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1. Total Systems Effectiveness

Introduction
The aim of total systems effectiveness (TSE) is to assist 
countries in selecting products that are appropriate for 
their context, in order to promote equitable vaccine 
coverage and reduce the burden of vaccine-preventable 
disease. A decision-support tool has been developed to 
support policy bodies in low- and middle-income coun-
tries (LMICs) in evaluating the trade-offs between dif-
ferent vaccine interventions. The tool was pilot-tested 
in Mali in 2019. The purpose of the session of the Immu-
nization and Vaccine-related Implementation Research 

Comité consultatif sur la vaccination  
et la recherche sur la mise en œuvre  
des vaccins: résumé d’orientation, 
septembre 2019

1.  Efficacité totale des systèmes

Introduction
L’objectif de l’efficacité totale des systèmes (ETS) est d’aider les 
pays à sélectionner des produits adaptés à leur contexte afin de 
promouvoir une couverture vaccinale équitable et de réduire la 
charge des maladies évitables par la vaccination. Un outil d’aide 
à la décision a été mis au point pour aider les organismes 
responsables de l’élaboration des politiques dans les pays à 
revenu faible et intermédiaire à évaluer les compromis entre 
les différentes interventions en matière de vaccination. Cet outil 
a fait l’objet d’un essai pilote au Mali en 2019. L’objectif de cette 
session du Comité consultatif sur la vaccination et la recherche 
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Advisory Committee (IVIR-AC) was to review the TSE 
tool and the experience in Mali. Specifically, IVIR-AC 
was asked to comment on the method and validation 
of the tool.

Conclusions and recommendations

 IVIR-AC has followed development of TSE since 
2018 and expresses appreciation for the way in 
which the team has accepted advice from IVIR-AC, 
other experts and country stake-holders on refin-
ing the tool. One of its strengths is its iterative 
development, with continued modification based 
on country feedback. 

 Another valuable aspect of TSE is that it can be 
aligned with other vaccine decision-making initia-
tives, such as health technology assessment (HTA) 
and strengthening of national immunization tech-
nical advisory committees. While useful moves 
have been made in countries, more conceptual 
thinking is required to ensure that national HTA 
initiatives fit within the TSE framework, including 
deliberative processes and use of a cost–effective-
ness threshold.

 The tool has been pilot tested for choosing vaccines 
and products, although it was developed for 
broader choices, such as strategies for the intro-
duction or delivery of a new vaccine. TSE might 
also be used for choosing strategies to improve 
vaccination coverage (e.g. checking vaccination 
records at school entry or reminder systems in 
early childhood). It was recommended, however, 
that the tool first be pilot-tested for this use to 
ensure that it is suitable, including the feasibility 
of scoring the criteria. 

 The TSE framework should be flexible enough to 
encompass the different ways in which decisions 
on vaccines are taken. For example, quantitative 
multi-criteria decision analyses require technical 
expertise to choose and weight criteria to avoid 
overlap or double-counting, and it should be 
recommended only where such expertise is avail-
able.

 The decision to separate cost from non-cost crite-
ria in TSE should be considered carefully and left 
to country stakeholders, as many quantities without 
explicit prices (such as cold chains and human 
resource capacity) may be considered economic 
costs, and financial criteria are often crucial to 
decisions.

 TSE should include means to incorporate the views 
of vaccination providers, communities and indi-
viduals (e.g. parents and vaccinees) into the deci-
sion tools. The means include having these stake-
holders on the prioritization committee, under-
taking research or using deliber-ative methods to 
set criteria that are important to communities in 
programme considerations. 

sur la mise en œuvre des vaccins (IVIR-AC) était d’examiner 
l’outil ETS et l’expérience du Mali. Plus précisément, l’IVIR-AC 
a été invité formuler des commentaires sur la méthode et la 
validation de cet outil.

Conclusions et recommandations

 L’IVIR-AC suit le développement de l’ETS depuis 2018 et 
se félicite de la manière dont l’équipe a accepté ses conseils 
et ceux d’autres experts et parties prenantes nationales 
pour perfectionner cet outil. L’un de ses points forts est 
son développement itératif; il est continuellement modifié 
sur la base du retour d’information des pays. 

 Un autre aspect important de l’ETS est qu’elle peut être 
alignée sur d’autres initiatives de prise de décisions concer-
nant les vaccins, comme l’évaluation des technologies de la 
santé et le renforcement des comités consultatifs techniques 
nationaux sur la vaccination. Bien que des mesures utiles 
aient été prises dans les pays, une réflexion plus concep-
tuelle est nécessaire pour s’assurer que les initiatives natio-
nales d’évaluation des technologies de la santé s’inscrivent 
dans le cadre de l’ETS, y compris les processus délibératifs 
et l’utilisation d’un seuil pour le rapport coût-efficacité.

 Cet outil a fait l’objet d’un essai pilote afin de choisir les 
vaccins et les produits, bien qu’il ait été conçu pour aider à 
faire des choix dans d’autres domaines, comme les stratégies 
d’introduction ou d’administration d’un nouveau vaccin. 
L’ETS pourrait également être utilisée pour choisir des stra-
tégies visant à améliorer la couverture vaccinale (par exemple, 
la vérification des registres de vaccination à l’entrée à l’école 
ou des systèmes de rappel au cours de la petite enfance). Il 
a toutefois été recommandé de procéder d’abord à un essai 
pilote pour cette utilisation afin de s’assurer que l’outil est 
approprié, y compris la faisabilité de la notation des critères. 

 Le cadre de l’ETS devrait être suffisamment souple pour 
englober les différentes manières dont les décisions rela-
tives aux vaccins sont prises. Par exemple, les analyses 
décisionnelles quantitatives faisant intervenir plusieurs 
critères nécessitent une expertise technique pour choisir 
et pondérer ces critères afin d’éviter les chevauchements 
ou le double comptage, et il ne devrait être recommandé 
que lorsque cette expertise est disponible.

