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À PROPOS DE CE GUIDE

Le présent guide s’adresse principalement aux décideurs nationaux et aux administrateurs 

des programmes élargis de vaccination (PEV) ou des programmes nationaux de vaccination 

ainsi qu’aux partenaires et autres parties prenantes intervenant dans les programmes 

de vaccination.

Ce guide a deux objectifs spécifiques :

 Î éclairer les discussions et décisions stratégiques portant sur l’introduction d’un vaccin 

conjugué contre le méningocoque A (MenACV) dans un programme national de 

vaccination systématique en s’appuyant sur des références actualisées ;

 Î faciliter les aspects opérationnels relatifs à l’introduction du MenACV dans un 

programme national de vaccination systématique, aux stades de la planification, de la 

mise en œuvre et de l’évaluation.

Il s’agit d’un guide général pouvant servir de référence à tous les stades du processus 

d’introduction du MenACV dans un programme national de vaccination, pour éclairer la 

décision, la mise en œuvre et le suivi.

Ce guide s’appuie sur le document Principes et considérations sur l’ajout d’un vaccin 

dans un programme national de vaccination,1 sur d’autres guides techniques de 

l’Organisation mondiale 

de la Santé (OMS) tels 

que Vaccination pratique2 

et des guides traitant de 

sujets particuliers, sur les 

expériences de pays qui ont 

déjà introduits le MenACV 

et sur les notes de synthèse 

de l’OMS (position de l’OMS 

concernant les vaccins).3

1 Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2014 :  
(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/151615/9789242506891_fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

2 Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2015 :  
(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206455/9789242549096_fre.pdf?sequence=1).

3 Notes de synthèse : position de l’OMS concernant les vaccins :  
(http://www.who.int/immunization/documents/positionpapers/fr/).

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

Boîte de 
seringues AB

Boîte de sécurité  
pour aiguilles et  

seringues usagées Boîte de seringues de 
reconstitution

Kit MAPI

Cuvette

Savon

Récipient d’eau

Siège pour parent/ 
personne s’occupant de 
l’enfant et enfant

Porte-vaccins  
et coussinet en mousse

Déchets

Feuille de 
pointage

Liste de contrôle 
vaccinale

Diagramme  
de suivi

Programme  
national PEV

Centre  
de santé  

de district
CS

T

T

T

1
2
3
4
5
6
7

Maladies ciblées et vaccins

La chaîne du froid vaccinale

Sécurité des injections

Microplanification 
pour atteindre toutes les 

communautés

Organisation d’une séance  
de vaccination

Suivi et surveillance

Travailler en partenariat  
avec les communautés

Vaccination pratique 
Guide à l’usage des personnels de santé

Mise à jour 2015

 1

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/151615/9789242506891_fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206455/9789242549096_fre.pdf?sequence=1


INTRODUCTION

Introduction du MenACV dans le programme de vaccination systématique2



La méningococcie et son épidémiologie4

La méningococcie
Neisseria meningitidis (Nm, le méningocoque) est l’une des principales causes de méningite 

bactérienne et de septicémie à travers le monde entier. Douze types de N. meningitidis, 

appelés sérogroupes, ont été identifiés et six d’entre eux (A, B, C, W, X et Y) peuvent 

générer la maladie et des épidémies. La méningite à méningocoque avec une variation 

saisonnière frappe de petits groupes dans le monde et est responsable d’une part plus 

ou moins importante des épidémies de méningite bactérienne. L’importance relative des 

sérogroupes varie en fonction de la localisation géographique (Figure 1).

Le taux de létalité de la méningite bactérienne est très élevé (jusqu’à 70% sans traitement), 

et 10 à 20  % de survivants souffrent de séquelles permanentes. Hormis la méningite 

et la septicémie, le méningocoque peut entraîner une pneumonie et, plus rarement, 

des infections focales comme l’arthrite, la myocardite, la péricardite, l’endophtalmie, 

l’épiglottite, l’otite et l’urétrite.

Seuls les humains sont infectés par le méningocoque (portage nasopharyngé 

asymptomatique) et la transmission bactérienne s’opère de personne à personne par des 

gouttelettes de sécrétions respiratoires.

Figure 1. Répartition par sérogroupes de la méningococcie invasive, 2018

4 http://www.who.int/csr/disease/meningococcal/en/.
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La ceinture africaine de la méningite
Le plus lourd fardeau de méningococcie est enregistré dans une zone de l’Afrique 

subsaharienne appelée la ceinture de la méningite. La ceinture africaine de la méningite 

est une vaste zone qui s’étend du Sénégal à l’ouest à l’Éthiopie à l’est et recouvre la totalité 

ou une partie de 26 pays exposés au risque de flambées intermittentes dévastatrices 

de méningites pouvant frapper jusqu’à 1 % de la population lors d’épidémies de grande 

ampleur. Ces 26 pays sont le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, 

l’Érythrée, l’Éthiopie, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Kenya, le Mali, 

la Mauritanie, le Niger, le Nigéria, l’Ouganda, la République centrafricaine, la République 

démocratique du Congo, la République-Unie de Tanzanie, le Rwanda, le Sénégal, le Soudan, 

le Soudan du Sud, le Tchad et le Togo (Figure 2). 

Les frontières et appellations employées sur cette carte n’impliquent, de la part de l’Organisation mondiale de la Santé, aucune prise de position 
quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les 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.

Source des données : Organisation mondiale de la Santé
Production de la carte : Voyages internationaux et santé
Organisation mondiale de la Santé

© OMS 2015. Tous droits réservés

Ceinture de la méningite, zones à risque épidémique élevé

Cette carte présente les 26 pays de la ceinture africaine élargie de la méningite.
Le risque d’une épidémie de méningite à méningocoque di�ère d’un pays à l’autre et à l’intérieur des pays.

Pays de la ceinture de la méningite

Figure 2. 26 pays de la ceinture africaine de la méningite avec des zones à fort 
risque épidémique

Le risque d’épidémie de méningite diffère d’un pays à l’autre et au sein même de ces 26 pays. 

Toutefois, le nombre de cas de méningite notifiés chaque semaine (Figure 3) montre que le 

principal pic saisonnier survient dans les cinq premiers mois de l’année, que l’année soit à 

fort ou faible fardeau. 
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Pendant la saison sèche, de décembre à juin, les vents chargés de poussière, les nuits froides 

et les infections des voies respiratoires supérieures se conjuguent pour endommager 

la muqueuse nasopharyngée, augmentant ainsi le risque de méningite. Parallèlement, 

la transmission des méningocoques peut se trouver favorisée par des logements 

surpeuplés et par de grands rassemblements de population qui surviennent pendant 

les pèlerinages et les marchés traditionnels. Cette conjonction de facteurs contribue à 

l’éclosion des grandes épidémies qui surviennent pendant la saison sèche dans la ceinture 

de la méningite.
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Source : Clin Infect Dis 2015;61(Suppl 5) : S410-15.

Figure 3. Nombre de cas de méningite suspects et confirmés, par semaine, dans la 
ceinture africaine de la méningite pour les années 2004 (rouge), 2005 (orange), 
2006 (jaune), 2007 (vert clair), 2009 (bleu clair), 2010 (bleu), 2011 (violet), 2012 
(rose) et 2013 (gris)

Les méningocoques du groupe A ont été à l’origine de 80 à 85 % des épidémies de 

méningite jusqu’à l’introduction en 2010 du vaccin conjugué contre le méningocoque A 

(MenACV) lors de campagnes massives de vaccination préventive et dans les programmes 

de vaccination systématique. D’importantes épidémies ont été causées également par 

des méningocoques des sérogroupes C, W voire X. D’autres pathogènes, comme le 

Streptococcus pneumoniae de type 1 ont aussi causé des flambées de méningite.
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Stratégie de lutte contre la méningite

L’OMS préconise une approche globale pour la prévention et la lutte contre la méningite 

dans la ceinture africaine de la méningite.

1. La préparation et la riposte aux épidémies pour rapidement détecter une épidémie 

de méningite, et le cas échéant, rapidement intervenir. Cette approche s’appuie sur 

trois piliers :5

• la surveillance, de la détection des cas jusqu’à l’investigation et la confirmation en 

laboratoire ;

• le traitement et les soins ;

• la vaccination réactive de masse pour enrayer l’épidémie.

2. La prévention de la méningite à sérogroupe A par la vaccination préventive avec un 

vaccin conjugué. Il n’existe actuellement aucun vaccin conjugué disponible à un prix 

abordable et en quantité suffisante pour protéger à grande échelle les populations 

contre des sérogroupes additionnels.

ENCADRÉ 1 : LES VACCINS ANTIMÉNINGOCOCCIQUES

À l’heure actuelle, trois types de vaccins sont disponibles.

Les vaccins polyosidiques sont disponibles depuis plus de 30 ans pour prévenir la maladie. 
Les vaccins antiméningococciques polyosidiques existent sous forme bivalente (groupes A et 
C), trivalente (groupes A, C et W) ou tétravalente (groupes A, C, Y et W). Ils sont inefficaces 
jusqu’à l’âge de deux ans. Leur protection est de courte durée (deux à trois ans) et ils n’assurent 
pas de protection collective puisqu’ils n’empêchent pas le portage de la bactérie. À ce jour, ils 
sont largement utilisés pour riposter aux épidémies.

Les vaccins conjugués. Si les antigènes polyosidiques capsulaires purifiés suscitent une réponse 
immunitaire par les anticorps, les vaccins conjugués induisent une immunité plus forte et plus 
durable et empêchent le portage nasopharyngé de la bactérie, et donc sa transmission. Par 
ailleurs, ils protègent efficacement les enfants de moins de deux ans. Depuis 2010, un vaccin 
conjugué contre le méningocoque A, préqualifié par l’OMS et destiné principalement aux pays 
de la ceinture africaine de la méningite, est largement disponible (il est commercialisé sous 
la marque déposée MenAfriVac®). Les autres vaccins conjugués préqualifiés par l’OMS sont 
le vaccin conjugué monovalent C et le vaccin conjugué tétravalent A-C-W-Y. À l’exception 
du MenAfriVac®, les vaccins conjugués coûtent plus cher que les vaccins polyosidiques et 
actuellement, leur production est assez limitée.

5 Contrôle des épidémies de méningite en Afrique : Guide de référence rapide à l’intention des autorités 
sanitaires et des soignants. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2015  
(http://www.who.int/csr/resources/publications/HSE_GAR_ERI_4/fr/).
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Les vaccins à base de protéines. Contre le sérogroupe B, il n’est pas possible de développer des 
vaccins polyosidiques et polyosidique-conjugués en raison d’une homotypie antigénique avec 
les polyosides présents dans les tissus nerveux humains. Le premier vaccin contre N. meningitidis 
de sérogroupe B (NmB), préparé à partir d’une combinaison de 4 composants protéinés, a été 
homologué en 2014. A ce jour, aucun vaccin contre NmB n’est préqualifié par l’OMS.

Introduction du MenACV dans la ceinture 
africaine de la méningite6

L’introduction du vaccin conjugué contre le méningocoque A (MenACV) représente un 

pas de géant vers l’élimination de la méningite en tant que problème de santé publique 

en Afrique subsaharienne.

Une stratégie à deux volets
La stratégie recommandée pour l’introduction du MenACV s’applique en deux temps, 

à savoir :

 Î vaccination massive d’un large groupe (population âgée entre 1 et 29 ans) pour assurer 

une protection directe et collective en réduisant le portage et la transmission de la 

bactérie et ainsi obtenir des bénéfices immédiats pour la santé publique ; puis

 Î intégration du vaccin dans les programmes de vaccination systématique.

Lors de la soixante-quatrième session du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique, le Plan 

stratégique régional de vaccination 2014-2020 a été adopté. L’un de ses objectifs est que 

« tous les pays se trouvant dans la ceinture de la méningite auront introduit le MenAfriVac® 

par des campagnes, et 15 d’entre eux l’auront introduit dans leurs programmes de 

vaccination systématique d’ici à la fin de 2020».

6 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs141/fr/.
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Déploiement
En décembre 2010, le MenACV a été introduit par des campagnes de vaccination de 

masse au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Depuis, des campagnes ont été réalisées ou 

sont prévues dans presque tous les pays de la ceinture de la méningite.

En 2016, le Ghana et le Soudan ont été les deux premiers pays à introduire le MenACV 

dans leur calendrier national de vaccination. Depuis, d’autres pays ont suivi ou prévoient 

d’introduire ce vaccin.

Impact des campagnes de vaccination préventive 
de masse par le MenACV
Depuis le déploiement du MenACV, les épidémies dues à Neisseria meningitidis A (NmA) 

disaparaissent. L’impact impressionnant sur la santé publique de la vaccination contre 

le méningocoque A a été régulièrement démontré dans les populations vaccinées par 

l’analyse des données de vaccination qui a conclu à un déclin de plus de 99 % de l’incidence 

des cas confirmés de méningite A, à une baisse d’environ 60 % de l’incidence des cas 

suspects de méningite, à une baisse d’environ 60 % du risque d’épidémie de méningite (au 

niveau du district) et à l’élimination du portage de la bactérie N. meningitidis A parmi les 

populations vaccinées et non vaccinées.7,8,9,10

7 Serogroup A meningococcal conjugate vaccination in Burkina Faso: analysis of national surveillance data. 
Lancet Infect Dis. 2012;12:757-64.

8 Impact of the serogroup A meningococcal conjugate vaccine, MenAfriVac, on carriage and herd immunity. Clin 
Infect Dis. 2013; 56:354-63.

9 Effect of a serogroup A meningococcal conjugate vaccine (PsA-TT) on serogroup A meningococcal meningitis 
and carriage in Chad: a community study. Lancet. 2013;383(9911):40-7.

10 Impact of MenAfriVac in nine countries of the African meningitis belt, 2010-15: an analysis of surveillance data. 
Lancet Infect Dis. 2017;17(8):867-72.
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Figure 4. Incidence des cas de méningite notifiés au Tchad entre 2009 et 2013. 
Vaccination par le MenAfriVac® des personnes ciblées âgées de 1 à 29 ans, à la fin de 
2011 et en 2012

L’impact des campagnes de vaccination préventive de masse ne peut être pérennisé que 

par l’introduction du MenACV dans le calendrier de vaccination systématique pour assurer 

que les cohortes suivantes de nouveau-nés sont immunisées contre la NmA.

En effet, des modélisations prévoient que l’absence de vaccination ultérieure dans les 

programmes de vaccination systématique peut entraîner une résurgence catastrophique de 

la maladie dans les 10 à 20 années qui suivront la campagne (Figure 5),11 ou éventuellement 

bien plus tôt avec des hypothèses différentes pour la modélisation.

11 Modelling long-term vaccination strategies with MenAfriVac® in the African meningitis belt. Clin Infect Dis. 
2015;61(Suppl 5):S594–S600.
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Stratégie et recommandation de l’OMS 
pour l’introduction MenACV

Comme expliqué auparavant, la stratégie d’introduction du MenACV se déroule en deux temps :

 Î Des campagnes de vaccination de masse ciblant les groupes âgés de 1 à 29 ans. Sur la 

base d’une évaluation du risque, ces campagnes peuvent être menées dans l’ensemble 

du pays ou seulement dans des zones à haut risque.

