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Cadre général 
Les campagnes de vaccination de masse visant à prévenir les flambées de maladies à prévention vaccinale et de maladies à fort 
impact (MPV/MFI) ou à y riposter sont des stratégies efficaces pour réduire le nombre de décès et lutter contre les maladies. 
Pourtant, de nombreux pays ont dû différer ces campagnes de vaccination en raison des mesures de distanciation physique qui ont 
été mises en place pour freiner la transmission de la COVID-19. 

Les pays qui sont touchés à la fois par des flambées de MPV/MFI et de COVID-19 peuvent avoir du mal à déterminer le meilleur 
plan d’action. Il peut s’avérer complexe de soupeser les avantages d’une intervention sûre et efficace qui réduit la mortalité et la 
morbidité par rapport aux risques de transmission accrue d’une nouvelle maladie susceptible de surcharger les services de santé 
essentiels. Le point de départ de cette réflexion est une analyse du rapport risques/avantages qui examine en détail les données 
épidémiologiques et pèse les conséquences à court et moyen terme sur la santé publique de la mise en œuvre ou du report de 
campagnes de vaccination de masse, pondérées par une augmentation potentielle de la transmission de la COVID-19.1 

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, ce document : 

I. définit un cadre commun pour la prise de décision concernant la conduite de campagnes de prévention et 
de campagnes de lutte contre les flambées ; 

II. propose des principes à prendre en compte s’agissant de la mise en œuvre de campagnes de vaccination 
de masse destinées à prévenir un risque accru de MPV/MFI chez les populations exposées ; 

III. détaille les risques et les avantages de mener des campagnes de vaccination pour lutter contre les 
flambées de MPV/MFI. 

Ce document est complété par une annexe (annexe 1) qui donne des conseils sur la manière d’organiser en toute sécurité une 
campagne de vaccination de masse, ainsi que par une série de documents techniques sur les mesures de prévention, d’intervention 
et de lutte contre la COVID-19, notamment les Principes directeurs relatifs aux activités de vaccination durant la pandémie de 
COVID-19 : orientations provisoires,2 La vaccination dans le contexte de la pandémie de COVID-19 : questions fréquentes (FAQ),3 
et Polio eradication programme continuity: implementation in the context of the COVID-19 pandemic.4 Ces orientations provisoires 
devraient également être utilisées en conjonction avec les lignes directrices de l’OMS sur la lutte contre certaines maladies. 
 

Public cible 
Ces orientations provisoires doivent être utilisées par les autorités sanitaires nationales (et infranationales, le cas échéant), ainsi que 
par les partenaires des programmes de vaccination. 
 

Cadre commun pour la prise de décision  
Si l’urgence et l’impératif de santé publique pour mener une campagne de vaccination préventive de masse ou une campagne de 
vaccination en riposte à une flambée peuvent différer, la méthode de prise de décision est similaire. Le cadre décrit ici est 
généralement applicable aux deux scénarios et propose d’effectuer au cas par cas l’évaluation comparative des risques et avantages 
relatifs, en suivant une approche par étapes. 

La Figure 1 présente un tableau de prise de décision qui illustre les cinq étapes : 
 

Étape 1 : Évaluer l’impact potentiel de la flambée de MPV/MFI à l’aide de critères épidémiologiques clés (voir détail, 
tableau 1). 
 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/331669
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331669
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332010
http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-POL-programme-continuity-planning-20200325.pdf
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Étape 2 : Évaluer les avantages potentiels d’une campagne de vaccination de masse et la capacité du pays à la mettre en 
œuvre de manière sûre et efficace (voir détail, tableau 2). 
 

Étape 3 : Prendre en compte le risque potentiel de transmission accrue de la COVID-19 associé à la campagne de 
vaccination de masse. 
 

Étape 4 : Déterminer les mesures les plus appropriées compte tenu de la situation épidémiologique au regard de la 
COVID-19 (voir détail, tableau 3). 
 