 La décision de séparer les critères financiers et non-finan-
ciers dans l’ETS doit être examinée avec soin et laissée à 
l’appréciation des parties prenantes dans les pays, car les 
quantités sans prix explicites (telles que les chaînes du 
froid et les capacités en termes de ressources humaines) 
sont nombreuses et peuvent être considérées comme des 
coûts économiques; or les critères financiers sont souvent 
cruciaux dans la prise de décisions.

 L’ETS devrait inclure des moyens d’intégrer les points de 
vue des fournisseurs de vaccins, des communautés et des 
individus (par exemple, les parents et les personnes vacci-
nées) dans les outils de prise de décisions. Ces moyens 
comprennent la participation de ces parties prenantes au 
comité d’établissement des priorités, la recherche ou l’uti-
lisation de méthodes délibératives pour établir des critères 
qui sont importants pour les communautés dans l’élabo-
ration des programmes. 
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 IVIR-AC endorses the proposal to replace “TSE” 
with “Country Platform for Vaccination Prefer-
ences”. 

2. Global vaccine acceptance and demand

Introduction
The aim of the WHO expert working group on measuring 
the Behavioural and Social Drivers of Vaccination is to 
encourage the development of tools and guidance for 
use by immunization programmes and partners 
to measure and address the reasons for under-vaccina-
tion and to track consistent, comparable national and 
global data over time. The tools being developed include 
quantitative survey questions for caregivers of children 
under 5 and guidance for qualitative interviews with 
caregivers, health care workers and others. Details of 
the plans for testing the tool, including a potential list 
of countries for field testing, were presented to IVIR-AC, 
which was requested to comment on the testing 
proposal, the timeframe and the criteria for selecting 
coun-tries for testing the tools.

Conclusions and recommendations

 IVIR-AC considers the tool valuable for provid-
ing information to programmes and partners 
about the social and behavioural drivers of 
vaccination. 

 The tool should be used for both routine and 
periodic data collection. If it is used for routine 
data collection, care should be taken to minimize 
the burden on health care staff.

 As guidance will be provided for local adaptation 
and use, the researchers should ensure that low-, 
middle- and high-income countries are included 
in testing. IVIR-AC therefore proposes that at least 
1 high-income country be included in testing the 
tools.

 IVIR-AC recommends that the tool first be tested 
in English-speaking countries, before it is adapted 
for other languages. Checking translations into 
other languages is important but is not the initial 
priority, as it will be time consuming if done prop-
erly. Nevertheless, various global regions should be 
represented in the testing process. 

 IVIR-AC recommends that the tools be tested not 
only in countries where there are large numbers 
or large proportions of unvaccinated or under-
vaccinated children but also in countries with high 
coverage but with vaccine hesitancy in subgroups. 

 Ideally, cognitive testing should be done in more 
than 5 countries. This would require an increase 
in the budget, which should be provided to ensure 
that the tool is useful in various settings.

 L’IVIR-AC approuve la proposition de remplacer «ETS» par 
«Plateforme nationale pour les préférences en matière de 
vaccination». 

2. Acceptation et demande de vaccins dans le monde

Introduction
L’objectif du groupe de travail d’experts de l’OMS sur la 
mesure des facteurs comportementaux et sociaux de la vacci-
nation est d’encourager l’élaboration d’outils et d’orientations 
à l’usage des programmes de vaccination et des partenaires 
permettant de comprendre les raisons de la sous-vaccination 
et d’y remédier, et de suivre dans le temps des données natio-
nales et mondiales pertinentes et comparables. Les outils en 
cours d’élaboration comprennent des questions d’enquêtes 
quantitatives à l’intention des personnes qui s’occupent d’en-
fants âgés de <5 ans et des conseils pour mener des entretiens 
qualitatifs avec les aidants, les agents de santé et d’autres 
intervenants. Les détails des plans de mise à l’essai de ces 
outils, y compris une liste potentielle de pays pour les tester 
sur le terrain, ont été présentés à l’IVIR-AC, qui a été invité à 
formuler des observations sur la proposition de mise à l’essai, 
le calendrier et les critères de sélection des pays envisagés 
pour tester les outils.

Conclusions et recommandations

 L’IVIR-AC considère que cet outil est précieux pour four-
nir des informations aux programmes et aux partenaires 
sur les facteurs sociaux et comportementaux de la vacci-
nation. 

 L’outil devrait être utilisé à la fois pour la collecte systé-
matique et pour la collecte périodique des données. S’il est 
utilisé pour la collecte systématique des données, il faudra 
veiller à réduire au minimum la charge de travail pour le 
personnel de santé.

 Comme des orientations seront fournies pour l’adaptation 
et l’utilisation locales de l’outil, les chercheurs devraient 
veiller à ce que des pays à revenu faible, intermédiaire et 
élevé soient inclus dans les essais. L’IVIR-AC propose donc 
qu’au moins 1 pays à revenu élevé fasse l’objet d’une mise 
à l’essai de l’outil.

 L’IVIR-AC recommande que l’outil soit d’abord testé 
dans les pays anglophones, avant d’être adapté pour 
d’autres langues. La vérification des traductions dans 
d’autres langues est importante, mais ce n’est pas la 
priorité initiale, car elle prendra beaucoup de temps si 
elle est effectuée correctement. Néanmoins, diverses 
Régions du monde devraient être représentées dans le 
processus de test. 

 L’IVIR-AC recommande de tester l’outil non seulement dans 
les pays où il y a un grand nombre ou une grande propor-
tion d’enfants non vaccinés ou sous-vaccinés, mais aussi 
dans les pays où la couverture vaccinale est élevée, mais où 
il existe des sous-groupes hésitants vis-à-vis des vaccins. 

