées.
Si, au point de prestations, on peut disposer d’un réfrigérateur
à vaccin et d’un congélateur pour briquettes d’eau dont les
spécifications sont celles qui apparaissent sur la Figure 10,
avec une capacité de congélation de 1,6 kg/24 h, il faudra
48 heures pour congeler les briquettes nécessaires au
garnissage d’un seul des porte-vaccins représentés sur la
Figure 9. Si l’on n’a besoin que d’un seul porte-vaccin et
qu’il y a un intervalle d’au moins deux jours entre chaque
séance de vaccination, cette capacité de congélation
sera suffisante. Toutefois, s’il faut disposer de cinq portevaccins pour les activités d’une seule journée en périphérie,
avec une fréquence supérieure à une fois tous les 10 jours,
ce congélateur n’aura pas une capacité suffisante pour
congeler toutes les briquettes.

1 litre d’eau = 1 kg.
Il est nécessaire que ces briquettes congelées soient conditionnées (c’està-dire préparées selon un mode opératoire spécial) sauf lorsqu’il s’agit de
transporter des vaccins lyophilisés ou des vaccins liquides qui ne sont pas
sensibles au gel. La documentation du MGV comporte un MON général sur
la manière de conditionner les briquettes congelées : EVM-SOP-E7-04 :
Préparation des accumulateurs de froid congelés. Depuis la rédaction de
ce MON, la terminologie a changé et il faudrait maintenant le lire comme
suit : Comment conditionner des briquettes d’eau congelées.

35

Catalogue OMS/PQS, version 26, p. 116. Disponible sur le site http://
apps.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/pqs_catalogue/
PdfCatalogue.aspx?cat_type=device (consulté le 15 juin 2016).

VMH-E3-01.1 : Comment calculer le volume des vaccins et la capacité requise pour la chaîne du froid

21

Figure 10 – Données OMS/PQS relatives à un réfrigérateur à vaccins et à un congélateur à briquettes congelées36
Spécifications
Zone climatique :

Tempérée

Température minimale nominale :

+5°C

Réfrigérant :

R134a

Source d’énergie :

Secteur 220-240 V 50/6 Hz
ou secteur 115 V/60 Hz

Essai du dispositif à :

+32°C

Dimensions externes (L x H x P)

84 x 70 x 72 cm

Performance à :

+32°C

Source d’énergie et type de cycle :

Électricité – compression

CONGÉLATEUR

Protection contre le gel :
non testée

RÉFRIGÉRATEUR
Capacité de stockage de
vaccin :

16 L

Volume brut :

54 L

Volume brut :

10 L

Durée d’efficacité :

52 heures 54 min

Capacité de congélation
de briquettes d’eau :

1,6 kg/24h

Consommation en
régime stationnaire :

3,46 kWh/24h

Capacité de stockage
de briquettes d’eau :

9 x 0,6 L

Consommation d’énergie,
test de refroidissement:

3,18 kWh/24h

Energy consumption
during freezing:

Lorsqu’on remplace les briquettes congelées conditionnées
par des briquettes d’eau fraîche pour le travail en périphérie,
on peut avoir la possibilité d’utiliser le compartiment de
stockage d’un réfrigérateur à vaccins pour préparer ces
briquettes d’eau fraîche. Il faut toutefois veiller à deux
choses : tout d’abord que la capacité de stockage nette
à une température de +2 °C à +8 °C soit suffisante pour
contenir ces briquettes d’eau fraîche en plus du volume
de stockage de vaccin total et qu’ensuite, le réfrigérateur
puisse maintenir la température régulée dans les limites
de +2 °C à +8 °C lorsqu’on introduit les briquettes à effet
isotherme qui ont été réchauffées lors de leur utilisation à
la température ambiante.