Étape 5 : Si la décision est prise de mener une campagne de vaccination de masse, il faut mettre en œuvre les meilleures 
pratiques, et tenir compte des éléments suivants : 

• La coordination, la planification, la lutte anti-infectieuse, les différentes stratégies de vaccination, la 
mobilisation communautaire et l’accès équitable aux fournitures. (voir détail, tableau 4), 

• Le déroulement de la campagne conformément aux lignes directrices de l’OMS concernant la lutte contre 
les flambées de certaines maladies et concernant la lutte anti-infectieuse dans le contexte des flambées de 
COVID-19 ainsi qu’aux mesures et réglementations locales relatives à la lutte contre la COVID-19.5-9 

Ces cinq étapes sont généralement mises en œuvre successivement, mais elles ne sont pas strictement chronologiques. Des 
chevauchements sont à prévoir dans le processus.  
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Figure 1 : Schéma du processus décisionnel 

Déroulement des campagnes de vaccination préventive de masse 
À mesure qu’ils acquièrent une meilleure compréhension de la transmission locale du virus de la COVID-19 et compte tenu du 
risque accru de morbidité et de mortalité résultant de l’interruption des services de vaccination, les pays envisagent de reporter 
encore les campagnes de vaccination de masse et étudient les différentes solutions pour les mettre en œuvre ultérieurement.  

Il est conseillé aux autorités sanitaires d’adopter un processus décisionnel systématique, comme illustré sur la Figure 1, afin de 
déterminer si et comment une campagne de vaccination de masse doit être menée et de demander aux Groupes consultatifs 
techniques nationaux sur la vaccination de donner des conseils à propos de la suspension et/ou du rétablissement des campagnes de 
vaccination de masse.  

La liste ci-dessous, bien que non exhaustive, énonce les principes essentiels à prendre en considération avant de lever toute 
suspension temporaire des campagnes de vaccination préventive de masse. D’autres références figurent dans la troisième section du 
document. Dans le contexte de la transmission de la COVID-19, les pays sont vivement encouragés à : 

Évaluer l’impact potentiel de la flambée de MPV/MFI à 
l’aide de critères épidémiologiques clés, 

indépendamment de la transmission de la COVID-19 

Lutte contre les 
MPV/MFI 

Une vaccination de masse est-elle considérée comme 
bénéfique ?  

Une campagne de vaccination de qualité peut-
elle être mise en œuvre avec des mesures de 

lutte anti-infectieuse adéquates ? 

Non 

Non 

Collaborer avec les partenaires pour 
accéder aux ressources nécessaires  

Réévaluer chaque semaine et renforcer la 
vaccination systématique, la surveillance, la 

prise en charge des cas et la mobilisation 
communautaire 

Mettre en œuvre dès que possible une 
campagne de masse fondée sur les 

meilleures pratiques 

Évaluer les avantages potentiels d’une campagne de 
masse et la capacité du pays à la mettre en œuvre de 

manière sûre et efficace, indépendamment de la 
transmission de la COVID-19 

Une campagne de vaccination de masse 
constitue-t-elle une intervention prioritaire 

compte tenu de la situation épidémiologique 
concernant la COVID-19 ? 

Déterminer les interventions les plus 
appropriées compte tenu de la situation 

épidémiologique concernant la COVID-19 

Planifier les futures stratégies de vaccination 
de rattrapage, le cas échéant 

Oui 

Oui 

Non 

ÉTAPE 1  

ÉTAPE 2 

ÉTAPE 4 

ÉTAPE 3 

Prendre en compte le risque potentiel de 
transmission accrue de la COVID-19 associé à 

la campagne de vaccination de masse 

ÉTAPE 5 

Oui 



Cadre pour la prise de décision : mise en œuvre de campagnes de vaccination de masse dans le contexte de la COVID-19 : Orientations provisoires 

-4- 

a) surveiller en permanence le risque croissant de flambées de MPV/MFI associé à la perturbation des services de santé 
essentiels et de la vaccination systématique causée par la pandémie de COVID-19 ; 

b) ne mener que des campagnes de vaccination préventive de qualité qui peuvent être réalisées dans des conditions de sécurité, 
sans risque indu pour les agents de santé et pour la communauté ; 

c) évaluer la capacité du pays à mettre en œuvre une campagne de vaccination de masse - à l’échelon national ou infranational 
- en toute sécurité et avec efficacité malgré une flambée de COVID-19 en évaluant : les ressources humaines ; les capacités 
de la chaîne du froid ; les obstacles logistiques et de transport ; la capacité à respecter les mesures de lutte anti-infectieuse ; 
le flux de matériel et les besoins financiers (voir détail, tableau 2) ;  