 Dans l’idéal, les tests cognitifs devraient être effectués dans 
plus de >5 pays. Cela nécessitera une augmentation du 
budget qu’il faudra prévoir pour s’assurer que l’outil est 
utile dans divers contextes.
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 Within countries, IVIR-AC recommends that repre-
sentative samples of different attitudes, access 
(hard to reach, marginalized communities) and 
geographical areas (urban, rural) be selected. Finding 
parents of 0-dose children is important for testing 
the surveys, perhaps by sampling networks to 
determine connectedness.

3. Comparison of models of Ebola virus disease

Introduction
In July 2019, WHO declared the outbreak of Ebola virus 
disease (EVD) in the Democratic Republic of the Congo 
a public health emergency of international concern. 
Real-time modelling, in which data on actual reported 
cases are used to adapt estimated projections and 
impact each week, helps to guide the public health 
response, including planning the strength, timing and 
location of interventions. Various model structures, 
assumptions and fitting may result in different projec-
tions and conflicting results for the impact of interven-
tions, creating uncertainty for decision makers. A selec-
tion of models will be compared to determine the 
causes of different projections, and a proposal for this 
study was presented to IVIR-AC with a request for 
comments and suggestions. 

Conclusions and recommendations

 This excellent initiative will be useful for better 
understanding the EVD models that are used to 
inform the WHO leadership and partners for 
making strategic decisions on the response, includ-
ing estimates of the number of vaccine doses 
required.

 We recommend that the authors explicitly indicate 
how the findings of this comparison could improve 
control and mitigation of EVD outbreaks, perhaps 
by documenting how inaccurate or conflicting 
forecasts in the past have hindered outbreak 
responses.

 The analysis plan corresponds well to existing 
guidelines for multi-model comparisons of the 
impact of infectious disease interventions; however, 
additional steps should be added to minimize 
selection bias, including a review of the literature, 
an open call and inclusion of models according to 
defined criteria. 

Phase 1. Model description

 IVIR-AC recommends that the predictive power of 
the models is evaluated for small geographical 
areas (e.g. health zones) first. Models that allow 
accurate predictions on such small scales can 
predict the most likely locations of future trans-
mission, to which preventive and reactive interven-
tions should be targeted. Unaffected geographical 
areas should be used as negative controls during 

 Au sein des pays, l’IVIR-AC recommande de sélectionner 
des échantillons représentatifs des différentes attitudes, 
difficultés d’accès (communautés marginalisées, difficiles à 
atteindre) et zones géographiques (urbaines, rurales). Il est 
important de trouver les parents des enfants qui n’ont reçu 
aucune dose de vaccin pour tester les enquêtes, peut-être 
en échantillonnant les réseaux afin de déterminer la 
connectivité.

3.  Comparaison des modèles utilisés pour la maladie à 
virus Ebola

Introduction
En juillet 2019, l’OMS a déclaré que l’épidémie de maladie à 
virus Ebola (MVE) en République démocratique du Congo 
constituait une urgence de santé publique de portée internatio-
nale. La modélisation en temps réel, dans laquelle les données 
sur les cas réels notifiés sont utilisées pour adapter les projec-
tions et l’impact estimés chaque semaine, aide à orienter les 
mesures de santé publique, y compris la planification de l’am-
pleur, du moment et du lieu des interventions. Les diverses 
structures, hypothèses et ajustements des modèles peuvent 
donner lieu à des projections différentes et à des résultats 
contradictoires en ce qui concerne l’impact des interventions, 
ce qui crée de l’incertitude chez les décideurs. Des modèles 
sélectionnés seront comparés pour déterminer les causes des 
différences entre les projections, et une proposition pour cette 
étude a été présentée à l’IVIR-AC qui a été invité à formuler 
des observations et des suggestions. 

Conclusions et recommandations

 Cette excellente initiative sera utile pour mieux comprendre 
les modèles utilisés pour la MVE, conçus pour éclairer les 
dirigeants et les partenaires de l’OMS dans la prise de 
décisions stratégiques en matière de riposte, y compris 
l’estimation du nombre de doses de vaccin nécessaires.

 Nous recommandons aux auteurs d’indiquer explicitement 
comment les résultats de cette comparaison pourraient 
améliorer le contrôle et l’atténuation des flambées épidé-
miques de MVE, peut-être en documentant comment des 
prévisions inexactes ou contradictoires dans le passé ont 
entravé les ripostes aux épidémies.

 Le plan d’analyse correspond bien aux lignes directrices 
existantes pour la comparaison de plusieurs modèles d’im-
pact des interventions contre les maladies infectieuses; 
toutefois, des étapes supplémentaires devraient être ajou-
tées pour réduire au minimum le biais de sélection, y 
compris une revue de la littérature, un appel ouvert et 
l’inclusion de modèles selon des critères définis. 

Phase 1. Description des modèles

 L’IVIR-AC recommande d’évaluer d’abord la puissance 
prédictive des modèles pour de petites zones géogra-
phiques (par exemple, les zones de santé). Les modèles qui 
permettent de faire des prédictions précises à si petite 
échelle peuvent prédire les lieux les plus probables de 
transmission future, qui devront être la cible des interven-
tions préventives et réactives. Les zones géographiques 
non touchées devraient être utilisées comme témoins 
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training and testing to improve the predictive 
power of models.

 The evaluation team should consider using the 
training and test datasets collected between 
1 August 2018 and the present to make new predic-
tions. Use of adjacent time periods to select train-
ing and test datasets allows consideration of 
changes in the strength of the EVD response over 
time, for example due to changes in the availability 
of resources or in security.

 A table could be compiled of the assumptions 
made in each model about the epidemiology of 
the EVD outbreak, each row corresponding to an 
epidemiological attribute (e.g. proportion of 
asymptomatic infections) and each column corre-
sponding to the assumptions about that attribute. 