 Î L’introduction du vaccin dans les programmes de vaccination systématique pour 

protéger durablement la population en vaccinant de nouvelles cohortes.

Les recommandations de l’OMS quant à l’introduction du MenACV dans 
les programmes de vaccination systématique sont les suivantes:12

 Î Le MenACV doit être introduit dans les programmes de vaccination systématique des 

enfants au plus tard cinq ans suivant la fin de la campagne de vaccination de masse. 

Le calendrier consiste en une seule dose, à administrer par injection intramusculaire 

profonde, de préférence dans la partie antérolatérale de la cuisse, à l’âge de 9 à 18 mois, 

en fonction des considérations programmatiques et épidémiologiques locales.

 Î Lorsque les pays ont déjà réalisé une campagne de vaccination de masse : l’introduction 

du vaccin dans le programme de vaccination systématique doit être accompagné 

12 Vaccin antiméningococcique conjugué contre le sérogroupe A : orientations actualisées, février 2015  
(http://www.who.int/wer/2015/wer9008.pdf). Il s’agit d’orientations actualisées sur les vaccins 
antiméningococciques, note de synthèse de l’OMS. Genève, Organisation mondiale de la Santé, novembre 2011 
(http://www.who.int/wer/2011/wer8647.pdf). Meeting of SAGE, October 2014. Report, background documents 
and presentations on MenACV impact and routine immunization schedule in infants and young children. 
Geneva, World Health Organization (http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2014/october/en)
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d’une campagne de rattrapage unique couvrant les cohortes d’enfants nés depuis 

cette vaccination de masse initiale (et les enfants qui étaient trop jeunes pour être 

vaccinés au moment de cette campagne) et qui seraient en dehors de la tranche d’âge 

ciblée par le programme de vaccination systématique.

 Î Lorsque les pays n’ont pas encore réalisé des campagnes de vaccination de masse : il 

leur est recommandé de procéder à une telle campagne de masse et d’introduire de 

manière concomitante le vaccin dans le programme de vaccination systématique.

Recommandations supplémentaires :

 Î Si, dans un contexte particulier et pour une raison impérieuse, on doit vacciner des nourrissons 

de moins de neuf mois : un calendrier de primovaccination à 2 doses sera alors appliqué à 

partir de l’âge de 3 mois et avec un intervalle d’au moins 8 semaines entre les 2 doses.

 Î Tout enfant ayant manqué une vaccination par le MenACV à l’âge préconisé doit être 

vacciné le plus tôt possible par la suite.

 Î Dans les zones où la couverture de la vaccination systématique des enfants par le 

MenACV est inférieure à 60 %, on pourra envisager des campagnes périodiques en 

complément de la vaccination systématique, la protection collective pouvant alors ne 

pas suffire pour protéger ceux qui ne sont pas vaccinés. Cela doit s’accompagner de 

plans visant à renforcer le programme de vaccination systématique pour éviter que des 

campagnes de rattrapage supplémentaires ne soient nécessaires à l’avenir.

L’OMS insiste aussi sur la nécessité de réaliser une surveillance d’excellente qualité et des 

évaluations des programmes de vaccination.

ENCADRÉ 2 : LE MENAFRIVAC™ : UN VACCIN, DEUX 
FORMULATIONS

Le vaccin conjugué contre le méningocoque A (MenACV) préqualifié par l’OMS est commercialisé 
sous le nom déposé MenAfriVac®. Il s’agit d’un vaccin lyophilisé polyosidique capsulaire purifié du 
groupe A (PsA) lié par covalence à l’anatoxine tétanique (AT) qui agit comme protéine porteuse.

Deux formulations de vaccins sont disponibles : (i) le MenAfriVac® contenant 10 µg d’antigène 
polyosidique capsulaire purifié du groupe A par dose, destiné aux personnes de 1 à 29 ans ; (ii) 
le MenAfriVac 5 micrograms® contenant 5 µg de PsA-AT par dose, destiné aux enfants âgés de 
3 à 24 mois (voir les Tableaux 2 et 3).

Selon les recommandations de l’OMS :
• Le MenAfriVac 5 micrograms® (5 µg) doit être utilisé dans les vaccinations systématiques des 

nourrissons et des jeunes enfants âgés entre 3 et 24 mois.

• Le MenAfriVac® (10 µg) doit continuer à être utilisé pour les campagnes de rattrapage et les 
campagnes périodiques ciblant les enfants à partir de l’âge de 12 mois.

Introduction du MenACV dans le programme de vaccination systématique14



Quel est le meilleur âge pour administrer 
le MenACV ?

L’âge recommandé pour l’administration du MenACV se situe entre 9 et 18 mois en fonction 

des considérations programmatiques et épidémiologiques locales. Il convient de prendre 

en compte un certain nombre de considérations au moment de décider d’administrer 

le vaccin durant la première ou durant la deuxième année de vie. Les considérations ci-

dessous peuvent aider les pays à décider de l’âge optimal d’administration du vaccin.

 Î L’existence d’une visite médicale au cours de la deuxième année de vie incluant des 

services de vaccination (ou la possibilité de consolider une telle visite) 

• Une visite vaccination est-elle programmée au cours de la deuxième année de vie 

(par exemple pour une seconde dose de vaccin à valence rougeole (VVR2) ou une 

dose de rappel de vaccin contenant les valences diphtérie-tétanos-coqueluche 

(DTC)) ? Pourrait-on en tirer parti ?

• Quel impact aurait l’ajout d’un nouveau vaccin dans une plate-forme existante 

pour la vaccination au cours de la deuxième année de vie ?

 Î La pertinence de programmer une visite de vaccination au cours de la deuxième année de vie.

• Si un tel rendez-vous n’est pas déjà établi : est-il prévu d’introduire le VVR2 dans un 

futur proche ? Pourrait-il y avoir des synergies avec la vaccination par le MenACV 

au cours de la deuxième année de vie ?

• Le système est-il prêt pour la mise en place d’une plate-forme pour la deuxième 

année de vie?

• Cette plate-forme pour la deuxième année de vie serait-elle suffisamment robuste 

pour assurer la mise en place satisfaisante de la vaccination par le MenACV (gestion, 

politiques, demande de vaccination) ? Comment pourrait-elle être renforcée ?

• D’autres interventions sanitaires (de vaccination ou autre) devraient-elles être 

ajoutées à la vaccination par le MenACV ?

 Î La capacité du système à introduire rapidement le MenACV et l’impact que la vaccination 

par le MenACV peut avoir sur d’autres vaccinations (ou sur d’autres interventions de 

santé) réalisées en même temps (par exemple couverture par le VVR1/vaccin contre la 

fièvre jaune, couverture par le VVR2).

• S’attend-on à ce que le MenACV entraîne une augmentation de la demande pour 

d’autres vaccins administrés lors de la même séance de vaccination ? 

• Les soignants seraient-ils prêts à procéder à l’injection d’une dose supplémentaire 

de vaccin au cours de la même séance ? Comment les y aider ?
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• Les parents accepteraient-ils que l’enfant reçoive une (ou des) injection(s) 

supplémentaire(s) au cours d’une même séance ? Comment les sensibiliser ?

• Le calendrier national de vaccination prévoira-t-il la possibilité de réaliser 

des vaccinations de rattrapage sur les enfants ayant manqué leur dose à l’âge 

recommandé ?

 Î Le contexte épidémiologique (voir les recommandations supplémentaires de l’OMS, 

page 13).

Chaque pays doit définir l’âge recommandé pour l’administration des vaccins, mais cet âge 

ne doit pas être considéré comme une limite au-delà de laquelle le MenACV ne pourrait 

plus être administré. Au contraire :

 Î tous les enfants doivent recevoir un vaccin à l’âge recommandé par les autorités 

sanitaires (par exemple 9, 15 ou 18 mois) ;

 Î tout enfant ayant manqué une vaccination à l’âge recommandé doit être vacciné le 

plus tôt possible après cet âge. Il sera alors inclus dans le calcul de la couverture même 

si la vaccination a été reportée (le cas échéant comme une vaccination en retard).

ENCADRÉ 3 : PRINCIPALES CONSIDÉRATIONS 
CONCERNANT LES SERVICES DE VACCINATION ET DE 
SANTÉ AU COURS DE LA DEUXIÈME ANNÉE DE VIE13

1. L’administration d’un nombre croissant de vaccins est recommandée après l’âge d’un 
an, dans le cadre d’une approche de la vaccination prenant en compte toutes les 
étapes de la vie. Outre le MenACV, les recommandations de l’OMS relatives aux doses de 
vaccins à administrer aux enfants âgés de plus d’un an préconisent une deuxième dose 
de vaccin à valence rougeole (VVR) et d’une dose de rappel des vaccins contenant les 
valences DTC. De plus, les pays peuvent choisir d’adopter le protocole 2+1 pour le vaccin 
antipneumococcique conjugué (VPC) selon lequel la troisième dose peut être administrée 
au cours de la deuxième année de vie.

2. L’extension du calendrier vaccinal au-delà de la petite enfance signifie que le concept de 
l’enfant complètement vacciné doit être étendu à la deuxième année de vie. La notion 
d’enfant complètement vacciné est fonction de l’âge de l’enfant et de l’ensemble des 
vaccins que l’enfant devrait avoir reçus, conformément au calendrier national, à cet âge. 
Selon les programmes, les enfants complètement vaccinés pourront être répartis en deux 
tranches d’âge ou plus : moins de 1 an, moins de deux ans, moins de 5 ans, etc.

3. Des mesures concertées, notamment une communication efficace et le renforcement des 
capacités des agents de santé, seront nécessaires pour faire évoluer l’opinion populaire 
selon laquelle la vaccination est réservée aux nourrissons. Pour atteindre des niveaux 
élevés de couverture au cours de la deuxième année de vie et à toutes les étapes de la 

13 Adapté du document Établir et renforcer la vaccination au cours de la deuxième année de vie : pratiques 
vaccinales au-delà de la petite enfance. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2018  
(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/273824/9789242513677-fre.pdf).
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vie, les agents de santé, les aidants, les communautés et les partenaires devront avoir une 
bonne connaissance des raisons pour lesquelles cela est important et savoir comment 
eux-mêmes peuvent y contribuer. Cela obligera toutes les parties concernées à modifier 
sensiblement leurs façons de voir et leurs pratiques.

4. Si les enfants doivent être vaccinés dès qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité, la 
vaccination ne doit pas être refusée à ceux qui sont amenés « en retard ». L’administration 
des vaccins en temps voulu est essentielle pour réduire l’exposition aux maladies à 
prévention vaccinale mais, à quelques exceptions près, mieux vaut vacciner tard que ne pas 
vacciner. Pour ce qui est de la vaccination au cours de la deuxième année de vie, l’âge de 
24 mois ne doit pas être considéré comme la limite au-delà de laquelle il n’est plus possible 
de vacciner les enfants.

5. L’atteinte d’un niveau élevé de couverture au cours de la deuxième année de vie, y compris 
avec les vaccins inclus de longue date dans le calendrier vaccinal, nécessite encore 
plus d’attention, de sensibilisation et de préparation que l’introduction d’un nouveau 
vaccin et cela ne doit pas être pris à la légère. Plusieurs domaines requièrent une attention 
particulière : gestion/suivi et évaluation des données, communication et renforcement des 
capacités du personnel de santé, notamment par des supervisions formatives et d’autres 
formes de soutien après la formation.

6. La gestion, le suivi et l’évaluation des données relatives à la vaccination au cours de la 
deuxième année de vie posent des problèmes particuliers. Les feuilles de pointage et les 
autres outils de gestion des données doivent être soigneusement actualisés pour permettre 
l’enregistrement approprié de toutes les doses administrées (même tardivement) et pour 
encourager le personnel de santé à contrôler, enregistrer et déclarer comme il se doit les 
doses administrées et garantir ainsi la bonne gestion des vaccins et l’estimation des besoins. 
Le suivi des progrès sur au moins deux cohortes de naissance et les retours d’informations 
utiles peuvent être difficiles. Pour résoudre ces difficultés, il sera important de planifier 
soigneusement les activités et de tirer les leçons de l’expérience acquise.

7. La vaccination au cours de la deuxième année de vie peut être l’occasion de dispenser 
d’autres services essentiels aux enfants et aux mères. À condition d’être convenablement 
coordonnés avec d’autres programmes, les services de vaccination peuvent renforcer et 
stimuler le recours à d’autres services de santé, tels le suivi et la promotion de la croissance, 
le conseil nutritionnel, la supplémentation en vitamine  A et en micronutriments, le 
déparasitage, l’éducation sanitaire et la planification familiale, la prévention du paludisme 
et le suivi du diagnostic précoce du VIH/sida chez le nourrisson. Chaque pays évaluera la 
synchronisation et le calendrier de ces services et déterminera leur intégration éventuelle 
sur la base d’un examen des ressources humaines, matérielles et financières requises.

Le guide de l’OMS intitulé Établir et renforcer la vaccination 

au cours de la deuxième année de vie  : pratiques vaccinales 

au‑delà de la petite enfance fournit de précieuses références sur 

différents aspects de l’introduction d’un nouveau vaccin dans 

la deuxième année de vie ou sur le renforcement d’une plate-

forme existante, notamment pour certains des sujets abordés 

dans ce guide tels que la réforme de la politique, les moyens de 

suivi, la microplanification, la formation et la communication.

Établir et renforcer la 
vaccination au cours de  
la deuxième année de vie: 
pratiques vaccinales au-delà de la petite enfance
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ENCADRÉ 4 : ADMINISTRATION CONCOMITANTE DE 
PLUSIEURS VACCINS ET INJECTIONS MULTIPLES AU COURS 
D’UNE MÊME SÉANCE

L’administration du MenACV concomitante aux vaccins suivants a été évaluée et s’est révélée 
sans risque: anatoxine diphtérique, anatoxine tétanique, vaccin anticoquelucheux à germes 
entiers, vaccin contre l’hépatite B, vaccin contre Haemophilus influenza type b, vaccin 
antipoliomyélitique, vaccin antiamaril, vaccin antirougeoleux et antirubéoleux.

On ne dispose actuellement d’aucune donnée concernant l’administration concomitante 
du MenACV et des vaccins antirotavirus, antipneumococcique conjugué (VPC) ou 
antipoliomyélitique inactivé (VPI). Cependant, il n’y a aucune raison de s’attendre à une 
interaction vaccinale, et l’absence de données ne devrait pas décourager l’administration 
concomitante avec d’autres vaccins.

Au niveau programmatique, le MenACV doit être administré simultanément avec le VVR1 et le 
vaccin antiamaril ou avec le VVR2, si l’enfant satisfait aux critères d’éligibilité.