d) comprendre les comportements de la communauté en matière de recherche de soins dans le contexte de la COVID-19 et 
associer les responsables communautaires à la prise de décision, à la conception et à la planification des activités afin de 
garantir un niveau élevé de demande et d’utilisation des services, et, en parallèle, élaborer des stratégies adaptées en matière 
de communication sur les risques (voir détail, tableau 2) ;  

e) instaurer de solides mécanismes de coordination et de surveillance pour planifier conjointement avec les équipes spéciales 
chargées de la COVID-19 des stratégies de vaccination non traditionnelles qui respectent les mesures de distanciation 
physique. Cette nouvelle approche peut nécessiter d’allonger la durée de la campagne, d’augmenter le nombre d’agents de 
santé concernés ou d’adapter les stratégies de communication (voir détail, tableau 4) ;   

f) lorsque c’est possible, chercher à réaliser des gains d’efficacité en fournissant des services intégrés et adopter des approches 
adaptées au contexte afin de répondre au mieux aux besoins ou aux préoccupations de la communauté ; 

g) veiller à ce que le matériel nécessaire pour satisfaire aux impératifs de la lutte anti-infectieuse puisse être obtenu en quantité 
suffisante, soit accessible à tous les agents de santé à tous les niveaux, et en surveiller étroitement la bonne utilisation (voir 
détail, tableau 4) ; 

h) donner la priorité à la formation du personnel de santé, y compris des vaccinateurs, afin qu’ils respectent strictement les 
recommandations en matière de lutte anti-infectieuse sur les sites et lors des séances de vaccination (voir annexe 1); 

i) veiller à la mise en place d’un solide système de supervision et d’un système de suivi efficace qui permette de repérer les 
effets indésirables de la vaccination. 

 

Déroulement des campagnes de vaccination de masse en riposte aux flambées 
S’appuyant sur le schéma décisionnel illustré à la Figure 1, cette section donne plus de détails sur chacune des cinq étapes décrites 
dans la première section, dans le contexte d’une flambée aiguë de MPV/MFI.  
 

Étape 1 : Évaluer l’impact potentiel de la flambée de MPV/MFI en utilisant les critères épidémiologiques clés 

Le tableau 1 présente les principaux critères que les autorités sanitaires doivent prendre en compte pour évaluer l’impact des 
flambées de MPV/MFI. La liste n’est pas exhaustive et a pour but de guider la prise de décision. Même si les critères sont applicables 
à tous les cas de MPV/MFI, l’évaluation doit tenir compte des spécificités de chaque MPV/MFI ainsi que de l’historique des 
tendances de la zone touchée concernant cette MPV/MFI. 
 
Tableau 1. Principaux éléments, notamment d’ordre épidémiologique, à prendre en compte lors de l’évaluation de l’impact 
des flambées de MPV/MFI, indépendamment des scénarios de transmission de la COVID-19 

 Critères épidémiologiques Principaux éléments à prendre en compte 
1 Vulnérabilité de la population  Quel est le niveau d’endémicité de la maladie ? La région a-t-elle été récemment touchée par une 

flambée ? Des campagnes de vaccination préventive ou de riposte à une flambée ont-elles été 
menées au cours des 2 ou 3 dernières années ? Quelle est la couverture vaccinale estimée (chez 
les nourrissons et dans l’ensemble de la population) ? Quelle est la proportion de cas qui ont été 
vaccinés ? Quel est le taux de natalité dans la région ? Observe-t-on ou prévoit-on des 
déplacements massifs de population ? 

2 Intensité et ampleur de la 
transmission  

Combien de cas et de décès ont été signalés et quelle est la tendance générale de la flambée ? S’agit-il 
d’une flambée récente ou dure-t-elle depuis plusieurs semaines/mois ? Quels sont les groupes d’âge et 
le sexe les plus touchés (taux d’atteinte et taux de létalité) ? Quel est le taux de complications graves et 
de décès dus à la maladie ? Quelle est la vitesse de transmission et le taux de reproduction effectif ? 

3 Propagation géographique Les cas se produisent-ils dans une zone géographique localisée ? La flambée touche-t-elle 
plusieurs régions du pays ? La flambée affecte-t-elle des zones à forte densité de population ? La 
flambée s’est-elle propagée à d’autres pays ou existe-t-il un risque de propagation internationale ? 