 For models that are found consistently in retro-
spect to make substantially inaccurate predictions, 
the aspects responsible for suboptimal perfor-
mance (e.g. erroneous parameterization, invalid 
model structure) should be investigated.

 IVIR-AC recommends that the uncertainty of 
model predictions be evaluated in sensitivity analy-
sis for parametric values and model structure.

 IVIR-AC recommends that measures be defined for 
the predictive power of the models for planning 
and for field operations in EVD outbreak control.

Phase 2. New iterations with a standardized set  
of data and parameters

 It is unclear how the drivers of differences among 
model predictions will be determined. The goal 
should be to identify the components that are most 
useful for producing reliable results, so that they 
can be used to build better models. Modellers 
should thus be encouraged to use the lessons 
learnt to build models that provide more accurate 
guidance to EVD response teams.

 At the least, comparable values should be assigned 
to equivalent parameters in the different models 
to ensure that they are not the main reasons for 
differences between model predictions; however, 
structural causes must be assessed. Comparable, 
standardized datasets should be used.

 The response scenarios for simulations should be 
based on current practice, i.e. “business as usual”, 
improved response or weaker response (e.g. due to 
disruption of a response by violent protests).

4. Measles–rubella eradication investment case

Introduction
The relative impact, cost and cost–effectiveness of vari-
ous strategies for elimination (and potential eradica-

négatifs pendant l’entraînement et le test des modèles afin 
d’améliorer la puissance prédictive de ces derniers.

 L’équipe d’évaluation devrait envisager d’utiliser les 
ensembles de données d’entraînement et de test recueillis 
entre le 1er août 2018 et aujourd’hui pour faire de nouvelles 
prédictions. L’utilisation de périodes temporelles adja-
centes pour sélectionner les ensembles de données d’en-
traînement et de test permet d’envisager des changements 
dans l’ampleur de la réponse à la MVE au fil du temps dus, 
par exemple, à des variations dans la disponibilité des 
ressources ou dans la sécurité.

 On pourrait compiler un tableau des hypothèses formulées 
dans chaque modèle pour l’épidémiologie de l’épidémie de 
MVE, chaque ligne correspondant à un attribut épidémio-
logique (par exemple, la proportion des infections asymp-
tomatiques) et chaque colonne correspondant aux hypo-
thèses relatives à cet attribut. 

 Pour les modèles dont on constate rétrospectivement que 
les prédictions sont inexactes, il conviendra de rechercher 
les causes de cette performance sous-optimale (par 
exemple, erreur de paramétrage, structure de modèle non 
valide).

 L’IVIR-AC recommande d’évaluer l’incertitude des prédic-
tions des modèles dans l’analyse de sensibilité des valeurs 
paramétriques et de la structure des modèles.

 L’IVIR-AC recommande de définir des mesures de la puis-
sance prédictive des modèles pour la planification et les 
opérations sur le terrain dans le cadre de la lutte contre 
les épidémies de MVE.

Phase 2. Nouvelles itérations avec un ensemble normalisé 
de données et de paramètres

 On ne sait pas très bien comment l’on déterminera les 
facteurs qui expliquent les différences de prédictions selon 
les modèles. L’objectif devrait être d’identifier les compo-
santes qui sont les plus utiles pour produire des résultats 
fiables, afin qu’elles puissent être utilisées pour construire 
de meilleurs modèles. Les modélisateurs devraient donc 
être encouragés à utiliser les leçons apprises pour 
construire des modèles qui fournissent des orientations 
plus précises aux équipes d’intervention contre la MVE.

 À tout le moins, des valeurs comparables devraient être 
attribuées aux paramètres équivalents dans les différents 
modèles pour s’assurer qu’ils ne sont pas les principales 
causes des différences de prévisions entre les modèles; 
cependant, les causes structurelles doivent être évaluées. Il 
conviendrait d’utiliser des ensembles de données compa-
rables et normalisés.

 Les scénarios d’intervention à des fins de simulations 
devraient être fondés sur la pratique actuelle, c’est-à-dire 
le statu quo, une réponse accentuée ou une réponse limitée 
(par exemple, en raison de la perturbation d’une interven-
tion par des manifestations violentes).

4. Argumentaire d’investissement pour l’éradication 
de la rougeole et de la rubéole

Introduction
Un consortium de spécialistes en modélisation mathématique 
a modélisé l’impact, le coût et le rapport coût-efficacité relatifs 
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tion) of measles and rubella have been modelled by a 
consortium of mathematical modellers in order to 
better understand the investment, consequences and 
value for money of initiatives to eliminate measles 
and rubella transmission globally. The consortium 
consists of 2 multi-country models for measles (the 
DynaMICE and Penn State University models) and 2 for 
rubella (the Public Health England and Johns Hopkins 
University models). In addition, subnational modelling 
was done with a single-country measles model in Nigeria 
(model of the Institute for Disease Modeling). The 
models projected long-term numbers of cases, deaths 
and disability-adjusted life years and the number and 
type of vaccinations given, under 4 vaccination coverage 
scenarios. The outputs were used in an economic model 
to estimate the direct costs of vaccina-tion and treat-
ment associated with each scenario to evaluate cost–
effectiveness. 

Conclusions and recommendations

Impact modelling

 The summary of the modelling should specify that 
rubella but not measles can be eliminated in the 
scenarios analysed; however, a substantial reduc-
tion in the burden of measles disease and death is 
a laudable goal, even if it falls short of eradication.

 Presentation of modelling, budget impact and 
cost–effectiveness by region and/or by income 
group might allow region-specific recommenda-
tions. 

 IVIR-AC recommends analysis of the results for 
each of the 93 countries to determine which factors, 
such as income level, country size, demography, 
population density or coverage (with which dose), 
is the strongest determinant of the time to reach 
the elimination threshold.