Des injections multiples au cours d’une même séance peuvent être pratiquées comme indiqué 
dans les recommandations de l’OMS. En principe et si possible, les injections doivent être 
pratiquées dans des membres séparés. Pour trois injections ou plus, l’OMS recommande que 
les sites d’injection soient séparés d’au moins 2,5 centimètres afin de pouvoir différencier les 
réactions locales.14 

Articuler l’introduction du MenACV 
dans les programmes de vaccination 
systématique avec les campagnes de 
vaccination préventive de masse ou 
de rattrapage 

Comme expliqué précédemment :

 Î Un pays qui n’a pas encore commencé à déployer le MenACV doit à la fois réaliser 

une campagne de vaccination préventive de masse ciblant les populations âgées de 

14 Réunion du SAGE d’avril 2015 : administration en une seule visite de plusieurs vaccins injectables. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé (http://www.who.int/wer/2015/wer9022.pdf). 
D’autres documents sont accessibles sur la sécurité et l’acceptabilité des injections, voir  
(http://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/multiple_injections/en/).
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1 à 29  ans et introduire le vaccin dans le programme de vaccination systématique. 

Dans ces cas, aucune campagne de rattrapage n’est nécessaire.

 Î Un pays qui a réalisé une campagne de vaccination de masse antérieurement doit 

introduire le vaccin dans le programme de vaccination systématique au plus tard 

dans les cinq ans qui suivent la campagne de vaccination de masse. Dans ce cas, 

une campagne de rattrapage pour immuniser les cohortes de naissance nées depuis 

la première campagne de vaccination de masse doit être réalisée. Cela s’applique tout 

particulièrement aux pays qui ont réalisé une campagne de vaccination de masse alors 

que le MenAfriVac 5 micrograms® n’était pas encore homologué et que l’OMS n’avait 

pas encore émis les recommandations sur son utilisation dans les programmes de 

vaccination systématique.

C’est pourquoi l’introduction du MenACV dans les programmes de vaccination systématique 

s’accompagne obligatoirement soit d’une campagne de vaccination préventive de masse 

(ciblant les 1 à 29 ans) soit d’une campagne de rattrapage. Le présent chapitre porte 

sur l’articulation de la campagne de vaccination avec l’introduction du vaccin dans le 

programme de vaccination systématique. Il s’applique de la même façon à la campagne 

de vaccination préventive de masse (si l’introduction dans le programme de vaccination 

systématique est concomitante) et à la campagne de rattrapage (si la campagne de 

vaccination préventive de masse a été réalisée antérieurement).

Le moment de la campagne dépendra de l’âge cible de l’enfant pour la vaccination 

systématique, l’objectif prioritaire étant de ne manquer aucun enfant. Dans cet esprit, 

il peut y avoir des configurations où certains enfants peuvent recevoir deux doses de 

MenACV du fait de l’articulation de la campagne avec l’introduction du vaccin. Dans ces 

cas-là, il convient de s’assurer qu’il s’écoule au moins huit semaines entre chacune des 

deux doses de MenACV (conformément aux recommandations du SAGE).
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Âge cible de l’enfant pour 
la vaccination systématique

Période pour la campagne 
de rattrapage / de 
vaccination préventive 
de masse

Cible de la campagne

9 mois

3 mois (3 à 4 mois) après 
l’introduction du vaccin 
dans le programme de 
vaccination systématique.

Dans tous les cas : la campagne 
de rattrapage doit cibler tous 
les enfants âgés de 12 mois ou 
plus ET nés moins d’une année 
avant la première campagne de 
vaccination de masse

15 mois

3 mois (2 à 3 mois) avant 
l’introduction du vaccin 
dans le programme de 
vaccination systématique.

18 mois

6 mois (3 à 6 mois) avant 
l’introduction du vaccin 
dans le programme de 
vaccination systématique.

Tableau 1. Articulation de l’introduction du MenACV avec la campagne de rattrapage 
(ou la campagne de vaccination de masse si elle n’a pas déjà été réalisée)

Par exemple : si l’âge cible pour la vaccination systématique est neuf mois, la campagne de rattrapage doit être 
menée en théorie exactement trois mois – et en pratique trois à quatre mois – après l’introduction de MenACV dans 
le programme de vaccination systématique. La campagne de rattrapage doit cibler les enfants à partir d’un an 
jusque à ceux nés un an avant la campagne de masse initiale.

La justification de la période entre l’introduction du MenACV dans le programme de 

vaccination systématique et la campagne (de rattrapage ou de vaccination de masse), 

est illustrée dans les Figures 6 et 7.

Âge des enfants au 
moment de la campagne 
(en mois)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Vaccinés pendant la campagne
6 mois plus tard

Âge des enfants le jour de 
l’introduction du vaccin 
dans les vaccinations 
systématiques, 6 mois 
après la campagne

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Seront vaccinés lors les 
vaccinations systématiques 

dès l’âge de 18 mois

Déjà vaccinés pendant 
la campagne

Figure 6. Justification pour l’articulation de la campagne de vaccination avec 
l’introduction dans le programme vaccination systématique lorsque le vaccin cible 
les enfants de 18 mois

Par exemple : un enfant âgé de sept mois au moment de la campagne de rattrapage ne sera pas ciblé par cette 
campagne ; en revanche, elle/il pourra se faire vacciner à 18 mois dans le programme de vaccination systématique.

Introduction du MenACV dans le programme de vaccination systématique20



Âge des enfants à la date 
de l’introduction du vaccin 
dans les programmes de 
vaccination systématique 
(en mois)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Seront vaccinés dans le 
programme de vaccination 

systématique dès l’âge de 9 mois 3 mois plus tard

Âge des enfants 
au moment de la 
campagne, 3 mois après 
l’introduction du vaccin 
dans les programmes de 
vaccination systématique

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Seront / ont été vaccinés dans 
le programme de vaccination 

systématique dès l’âge de 
9 mois

Vaccinés pendant la campagne

Figure 7. Justification pour l’articulation de la campagne de vaccination avec 
l’introduction dans le programme vaccination systématique lorsque le vaccin cible 
les enfants de neuf mois

Par exemple : un enfant âgé de 13 mois le jour de l’introduction de MenACV dans le programme de vaccination 
systématique est au-dessus de l’âge cible pour la vaccination systématique, et sera vacciné par la campagne de 
rattrapage trois mois plus tard, quand elle/il sera âgé(e) de 16 mois.

Périmètre géographique de l’introduction 
du MenACV dans les programmes 
de vaccination systématique et des 
campagnes de rattrapage

 Î En fonction du contexte épidémiologique du pays et après une évaluation du risque, 

les campagnes de vaccination de masse sont réalisées à l’échelle du pays ou uniquement 

dans les zones à haut risque.

 Î À moins que des raisons impérieuses obligent à procéder autrement, les campagnes de 

rattrapage seront a priori réalisées dans les zones où ont été réalisées les campagnes 

de vaccination de masse initiales.

 Î Lors de prises de décisions concernant le périmètre de l’introduction du MenACV 

dans les programmes nationaux de vaccination systématique, les aspects ci-dessous 

peuvent être pris en considération.

• Complexité de la mise en œuvre : si le vaccin n’est introduit que dans les zones 

à haut risque, il pourrait être difficile d’avoir différents calendriers de vaccination 

dans un même pays.

• Équité  : la population pourrait avoir un sentiment d’iniquité par rapport à des 

programmes de vaccination différentes dans plusieurs parties du pays.
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• Changements de la situation épidémiologique  : la variabilité du climat pourrait 

entraîner une évolution des zones à haut risque au sein du pays (extension de 

la ceinture de la méningite par exemple) puisque les risques d’épidémie sont 

étroitement liés aux conditions climatiques.

• Coût : nonobstant les contributions de Gavi (le cas échéant), les vaccins des 

programmes de vaccination systématique sont financés en partie sur le budget 

national conformément à la politique de cofinancement de Gavi (avec une 

augmentation du cofinancement lorsque les pays sont en phase de transition, 

jusqu’au financement intégral) et l’utilisation efficiente des ressources nationales 

doit être prise en considération lors de la conception du programme le 

plus approprié.

• Contribution aux efforts régionaux  : l’introduction du vaccin au niveau national 

pourrait aussi profiter aux pays voisins (par exemple en renforçant la protection 

collective dans la sous-région et en préservant durablement les acquis des 

premières campagnes de vaccination de masse).

Prises de décisions au niveau des pays

Il est important de suivre un processus systématique et transparent menant à toute 

décision concernant l’introduction du MenACV dans le programme national de 

vaccination. Le Groupe Technique Consultatif national pour la Vaccination (GTCV) ou 

un organe national consultatif indépendant équivalent, s’il est fonctionnel, doit être 

saisi pour entreprendre une étude rigoureuse des données factuelles et formuler une 

recommandation indépendante à l’intention du gouvernement. Les GTCV doivent prendre 

en considération de nombreux éléments relatifs aux caractéristiques des vaccins et de 

la vaccination, à la maladie, aux aspects économiques et opérationnels, à la politique de 

santé, aux aspects programmatiques et possiblement à d’autres sujets.15

À cet effet, le GTCV doit commencer par définir le cadre de la recommandation et classer 

les effets/résultats de l’intervention et les autres critères à prendre en compte par ordre de 

priorité. Entre autres, certains aspects propres au MenACV peuvent être particulièrement 

intéressants à considérer ; il s’agit notamment :

15 Une liste générale des principaux éléments à prendre en considération lorsqu’on élabore une recommandation 
sur la vaccination peut être consultée sur le site du Centre de Ressources des GTCV, à l’adresse (http://www.
nitag-resource.org/uploads/media/default/0001/02/09e7f0a8c4596e3fbc789e170859ead3be1c9ff6.pdf).
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 Î du potentiel épidémique de la maladie à prévention vaccinale ;

 Î des recommandations régionales et de la contribution aux efforts régionaux entrepris 

pour éliminer les épidémies de méningite à méningocoque A ;

 Î de l’âge de l’enfant auquel le vaccin sera administré, en tenant compte d’autres 

considérations programmatiques, notamment l’impact possible et les opportunités qui 

se présentent si la décision est prise d’administrer le MenACV en même temps que le 

VVR1 ou en instaurant/renforçant une plate-forme de vaccination dans la deuxième 

année de vie ;

 Î de l’abordabilité et de la disponibilité des vaccins conjugués assurant une protection 

contre un plus grand nombre de sérogroupes ;

 Î des mesures complémentaires à prendre pour intensifier la lutte contre les épidémies 

de méningite.

Quelques questions spécifiques sont abordées dans la section «prise de décision» de la 

foire aux questions (pages 60-64)

Une fois le cadre de la recommandation défini, le secrétariat du GTCV et/ou le groupe 

de travail chargé de préparer la recommandation, doit rechercher, évaluer et faire une 

synthèse des données factuelles. Il est probable que les données factuelles pertinentes 

incluront des ressources locales, régionales et mondiales. Certaines des ressources 

pouvant être utiles au GTCV sont accessibles sur le site du Centre de Ressources des 

GTCV (www.nitag-resource.org).

Un examen complet des données probantes par le Groupe consultatif stratégique d’experts 

(SAGE) de la vaccination a abouti à la recommandation de l’OMS. Le matériel utilisé par 

le SAGE est disponible (voir page  13) et il n’est pas nécessaire de réitérer les revues 

systématiques complètes.

La recommandation du GTCV (et la décision du ministère de la santé) doit tenir compte 

à la fois de l’introduction du MenACV dans le programme de vaccination systématique 

et de son articulation avec les campagnes de vaccination (de masse ou de rattrapage). 

La recommandation doit clairement définir la population cible pour la vaccination 

systématique et pour la campagne de vaccination (âge, zone géographique, etc.).

Comme pour tout autres considérations relatives aux politiques et programmes nationaux 

de vaccination, la décision finale concernant l’introduction du MenACV revient au 

gouvernement national.
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Quels plans et quels outils doivent être 
préparés ou révisés ?

Si certaines caractéristiques sont très spécifiques au MenACV, le processus global 

de planification et de préparation de son introduction dans le programme national 

de vaccination doit être conforme aux principes et directives d’ordre général pour 

l’introduction de tout nouveau vaccin.

Plan pluriannuel complet (PPAC)
Dès que l’introduction du MenACV dans le programme systématique de vaccination 

est envisagée, le plan national pluriannuel complet (PPAC) pour la vaccination doit être 

actualisé en conséquence. En plus de ce plan,16 pour garantir pérennité et cohérence, 

les principaux éléments de l’introduction du vaccin doivent être intégrés dans tous les 

plans et documents stratégiques et programmatiques tels que les plans de travail annuels 

et le plan de santé national.

Plan d’introduction
Un plan détaillé d’introduction doit être élaboré. Ce plan doit présenter toutes les activités 

et toutes les étapes nécessaires pour réussir l’introduction pour chaque composante du 

programme, identifier les acteurs gouvernementaux, les institutions ou les partenaires 

externes responsables de chaque activité. Il doit aussi comprendre un calendrier et un 

budget détaillé.

Le guide de l’OMS intitulé Principes et considérations sur l’ajout d’un vaccin dans un 

programme national de vaccination,17 propose un schéma détaillé d’un plan d’introduction 

ainsi que des listes de contrôle et autres outils utiles.

16 Un guide pas-à-pas est inclus dans les lignes directrices OMS/UNICEF portant sur l’élaboration d’un plan 
pluriannuel complet (PPAC). Ce document (en anglais) est disponible à l’adresse (http://www.who.int/
immunization/programmes_systems/financing/tools/cmyp/en/).

17 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/151615/9789242506891_fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
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Outils de suivi et systèmes d’information
La mise à jour des outils de suivi doit être anticipée pour s’assurer qu’ils prennent tous en 

compte le MenACV bien avant la date de son introduction.

L’OMS a élaboré un Handbook on the collection, assessment and use of immunization data,18 

(manuel sur la collecte, l’évaluation et l’utilisation des données de vaccination) un outil 

utile permettant d’orienter les programmes pour l’amélioration et le renforcement de leurs 

systèmes de suivi et sur l’utilisation des données produites. Comme pour l’introduction 

de tout nouveau vaccin, tous les outils d’enregistrement et de notification utilisés pour la 

vaccination doivent être adaptés. C’est une occasion, le cas échéant, d’améliorer ces outils 

et le système de suivi.

Les outils de suivi à mettre à jour sont notamment :

 Î les fiches tenues à domicile telles que les cartes de vaccination, les fiches de santé des 

enfants, les livrets de santé de la mère et de l’enfant ou les passeports de santé ;19

 Î les registres de vaccination dans les établissements de santé ;

 Î les feuilles de pointage ;

 Î les formulaires de notification ; 

 Î les modèles de bulletins ou de rétro-informations ;

 Î d’autres formulaires et bases de données relatifs à la surveillance des maladies, au suivi 

des MAPI et aux systèmes de suivi de la couverture vaccinale ;

 Î les systèmes informatiques tels que les logiciels de gestion des stocks, le Système 

d’information pour la gestion sanitaire de district 2 (DHIS2), les systèmes d’information 

pour la gestion sanitaire (HMIS), etc.

Les différentes composantes du système d’information pour la gestion logistique, tels que 

les formulaires de commande de vaccins et les dossiers de tenue des stocks et tout autre 

formulaire sur lequel sont énumérés les vaccins fournis par le programme national de 

vaccination, doivent aussi être mis à jour.

S’il est prévu d’administrer le MenACV à l’âge de 15 ou 18 mois et si ce vaccin est le premier 

à être introduit dans la deuxième année de vie, alors il est probable que cela rendra 

18 [WHO] non publié, publication en attente [2018]. Non traduit en français à ce jour. Sera posté sur le site  
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/en/.