4 Saisonnalité Comment les variations saisonnières et cycliques affecteront-elles l’évolution de la flambée ? À quel 
moment de la saison la flambée se produit-elle ? 

5 Contexte sociopolitique La flambée se produit-elle dans un environnement fragile, vulnérable ou touché par des conflits, par 
exemple dans des camps de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ou de réfugiés ? 
La flambée touche-t-elle des groupes de population vulnérables (enfants de moins de cinq ans, 
femmes enceintes, personnes âgées, groupes difficiles à atteindre, prisonniers, etc.) ? Comment la 
flambée est-elle perçue par la communauté ? 
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Étape 2 : Évaluer les avantages potentiels d’une campagne de vaccination de masse et la capacité du pays à la mettre en 
œuvre de manière sûre et efficace 

Dans la mesure du possible, la priorité doit être donnée à la vaccination des populations vulnérables exposées à un risque accru de 
morbidité et de mortalité dû à une MPV/MFI. Toutefois, les pays doivent évaluer minutieusement les risques et les avantages avant 
de décider si une campagne de vaccination de masse constitue la stratégie la plus appropriée pendant la pandémie de COVID-19. 
Pour faciliter la prise de décision, le tableau 2 fournit aux décideurs des éléments clés à prendre en compte. 

Tableau 2. Principaux éléments à prendre en compte lors de l’évaluation du rapport risques-avantages pour la mise en 
œuvre de campagnes de vaccination de masse, indépendamment des scénarios de transmission de la COVID-19 

Critères risques-avantages Principaux éléments à prendre en compte 
Évaluer l’impact de la campagne de 
vaccination de masse sur la 
transmission de la MPV/MFI 

Estimer l’effet potentiel sur l’interruption de la transmission de la MPV/MFI 
Estimer le niveau de réduction potentielle de la morbidité et de la mortalité  
Estimer le potentiel d’immunité collective 
Examiner l’impact de la COVID-19 sur la surveillance de la MPV 

Déterminer la capacité du pays à 
mettre en œuvre une campagne de 
vaccination de masse de qualité 

Évaluer la capacité et la disponibilité des ressources humaines, en dressant notamment une liste 
du personnel formé (par exemple, pour la poliomyélite), des partenaires de développement, des 
ONG et des OSC. 
Déterminer les besoins en ressources matérielles et évaluer les capacités d’approvisionnement et 
de logistique : disponibilité de ressources suffisantes et adéquates, y compris des masques et des 
équipements de protection individuelle (EPI) supplémentaires, le cas échéant 9-11 (Annexe 1).  
Prendre en compte les éventuelles perturbations dans le transport de marchandises en raison des 
restrictions liées à la COVID-19. 
Estimer la capacité économique et financière, y compris les fonds nécessaires et disponiblesa. 
Déterminer les besoins de suivi pour la surveillance des effets indésirables après la vaccination, et 
pour les campagnes de surveillance de la COVID-19 post-vaccination.  

Estimer l’impact sur la santé 
publique de la non-réalisation d’une 
campagne de vaccination de masse 

Estimer le risque de surcroît de morbidité et de mortalité ainsi que le risque accru d’amplification et 
de propagation rapides. 
Prendre en compte la pression qui s’exerce sur les services de santé en raison du surcroît de 
morbidité lié à la MPV/MFI et l’effet indirect sur la mortalité imputable à d’autres maladies (par 
exemple, augmentation des décès dus au paludisme, à la rougeole, au VIH/sida et à la tuberculose 
observée pendant la flambée de maladie à virus Ebola en 2014-2015 et due aux perturbations dans 
les services de santé).12 
Tenir compte de la perturbation des services de santé essentiels et du détournement des 
ressources des programmes systématiques et de la riposte à la COVID-19. 
Estimer le risque accru d’exposition à l’infection par COVID-19 en raison de l’accroissement des 
besoins en soins de santé des cas de MPV/MFI. 

Évaluer la solidité de la mobilisation 
communautaire 

Déterminer comment la communauté et la population cible perçoivent les risques associés à la 
COVID-19 et à la flambée de MPV/MFI.  
Envisager d’associer les représentants communautaires au processus de décision ainsi qu’à la 
planification et à la mise en œuvre des interventions.  
Envisager d’adapter les stratégies de mobilisation communautaire et de communication pour 
informer le public sur les avantages et les risques potentiels liés aux mesures de lutte adoptées. 
Comprendre les besoins en matière de communication sur les risques en cas d’événement 
indésirable après la vaccination ou d’aggravation de la COVID-19. 