 IVIR-AC recommends that the results of the subna-
tional Nigerian model be compared with those of 
each of the national models to infer the effect of 
incorporating spatial heterogeneity; i.e. compari-
son of national model 1 with national model 2 and 
then comparison of each of the national model 
results with the result of the subnational Nigerian 
model extrapolated to national level.

 In the subnational model, evaluate in a 3x3 format 
the 3 different ways of distributing and increasing 
vaccine coverage in the 3 scenarios evaluated to 
determine whether optimizing vaccine distribution 
or increasing vaccine coverage is more important. 
Variation on the y- axis of the plots appears to be 
greater than the variation among the 3 box plots 
within each plot, and this should be investigated. 

 The intermediate coverage scenarios should be 
eliminated, and only the base case and the most 
aggressive coverage scenarios should be presented 
to SAGE at its meeting in October 2019.

de diverses stratégies d’élimination (et d’éradication poten-
tielle) de la rougeole et de la rubéole afin de mieux comprendre 
l’investissement, les conséquences et le rapport qualité-prix des 
initiatives visant à éliminer la transmission de la rougeole et 
de la rubéole dans le monde. Ce consortium se compose de 
2 modèles multi-pays pour la rougeole (les modèles DynaMICE 
et Penn State University) et de 2 modèles pour la rubéole (les 
modèles Public Health England et Johns Hopkins University). 
En outre, une modélisation infranationale a été réalisée à l’aide 
d’un modèle national de la rougeole au Nigéria (modèle de 
l’Institute for Disease Modeling). Les modèles ont généré 
des projections à long terme du nombre de cas, de décès et 
d’années de vie ajustées sur l’incapacité, ainsi que du nombre 
et du type de vaccins administrés, selon 4 scénarios de couver-
ture vaccinale. Les résultats ont été utilisés dans un modèle 
économique pour estimer les coûts directs de la vaccination et 
du traitement associés à chaque scénario afin d’évaluer le 
rapport coût-efficacité. 

Conclusions et recommandations

Modélisation de l’impact

 Le résumé de la modélisation devrait préciser que la 
rubéole peut être éliminée dans les scénarios analysés, 
mais pas la rougeole; toutefois, une réduction substantielle 
de la charge de morbidité et de mortalité dues à la rougeole 
est un objectif louable, même s’il ne permet pas l’éradica-
tion.

 La présentation de la modélisation, de l’impact budgétaire 
et du rapport coût-efficacité par Région et/ou par groupe 
de revenu pourrait permettre de formuler des recomman-
dations spécifiques à chaque Région. 

 L’IVIR-AC recommande d’analyser les résultats pour 
chacun des 93 pays afin de déterminer quels facteurs – 
niveau de revenu, taille du pays, démographie, densité de 
population ou couverture (avec quelle dose) – est le déter-
minant le plus important du délai nécessaire pour atteindre 
le seuil d’élimination.

 L’IVIR-AC recommande de comparer les résultats du 
modèle nigérian infranational à ceux de chacun des 
modèles nationaux afin de déduire l’effet de l’intégration 
de l’hétérogénéité spatiale; autrement dit, de comparer le 
modèle national 1 avec le modèle national 2, puis 
de comparer les résultats de chaque modèle national avec 
les résultats du modèle infranational du Nigeria extrapolé 
au niveau national.

 Dans le modèle infranational, il conviendrait d’évaluer 
dans un format 3x3 les 3 différentes façons de distribuer 
et d’augmenter la couverture vaccinale dans les 3 scénarios 
testés afin de déterminer si l’optimisation de la distribu-
tion des vaccins est plus importante que l’augmentation 
de la couverture vaccinale ou inversement. Il conviendrait 
d’étudier le fait que les variations sur l’axe des y des 
diagrammes semblent être plus grandes que les variations 
entre les 3 diagrammes de quartiles à l’intérieur de chaque 
diagramme.

 Les scénarios de couverture intermédiaire devraient être 
éliminés et seuls les scénarios de couverture de base et de 
couverture la plus massive devraient être présentés au 
SAGE lors de sa réunion qui se tiendra en octobre 2019.
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Costing and cost-effectiveness method

 Presentation of average costing and cost–effective-
ness for the 93 LMICs was uninformative, as 
heterogeneity among the countries was not 
reflected, and almost all the scenarios were cost–
effective or cost-saving. A graph or table present-
ing costing and impact estimates separately by 
country would facilitate use of the results in deci-
sion-making. 

 Presentations to decision-makers should include 
the budget implications and affordability of 
measles–rubella eradication. The overall costs and 
benefits in each scenario (but not necessarily the 
ratio) should be presented to indicate how much 
eradication will cost and how much will be saved. 
The resource requirements of eradication might be 
underestimated for the “last mile”, with increasing 
marginal costs for high coverage. (The estimate is 
lower for measles than for polio but might not be 
realistic given the basic reproduction number of 
measles.) 

 Presentation of results on a dashboard might be 
informative. The elements to be included could be: 
time until eradication, which countries will reach 
elimination, by when, investment required, cost 
savings, benefits in terms of cases and deaths 
avoided, and cost–effectiveness ratio.

 The uncertainty in both the epidemiological 
parameters (represented by the 200 stochastic 
runs) and the economic parameters (represented 
by sampling from the distributions of the cost 
parameters) should be taken into account in the 
final economic analysis. 

Future or continued research programme 

 Some of the above recommendations could be met 
in time for presentation to the SAGE meeting in 
October 2019; however, most should be part of a 
longer-term programme of work.