4.3.3 Besoins en briquettes à effet isotherme et
conditions qu’elles doivent remplir pour les
activités de vaccination supplémentaire
Il est fréquent que les vaccins destinés aux AVS soient livrés
par le canal d’une chaîne d’approvisionnement distincte
de celle qui est utilisée pour ceux qui sont destinés à la
vaccination systématique. Comme les AVS ont souvent lieu
pendant une brève période de temps avec de nombreuses
équipes qui partent d’un établissement central plusieurs
jours de suite, il est fréquent que la capacité de congélation
nécessaire à la préparation des briquettes à effet isotherme
dont on a besoin pour les AVS soit exprimée en kg par 24 h
plutôt qu’en kg par semaine.
Dans bien des cas, il faudra prévoir des congélateurs
supplémentaires pour congeler les briquettes d’eau de
manière à répondre aux besoins en briquettes congelées (non
conditionnées) de toutes les équipes AVS. Ces congélateurs
pourront être éteints lorsqu’on n’en aura pas besoin.

36

Catalogue OMS/PQS, version 26, p. 48. Disponible sur le site http://apps.who.
int/immunization_standards/vaccine_quality/pqs_catalogue/PdfCatalogue.
aspx?cat_type=device (consulté le 15 juin 2016).
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5. Analyse des déficits de capacité et solutions possibles
Lorsque la capacité requise pour la chaîne du froid est
supérieure à la capacité de stockage nette dont on dispose,
il y a un déficit de capacité. Lorsque les dépôts de vaccins
ou les points de prestations ne disposent pas d’une
capacité de stockage nette suffisante, cela peut avoir des
conséquences négatives pour la santé et le bien-être de la
population. Il importe non seulement de reconnaître et de
combler rapidement les déficits actuels de la chaîne du froid,
mais aussi de prévoir ceux qui pourraient vraisemblablement
se produire par la suite de manière que la progression vers les
objectifs de prévention des maladies ne soit pas interrompue.

capacité requise pour la chaîne du froid, la valeur des
vaccins conservés à un niveau donné du système ainsi
que la quantité de vaccin qui risque d’être perdue en cas
de défaillance de la chaîne du froid à ce niveau.
yy

Remettre en état l’équipement de la chaîne du froid
Au prix d’un investissement en heures de technicien et
en pièces détachées, il est souvent possible d’augmenter
la capacité dont les dépôts de vaccin et les points de
prestations disposent dans leur chaîne du froid, le but étant
de remettre en état l’équipement qui ne fonctionne pas.

yy

Acquérir un nouvel équipement pour la chaîne du froid
Faute d’une autre solution qui permette de combler les
déficits de la chaîne du froid, il faudra acquérir et installer
un nouvel équipement. Ce point est étudié plus en détail
à la section 5.2.

5.1 Solutions possibles
Comme on l’a vu aux sections 2 et 3, le volume de stockage de
vaccin tout comme la capacité de stockage nette dépendent
de plusieurs facteurs. Il est possible de réduire les déficits
de capacité en prenant les mesures suivantes :
yy

Choisir des produits vaccinaux dont le volume de vaccin
emballé par dose soit plus réduit
Voir si une présentation différente du vaccin ou une
modification du niveau d’emballage utilisé pour le stockage
ou le transport est susceptible de réduire le volume de
vaccin emballé par dose et, par voie de conséquence,
le volume de vaccin par intervalle de réapprovisionnement.

yy

Augmenter le taux d’utilisation du volume brut
Vérifier si le facteur d’utilisation appliqué pour calculer
la capacité de stockage nette est réaliste. Voir si,
en changeant la configuration du rayonnage, en modifiant
les panneaux de rangement ou le mode de chargement
des équipements, il est possible d’utiliser une proportion
plus importante du volume brut disponible.

yy

Raccourcir les intervalles de réapprovisionnement
Raccourcir les intervalles de réapprovisionnement revient
à livrer plus fréquemment une quantité moindre de vaccin,
ce qui entraîne, pour l’établissement livré, une réduction
du volume de stockage de vaccin. Toutefois, même si des
intervalles de réapprovisionnement plus courts peuvent
réduire la capacité requise pour la chaîne du froid ainsi
que le risque de rupture de stock, ils vont augmenter le
coût du transport et de la maind’œuvre. Inversement,
des intervalles de réapprovisionnement plus longs peuvent
diminuer le coût du transport et vont aussi accroître la