 
Étape 3. Prendre en compte le risque potentiel de transmission accrue de la COVID-19 associé à la campagne de vaccination 
de masse 

Les grands rassemblements lors des campagnes de vaccination de masse peuvent accroître le risque d’introduction de la COVID-
19 ou amplifier la transmission d’une personne à l’autre au sein de la communauté et parmi les agents de santé.13 L’ampleur de ce 
risque n’est pas encore bien comprise, mais les résultats des études de modélisation en cours pourraient bientôt fournir davantage 
de données permettant d’éclairer encore la prise de décision. En attendant, lors de l’évaluation du risque potentiel de transmission 

 
a Pour les pays pouvant bénéficier du soutien de l’Alliance GAVI, les coûts de fourniture de vaccins et les coûts opérationnels des campagnes en riposte aux flambées 
sont couverts (jusqu’à un certain plafond) pour le choléra, la méningite à méningocoque, la typhoïde et la fièvre jaune. Pour le vaccin contre la rougeole, les coûts 
sont couverts par le fonds d’intervention d’urgence de la Measles & Rubella Initiative (M&RI). 
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de la COVID-19 associé à la réalisation d’une campagne de vaccination de masse, il est vivement conseillé aux pays de tenir compte 
des éléments suivants :  

a) Le scénario de transmission de la COVID-19 dans le pays et les zones touchées.14 

b) Le type et le niveau des mesures et des interventions en matière de lutte imposées par les pouvoirs publics et 
l’adhésion de la communauté à ces mesures : Le risque de transmission de la COVID-19 lors d’une vaccination de masse 
peut être différent dans les zones où les mesures de confinement sont strictes et rigoureusement appliquées et dans celles 
où elles ne sont pas respectées par la population ou sont faiblement mises en œuvre. 

c) Les stratégies de vaccination et le mode d’administration du vaccin : Le risque de transmission de la COVID-19 
pourrait être réduit (i) en décentralisant l’administration des vaccins par des postes avancés ou des sites mobiles et/ou en 
augmentant le nombre de sites de vaccination pour limiter les grands rassemblements, et (ii) en procédant à l’auto-
administration ou à l’administration sous surveillance directe de vaccins oraux en flacons monodoses (par exemple, le 
vaccin anticholérique oral), ce qui limite les contacts entre les vaccinateurs et les bénéficiaires de la vaccination.   

La capacité à mettre en œuvre des mesures rigoureuses de lutte anti-infectieuse contre la COVID-19 pendant la campagne 
et à communiquer et collaborer efficacement avec la communauté : Le risque de transmission de la COVID-19 peut être réduit 
moyennant la mise en œuvre d’un dépistage approprié de la COVID-19, le respect de la distanciation physique entre les participants 
à la campagne et les équipes de vaccination (1 mètre), le respect des pratiques de lutte anti-infectieuse et la fourniture en quantité 
suffisante de masques et d’EPI supplémentaires selon les besoins9,10 (voir Annexe 1). Les campagnes de vaccination seront plus 
efficaces si les populations ont confiance dans les mesures prises en matière de lutte anti-infectieuse et de santé publique. 

 
Étape 4 : Déterminer les actions les plus appropriées compte tenu de la situation épidémiologique concernant la COVID-19 

Sur la base de l’analyse risques-avantages réalisée aux étapes 1 à 3, les autorités sanitaires peuvent déterminer les interventions les 
plus appropriées en fonction du risque épidémiologique de la flambée de MPV/MFI et du scénario de transmission de la COVID-
19 que connaît le pays. Le graphique du tableau 3 guide les interventions recommandées en réponse à ce double risque. 

 
Étape 5 : Si la décision est prise de procéder à une campagne de vaccination de masse, adopter les meilleures pratiques 

Plusieurs stratégies se prêtent à la mise en œuvre de campagnes de vaccination de masse. Les pays sont donc encouragés à explorer 
des méthodes de vaccination alternatives, non traditionnelles ou mixtes dès le début de la phase de planification, et à suivre les 
recommandations de l’OMS sur l’organisation de campagnes de vaccination de qualité dans le contexte de la pandémie de COVID-
19, avec le soutien des parties prenantes locales, régionales et internationales (Annexe 1). 
 