 For the future programme of work, IVIR-AC 
recommends investigating which global vaccina-
tion strategy would achieve worldwide elimina-
tion of measles, with further subnational analy-
sis disaggregated per socioeconomic status and 
geographical setting. Within the future 
programme, the definition of “elimination of 
measles” should be revised to reflect disruption 
of sustained transmission as opposed to reach-
ing a predetermined elimination threshold. Once 
it is clear which global strategy would achieve 
elimination according to the new definition, 
costs should be added and cost–effectiveness 
and budget impact analysed. In addition, uncer-
tainty and sensitivity analyses should be 
performed. Further, the models should be vali-
dated on the basis of data from the Americas to 
determine whether they would have pre-dicted 
elimination of measles in that Region.

Méthode d’établissement des coûts et du rapport coût-efficacité

 La présentation des coûts moyens et des rapports coût-
efficacité pour les 93 pays à revenu faible ou intermédiaire 
n’était pas instructive, car l’hétérogénéité entre les pays 
n’était pas reflétée, et presque tous les scénarios se révé-
laient rentables ou économiques. Un graphique ou un 
tableau présentant les estimations des coûts et de l’impact 
par pays faciliterait l’exploitation des résultats dans la 
prise de décisions. 

 Les informations présentées aux décideurs devraient 
inclure les répercussions budgétaires et l’accessibilité 
économique de l’éradication de la rougeole et de la rubéole. 
Les coûts et avantages de chaque scénario dans leur 
ensemble (mais pas nécessairement le rapport coûts-avan-
tages) devraient être présentés pour indiquer combien 
l’éradication coûtera et quelles économies pourront être 
réalisées. Les besoins en ressources pour l’éradication 
pourraient être sous-estimés pour la «dernière ligne 
droite», les coûts marginaux d’une couverture élevée étant 
en augmentation. (L’estimation est plus faible pour la 
rougeole que pour la poliomyélite, mais elle pourrait 
ne pas être réaliste étant donné le taux de reproduction 
de base de la rougeole.) 

 La présentation des résultats sur un tableau de bord pour-
rait être instructive. Les éléments à inclure pourraient être 
les suivants: délai pour parvenir à l’éradication, pays qui 
parviendront à l’éradication, quand, investissements requis, 
économies, avantages en termes de cas et de décès évités, 
et rapport coût-efficacité.

 L’incertitude quant aux paramètres épidémiologiques 
(représentés par les 200 séries stochastiques) et aux para-
mètres économiques (représentés par l’échantillonnage à 
partir des distributions des paramètres de coûts) devrait 
être prise en compte dans l’analyse économique finale. 

Programme de recherche futur ou continu

 Certaines des recommandations ci-dessus pourraient être 
mises en œuvre à temps pour être présentées à la réunion 
du SAGE en octobre 2019; toutefois, la plupart devraient 
faire partie d’un programme de travail à long terme.

 Pour le futur programme de travail, l’IVIR-AC recom-
mande d’étudier la stratégie mondiale de vaccination qui 
permettrait d’éliminer la rougeole à l’échelle mondiale et 
de procéder à une analyse infranationale supplémentaire 
ventilée par statut socioéconomique et par zone géogra-
phique. Dans le cadre du futur programme, la définition 
de l’«élimination de la rougeole» devrait être révisée pour 
refléter l’interruption d’une transmission durable plutôt 
que l’atteinte d’un seuil d’élimination prédéfini. Une fois 
que la stratégie mondiale permettant de parvenir à l’éli-
mination sera clairement identifiée selon la nouvelle défi-
nition, il conviendra de déterminer les coûts et d’analyser 
le rapport coût-efficacité et l’impact budgétaire. En outre, 
des analyses d’incertitude et de sensibilité devraient être 
effectuées. Enfin, les modèles devraient être validés sur la 
base des données provenant des Amériques pour détermi-
ner s’ils auraient permis de prédire l’élimination de la 
rougeole dans cette Région.
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5. Economics of Malaria RTS,S vaccine for 
policy and decision making

Introduction
A number of economic evaluations have been done to 
inform the optimization of scaling-up malaria interven-
tions, including the RTS,S vaccine. The objectives of 
these modelling studies have been to determine when 
to increase coverage of existing interventions and 
when to introduce new interventions. Some of the 
differences in the results of the analyses may have been 
due to different baseline coverage of interventions (e.g. 
of long-lasting insecticide-treated nets (LLINs)), differ-
ences in assumed unit costs of interventions (particu-
larly for seasonal malaria chemoprevention (SMC) and 
RTS,S) and assumptions about population coverage of 
LLINs. IVIR-AC was asked to advise on the performance 
of economic analyses of RTS,S vaccines in the context 
of existing preventive malaria interventions and to 
deliberate on the policy considerations. 

Conclusions and recommendations

 IVIR-AC highlighted the following: the burden of 
malaria in malaria-endemic countries, including 
morbidity and mortality,  is high; currently, preven-
tive interventions (e.g. LLINs, indoor residual 
spraying, intermittent preventive treatment, SMC) 
are all partially effective and are difficult to imple-
ment in the most disadvantaged communities and 
poorest households; that individual preventive 
interventions against malaria should not be 
assessed as competing interventions or introduced 
sequentially; and malaria prevention may signifi-
cantly reduce the incidence of secondary malaria 
cases. 

 Therefore, malaria preventive interventions should 
be evaluated within packages of multiple, combined 
interventions. This will require greater consider-
ation of the features of local health systems and 
interpretation of local malaria control and elimina-
tion policies. Furthermore, the synergistic effects 
and uncertainty in both the impact and costs of 
preventive interventions (e.g. resistance, LLIN 
effectiveness, waning vaccine efficacy over time) 
should be examined. A malaria vaccination 
programme would interact with countries’ currently 
ex-isting package of preventive malaria interven-
tions, hence, it should be evaluated as com-
plementing such pre-existing national packages.

 Modelling should account for compliance with 
each intervention. For example, the effectiveness of 
LLINs depends on compliance with sleeping under 
the net.