5.2 Acquisition d’un nouvel équipement pour la
chaîne du froid
Le choix de nouveaux modèles capables d’offrir la
capacité requise pour la chaîne du froid commence par
la consultation de la base de données OMS/PQS pour les
équipements préqualifiés.37
Les équipements préqualifiés par le service PQS de l’OMS
peuvent être sélectionnés sur la base d’un certain nombre
de critères à respecter et de conditions à remplir, à savoir :
yy le type d’équipement (réfrigérateur ou congélateur ou
réfrigérateur-congélateur combiné) ;
yy la zone climatique où se trouve l’établissement ;
yy la source d’énergie ;
yy la consommation ;
yy Classification de la protection contre le gel ;
yy le volume brut aux températures de +2 °C à +8 °C et de
-15 °C à -25 °C ;
yy la capacité de congélation de briquettes d’eau ;
yy la source d’énergie et sa qualité ;
yy la durée d’efficacité.
37

La liste des équipements préqualifiés par le service PQS de l’OMS
figure dans le catalogue PQS disponible sur le site http://apps.who.int/
immunization_standards/vaccine_quality/pqs_catalogue/index.aspx
(consulté le 15 juin 2016).
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Outre les spécifications de performance de l’équipement,
il y a d’autres questions à se poser pour voir si l’équipement
convient bien :
yy La puissance nominale est-elle adaptée à la source
d’énergie locale ?
yy L’équipement est-il abordable, notamment compte tenu du
coût de sa maintenance et de son coût de fonctionnement ?
yy L’équipement est-il facile à utiliser et convient-il au
personnel d’un établissement de soins ?
yy Les pièces de rechange sont-elles faciles à se procurer ?
yy Est-il possible de conclure un contrat de service sur place ?
Enfin, il n’est pas inutile de se renseigner sur les performances
des modèles déjà installés dans des établissements. Il est
conseillé de prendre contact avec des collègues et des
membres du personnel technique de l’OMS ou de l’UNICEF
avant de prendre la décision d’acquérir cet équipement.
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6. Capacité de stockage à sec pour les fournitures
Il faut disposer d’une capacité de stockage à sec pour
plusieurs types d’accessoires : diluants pouvant être stockés
à la température ambiante, seringues utilisées pour la
reconstitution du vaccin, seringues pour injections et autres
dispositifs d’administration distincts, boîtes de sécurité,
pièces détachées pour l’équipement de la chaîne du froid
ainsi que pour les surplus prévus en matière de glacières
et de porte-vaccins.
Il faut disposer d’un espace de stockage à sec suffisant
pour ces accessoires :
yy Diluants pour vaccins
Lorsque l’étiquette du produit indique que ce diluant peut
être stocké à la température ambiante, on a la possibilité
de stocker ces produits dans un local de stockage à sec
contrôlé. L’espace de ce local doit être conçu et les objets
disposés de telle manière que la circulation de l’air soit
suffisante et que les fournitures restent au sec et bien
en place.
yy

38

Équipement de sécurité pour les injections (seringues
et boîtes de sécurité)
Le calculateur de volume de vaccin élaboré par l’OMS
se sert des volumes d’accessoires emballés indiqués
au Tableau 2 pour estimer les volumes d’équipement de
sécurité qui devront être stockés à sec, en s’appuyant sur
l’estimation des besoins annuels en vaccin.38

Le calculateur de volume de vaccin de l’OMS peut être consulté sur le site
http://www.who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/
resources/tools/en/index4.html (consulté le 15 juin 2016).

Tableau 2 – Volume emballé estimatif par unité
d’équipement courant pour la sécurité des injections
Équipement pour la sécurité
des injections

Nombre
d’unités
par
boîte

Volume
emballé
(cm3) par
unité

Seringues AB, 0,05 ml pour le 100
BCG

37,5

Seringues AB, 0,1 ml pour le BCG 100

37,5

Seringues AB, 0,5 ml

100

56,7

Seringues, 2 ml pour dilution 100
BCG/Hib

66,3

Seringues, 5 ml pour dilution 100
rougeole /fièvre jaune

66,3

Seringues, 10 ml pour dilution 100
fièvre jaune/méningite

66,3

Boîtes de sécurité, 2,5 l

25

455,0

Boîtes de sécurité, 5 l

25

693,9

Boîtes de sécurité, 10 l

25

1 094,4

Boîtes de sécurité, 15 l

26

1 728,8

AB = autobloquante ; BCG = vaccin bilié Calmette-Guérin ; Hib = vaccin
anti- Haemophilus influenzae type b.