Tableau 3. Interventions recommandées en fonction du risque épidémiologique de la flambée de MPV/MFI et du scénario 
relatif à la COVID-1914 

Caractéristique
s 
épidémiologiqu
es de la flambée 
de MPV et de 
MFI 

Scénarios de transmission de la Covid-19b 
    

Nb de 
cas 

Cas 
sporadiq

ues 
Groupes 
de cas 

Transmissio
n 

communaut
aire   

Actions recommandées 
(Ensemble des scénarios : renforcer la vaccination 

systématique) 

Risque faible         
    

Mettre en œuvre la vaccination en cas de flambée 
avec les mesures de précaution standard en matière 
de lutte anti-infectieuse 

Risque modéré             

Réévaluer chaque semaine, mettre en œuvre des 
mesures de lutte contre les flambées de MPV/MFI, 
envisager une campagne de vaccination préventive 

  
 Réévaluer chaque semaine, mettre en œuvre des 

mesures de lutte contre les flambées de MPV/MFI 

Risque élevé          
  

  

La mise en œuvre ou le report de la campagne pourrait 
avoir un impact négatif. La décision doit être prise au 
cas par cas.   

Faible risque : cas sporadiques dans une zone géographiquement localisée où il y a une immunité collective  
Risque modéré : groupe de cas dans une zone géographiquement localisée où l’immunité collective est faible ou nulle 
Risque élevé : risque d’augmentation rapide du nombre de cas, deux districts ou plus sont touchés, situations de conflits fragiles et populations 
vulnérables 

 
b Les scénarios de transmission la COVID-19 de l’OMS ont été élaborés pour classer les pays et peuvent également être appliqués à l’échelon infranational  
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Lorsque c’est possible et envisageable, une campagne de vaccination de masse pourrait être considérée comme une « fenêtre 
d’opportunité » pour mener d’autres interventions, y compris des campagnes de vaccination avec de multiples antigènes, ou la fourniture 
intégrée d’autres interventions sanitaires, telles que la vitamine A, le déparasitage et les moustiquaires imprégnées d’insecticide. Toutefois, 
l’impact positif escompté et la faisabilité des interventions intégrées doivent être soigneusement évalués, car une telle intégration peut 
accroître considérablement la taille de la foule, prolonger le délai de mise en œuvre et augmenter la durée du contact entre les agents de 
santé et les bénéficiaires. La qualité de la campagne de vaccination de masse ne doit pas être fortement compromise.   

Le tableau 4 caractérise les domaines de meilleures pratiques nécessaires pour mener à bien une campagne de vaccination de masse 
dans le contexte de la COVID-19. 
 
Tableau 4. Principaux éléments à prendre en compte pour mettre en œuvre les meilleures pratiques lors des campagnes de 
vaccination de masse 

Domaines de 
meilleures 
pratiques 

Principaux éléments à prendre en compte 

Coordination  Mettre en place un solide mécanisme de coordination et de surveillance pour collaborer avec les équipes spéciales en 
charge de la COVID-19, ainsi qu’avec les partenaires du programme de vaccination, les organisations de la société civile, 
les responsables communautaires, les agences internationales de santé et les donateurs.    

Planification  La planification détaillée devrait comprendre : des informations actualisées sur la population cible (telles que les migrations 
internes, comme le mouvement du secteur urbain vers le secteur rural avant/pendant le confinement), les estimations les 
plus fiables des besoins de masques et d’équipements de protection individuelle (EPI) supplémentaires, et des mesures 
adéquates tant pour la lutte anti-infectieuse que pour la gestion des déchets.9,10,15  
Examiner les besoins en ressources humaines et financières supplémentaires pour permettre la mise en œuvre d’une campagne de 
qualité, en tenant compte des conséquences de la distanciation physique ou des mesures spécifiques de lutte contre la COVID-19. 
Veiller à mettre à jour les modes opératoires normalisés et la formation sur la lutte anti-infectieuse, l’utilisation des EPI et 
toute modification des méthodes de vaccination. 