19 Guide pratique pour la conception, l’utilisation et la promotion des fiches conservées à domicile dans les 
programmes de vaccination. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2015  
(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204128/9789242508956_fre.pdf).
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d’autant plus complexe l’enregistrement et la transmission des données. Les documents 

devront alors comporter un espace pour indiquer les doses administrées dans la deuxième 

année de vie. De même, il sera peut-être nécessaire de créer de nouveaux registres 

pour les enfants de plus de douze mois. Pour obtenir des orientations plus détaillées 

sur l’enregistrement, la transmission et l’utilisation des données concernant en particulier 

les vaccins prévus dans la deuxième année de vie, reportez-vous au document de l’OMS 

intitulé Établir et renforcer la vaccination au cours de la deuxième année de vie : pratiques 

vaccinales au‑delà de la petite enfance.20

Toutes les doses, quel que soit le moment de leur injection, doivent être enregistrées dans 

les systèmes de suivi ci-dessus, selon l’âge auquel l’enfant a effectivement reçu les vaccins. 

Il est recommandé d’enregistrer sur les feuilles de pointage les doses administrées par 

tranche d’âge. C’est en effet le meilleur moyen de suivre si les vaccinations sont réalisées 

en temps voulu, tout en permettant aux agents de santé de prendre en compte toutes les 

vaccinations, y compris celle effectuées plus tard que prévu.

Ces outils d’enregistrement et de transmission des données doivent être mises à jour et 

disponibles dans tous les établissements de santé avant l’introduction du MenACV.

Guides nationaux
Les guides nationaux existants sur la vaccination doivent être actualisés pour prendre en 

compte la vaccination par le MenACV.

Microplanification
Il est essentiel de réaliser une microplanification appropriée au niveau du district avant 

l’introduction du vaccin. En considérant de possibles mouvements importants de 

population et de possibles changements locaux, il est important de vérifier les estimations 

de population éligible à la vaccination par le MenACV dans chaque district du pays.

Dans de nombreux pays, les outils de microplanification actuellement utilisés sont conçus 

pour appuyer la planification de la vaccination dans la première année de vie. Si le MenACV 

est introduit dans la deuxième année de vie, alors ces outils de microplanification doivent 

être révisés et leur portée élargie à la cohorte de la deuxième année de vie, c’est à dire la 

20 Établir et renforcer la vaccination au cours de la deuxième année de vie : pratiques vaccinales au-delà de la 
petite enfance. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2018  
(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/273824/9789242513677-fre.pdf).
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tranche d’âge 12-23 mois. La population cible se compose des nourrissons de la cohorte 

de naissance de l’année précédente qui ont survécu.

Coordination

Une fois la décision d’introduire le vaccin prise, il est important de renforcer ou d’établir un 

dispositif de coordination, dispositif en principe réalisé par l’intermédiaire du Comité de 

Coordination Inter-Agences (CCIA) et de ses sous-comités techniques.

Le comité de coordination doit assurer le suivi des activités pendant les phases de 

planification, d’exécution et d’évaluation et apporter des conseils et une orientation en 

cas de défaillance. Les comités de coordination doivent veiller à ce que des réunions 

périodiques soient programmées et tenues et que les procès-verbaux soient transmis à 

tous les participants.

Le ministère de la santé doit s’assurer que le programme national de vaccination collabore 

étroitement avec d’autres programmes tels que les programmes de santé reproductive et 

de santé de l’enfant, les programmes de nutrition et les programmes de lutte contre les 

maladies non transmissibles, car ces programmes concernent les enfants de plus d’un an et 

ils peuvent fournir de précieuses expériences pour cibler ces tranches d’âge. Le ministère 

de l’éducation doit aussi être partie prenante, par l’intermédiaire du CCIA et de ses sous-

comités techniques, pour les pays ciblant les enfants de 15 mois et plus.

Principales caractéristiques du vaccin

Comme expliqué plus haut, le MenACV préqualifié par l’OMS pour les vaccinations 

systématiques est le MenAfriVac 5 micrograms®. Les principales caractéristiques de cette 

formulation comme le conditionnement, la présentation, le stockage et la manipulation 

sont résumées dans les Tableaux 2 et 3. Les caractéristiques de la formulation à utiliser 

dans les campagnes sont également indiquées à seule fin de comparaison.
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Nom commercial MenAfriVac® MenAfriVac 5 micrograms®
Type de vaccin

Vaccin sous-unité 
Vaccin conjugué contre le 
méningocoque A 
Lyophilisé

Vaccin sous-unité 
Vaccin conjugué contre le 
méningocoque A 
Lyophilisé

Composition d’une dose (0,5 mL)

Substances actives

Polyosidique purifié de 
Neisseria meningitidis groupe A 
10 µg

Polyosidique purifié de 
Neisseria meningitidis groupe A 
5 µg

Anatoxine tétanique 
(protéine porteuse) 
10-33 µg

Anatoxine tétanique 
(protéine porteuse) 
5-16,5 µg

Solvant

Chaque ampoule de solvant 
contient un adjuvant aluminique et 
du thiomersal comme conservateur. 
Ce solvant est une suspension 
homogène d’un blanc légèrement 
opaque et est présenté en ampoule 
de 5 ml.

Chaque ampoule de solvant 
contient un adjuvant aluminique et 
du thiomersal comme conservateur. 
Ce solvant est une suspension 
homogène d’un blanc légèrement 
opaque et est présenté en ampoules 
de 5 ml.

Protection contre la maladie
Méningococcie invasive causée par 
Neisseria meningitidis du groupe 
A uniquement

Méningococcie invasive causée par 
Neisseria meningitidis du groupe 
A uniquement

Voie d’administration (une dose de 0,5 mL prélevée dans un flacon de dix doses)
Injection intramusculaire Injection intramusculaire

Durée de conservation
36 mois à 2-8°C (substance active) 
42 mois à 25°C (solvant)

36 mois à 2-8°C (substance active) 
42 mois à 25°C (solvant)

Utilisation en chaîne à température contrôlée (CTC)
Jusqu’à quatre jours à température 
ambiante ne dépassant pas 40°C.

Utilisation en CTC pas approuvée à 
ce jour.

Présentation et type de pastille de contrôle du vaccin (PCV)
En flacon de 10 doses : l’utilisation 
de flacons de 0,5 ml de vaccin 
lyophilisé et d’une ampoule 
de 5 ml de solvant permet de 
reconstituer 10 doses de PsA-TT 
conjugué. PCV30

En flacon de 10 doses : l’utilisation 
de flacons de 0,5 ml de vaccin 
lyophilisé et d’une ampoule 
de 5 ml de solvant permet de 
reconstituer 10 doses de PsA-TT 
conjugué. PCV30

Recommandations de l’OMS
Vaccination 
systématique 
ou campagnes 
de vaccination 
de masse

Campagne de vaccination de masse Vaccination systématique

Calendrier vaccinal Une dose unique, entre 1 et 29 ans Une dose unique, entre l’âge de 9 et 
18 mois

Manipulation des 
flacons ouverts

Doit être conforme aux 
recommandations de la 
politique de l’OMS relative aux 
flacons multidoses

Doit être conforme aux 
recommandations de la 
politique de l’OMS relative aux 
flacons multidoses

Tableau 2. Résumé des caractéristiques du MenAfriVac 5 micrograms® et calendriers 
de vaccination
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MenAfriVac® MenAfriVac 5 micrograms®

Même solvant

Différente couleur du bouchon : argent vs cuivre

Différente couleur de l’étiquette : marron vs rose

Tableau 3. Présentation du vaccin contre le méningocoque A 

Logistique et gestion des vaccins

Comment prévoir et calculer les besoins 
d’approvisionnement en vaccins ?
En règle générale, l’approvisionnement en MenACV doit suivre les procédures standard et 

être intégré aux demandes d’autres vaccins (calcul des besoins, procédures d’achat et de 

commandes, gestion des stocks, etc.). Les commandes de vaccins doivent être passées au 

bon moment pour éviter les ruptures de stocks.
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La quantité de doses requises pour couvrir les besoins sur une année dépend de la taille 

de la population cible, de l’estimation de la couverture vaccinale cible, et des pertes de 

vaccins. Puisque la vaccination par le MenACV est un schéma à une seule dose, on peut 

appliquer la formule simple ci-après.

Facteur de perte
Taille estimée 

de la population 
cible

Couverture 
estimée

Doses  
requises  

de MenACV 
= x x

La taille estimée de la population est la taille de la cohorte de naissance.

La couverture estimée est la couverture cible pour le MenACV, calculée en fonction de considérations nationales, 
notamment de la couverture des autres vaccins du PNV.

Le facteur de perte est 1/(1 – taux de perte) : avec un taux moyen escompté de perte de 50 %, le facteur de perte est 
2,0. Le taux de perte de 50 % est le taux standard proposé. Il doit être ajusté en fonction du taux de perte anticipé.

Dans les prévisions des besoins en vaccins, il faut prévoir un stock tampon pour couvrir les 

retards imprévus dans les expéditions et les fluctuations de la demande. Ce stock tampon 

glissant doit être constitué avant l’introduction du vaccin.

Quelle est la capacité requise de la chaîne du froid ?
Les impératifs en matière de chaîne du froid et de stockage doivent être pris en compte 

dans le plan d’introduction.

1. Le plan d’introduction du vaccin doit comprendre le calcul des besoins d’espace de 

stockage et du matériel de chaîne du froid aux niveaux national, du département / 

du district / des aires de santé / des municipalités jusqu’aux sites de vaccination. 

Les données sur les besoins supplémentaires de stockage portent sur la forme 

galénique et sur les caractéristiques du MenACV, en plus des vaccins déjà utilisés. 

Le calcul doit comprendre une évaluation de la capacité de stockage et de transport 

des vaccins à chaque niveau de la chaîne du froid, en déterminant le besoin de matériel 

supplémentaire. Cette évaluation offre une occasion idéale de mettre à jour l’inventaire 

de la chaîne du froid nationale par type de matériel et condition de fonctionnement.

2. En dehors de la chaîne du froid, une pièce offrant un espace suffisant doit aussi être 

disponible pour stocker les solvants et le matériel d’injection.

3. Puisqu’une campagne de vaccination préventive (de masse ou de rattrapage) est 

prévue en même temps que l’introduction du vaccin dans le programme de vaccination 
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systématique, la capacité de chaîne du froid requise pour cette campagne doit aussi 

être prise en compte.

Besoins en matière de chaîne du froid et de stockage pour les vaccins et les solvants :

Vaccin Solvant

Pour le MenAfriVac 5 micrograms® les mesures 
du conditionnement secondaire sont :

Boîte : 50 flacons de 10 doses (500 doses)

Longueur : 18,5 cm

Largeur : 9,5 cm

Hauteur : 6 cm

Les mesures du conditionnement pour le 
solvant sont :

Boîte : 50 ampoules (500 doses)

Longueur : 10,5 cm

Largeur : 8,7 cm

Hauteur : 17 cm

Le volume du conditionnement par dose 
(conditionnement secondaire) est de 2,109 cm3*

Le volume du conditionnement par dose 
(conditionnement secondaire) est de 3,106 cm3

Les vaccins doivent être stockés et transportés 
à une température comprise entre 2 et 8°C.

Les solvants doivent être stockés à une 
température d’environ 25°C. Dans tous les cas, 
ils ne doivent pas être stockés à plus de 40°C.

* Le volume du conditionnement par dose de vaccin est calculé comme suit :

Longueur x largeur x Hauteur

Nbre de flacons x nbre de doses / flacon
=

18.5 x 9.5 x 6

50 x 10
=

1054.5

500
= 2.109 cm3 / dose

ENCADRÉ 5 : EXEMPLE DE CALCUL DU STOCKAGE REQUIS

Si, en fonction de la population cible, de la couverture visée et du taux escompté de perte, le 
nombre annuel requis de doses de MenAfriVac 5 micrograms® est de 2 000 000, le volume de 
stockage équivalent sera :

2 000 000 x 2,109 = 4 218 000 cm3 ou 4218 litres (1 l = 1000 cm3) ou 4,2 m3 (1 m3 = 1000 l)

Le volume de stockage doit alors être calculé en fonction de la période d’approvisionnement 
(par exemple, six mois au niveau central, trois mois au niveau infranational ou un mois sur le 
lieu de la vaccination) et en fonction du stock tampon.

Dans ce cas, au niveau central, la période d’approvisionnement est de six mois avec un mois 
de stock tampon (soit un stock total de sept mois) et le volume de stockage estimé sera :

4218 litres / 12 mois x 7 mois = 2460 litres par période d’approvisionnement

On a donc besoin d’une capacité supplémentaire de stockage de 2460 litres dans la chaîne du 
froid pour l’introduction du vaccin MenAfriVac 5 micrograms®.
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ENCADRÉ 6 : CHAÎNE À TEMPÉRATURE CONTRÔLÉE : 
POUR LES CAMPAGNES DE VACCINATION SEULEMENT !

La thermostabilité du MenAfriVac® permet l’utilisation d’une approche en chaîne à température 
contrôlée (ou CTC).21 A l’heure d’imprimer ce guide, seule la formulation de 10 mcg peut 
être utilisée en chaîne à température contrôlée (donc seulement pour les campagnes). 
L’enregistrement du MenAfriVac 5  micrograms® destiné aux vaccinations systématiques 
n’inclut pas encore l’approbation pour le stockage et l’utilisation sous conditions CTC.

Prestation de services

Comment organiser les séances de vaccination avec 
le MenACV?
Les séances de vaccination par le MenACV seront intégrées à celles organisées pour 

vacciner les nourrissons et les enfants qui commencent à marcher. Comme pour tout 

autre vaccin, tout le matériel et toutes les fournitures nécessaires doivent être disponibles 

lors des séances de vaccination. Par fournitures, on entend une table et une chaise, 

de l’eau et du savon ou une solution hydroalcoolique pour le lavage des mains, un stock 

de vaccins dans le porte-vaccins, des accumulateurs de froid, du coton, des seringues 

autobloquantes, des seringues pour la reconstitution du vaccin, des boîtes de sécurité avec 

couvercles fermés, des sacs à déchets ainsi que des bulletins d’information, d’éducation et 

de communication. Tous les formulaires et outils de suivi doivent être apportés à chaque 

séance de vaccination, en particulier le registre des vaccinations, les feuilles de pointage, 

les cartes de vaccination et les formulaires de déclaration de MAPI.

Les flacons doivent être ouverts, même si un seul enfant remplit les conditions requises 

pour recevoir le MenACV lors de la séance de vaccination (voir ci-après la section sur la 

gestion des flacons ouverts).

21 Les publications et recommandations relatives à la chaîne à température contrôlée sont accessibles à l’adresse 
(http://www.who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/ctc/en/index1.html).
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Instructions pour l’utilisation du vaccin
Reconstitution du vaccin

Le MenAfriVac 5 micrograms® est présenté dans un flacon sous forme de poudre blanche, 

avec un solvant stérile dans une ampoule séparée.