En multipliant le volume emballé par seringue, qu’elle serve
à l’injection ou à la dilution, par le nombre de doses de
vaccin par intervalle de réapprovisionnement prévisible,
on obtient une estimation du stockage à sec requis pour
cet équipement.
En ce qui concerne les boîtes de sécurité, il y aura des
variations très importantes du volume emballé par unité
ainsi que dans le nombre de seringues que chaque boîte
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peut contenir ; il importe donc de mesurer le volume emballé
et le taux d’utilisation sur place.39
yy

Pièces de rechange, glacières et porte-vaccins
en surplus
On doit également disposer d’un espace sécurisé pour
le stockage à sec des pièces de rechange destinées
à l’équipement de la chaîne du froid ainsi que les
équipements en surplus tels que glacières, porte-vaccins
ou réfrigérateurs et congélateurs en attente d’installation.

yy

Déchets médicaux
Il est nécessaire de disposer d’un espace de stockage
sécurisé pour mettre à l’abri les boîtes de sécurité avant
incinération, enfouissement ou passage à l’autoclave.
La zone de stockage destinée à ces déchets infectieux
doit être séparée de celle où sont conservés les diluants
et l’équipement pour la sécurité des injections.

Lorsqu’on calcule la capacité de stockage nette d’un
bâtiment de stockage à sec, on estime que la limite utile de
hauteur est habituellement de 2,1 m pour les entrepôts où les
objets sont manutentionnés sans équipements mécaniques.
Dans les entrepôts modernes pour palettes, la hauteur
d’empilement sera beaucoup plus grande. Lorsqu’on calcule
la capacité de stockage nette des entrepôts de stockage
à sec, il importe non seulement de tenir compte de la
configuration du rayonnage et des palettes, mais aussi de
39

On peut obtenir de plus amples informations sur la gestion des entrepôts,
y compris sur ce qui est nécessaire pour le stockage à sec des fournitures
et accessoires médicaux dans les Guidelines for warehousing health
commodities, sur le site http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js21549en/ ;
ou dans les Principes directeurs pour le stockage des médicaments
essentiels et autres fournitures médicales (abrégé en français) sur le
site http://deliver.jsi.com/dlvr_content/resources/allpubs/guidelines/
GuidStorEsse_Pock.pdf (consultés le 15 juin 2016).
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prévoir que toutes les fournitures devront être stockées
à au moins 10 cm du sol et 30 cm des parois. On peut se
servir de l’exemple 5 pour estimer la capacité de stockage
nette d’un dépôt de stockage à sec.
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7. Prévoir l’avenir
Pour anticiper les besoins futurs de la chaîne du froid en
matière de capacité, il faut calculer la capacité requise pour
la chaîne du froid en prenant en considération l’évolution
du programme national de vaccination dans les 10 années
à venir. Au nombre des projets susceptibles d’influer sur
la capacité requise pour la chaîne du froid, on peut citer
les suivants :
yy la mise en place de nouveaux vaccins ;
yy les changements prévisibles dans la présentation et
l’emballage des vaccins ;
yy les changements prévisibles dans les intervalles de
réapprovisionnement et les taux de pertes ;
yy les changements prévisibles dans le système de
distribution des vaccins ;
yy des changements dans les options en matière de stock
de sécurité ;
yy la prise en compte conjointe des vaccins et des produits
pharmaceutiques thermosensibles ;
yy les AVS prévisibles ;
yy de nouveaux services de vaccination en milieu scolaire ;
yy la croissance ou la migration de la population ;
yy des projets de prépositionnement de vaccins à utiliser en
urgence en vue de faciliter la lutte contre d’éventuelles
flambées de maladie.
La prévision de la capacité requise pour la chaîne du froid
permet d’élaborer des stratégies de développement à long
terme susceptibles de réduire le coût en capital et le coût
de fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement en
vaccin. Des exercices de prévision de la capacité de la chaîne
du froid permettront d’étudier l’impact de divers scénarios
programmatiques et de trouver la solution optimale pour
que la capacité requise pour la chaîne du froid satisfasse
aux besoins du système de vaccination futur.
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