Lutte anti-
infectieuse9,10 

Les activités ne doivent être entreprises que si elles sont conformes aux orientations fournies par l’OMS sur la COVID-19 
en matière de limitation de la transmission.  
Respecter rigoureusement les bonnes pratiques de lutte anti-infectieuse, y compris l’accès adéquat aux fournitures 
appropriées, comme les masques, le désinfectant pour les mains ou les dispositifs de lavage des mains à l’eau et au savon, 
afin de faire appliquer les précautions standard et axées sur la transmission pour protéger les agents de santé non seulement 
contre la COVID-19, mais aussi contre d’autres agents pathogènes potentiellement transmissibles par contact entre 
personnes ou par piqûres d’aiguilles, conformément aux recommandations de l’OMS.16 

Stratégies de 
vaccination  

Adapter les stratégies pour que la campagne de vaccination se déroule de la manière la plus sûre et la plus efficace possible. 
Envisager d’augmenter le délai et le nombre de sites de vaccination, de manière à ce qu’un nombre de personnes plus 
restreint puissent être vaccinées par site/jour conformément aux mesures de distanciation physique. 
Envisager des campagnes ciblées et adaptées dans les zones à haut risque et/ou les groupes à haut risque. 
Envisager de décentraliser les sites de vaccination au moyen de postes de vaccination mobiles et avancés, utiliser des locaux 
publics ou privés vides comme sites de vaccination (établissements scolaires ou stades, par exemple). La vaccination en porte à 
porte pourrait être envisagée si les ressources humaines et les capacités logistiques et de lutte anti-infectieuse sont suffisantes.   
Utiliser des mesures opérationnelles non traditionnelles ou nouvelles pour l’administration du vaccin. Par exemple, le vaccin 
anticholérique oral (OCV) est administré à l’aide d’un flacon monodose et est thermostable. Son administration ne nécessite 
pas de personnel qualifié et se prête à l’auto-administration sous surveillance directe, évitant ainsi tout contact physique 
entre vaccinateurs et bénéficiaires. 

Mobilisation 
communautaire 

Associer les responsables communautaires et d’autres acteurs communautaires de confiance à la planification des 
campagnes de vaccination, à la diffusion de messages sanitaires (par exemple, radio communautaire et médias sociaux) 
sur la prévention de la COVID-19 et encourager les personnes à se faire soigner si elles présentent des symptômes 
potentiels de la COVID-19.10, 17 
Renforcer la confiance du public dans la capacité de la campagne à éviter d’accroître le risque d’infection par la COVID-19. 
Collaborer étroitement avec la communauté pour limiter le plus possible le risque de transmission de la COVID-19 pendant 
la campagne de vaccination ; par exemple, les personnes présentant de la fièvre et des symptômes respiratoires devront 
être encouragées à se faire soigner avant de se faire vacciner. 

Accès équitable Veiller à ce que les stocks de vaccins d’urgence pour riposter aux flambées de choléra, de rougeole, de méningite, de 
poliomyélite et de fièvre jaune soient facilement accessibles. Assurer un accès rapide et équitable aux vaccins et au 
financement des coûts opérationnels pour l’organisation de campagnes de vaccination de masse.c 

 
c Les stocks d’urgence pour le choléra, la méningite et la fièvre jaune sont gérés par le Groupe international de coordination (GIC) et financés par l’Alliance GAVI. 
Le vaccin antirougeoleux est mis à disposition par le fonds d’intervention d’urgence de la Measles & Rubella Initiative : 
https://measlesrubellainitiative.org/resources/outbreak-response-fund/. Le stock mondial de vaccin antipoliomyélitique oral (VPO) de type 2 est géré par 

 

https://measlesrubellainitiative.org/resources/outbreak-response-fund/
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Annexe – Organisation de campagnes de vaccination de masse dans le contexte de la COVID-19 
Recommandation pour l’organisation du lieu de vaccination 
• Organiser des séances de vaccination dans des endroits bien ventilés et fréquemment désinfectés.  
• Veiller à ce qu’un désinfectant pour les mains ou un poste de lavage des mains avec de l’eau et du savon soit mis à la disposition 

des bénéficiaires et de leurs accompagnants à l’entrée des sites de vaccination et des établissements de santé. 
• Limiter le nombre de membres de la famille qui accompagnent la personne à vacciner (un seul accompagnant) et maintenir en 

permanence une distance d’un mètre entre les bénéficiaires. Maintenir également une distance de 1 mètre entre les 
accompagnants. 