 Î Avant l’injection, le solvant et le vaccin reconstitué doivent être contrôlés visuellement 

pour détecter toute présence de particules étrangères et/ou un changement d’aspect. 

Si tel est le cas, le solvant ou le vaccin reconstitué doit être jeté.

 Î Pour reconstituer le vaccin : vous devez ajouter tout le contenu de l’ampoule du solvant 

(flacon de 5 ml pour 10 doses) dans le flacon contenant la poudre en utilisant une 

nouvelle seringue et aiguille pour la reconstitution.

 Î Utilisez exclusivement le solvant fourni avec le vaccin pour la reconstitution. Une fois 

le solvant ajouté à la poudre, secouez bien le mélange jusqu’à totale dissolution de 

la poudre.

 Î Utilisez une nouvelle seringue et aiguille stériles pour administrer chaque dose de 

vaccin. Une fois reconstitué, le vaccin doit être administré rapidement.

 Î La gestion des flacons ouverts doit être conforme aux directives de la politique de 

l’OMS relative aux flacons multidoses.22

ENCADRÉ 7 : NE CONFONDEZ PAS LES SOLVANTS !

Il est important de ne pas confondre le solvant du MenAfriVac® avec les solvants d’autres 
vaccins, notamment en cas d’administration concomitante de plusieurs vaccins.

Remarque importante : le solvant à utiliser pour la reconstitution du MenAfriVac® contient un 
conservateur et ne doit absolument pas être utilisé pour la reconstitution de vaccins vivants 
atténués tels que les vaccins antirougeoleux, antiourlien, antirubéoleux ou antiamaril, 
vaccins qui doivent être reconstitués uniquement avec le solvant fourni, sans conservateur 
ni autre substance antivirale.

Injection du vaccin

L’injection du MenACV doit être conforme aux pratiques générales pour la sécurité 

des injections.

22 https://www.who.int/immunization/documents/general/WHO_IVB_14.07/en/
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Tout le contenu de la seringue doit être administré par injection intramusculaire profonde 

en insérant l’aiguille à un angle perpendiculaire de 90 degrés :

 Î dans la partie antérolatérale de la cuisse pour les enfants de moins de 15 mois (le 

muscle deltoïde du haut du bras n’est pas sans risque, car il n’est pas suffisamment 

développé pour absorber le vaccin et le nerf radial est situé trop près de la surface) ;

 Î dans le muscle deltoïde, qui peut être utilisé chez les enfants plus âgés.

Élimination des vaccins et gestion des déchets

Dans le cadre de l’évaluation préalable à l’introduction, les pays doivent évaluer les besoins 

supplémentaires de gestion des déchets induits par le nouveau vaccin et déterminer 

si leur système actuel de gestion des déchets est capable d’absorber ce surplus ou s’il 

conviendra de procéder à des ajustements (par exemple, réparation ou agrandissement 

des incinérateurs ou fabrication d’incinérateurs supplémentaires).

Le déploiement et l’achat de systèmes de gestion/d’élimination des déchets résultant 

d’activités de soins peuvent être planifiés dans le PPAC et dans le plan d’introduction.

Formation et supervision

Formation
Comme pour tout autre vaccin, l’introduction réussie du MenACV exige la mise en place 

de formations complètes à l’intention du personnel à tous les niveaux du programme de 

vaccination. Le programme de formation devra être adapté aux différentes cibles.

Si elles sont bien préparées, deux journées de formation doivent suffire à couvrir 

les informations générales, les problèmes opérationnels et la pratique sur le terrain. 

Idéalement, la formation préalable à l’introduction du MenACV pourra être incluse dans la 

formation annuelle régulière ou dans les séances de remise à niveau des agents de santé.

Le fait d’associer une formation à une activité annuelle de microplanification peut 

aussi renforcer l’efficacité et permettre une planification plus intégrée des prestations 

de vaccination.
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ENCADRÉ 8 : PRINCIPAUX SUJETS À ABORDER DURANT 
LA FORMATION

Parmi les principaux sujets à aborder durant une formation, citons entre autres :

• la différence entre le MenAfriVac® (10 µg) et le MenAfriVac 5 micrograms®  : âge 
d’administration, utilisation en campagne versus utilisation pour la vaccination systématique, 
absence d’indication pour une utilisation du MenAfriVac 5 micrograms® dans une approche 
CTC ;

• le stockage et l’administration du vaccin (type d’injection, site d’injection, etc.) ;

• l’âge d’éligibilité à la vaccination et la prise en charge des enfants ayant dépassé l’âge 
recommandé (par exemple, tout enfant ayant manqué la vaccination à l’âge recommandé 
doit être vacciné le plus tôt possible après cet âge) ;

• l’importance d’ouvrir un flacon même pour un seul enfant, conformément aux politiques 
nationales actualisées ;

• les efforts pour réduire les occasions manquées de vaccination (OMV) ainsi que les directives 
du pays sur la vaccination de rattrapage des vaccinations manquées ;

• la politique relative aux flacons ouverts et la gestion des vaccins ;

• l’administration concomitante d’autres vaccins ;

• les outils d’enregistrement et de notification ;

• la communication avec les parents, en particulier si le vaccin est administré au cours de la 
deuxième année de vie (par exemple, des parents se rendant au dispensaire pour d’autres 
raisons auront peut-être besoin d’être informés sur ce nouveau vaccin et sur la nécessité de 
l’administrer) ;

• la façon de traiter les refus et les hésitations ;

• les effets secondaires et les MAPI.

Supervisions formatives
Une fois le MenACV introduit, la mise en œuvre doit faire l’objet d’un suivi régulier via des 

supervisions formatives qui incluent une formation sur le lieu de travail. Il est crucial de 

mettre en place des supervisions formatives dans les mois qui suivent immédiatement 

l’introduction du vaccin.

Les calendriers des superviseurs et les listes de contrôle intégrées doivent être adaptés 

pour prendre en compte le MenACV. Le personnel devra être spécifiquement interrogé sur 

la couverture vaccinale obtenue avec le MenACV et sur tous les problèmes (demande ou 

offre) qu’ils rencontrent avec ce vaccin. Si l’administration du MenACV est programmée à 

15 ou 18 mois, la liste de contrôle peut aussi comprendre des questions sur la plate-forme 

pour la deuxième année de vie.
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Acceptation et demande pour le 
MenACV: qualité des services, plaidoyer, 
communication et mobilisation sociale

Susciter l’acceptation du MenACV et la demande de vaccination repose sur différents 

facteurs qui permettent aux parents, aux accompagnants, aux communautés et aux 

principales parties prenantes de:

 Î comprendre le risque de méningite et l’intérêt de la vaccination ;

 Î avoir confiance dans la sécurité et à l’efficacité des vaccins ;

 Î avoir confiance dans la qualité et la fiabilité des services de vaccination;

 Î disposer des informations nécessaires et avoir la capacité et la motivation pour 

rechercher une vaccination en temps voulu.

Les activités permettant de susciter l’acceptation et la demande doivent s’appuyer sur des 

données locales et être adaptées aux différentes communautés pour les cibler efficacement.

Susciter la demande
Cinq principales activités peuvent aider à développer l’acceptation et la demande pour le 

MenACV. Certains exemples sont donnés ci-après :

1. Améliorations de la qualité des services : veiller à ce que les agents de santé agissant 

en première ligne 

• soient compétents et confiants ;

• bénéficient de supervisions formatives pour procéder à des ajustements correctifs 

et renforcer leur motivation ; et 

• adaptent leurs prestations de services pour répondre aux besoins de la 

communauté locale.

2. Implication des communautés (voir ci-dessous) : 

• renforcer les connaissances et améliorer les attitudes et les intentions de se faire 

vacciner grâce à des interventions de communication ;

•  établir ou renforcer des normes sociales en faveur de la vaccination au cours de la 

deuxième année de vie (le cas échéant) ;
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• Fournir des encouragements ou des incitations aux parents et/ouaux personnes 

s’occupant d’enfants, par exemple avec des SMS.

3. Gestion des risques et renforcement de la résilience  : assurer la préparation et la 

réponse en cas de MAPI graves ou autres événements liés aux vaccins (planification 

des communications en cas de crise par exemple) et mobiliser les médias de manière 

proactive notamment en organisant des séances d’information sur toute annonce ou 

changement important apportés au programme.

4. Instauration d’une volonté politique : 

• mobiliser les principaux leaders d’opinion comme (entre autres) les pédiatres, 

les associations de médecins et de professionnels, les parlementaires et les chefs 

traditionnels et/ou religieux afin qu’ils plaident en faveur de la vaccination et qu’ils 

contribuent à en susciter la demande ;

• collaborer avec les organisations locales de la société civile dans le but d’obtenir 

d’impliquer les communautés.

5. Production et utilisation des données sociales pour la planification : en utilisant les outils 

disponibles pour mieux comprendre les obstacles et en faisant appel à des intervenants, 

pour demander et éclairer la conception et l’évaluation d’interventions efficaces.

Compte tenu des considérations propres au MenACV et de l’âge recommandé pour 

son administration, de nombreuses interventions visant à susciter la demande devront 

également être ajustées au niveau de l’offre. Cela exige en particulier que l’on mette 

l’accent sur l’amélioration de la qualité des services, sur la capacité des agents de santé 

intervenant en première ligne à communiquer et à nouer efficacement le dialogue avec les 

parents, les accompagnants et les communautés et sur la participation des communautés 

à la planification et à la prestation des services pour qu’elles répondent aux besoins locaux.

Les interventions destinées à susciter la demande aident aussi à renforcer la confiance 

du public et la résilience des communautés ce qui peut atténuer les éventuels impacts 

négatifs d’événements liés aux vaccins (comme les MAPI) ou corriger les rumeurs et 

fausses informations. Il est crucial également d’établir des liens étroits entre la prestation 

des services et les activités visant à susciter la demande pour assurer l’accès équitable aux 

services de vaccination et leur utilisation par tous les groupes sociaux et économiques.
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Un plan pour susciter la demande ou pour informer, 
éduquer et communiquer (IEC)
Un plan pour susciter la demande ou un plan IEC doit être préparé pour recouvrir différentes 

activités dans les cinq domaines décrits ci-dessus. Les documents et outils pour appuyer 

ce plan a doivent cibler plusieurs publics particuliers, avec d’importants messages 

spécifiques pour chacun d’eux, notamment les personnes s’occupant d’enfants et les 

familles, le personnel soignant, les administrateurs/superviseurs de niveau intermédiaire, 

les agents de santé communautaires, les responsables de communautés et les politiciens, 

les médias et les associations de professionnels/de médecins. La préparation de supports 

IEC sur l’introduction du MenACV est une excellente occasion de promouvoir la vaccination 

en général et d’investir dans la formation des agents de santé sur les compétences de 

communication interpersonnelle. Ce plan doit aussi comporter un chapitre sur le suivi et 

l’évaluation pour évaluer les résultats et l’impact des interventions réalisées.

Des détails sur l’élaboration d’un ensemble complet d’activités de sensibilisation, 

de communication et de mobilisation sociale pour l’introduction d’un nouveau vaccin sont 

présentés dans le chapitre 3.8 du document de l’OMS Principes et considérations sur l’ajout 

d’un vaccin dans un programme national de vaccination : de la décision à l’exécution et au suivi.

Quels principaux messages adresser ?
Voici des exemples de principaux messages sur la vaccination avec le MenACV, à affiner 

pour les rendre plus pertinents en fonction des différents contextes :

 Î La méningite est une maladie dévastatrice qui peut tuer une personne infectée sur dix 

et a laissé un quart des survivants atteints de graves handicaps tels que amputation, 

cécité, paralysie et lésions cérébrales. La méningite peut toucher les personnes de tous 

âges et provoquer un décès en 24 heures.

 Î De nombreux germes peuvent provoquer une méningite  ; pendant des décennies, 

les épidémies survenant dans la ceinture de la méningite ont le plus souvent été 

causées par le méningocoque A.

 Î Il existe désormais un vaccin efficace et sans risque qui protège contre la méningite 

à méningocoque A. La vaccination par le MenACV est le plus sûr moyen de protéger 

votre enfant contre cette maladie.

Planification et mise en oeuvre 39



 Î En protégeant votre enfant contre la méningite et d’autres maladies, vous protégez 

aussi votre famille contre des dépenses qui pourraient survenir si votre enfant 

contractait la méningite.

 Î Tous les bébés doivent être vaccinés à l’âge de 9 ou 15 ou 18 mois (en fonction du 

calendrier retenu).

 Î Le MenAfriVac® est sans risque et n’entraîne aucun effet secondaire majeur.

 Î Le vaccin MenACV est disponible gratuitement dans votre centre de santé habituel.

 Î Le gouvernement soutient la vaccination par le MenACV et a ajouté ce vaccin dans 

le programme national de vaccination. Grâce à ce nouveau vaccin, votre enfant sera 

protégé comme jamais auparavant. La carte de vaccination de l’enfant doit être 

présentée à l’agent de santé avant chaque vaccination.

ENCADRÉ 9 : COMMUNIQUER ET SUSCITER LA DEMANDE 
DANS LA DEUXIÈME ANNÉE DE VIE

Si le calendrier sélectionné pour le MenACV prévoit d’administrer le vaccin entre 15 et 18 mois 
(avec ou sans le VVR2), la stratégie de communication doit aussi comprendre des messages 
spécifiques sur l’importance de la vaccination au cours de la deuxième année de vie. Susciter 
une demande de vaccination et promouvoir le recours aux services de vaccination dans la 
deuxième année de vie peut exiger de changer les comportements et de corriger la croyance 
selon laquelle la vaccination ne concerne que les nourrissons. Agents de santé, personnes 
s’occupant d’enfants, communautés et partenaires : tous doivent avoir bien compris i) l’intérêt 
de la vaccination au-delà de la première année de vie ii) pourquoi la vaccination est importante 
et iii) ce qu’ils peuvent faire pour atteindre une large couverture vaccinale dans cette tranche 
d’âge. Cela nécessite que toutes les parties concernées opèrent un profond changement dans 
leur façon de penser et dans leurs pratiques. La consultation au cours de la deuxième année 
de vie doit s’inscrire dans un continuum de soins pendant les cinq premières années de la vie 
de l’enfant. 

D’autres recommandations sur ce sujet, notamment les principaux messages destinés à 
appuyer la vaccination dans la deuxième année de vie, sont présentées au chapitre 9 du 
document de l’OMS Établir et renforcer la vaccination au cours de la deuxième année de vie : 
pratiques vaccinales au-delà de la petite enfance.

Définir des messages adaptés au contexte local
Le contexte et les données locales doivent guider la conception des messages et la 

manière dont ils sont véhiculés. Cela inclus entre autres la prise en compte de la culture, 

de la langue et du niveau d’alphabétisation des destinataires. Les messages doivent être 

clairs, simples et précis. 
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La recherche à visée de formation, notamment des discussions thématiques de groupe et 

des entretiens avec des intervenants clés, peut être nécessaire pour élaborer et tester les 

messages sur la vaccination par le MenACV.