 In policy-making toward UHC, including malaria 
control and elimination, evidence from economic 

5. Considérations économiques liées au vaccin  
antipaludique RTS,S aux fins du choix des politiques 
et de la prise de décisions

Introduction
Un certain nombre d’évaluations économiques ont été réalisées 
pour éclairer l’optimisation de l’intensification des interven-
tions de lutte contre le paludisme, notamment l’utilisation du 
vaccin RTS,S. L’objectif de ces études de modélisation était 
de déterminer quand augmenter la couverture des interven-
tions existantes et quand introduire de nouvelles interventions. 
Certaines différences dans les résultats des analyses peuvent 
être dues à des différences dans la couverture de base des inter-
ventions (par exemple, les moustiquaires à imprégnation 
durable [MID]), dans les coûts unitaires supposés des interven-
tions (en particulier la chimioprévention du paludisme saison-
nier et le vaccin RTS,S) et dans les hypothèses concernant la 
couverture de la population par les MID. L’IVIR-AC a été invité 
à donner son avis sur les analyses économiques du vaccin RTS,S 
dans le contexte des interventions préventives existantes contre 
le paludisme et sur les considérations politiques. 

Conclusions et recommandations

 L’IVIR-AC a souligné les points suivants: i) la charge du 
paludisme dans les pays d’endémie palustre, comprenant 
la morbidité et la mortalité, est élevée; ii) actuellement, les 
interventions préventives (par exemple, les MID, les pulvé-
risations d’insecticides à effet rémanent à l’intérieur des 
habitations, les traitements préventifs intermittents, la 
chimioprévention du paludisme saisonnier) sont toutes 
partiellement efficaces et difficiles à appliquer dans les 
communautés les plus défavorisées et les ménages les plus 
pauvres; iii) les interventions individuelles de prévention 
contre le paludisme ne doivent pas être considérées comme 
des interventions concurrentes et ne doivent pas être 
introduites de manière séquentielle; et iv) la prévention 
contre le paludisme peut réduire considérablement le 
nombre de cas de paludisme secondaires. 

 Par conséquent, les interventions préventives contre le 
paludisme devraient être évaluées au sein d’un ensemble 
d’interventions multiples et combinées. Pour ce faire, il 
faudra tenir davantage compte des caractéristiques des 
systèmes de santé locaux et de l’interprétation des poli-
tiques locales de contrôle et d’élimination du paludisme. 
En outre, les effets synergiques et l’incertitude quant à 
l’impact et aux coûts des interventions préventives (par 
exemple, la résistance, l’efficacité des MID, la diminution 
de l’efficacité des vaccins avec le temps) devraient être 
examinés. Un programme de vaccination antipaludique 
interagirait avec l’ensemble des interventions préventives 
existantes dans les pays et devrait donc être considéré 
comme complémentaire de cet ensemble d’interventions 
existantes.

 La modélisation devrait tenir compte de l’observation de 
chaque intervention. Par exemple, l’efficacité des MID 
dépend de l’observation du fait de dormir sous la mous-
tiquaire.

 Dans l’élaboration des politiques aux fins de la couverture 
sanitaire universelle, y compris celles relatives à la lutte 
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analyses should be considered in an open, trans-
parent, deliberative decision-making process and 
should incorporate considerations of both effi-
ciency and equity, in particular the potential 
reductions in health disparities and provision of 
financial risk protection. Hence, economic evalua-
tions specific for malaria should account for 
heterogeneity in socioeconomic status for both 
burden and transmission, intervention coverage 
and delivery costs.

6. WHO/UNICEF estimates of national  
immunization coverage

Introduction
The method used currently for WHO/UNICEF estimates 
of national immunization coverage (WUENIC) is based 
on data reported officially to WHO and UNICEF by 
Member States, surveys and data reported in published 
and “grey” literature. In order to further improve the 
transparency of data inputs as well as the estimation 
process, and to explore alternative approaches, WHO 
and UNICEF published a call for expressions of interest 
(EOI) in early 2019 for a model or another analytical 
approach to estimate annual national vaccination cover-
age. EOI were received from 3 academic organizations, 
namely WorldPop (University of Southampton), Impe-
rial College London and the Swiss Tropical and Public 
Health Institute (TPH), and all 3 were asked to develop 
their proposals further. IVIR-AC was requested to 
comment on the proposed process for reviewing the 
approaches and to propose high-level principles for 
evaluating the alternative methods.

Conclusions and recommendations

Proposed process for reviewing approaches for estimating 
coverage

 IVIR-AC has no major concern about the process 
proposed for reviewing the approaches and agrees 
with the proposed plan to work with several tech-
nical teams to find alternative approaches (not 
replacing WUENIC).

 To improve the transparency of the current 
WUENIC approach and to facilitate comparison 
with alternative approaches, the current approach 
should be illustrated in a flow diagram of data 
inputs and rules for decision-making.

High-level principles for evaluating alternative methods

 Modellers are encouraged to use multiple data 
sources in the alternative models while recogni-
zing the strengths and weaknesses of each.

 For transparency, the data inputs for the alterna-
tive approaches should be clear. In addition, all 
possible effort should be made to ensure that the 
model code is freely available and well annotated, 

contre le paludisme et son élimination, les données 
probantes issues des analyses économiques devraient être 
examinées dans le cadre d’un processus décisionnel ouvert, 
transparent et délibératif et devraient intégrer des consi-
dérations d’efficacité et d’équité, en particulier la réduction 
potentielle des disparités en matière de santé et la protec-
tion contre les risques financiers. Par conséquent, les 
évaluations économiques spécifiques au paludisme 
devraient tenir compte de l’hétérogénéité des statuts socio-
économiques en ce qui concerne la charge et la transmis-
sion du paludisme, la couverture des interventions et les 
coûts de prestation.

6. Estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale 
nationale

Introduction
La méthode actuellement utilisée pour établir les estimations 
OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale (WUENIC) 
est fondée sur les données officiellement communiquées à 
l’OMS et à l’UNICEF par les États Membres et sur les enquêtes 
et données issues des publications et de la littérature grise. Afin 
d’améliorer encore la transparence des données d’entrée et du 
processus permettant d’établir des estimations, et d’explorer 
d’autres approches, l’OMS et l’UNICEF ont publié début 2019 
un appel à manifestation d’intérêt pour un modèle ou une autre 
approche analytique permettant d’estimer la couverture vacci-
nale nationale annuelle. Trois établissements universitaires, 
WorldPop (Université de Southampton), l’Imperial College 
London et l’Institut tropical et de santé publique suisse (TPH), 
ont répondu à l’appel et toutes 3 ont été invitées à développer 
leurs propositions. L’IVIR-AC a été invité à formuler des obser-
vations sur le processus proposé pour l’examen des approches 
et à proposer des principes de haut niveau pour l’évaluation 
des autres méthodes.

Conclusions et recommandations

Processus proposé pour l’examen des approches pour l’estimation  
de la couverture 

 L’IVIR-AC n’a pas de préoccupation majeure au sujet du 
processus proposé pour l’examen des approches et 
approuve le plan proposé pour travailler avec plusieurs 
équipes techniques afin de trouver d’autres approches 
(sans remplacer les WUENIC).

 Afin d’améliorer la transparence de l’approche actuelle 
utilisée pour établir les WUENIC et de faciliter la compa-
raison avec d’autres approches, l’approche actuelle devrait 
être illustrée par un algorithme présentant les données 
d’entrée et les règles de prise de décisions.

Principes de haut niveau pour l’évaluation des autres méthodes 

 Les modélisateurs sont encouragés à utiliser plusieurs 
sources de données dans les autres modèles tout en iden-
tifiant les forces et les faiblesses de chacune de ces 
sources.

 Par souci de transparence, les données d’entrée pour les 
autres approches devraient être claires. En outre, tous 
les efforts possibles devraient être faits pour faire en sorte 
que le code du modèle soit librement accessible et bien 
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annoté, afin que l’approche soit largement accessible et 
applicable au plus grand nombre possible d’utilisateurs. 
Une formation à l’utilisation et à l’interprétation appro-
priées des modèles devrait être dispensée. 

 Les autres modèles devraient inclure une quantification 
formelle de l’incertitude. Les modélisateurs ne doivent 
pas être découragés par une incertitude élevée, car la 
quantification de l’incertitude peut donner une indica-
tion sur les données supplémentaires qui sont néces-
saires pour la réduire et quand ces données doivent être 
utilisées.

 Une validation appropriée devrait être assurée. Les autres 
modèles devraient être validés par rapport aux données. 
Les méthodes proposées pour la validation croisée et la 
validation «leave-one-out» peuvent ne pas être suffisantes. 
Bien qu’il s’agisse de formes utiles de validation interne 
et qu’elles puissent indiquer des points de données ayant 
une influence particulière, elles ne peuvent pas être utili-
sées pour tester les modèles par rapport à des données de 
référence. L’IVIR-AC reconnaît que l’absence de «réfé-
rence» est un facteur limitatif. 

 Les modèles devraient être communiqués aux parties 
prenantes nationales de manière claire, et le retour d’infor-
mation devrait être pris en compte pour assurer l’adhésion 
aux modèles et leur appropriation par les pays. L’IVIR-AC 
suggère la mise en place d’un mécanisme de retour d’infor-
mation entre l’OMS/UNICEF et les points focaux nationaux 
selon la théorie du changement. Le travail de TPH Suisse 
pour comprendre les processus locaux et l’exploitation des 
données y contribuera. 

 La qualité des modèles dépend des données sur lesquelles 
ils sont basés. Ainsi, la capacité des pays à collecter et à 
interpréter les données devrait être améliorée. Des données 
non seulement nationales mais aussi infranationales pour-
raient être demandées aux pays, y compris des enquêtes 
infranationales. L’expérience tirée des études sur la charge 
de morbidité et l’utilisation des services de santé suggère 
que plus le niveau auquel les données sont demandées est 
bas, meilleure est la qualité des données.

 Les principes de transparence et de collaboration avec les 
parties prenantes nationales devraient s’appliquer à toutes 
les estimations de couverture vaccinale, pour les WUENIC 
et les autres organismes. 

so that the approach is widely accessible and appli-
cable to as many users as possible. Training in 
proper implementation and interpretation of the 
models should be provided. 

 Alternative models should include formal quanti-
fication of uncertainty. Modellers should not be 
discouraged by large uncertainty, as quantification 
of uncertainty can indicate when and what addi-
tional data are required to reduce it.

 Appropriate validation should be ensured. Alterna-
tive models should be validated against data. 
Proposed methods for cross-validation and “leave-
one-out” validation may not be sufficient. While 
these are useful forms of internal validation and 
can indicate particularly influential data points, 
they cannot be used to test models against “gold-
standard” data. IVIR-AC recognizes that the absence 
of a “gold standard” is a limiting factor. 

 Models should be communicated clearly to national 
stakeholders, and feedback should be taken into 
account to ensure country “buy-in” and ownership. 
IVIR-AC suggests establishment of a feedback 
mechanism between WHO/UNICEF and country 
focal points according to theory of change. The 
work of Swiss TPH in understanding local processes 
and use of data will help in this. 

 Models are only as good as the data they are based 
on. Thus, countries’ capacity for data collection and 
interpretation should be improved. Not only 
national but also subnational data could be 
requested from countries, including subnational 
surveys. Experience from studies on burden of 
disease and health service utilization suggests that 
the lower the level from which data are requested, 
the better the quality of the data.

 Principles of transparency and engagement with 
country stakeholders should apply to all esti-
mates of vaccine coverage, for WUENIC and other 
bodies. 