Implication de la communauté
En règle générale, les interventions élaborées en partenariat avec des communautés dans 

le but de susciter la demande sont des investissements judicieux pour aider à augmenter 

durablement la couverture vaccinale, à réduire les abandons, à améliorer la promptitude, 

à réduire les occasions manquées de vaccination et à intensifier l’adhésion et la confiance 

de la communauté à l’égard de la vaccination.

Il est particulièrement important d’impliquer les communautés pour appuyer l’introduction 

du MenACV, car cela sous-entend un changement dans le calendrier vaccinal. Il est essentiel 

d’obtenir l’implication, une interaction et un dialogue entre les membres et groupes de la 

communauté et les personnes s’occupant d’enfants et les prestataires de soins intervenant 

en première ligne.

Certaines activités peuvent comprendre ce qui suit :

 Î Instauration d’alliances avec des autorités locales et participation active des responsables 

et représentants de la communauté à chaque étape de la microplanification de 

communication en vue de l’introduction du MenACV.

 Î Création de partenariats stratégiques avec des organisations locales collaborant déjà 

avec des communautés pour mener des campagnes de communication.

 Î Mise en place de dispositifs de rétro-information et s’assurer de faire des mises au 

point et de répondre aux griefs ou aux suggestions de la communauté concernant la 

qualité et d’autres aspects des services de vaccination.

 Î Instauration de solides connexions avec les circuits locaux tels que la radio, les réseaux 

sociaux et la communauté pour s’assurer de la participation et de l’engagement des 

représentants de la communauté.
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Réduire les occasions manquées de vaccination23

Il y a occasion manquée de vaccination lorsqu’une personne entre en contact avec des 

services de santé pour quelque raison que ce soit, mais ne reçoit pas le ou les vaccins 

pour lesquels elle est éligible. Connaître les risques d’occasions manquées de vaccination 

et appliquer des stratégies pour réduire ces risques peut contribuer à augmenter la 

couverture vaccinale et à réduire les inégalités. L’introduction du MenACV offre une 

occasion supplémentaire d’améliorer les connaissances des agents de santé sur les 

occasions manquées de vaccination et sur ce qu’ils peuvent faire pour les réduire. Il s’agit 

notamment de rappeler aux agents de santé de vérifier systématiquement le statut 

vaccinal de l’enfant, même lors de consultations pour d’autres motifs que la vaccination 

et de les conseiller sur la meilleure façon d’orienter les enfants qui ne sont pas à jour 

de leur(s) vaccination(s). Ces mesures peuvent aboutir à un recours plus fréquent aux 

vaccins. De tels changements peuvent aussi entraîner une meilleure intégration entre les 

services de prévention et les services de soins thérapeutiques/curatifs.

Occasions d’intégrer la vaccination par le MenACV 
avec d’autres services de vaccination et de santé
Pour améliorer l’efficacité des prestations de services de santé, il convient d’envisager 

l’administration MenACV concomitamment avec d’autres vaccins d’autres services de 

santé. La décision d’introduire le MenACV dans les vaccinations systématiques offre 

des occasions d’associer ce vaccin à d’autres programmes et à d’autres interventions,24 

telle que la mise en place ou le renforcement d’une plate-forme de vaccination dans la 

deuxième année de vie. Les possibilités offertes sont les suivantes :

 Î Intégration de la dose de MenACV administrée à l’âge de 15 ou 18 mois avec la dose 

de rappel du vaccin pentavalent/ DTC et la seconde dose du vaccin antirougeoleux 

ou antirougeoleux-antirubéoleux (VVR2) ; cela peut aussi être réalisée simultanément 

avec la distribution de moustiquaires imprégnées d’insecticide à effet rémanent pour 

la lutte antipaludique.

23 https://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/MOV/fr/.

24 Pour en savoir plus sur l’intégration des vaccinations et d’autres services, voir le document Travailler ensemble : 
un guide de ressources pour l’intégration des services de vaccination tout au long de la vie. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 2018 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/311551).
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 Î Si le vaccin conjugué antipneumococcique (VPC) est administré selon le calendrier 2+1 

(les deux premières doses avant l’âge de six mois), le MenACV peut être administré 

avec la troisième dose de VPC entre 9 et 18 mois.

 Î Dépistage lors de l’inscription à l’école et vaccination en milieu scolaire des filles et des 

garçons (non vaccinés) par le MenACV (et par tout autre vaccin manqué) et par la dose 

de rappel du vaccin Td. Ces interventions ayant lieu à l’école, il sera important d’obtenir 

une collaboration avec le ministère de l’éducation et les professeurs.

 Î Intégration d’une supplémentation en vitamine A dans les communautés où la carence 

en vitamine A est un problème de santé publique (la vitamine A est donnée tous les six 

mois aux enfants âgés de 6 à 59 mois).

 Î Intégration des traitements vermifuges recommandés tous les ans aux enfants âgés de 

12 à 59 mois dans les communautés confrontées à une forte charge d’infestation par 

des vers.

Identifier les populations particulières et les 
groupes à haut risque
Les populations particulières sont celles qui échappent aux services de vaccination 

systématique  ; elles comprennent entre autres les populations difficiles d’accès et mal 

desservies. Le fardeau des maladies a tendance à être disproportionnellement plus élevé 

dans les populations les plus marginalisées ; c’est pourquoi des mesures concertées pour 

atteindre un plus grand nombre de personnes dans ces groupes permettront un plus haut 

degré d’équité, mais auront aussi un impact sanitaire plus marqué et contribueront au 

développement économique.

De nombreux pays de la ceinture africaine de la méningite, y compris ceux ayant atteint 

une large couverture vaccinale par le VVR1, sont confrontés à des problèmes d’inégalité 

dans la couverture vaccinale au sein même de leurs populations. Ainsi en 2018, environ 5 

millions de nourrissons dans des pays de la ceinture de la méningite n’ont pas bénéficié 

de la vaccination par le VVR1 organisée par les services de vaccination systématique. 

L’introduction du MenACV dans les programmes de vaccination systématique offre une 

excellente occasion d’aborder les problèmes d’inégalité dans la couverture vaccinale et 

de contribuer à atteindre les cibles régionales d’élimination en identifiant et en vaccinant 

les populations à haut risque qui, autrement, auraient été manquées par les services 

de vaccination systématique. Dans les populations sous-vaccineés, il est important de 

comprendre les raisons de la sous-vaccination et d’y répondre par des stratégies adaptées.
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Les populations particulières sont notamment :

 Î les populations urbaines pauvres ;

 Î les populations vivant dans des zones reculées, difficiles d’accès (par exemple 

habitant sur des terrains difficilement accessibles comme les montagnes) et les 

populations nomades ;

 Î les personnes vivant dans des zones de conflit civil ou d’insécurité ;

 Î les colons et squatteurs urbains sans papiers ;

 Î les migrants ;

 Î les populations vivant à proximité de frontières internationales ou intérieures ;

 Î les réfugiés, les personnes déplacées dans leur propre pays et autres populations 

de passage ;

 Î les populations marginalisées politiquement et/ou socialement ou les 

groupes minoritaires ;

 Î les populations connues pour supporter une part disproportionnée du fardeau 

de morbidité.

Ces populations sont susceptibles de manquer des vaccinations, malgré des programmes 

rigoureux de vaccination systématique, sauf si des considérations particulières sont définies 

et des stratégies efficaces sont élaborées pour les atteindre. L’OMS a transmis aux pays 

des lignes directrices pour atteindre les populations mal desservies ou difficiles d’accès.25,26

GUIDE DE PLANIFICATION A

Guide de planification 
pour réduire les  

occasions manquées de vaccination

MÉTHODOLOGIE 0001

Méthodologie
pour l’évaluation des

occasions manquées de vaccination

25 Adapté du document Planification et mise en œuvre d’activités de vaccination supplémentaires de haute 
qualité avec des vaccins injectables. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2016. (https://www.who.int/
immunization/diseases/tetanus/SIA_Field_Guide_FR.pdf).

26 Pour obtenir davantage d’informations, des conseils et des ressources sur la façon de répondre à la réticence 
face aux vaccins, notamment en adaptant les programmes de vaccination pour des populations particulières, 
consultez le site (https://www.who.int/immunization/programmes_systems/vaccine_hesitancy/en/).
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Gestion et surveillance des manifestations 
postvaccinales indésirables (MAPI)

Une manifestation postvaccinale indésirable (MAPI) est un événement médical fâcheux 

faisant suite à une vaccination et qui n’a pas nécessairement un lien de causalité avec 

l’administration du vaccin. Si une telle manifestation n’est pas gérée rapidement et 

efficacement, les MAPI peuvent saper la confiance dans un vaccin et finalement avoir de 

terribles conséquences sur la couverture vaccinale et l’incidence des maladies.

Les MAPI peuvent être classées en cinq catégories :27

1. Réaction liée au produit vaccinal : provoquée ou accélérée par des propriétés inhérentes 

au produit vaccinal.

2. Réaction liée à un problème de qualité du vaccin  : provoquée ou accélérée par un 

vaccin, due à un ou plusieurs défauts de qualité du produit vaccinal, y compris son 

dispositif d’administration tel que fourni par le fabricant.

3. Réaction liée à une erreur de vaccination : manifestation qui résulte d’une manipulation, 

prescription ou administration inadéquate du vaccin et qui, par sa nature même, 

pourrait être évitée.

4. Réaction liée à l’anxiété à l’égard de la vaccination : provoquée par l’anxiété suscitée 

par la vaccination.

5. Événement concomitant ; dû à une cause autre que le produit vaccinal, à une erreur de 

vaccination ou à l’anxiété et survenu par coïncidence.

Manifestations postvaccinales indésirables liées 
au MenACV
Dans la plupart des cas, des réactions localisées, bénignes et transitoires, au site d’injection 

du MenAfriVac 5 micrograms® ont été notifiées chez moins de 9 % des nourrissons.

27 Évaluation du lien de causalité des manifestations postvaccinales indésirables – MAPI. Manuel d’utilisation de la 
classification OMS révisée pour l’évaluation du lien de causalité des MAPI ; Genève, Organisation mondiale de 
la Santé, 2013. (https://www.who.int/vaccine_safety/publications/gvs_aefi/fr/).
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Les réactions courantes au MenACV qui se résolvent spontanément sans séquelle et 

nécessitent rarement un traitement sont les suivantes :

 Î Rougeur, douleur, gonflement ou induration au site d’injection ;

 Î Fièvre ;

 Î Céphalée, myalgie, arthralgie ;

 Î Nausées, vomissements, diarrhée ;

 Î Démangeaisons, éruptions, urticaire ;

 Î Irritabilité, léthargie, pleurs persistants, perte d’appétit.

Des manifestations indésirables moins courantes ont été notifiées :

 Î convulsions ;

 Î syncope, étourdissements ;

 Î anaphylaxie.

Comme avec tout autre vaccin, un choc anaphylactique peut survenir chez des personnes 

sensibles. De ce fait, des trousses d’urgence permettant l’injection d’une solution 

d’adrénaline à 1:1000 doivent toujours être disponibles sur un lieu de vaccination.

Des précautions doivent être prises pour éviter de vacciner des personnes ayant déjà 

présenté des réactions allergiques à des composants de vaccins.

Suivi et notification d’une manifestation 
postvaccinale indésirable
Le suivi et la notification des MAPI liées au MenACV doivent être incorporés dans les 

directives nationales de pharmacovigilance et sur les MAPI avant l’introduction du 

vaccin. Un système doit être mis en place au niveau local pour faciliter la notification 

immédiate de toutes les MAPI portées à la connaissance du système de santé. Les MAPI 

qui ont été jugées graves28 doivent faire l’objet d’enquêtes par les autorités nationales et 

infranationales formées à cet effet. Au cours d’une enquête, il est important de recueillir 

suffisamment de détails pour qu’un groupe d’experts puisse réaliser une évaluation du 

lien de causalité. Une évaluation par des experts – destinée à déterminer s’il y a un lien 

entre la MAPI et le vaccin ou la vaccination – permettra de concevoir et de communiquer 

des messages pour faire face aux rumeurs. Des procédures claires doivent être mises 

28 Décès, pronostic vital engagé, handicap, hospitalisation, anomalie congénitale ou maladie grave.
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en place  ; elles doivent notamment inclure les circuits hiérarchiques, les formulaires de 

notification et d’enquête, et les délais impartis pour notifier une MAPI. Les agents de 

santé doivent tout particulièrement être encouragés et formés à la reconnaissance de 

manifestations indésirables, à l’utilisation du formulaire de notification des MAPI et à 

l’information des superviseurs et du médecin-administrateur du district, conformément 

aux protocoles en place.

Les groupes qui s’opposent aux vaccins, peuvent lancer ou entretenir des rumeurs sur la 

sécurité vaccinale et propager des messages infondés sur des manifestations indésirables 

qui ont coïncidé avec une vaccination pour décourager la population de se faire vacciner. 

Les désinformations pouvant être préjudiciables à l’acceptabilité des vaccins et aux 

initiatives de vaccination, il est essentiel de disposer d’une solide infrastructure de suivi 

des MAPI pour faire taire les rumeurs et démontrer la sécurité jamais démentie du MenACV.

Surveillance de la méningite

La surveillance de la méningite doit être renforcée, le cas échéant, avec l’introduction du 

MenACV dans les programmes de vaccination systématique.

Dans la ceinture africaine de la méningite, la surveillance de la méningite ne vise pas un 

seul agent pathogène, mais doit plutôt porter sur les trois principales causes bactériennes 

de la méningite : N. meningitidis, Streptococcus pneumoniae et Haemophilus influenzae.

Le système de surveillance a pour but de produire régulièrement des données fiables pour :

 Î détecter et confirmer les cas et les flambées ;

 Î décrire l’épidémiologie de la maladie :

• évaluer la charge et les tendances de l’incidence des cas ;

• suivre les changements dans les sérogroupes en circulation ;

• suivre la circulation et la répartition des souches spécifiques ;

• suivre la sensibilité des souches circulantes aux antibiotiques ;

 Î mesurer l’impact des mesures de lutte, notamment l’efficacité des vaccins et les 

échecs vaccinaux ;

 Î identifier les zones géographiques et les populations vulnérables dans le but d’appliquer 

et d’adapter les mesures de lutte appropriées.
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La surveillance de la méningite bactérienne repose sur l’identification des patients 

présentant des signes cliniques laissant suspecter une méningite. Le clinicien suspectant 

une méningite est le point de départ de la mise en place d’une surveillance, suivie d’une 

confirmation en laboratoire. Les deux principales approches de la surveillance sont :

 Î la surveillance des cas dans laquelle les données individuelles sont transmises par des 

sites sentinelles ;

 Î la surveillance renforcée, dans le cadre de la surveillance intégrée des maladies et 

de la riposte (SIMR), dans laquelle les données agrégées de district sont transmises 

chaque semaine.

Ces deux systèmes sont décrits en détail dans le document Normes de surveillance des 

maladies évitables par la vaccination29 et dans les Procédures opérationnelles standard 

pour la surveillance, la préparation et la riposte aux épidémies de méningite en Afrique.30 

La riposte aux flambées est décrite dans le Guide de référence de l’OMS intitulé Gestion 

des épidémies de méningite en Afrique.31

Introduction du vaccin et suivi de 
la couverture

Intégration des outils de suivi de l’introduction du 
vaccin et de la couverture
Les outils de suivi au niveau du lieu d’administration du vaccin doivent être actualisés, 

comme expliqué précédemment (page 26) par exemple :

 Î les fiches tenues à domicile comme par exemple les cartes de vaccination, les fiches de 

santé des enfants, les livrets de santé de la mère et de l’enfant ou les passeports de santé ;

 Î les registres de vaccination dans les établissements de santé ;

29 Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2018 (https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/
burden/vpd/WHO_SurveillanceVaccinePreventable_01_Overview_French_R1.pdf).

30 Organisation mondiale de la Santé, bureau régional de l’Afrique, 2018  
(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/312142/9789290313113-fre.pdf).

31 Genève, Organisation mondiale de la Santé  
(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70600/WHO_HSE_GAR_ERI_2010.4_fre.pdf).
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 Î les feuilles de pointage ;

 Î les formulaires de notification ; 

 Î les bulletins ou modèles de rétro-informations ;

 Î d’autres formulaires et bases de données relatifs à la surveillance des maladies et au 

suivi des MAPI et systèmes de suivi pour la couverture vaccinale ;

 Î les systèmes informatiques tels que les logiciels de gestion des stocks, le Système 

d’information pour la gestion sanitaire de district 2 (DHIS2), les systèmes d’information 

pour la gestion sanitaire (HMIS), etc.

Des supervisions formatives doivent aussi permettre le suivi du bon usage et de 

l’achèvement des différents outils pour améliorer la qualité de la transmission des données.

Suivi de la couverture
Il est nécessaire de calculer la couverture obtenue par le MenACV pour évaluer l’efficacité 

d’un programme de vaccination. Comme pour tout autre vaccin du programme national 

de vaccination, la couverture administrative peut être complétée par des enquêtes de 

couverture régulières, de pair avec d’autres vaccins.

Le suivi de la couverture obtenue par le MenACV exige que l’on recueille toutes les doses 

administrées dans la tranche d’âge correspondante (par exemple moins de 12 mois, 12 à 23 

mois) et que l’on estime la population cible, comme pour les autres vaccins recommandés 

au même âge.

Un tableau mural de suivi de la couverture vaccinale par le MenACV doit être tenu à jour 

et affiché dans l’établissement de santé. Ce tableau doit présenter la population cible 

des enfants dans l’établissement de santé ou dans la zone couverte par le programme et 

enregistrer au fur et à mesure le nombre d’enfants vaccinés par mois et par dose, jusqu’à 

ce que la cible soit atteinte. De même, les pays peuvent choisir un suivi de la couverture 

par les autres vaccins recommandés au même âge pour déterminer s’il y a d’importantes 

différences dans le recours à ces différents vaccins.
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Évaluation

Il y a dorénavant, de par le monde, une grande expérience dans l’introduction de vaccins, 

la plupart des pays ayant introduit au moins un nouveau vaccin ces dix dernières années. C’est 

pourquoi l’OMS ne recommande plus aux pays de réaliser une évaluation post-introduction d’un 

nouveau vaccin (PIE) dans les 6 à 12 mois suivant l’introduction d’un vaccin au niveau national.

Plus simplement, l’OMS recommande désormais de combiner l’évaluation de 

l’introduction de tout nouveau vaccin avec la prochaine revue du PEV (ou avec une autre 

occasion d’évaluation).

Revue du Programme élargi de vaccination (PEV)
Des revues du PEV sont entreprises tous les trois à cinq ans et doivent être adaptés pour 

inclure le MenACV dès qu’il sera introduit.

Récemment, l’OMS a révisé la méthodologie pour le revue du PEV32, qui recommande 

d’intégrer les évaluations des programmes liés de vaccination, chaque fois que possible, 

dans le but d’obtenir une meilleure efficacité. Si un composant du MenACV doit être intégré 

dans la revue du PEV : il convient alors de prendre en compte, les principaux objectifs et 

déficit de connaissance sur l’introduction de ce vaccin lors de la revue documentaire, afin de 

pouvoir aborder ces problématiques par des questions spécifiques dans les outils de la revue.

Il est possible aussi que des modifications supplémentaires soient nécessaires pour évaluer 

la mise en œuvre et identifier tout problème associé à la vaccination dans la deuxième 

année de vie. La nouvelle méthodologie comprend des recommandations sur la façon 

d’intégrer l’introduction du nouveau vaccin et les questions liées à la deuxième année de 

vie dans un examen du PEV.

Enquêtes de couverture pour les campagnes de 
vaccination de masse et de rattrapage
Des enquêtes de couverture doivent être réalisées à la suite de campagnes de vaccination 

de masse et de rattrapage par le MenACV. Le document de l’OMS intitulé Vaccination 

coverage cluster surveys: reference manual33 présente des recommandations d’ordre 

général sur la conception et la réalisation d’une enquête de couverture.

32 A guide for conducting an EPI review. Geneva, World Health Organization, 2018  
(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259960/WHO-IVB-17.17-eng.pdf?sequence=1).

33 Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2018  
(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272820/WHO-IVB-18.09-eng.pdf?ua=1).
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Annexe 1 –  Évaluation de l’état de préparation (liste 
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Annexe 2 –  Méningite : définition des cas/seuils 
d’alerte et épidémique/prise en charge 
des cas

Annexe 3 – Foire aux questions
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Annexe 1 – Évaluation de l’état de 
préparation (liste de contrôle)

La liste de contrôle a pour but d’orienter la préparation à l’introduction du MenACV dans 

le programme de vaccination systématique une fois prise la décision politique (à 9-7, 6-4 

et 3-1 mois avant l’introduction du vaccin).

Activités essentielles
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1. Une planification opérationnelle des éléments suivants 
des vaccinations systématiques a-t-elle été réalisée avant 
l’introduction du MenACV ?
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a. Gestion des vaccins et des fournitures.

b. Gestion des déchets.

c. Surveillance des MAPI et prise en charge des cas.

d. Formation (y compris élaboration de supports de formation 
et d’une stratégie de formation en cascade).

e. Plan de suscitation de la demande/de 
mobilisation sociale/d’IEC.

f. Suivi, transmission et analyse des données.

2. Une équipe de coordination est-elle en place à tous les niveaux 
(central, régional, district) ?

3. L’introduction du MenACV dans les vaccinations systématiques 
bénéficie-t-elle d’un engagement politique à tous les niveaux ?

4. Les plans d’action validés à tous les niveaux identifient-t-
ils la population cible par région, zone sanitaire de district, 
établissement de santé, site de vaccination ?

5. Des stratégies spéciales sont-elles prévues pour les 
populations vivant dans des zones difficiles d’accès et mal 
desservies, marginalisées ou résistantes et pour d’autres 
populations particulières ?

6. A-t-il été envisagé de profiter d’autres interventions pour 
intégrer l’administration du MenACV ?

7. Des fonds ont-ils été reçus et distribués pour toutes les 
activités prévues ?

8. Les agents de santé et les volontaires ont-ils été formés ?
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Activités essentielles

9
-7

 m
o

is
 

O
ui

/N
o

n

6
-4

 m
o

is
 

O
ui

/N
o

n

3-
1 

m
o

is
 

O
ui

/N
o

n

S
U

IV
I &

 S
U

P
E

R
V

IS
IO

N

1. Le MenACV est-il intégré dans le plan de supervision ?

2. Les superviseurs/contrôleurs ont-ils été informés et formés 
pour prendre en compte le MenACV dans leurs activités ?

3. Des dispositions ont-elles été prises pour assurer la 
transmission des données de couverture et d’autres 
données, notamment l’analyse jusqu’au niveau 
immédiatement supérieur, comme pour tous les autres 
vaccins dans le calendrier de vaccination ?

4. Les directives nationales relatives aux vaccinations 
systématiques et les outils de microplanification sont-ils mis 
à jour pour inclure le MenACV et diffusés ?
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1. L’espace nécessaire pour la chaîne du froid a-t-il été évalué 
et y a-t-il une capacité opérationnelle suffisante pour la 
chaîne du froid et/ou des plans d’urgence pour le stockage 
des vaccins prenant en compte le MenACV et les autres 
vaccins du programme de vaccination de routine ?

• réfrigérateurs

• congélateurs

• glacières

• porte-vaccins

2. Les districts ont-ils défini des plans de gestion des déchets 
qui décrivent clairement comment, quand, où et par qui les 
boîtes de sécurité pleines seront transportées et incinérées/
jetées ?

3. Les districts ont-ils intégré les besoins accrus en capacité 
de gestion des déchets dus à l’introduction du MenACV ?
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4. Les guides de poche pour les vaccinateurs (et les 
superviseurs), les formulaires, les listes de contrôle, 
les supports de formation et de communication 
ont-ils été mis à jour pour tenir compte du MenACV 
et rendus disponibles ?

5. Les fournitures pour l’introduction du MenACV et autres 
moyens concordent-ils avec la population cible et avec les 
facteurs de gaspillage prévus ?

• vaccins (population cible x facteur de gaspillage)

• seringues autobloquantes

• seringues de reconstitution

• boîtes de sécurité
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Activités essentielles
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C 1. Les activités de mobilisation sociale et de communication 

sont-elles appliquées conformément aux plans/microplans 
pour l’introduction du MenACV dans le programme de 
vaccination systématique ?

2. La communauté est-elle informée de l’introduction du 
MenACV dans le programme de vaccination systématique, 
notamment de la date et du lieu de lancement 
de l’introduction ?

B
U

D
G

E
T 1. Les plans d’action assortis d’un budget, à tous les niveaux, 

pour l’introduction du MenACV dans le programme de 
vaccination systématique sont-ils élaborés conformément 
au plan pluriannuel complet en vue de la mobilisation 
de ressources ?

O (Oui) / N (Non) % % %

Si le MenACV est introduit à l’âge de 15 ou 18 mois, il est recommandé de compléter la 

présente liste de contrôle avec la liste de contrôle élaborée aux fins de planification, de mise 

en œuvre et de renforcement de la vaccination dans la deuxième année de vie et disponible 

dans le manuel pratique sur la vaccination au cours de la deuxième année de vie.34

34 Manuel pratique pour la planification, la mise en œuvre et le renforcement de la vaccination au cours de la 
deuxième année de vie. Genève, Organisation mondiale de la Santé et UNICEF, 2018. https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/312329/9789242514193-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y&ua=1
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Annexe 2 – Méningite : définition des cas/
seuils d’alerte et épidémique/prise en 
charge des cas

La présente annexe présente des informations importantes sur la définition des cas, 

les seuils épidémiologiques et la prise en charge des cas. Ces informations sont tirées de 

deux documents de référence :

Gestion des épidémies  
de méningite en Afrique
Guide de référence rapide à l’intention 
des autorités sanitaires et des soignants 

 
 

 

Procédures opérationnelles Standard pour la 
Surveillance, la Préparation et la Riposte aux 

Epidémies de Méningite en Afrique 

Version octobre 2018 

Définition des cas de méningite

Cas suspect de méningite :

Toute personne présentant une fièvre d’apparition brutale (température rectale > 38,5°C ou 
température axillaire de 38,0 °C) et une raideur de la nuque ou tout autre signe méningé, 
notamment une fontanelle bombée chez le nourrisson.

Cas probable de méningite :

Tout cas suspect avec un LCR à l’aspect macroscopique trouble, opaque ou purulent, ou un LCR 
avec un taux de leucocytes > 10 leucocytes/mm3 ou révélant la présence d’une bactérie identifiée par 
coloration de Gram, ou encore, présentant un résultat positif à la détection d’antigènes dans le LCR 
(par exemple, au test d’agglutination au latex).

Chez les nourrissons : un taux de leucocytes dans le LCR > 100 leucocytes/mm3 , ou un taux de 
leucocytes dans le LCR compris entre 10 et 100 leucocytes/mm3 associé soit à un taux de protéines 
élevé (> 100 mg/dl) soit à une diminution du taux de glucose (< 40 mg/dl).

Cas confirmé de méningite :

Tout cas suspect ou probable qui est confirmé en laboratoire par culture ou par 
identification (c’est-à-dire par PCR) d’un agent pathogène bactérien (Neisseria meningitidis, 
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae type b) dans le LCR ou le sang.
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Seuils épidémiologiques
Population

Intervention 30 000-100 000* Moins de 30 000

Seuil d’alerte

• Informer les autorités

• Renforcer la surveillance

• Mener une investigation Confirmer 
(analyses de laboratoire)

• Se préparer à riposter

3 cas suspects / 
100 000 habitants en 
1 semaine

(minimum de 2 cas en 
une semaine)

2 cas suspects en une 
semaine 

Ou

Une incidence plus 
élevée qu’en année 
non épidémique

Seuil épidémique

• Mener une campagne de vaccination 
de masse dans un délai maximum de 
4 semaines après le franchissement du 
seuil épidémique***

• Distribuer les traitements médicaux 
dans les centres de santé

• Traiter selon le protocole lié 
à l’épidémie

• Informer le public

10 cas suspects / 
100 000 habitants en 
1 semaine

5 cas suspects en 
une semaine**

Ou

Un doublement de 
l’incidence sur une 
période de 3 semaines. 

Par exemple, 
Semaine 1 : 1 cas, 
Semaine 2 : 2 cas, 
Semaine 3 : 4 cas

*  Lorsque les populations des districts sont > 100 000 habitants, on préconise d’évaluer les taux d’attaque par 
sous-districts comptant de 30 000 à 100 000 habitants.

**  Dans certaines situations spéciales, comme les rassemblements de masse, les camps de réfugiés ou de 
personnes déplacées, ou encore, les institutions fermées, on recommande une vaccination de masse dès la 
confirmation de 2 cas en 1 semaine.

***  Si une zone voisine à une population ciblée par la vaccination est considérée à risque (en l’absence de 
programme de vaccination récent valable, si des cas surviennent en tout début de saison sèche ou en présence 
d’une forte densité de population), elle devrait être incluse dans un programme de vaccination.

Prise en charge des cas
Traiter tous les cas de méningite aussi rapidement que possible, avec des antibiotiques 

appropriés, conformément au protocole de traitement en vigueur au niveau national. 

Si possible, pratiquer une ponction lombaire avant l’antibiothérapie. Commencer le 

traitement présomptif sans attendre les résultats de laboratoire.

Traitement recommandé pour les cas suspects de méningite bactérienne lors des 

épidémies de méningite à méningocoque :

 Î chez l’enfant jusqu’à l’âge de 2 mois : ceftriaxone 100 mg/kg/jour, une fois par jour par 

voie IM ou IV pendant 7 jours ;
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 Î chez l’enfant à partir de 2 mois : ceftriaxone 100 mg/kg/jour, une fois par jour (maximum 

2 g) par voie IM ou IV pendant 5 jours ;

 Î chez l’enfant de plus de 14 ans et chez l’adulte : ceftriaxone 2 g/jour, une fois par jour 

par voie IM ou IV pendant 5 jours. Les patients admis dans en centre de santé et ne 

présentant aucune amélioration dans un délai de 48 heures ou qui présentent des 

convulsions ou un état de conscience altéré doivent être transférés à l’hôpital.

Lors d’épidémies de grande ampleur survenant dans des zones très isolées ne possédant 

que peu d’infrastructures viables, des protocoles de traitement par ceftriaxone en dose 

unique peuvent être appliqués. Il est toutefois essentiel d’assurer un suivi des cas au 

sein de la communauté après 24 heures et de les orienter vers un hôpital si des soins 

supplémentaires s’avèrent nécessaires En dehors des périodes d’épidémie, la durée de 

traitement recommandée pour la méningite bactérienne chez l’enfant, quel que soit son 

âge, et chez l’adulte est comprise entre 7 et 10 jours. Pour les cas suspects de méningite 

bactérienne lors de flambées de méningite à pneumocoque, et pour les cas confirmés de 

méningite à pneumocoque pendant et en dehors des flambées, il convient d’envisager la 

prolongation du traitement jusqu’à 14 jours.
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Annexe 3 – Foire aux questions

Généralités sur la méningite

• Qu’est-ce que la méningite à méningocoque ?

• Quels sont les symptômes de la méningite à méningocoques ?

• Quel est le test diagnostique et quel traitement est appliqué en cas de méningite 

à méningocoque ?

Prise de décision

• Est-il opportun d’introduire le vaccin dans le programme de vaccination 

systématique s’il n’y a eu aucun cas confirmé de méningite à méningocoque A 

depuis les campagnes massives de vaccination préventive ?

• Les épidémies récentes dues aux sérogroupes NmC, NmW et NmX sont-elles des 

signes de remplacement du méningocoque A par d’autres sérogroupes ?

• Ne serait-il pas préférable d’introduire un vaccin antiméningococcique conjugué 

multivalent dans les programmes de vacination systématique ?

• Est-il préférable d’administrer le vaccin à l’âge de 9, 15 ou 18 mois ?

• Comment fonctionne la protection collective ?

• L’intégration du MenACV dans les vaccinations systématiques peut-elle augmenter 

la couverture d’autres vaccins administrés concomitamment ?

• Y a-t-il des contrindications à l’administration du MenACV ?

Généralités sur la méningite

Qu’est-ce que la méningite à méningocoque ?

La méningite à méningocoque est une forme de méningite bactérienne, une infection grave des 
fines membranes qui enveloppent le cerveau et la moelle épinière. Elle peut causer de graves lésions 
cérébrales et, si elle n’est pas traitée, elle est mortelle jusqu’à 70% des cas. Différentes bactéries 
peuvent causer une méningite, mais Neisseria meningitidis est la plus susceptible de provoquer 
des épidémies de grande ampleur. On a recensé 12 sérogroupes de Neisseria meningitidis dont six 
sont connus pour provoquer des épidémies (A, B, C, W, X et Y).

La bactérie se transmet d’une personne à une autre par des gouttelettes de sécrétions respiratoires 
ou pharyngées des personnes infectées. La période d’incubation (délai entre l’acquisition de 
l’organisme et l’apparition de la maladie) est en moyenne de quatre jours, mais elle peut être 
comprise entre deux et dix jours. Neisseria meningitidis ne colonise que les humains ; il n’y a pas 
de réservoir animal.

La ceinture élargie de la méningite en Afrique subsaharienne s’étend du Sénégal à l’ouest à 
l’Éthiopie à l’est (26 pays au total) et enregistre les taux les plus élevés de méningite. Avant 2010 
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et la mise en place de campagnes massives de vaccination préventive, le méningocoque A était 
responsable de 80 à 85 % de tous les cas dans la ceinture de la méningite, avec des épidémies de 
grande ampleur survenant à des intervalles de 7 à 14 ans. Depuis lors, le pourcentage de cas dus 
au sérogroupe A a régressé de façon spectaculaire.

Quels sont les symptômes de la méningite à 
méningocoque ?

Les symptômes les plus courants sont  : raideur de la nuque, forte fièvre, photophobie, état 
confusionnel, céphalées et vomissements. Même lorsque la maladie est diagnostiquée très tôt et 
qu’un traitement approprié est mis en place, entre 5 et 10 % des malades décèdent, en général 
dans les 24 à 48 heures qui suivent l’apparition des symptômes. La méningite bactérienne peut 
entraîner des pertes de membre(s), des lésions cérébrales, une perte auditive ou des troubles 
de l’apprentissage chez 10 à 20 % des survivants. Une forme plus rare, mais plus grave (souvent 
mortelle) de méningococcie est la septicémie méningococcique qui se caractérise par une 
éruption hémorragique et un collapsus circulatoire rapide.

Quel est le test diagnostique et quel traitement est appliqué 
en cas de méningite à méningocoque ?

Le diagnostic initial de la méningite à méningocoque peut être posé par un examen clinique 
suivi d’une ponction lombaire montrant un liquide céphalorachidien purulent. Les bactéries sont 
parfois visibles à l’examen microscopique du liquide céphalorachidien. Le diagnostic est conforté 
ou confirmé par la mise en culture de prélèvements de liquide céphalorachidien ou de sang, par 
des tests d’agglutination ou par amplification génétique (PCR).

La méningococcie peut être mortelle et doit toujours être considérée comme une urgence 
médicale. L’admission à l’hôpital ou dans un centre de santé est nécessaire, mais le malade ne 
doit pas nécessairement être isolé.

Prise de décision

Est-il opportun d’introduire le vaccin dans le programme de 
vaccination systématique s’il n’y a eu aucun cas confirmé 
de méningite à méningocoque A depuis les campagnes 
massives de vaccination préventive ?

Les campagnes massives de vaccination préventive par le MenACV réalisées depuis 2010 ont eu 
un impact considérable aux niveaux national et régional puisqu’on a constaté un recul de plus 
de 99 % de l’incidence des cas de méningite à N. meningitidis A dans les populations vaccinées 
des pays de la ceinture de la méningite. Ce bénéfice immédiat pour la santé publique résulte 
des effets globaux du vaccin associant i) la protection individuelle directe et ii) l’élimination du 
portage de la bactérie N. meningitidis A, qui entraîne l’interruption de la transmission et induit 
une protection collective.
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Ainsi, pour les pays ayant déjà mené des campagnes massives de vaccination préventive, 
l’introduction du vaccin devrait intervenir, de fait, à un moment où le NmA a pratiquement 
disparu. Cela est précisément dû à l’impact de ces campagnes (menées dans le pays et/ou dans 
les pays voisins).

Ce serait donc une erreur malencontreuse de considérer que l’absence de cas justifie de ne pas 
introduire le vaccin dans les vaccinations systématiques. En réalité, l’absence de N. meningitidis A 
est la preuve de l’efficacité du vaccin dont l’impact doit être pérennisé.

Le risque ne doit pas être mal interprété et l’absence de cas ne doit pas conduire à la complaisance. 
Un report de l’introduction duMenACV dans le programme de vaccination systématique entraînera 
la disparition de la protection collective, et la formation de poches conséquentes et grandissantes 
de personnes susceptibles qui n’ont pas été en contact avec la NmA, ce qui entraînera un risque 
élevé de résurgence d’épidémies catastrophiques de NmA.

Les épidémies récentes dues aux sérogroupes NmC, 
NmW et NmX sont-elles des signes de remplacement du 
méningocoque A par d’autres sérogroupes ?

Avant l’introduction du MenACV en 2010, NmA provoquait 80 à 85 % des cas de méningite et 
des épidémies dans les pays de la ceinture africaine de la méningite. Désormais, les épidémies de 
méningite à méningocoque A sont pratiquement éliminées de cette région mais, en même temps, 
des cas de méningite et des flambées dus à d’autres sérogroupes (NmC, NmW et NmX) sont 
encore détectés. En particulier, une nouvelle souche hyper invasive de NmC, détectée initialement 
en 2013 dans l’état de Sokoto, au Nigéria, a provoqué des épidémies de grande ampleur. D’autres 
pathogènes, comme le Streptococcus pneumoniae de type 1 ont aussi causé des flambées de 
méningite.

Un groupe d’experts réunis par l’OMS a conclu que la réémergence de N.  meningitidis C 35,36 
était probablement due à des mutations naturelles de la bactérie plutôt qu’au remplacement 
du sérogroupe à la suite du déploiement du MenACV. Les raisons expliquant cette conclusion 
sont que  : i) avant l’introduction du MenACV, le portage de NmA en dehors des épidémies 
était habituellement indétectable ou d’un très faible niveau, laissant peu de possibilités de 
remplacement de cette bactérie dans sa niche écologique; ii) on sait que des fluctuations rapides 
et de grande ampleur dans la répartition du sérogroupe/de la souche se produisent en l’absence 
d’intervention vaccinale ; et iii) cette souche est un clone totalement nouveau.

Les épidémies de méningite sont imprévisibles et la réémergence de NmC exige une surveillance 
et une préparation accrues pour détecter rapidement les flambées et organiser des campagnes 
de vaccination réactives. Entretemps, il est impératif de maintenir la protection contre NmA pour 
éviter la résurgence des épidémies dues à N. meningitidis A.

35 Préparation aux flambées de méningite à méningocoque due à Neisseria meningitidis sérogroupe C en 
Afrique : recommandations d’une consultation d’experts de l’OMS. Relevé épidémiologique hebdomadaire, 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2015 (https://www.who.int/wer/2015/wer9047.pdf).

36 Risque persistant de méningite due à Neisseria meningitidis sérogroupe C en Afrique : recommandations 
révisées à l’issue d’une consultation d’experts de l’OMS ; Relevé épidémiologique hebdomadaire. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, octobre 2017.  
(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259233/WER9241.pdf).
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Ne serait-il pas préférable d’introduire un vaccin 
antiméningococcique conjugué multivalent dans les 
programmes de vaccination systématique ?

De récentes épidémies causées par d’autres sérogroupes que le NmA mettent en lumière le 
besoin critique d’une protection contre un éventail plus large de sérogroupes. L’approbation 
conditionnelle du conseil d’administration de l’alliance Gavi (prise en novembre 2018) pour l’appui 
à des programmes de vaccination avec des vaccins antiméningococciques conjugués multivalents 
laisse espérer que l’élimination de toutes les épidémies de méningite à méningocoque dans la 
ceinture africaine est à portée de main.

Cela n’est malheureusement pas imminent, car :

• le prix des vaccins conjugués multivalents reste élevé (en moyenne plus de 100 fois le prix 
du MenACV) ; outre qu’ils ne sont pas abordables, ces vaccins sont actuellement produits en 
quantités très limitées ;

• il est peu probable que des vaccins à des prix abordables soient homologués, présélectionnés 
par l’OMS et largement disponibles avant environ 2023, et ce sans tenir compte des risques liés 
au développement du produit. De plus, quelques années supplémentaires seront à attendre pour 
un déploiement élargi.

Ainsi, la perspective prometteuse d’un vaccin antiméningococcique conjugué multivalent à usage 
de santé publique ne peut être une justification pour retarder l’introduction du vaccin monovalent 
dans les programmes de vaccination systématique. Au contraire, l’introduction réussie du MenACV 
dans les programmes de vaccination systématique ouvrira la voie à une transition harmonieuse 
vers de futurs vaccins multivalents. Dans ce contexte, l’introduction de MenACV doit être 
considérée comme une étape majeure vers une lutte renforcée contre la méningite.

Est-il préférable d’administrer le vaccin à l’âge de 9, 15 ou 
18 mois ?

Le MenACV peut être administré en dose unique dès l’âge de neuf mois. Comme expliqué 
auparavant, ce sont essentiellement des considérations programmatiques qui pourraient aider 
à décider de l’âge cible pour les vaccinations systématiques, particulièrement au regard de la 
création et/ou du renforcement d’une plate-forme de vaccination et d’autres services de santé 
pour la deuxième année de vie.

Comment fonctionne la protection collective ?

En général, les vaccins sont avant tout destinés à protéger ceux qui les reçoivent  : c’est la 
protection directe. Au-delà de cette protection directe, la vaccination peut, dans certaines 
conditions, augmenter la protection de la population générale, y compris des personnes qui ne 
sont pas vaccinées, en agissant sur l’acquisition, l’élimination et/ou la multiplication de l’agent 
pathogène chez la personne vaccinée. Dans ce cas, la personne vaccinée n’est donc plus (ou 
moins) contagieuse, c’est-à-dire qu’elle n’est pas susceptible de transmettre l’agent pathogène et 
empêchera donc les personnes non vaccinées de se trouver infectées, de développer la maladie 
et de contribuer à propager davantage l’agent pathogène. Plus les habitants vaccinés sont 
nombreux, plus la circulation et la transmission de l’agent pathogène se trouve réduite. Cet effet 
indirect de la vaccination résulte en une protection collective.
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L’atteinte et la niveau de la protection collective dépendent de nombreux facteurs, en particulier 
des caractéristiques du vaccin. Les vaccins polyosidiques antiméningococciques n’offrent pas de 
protection collective puisqu’ils ne peuvent pas empêcher le portage de la bactérie. Au contraire, 
le MenACV, comme d’autres vaccins conjugués antiméningococciques, offre une protection 
collective. Considérant les caractéristiques de la méningite à méningocoque A, la protection 
collective est une pierre angulaire de la stratégie d’introduction du MenACV et a largement 
contribué à l’impact immédiat de santé publique des campagnes de vaccination de masse.

Les campagnes de rattrapage par le MenACV ont pour but de protéger de nouvelles cohortes 
et maintenir la protection collective qui, autrement, pourrait disparaître si une grande partie de 
la population n’était pas vaccinée, en particulier dans la tranche d’âge où la transmission est la 
plus importante.

L’intégration du MenACV dans les vaccinations 
systématiques peut-elle augmenter la couverture d’autres 
vaccins administrés concomitamment ?

La peur de la méningite est forte dans de nombreuses communautés, en particulier dans celles 
qui ont été confrontées à des épidémies dévastatrices. Cela explique la demande élevée pour 
la vaccination. De ce fait, dans certains contextes, le MenACV est susceptible de créer une 
dynamique et de permettre ainsi d’obtenir une plus large couverture par les vaccins administrés 
en même temps que le MenACV.

Y a-t-il des contre-indications à l’administration du 
MenACV ?

Veuillez-vous reporter à la dernière version de la note de synthèse de l’OMS concernant les 
vaccins antiméningococciques et à celle présentée dans la notice du MenAfriVac 5 micrograms® : 
« Ce vaccin ne doit pas être administré à des sujets dont on connaît l’hypersensibilité à l’un ou 
l’autre des composants du produit ou à des sujets ayant manifesté une hypersensibilité à la suite 
d’une administration antérieure du vaccin. Il ne doit pas être utilisé chez les sujets atteints de 
maladie infectieuse aiguë et/ou de maladies évolutives progressives (aiguës ou chroniques). Une 
température égale ou supérieure à 38°C ou une infection active constitue une raison pour retarder 
l’immunisation. »

Veuillez-vous reporter à la notice commerciale du vaccin pour obtenir des informations complètes 
sur ses caractéristiques.

L’OMS en particulier par l’intermédiaire de ses bureaux pays et de son Bureau Régional pour 

l’Afrique, peut fournir un appui pour la mise en œuvre de ce guide. Les demandes peuvent 

être adressées via le bureau pays concerné (https://www.afro.who.int/fr/countries).
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