• Procéder au dépistage des bénéficiaires et de leurs accompagnants avant leur admission sur le site de vaccination afin de 
prévenir la propagation de la COVID-19. Respecter en permanence une distance d’un mètre entre l’agent de dépistage et les 
bénéficiaires/accompagnants. Le dépistage doit s’intéresser aux éléments suivants :  

i. risque d’exposition à la COVID-19 (contact avec un cas suspecté ou confirmé de COVID-19 ou avec d’autres 
personnes présentant des symptômes de type COVID au sein du foyer, voyage personnel à destination d’une zone 
où des cas sont connus ou contact avec des voyageurs en provenance d’une telle zone), et  

ii. symptômes tels que décrits dans les définitions de cas de la COVID-19 chez l’adulte et l’enfant.    
Si le dépistage est négatif, la vaccination peut avoir lieu.  
Si le dépistage est positif, fournir un masque médical, ne pas procéder à la vaccination sur le site de vaccination, orienter le 
patient vers le service d’évaluation de la COVID-19 et, si possible, proposer la vaccination sur le site d’évaluation de la COVID-
19. Si ce n’est pas possible, repousser la date de la vaccination 14 jours après la disparition des symptômes.  
Les personnes dont le résultat du test de dépistage est positif sont considérées comme des cas suspects de COVID-19 et doivent 
être prises en charge en conséquence, conformément aux orientations de l’OMS.10 

• Éviter les salles d’attente ou les pièces bondées. Voici quelques stratégies pour y parvenir :  
o intégrer les activités de vaccination à d’autres services de santé essentiels, le cas échéant ;  
o planifier de petites séances de vaccination et prolonger la durée de la campagne ;  
o utiliser des espaces extérieurs et respecter les recommandations concernant la distanciation sociale au sein de 

l’établissement ou du site de vaccination ;  
o prévoir des séances de vaccination réservées aux personnes souffrant de pathologies préexistantes (hypertension, 

maladies cardiaques, maladies respiratoires ou diabète). 
• Dans la mesure du possible, séparer le lieu de vaccination des services curatifs, par exemple en prévoyant des horaires et des 

espaces différents. 
 

Recommandations pour les vaccinateurs  
• Pratiquer l’hygiène des mains après chaque bénéficiaire en utilisant de l’eau et du savon ou un désinfectant pour les mains 

(teneur en alcool : 60 à 80 %).  
• Le vaccinateur ne doit pas impérativement porter de gants, sauf si la peau du bénéficiaire n’est pas intacte, par exemple en cas 

d’éruption, de lésion ou de coupure. Si l’utilisation de gants est jugée nécessaire, le vaccinateur doit changer de gants entre 
chaque bénéficiaire et les jeter de manière appropriée dans une poubelle munie d’un couvercle, puis pratiquer l’hygiène des 
mains.  

• Dans les zones où la transmission communautaire de la COVID-19 est très importante, le vaccinateur peut envisager un 
port prolongé de masques médicaux/chirurgicaux (par exemple, utiliser le même masque pendant toute la séance de 
vaccination). Dans les zones où la transmission communautaire de COVID-19 est peu importante, l’utilisation de 
masques médicaux par le vaccinateur n’est pas considérée comme une obligation. Dans les zones où la transmission n’est pas 
bien connue ou dans lesquelles les systèmes de surveillance sont faibles, il faut envisager l’utilisation de masques pour les 
vaccinateurs. Lorsqu’il n’y a pas de contact direct avec les individus, comme dans le cas de l’auto-administration du vaccin 
anticholérique oral, l’utilisation de l’EPI n’est pas obligatoire.10 

• Pour les campagnes faisant intervenir des vaccins oraux monodoses, tels que le vaccin anticholérique oral, l’auto-administration 
par le bénéficiaire est recommandée sous la surveillance de l’équipe de vaccination afin de réduire le contact physique entre le 
vaccinateur et le bénéficiaire.  

• Les vaccinateurs ne doivent pas procéder à des vaccinations s’ils présentent des symptômes de maladie respiratoire et doivent 
se faire soigner, conformément aux recommandations nationales. 

 

 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) au nom de ses États Membres. Un groupe consultatif, composé de représentants des partenaires de l’Initiative mondiale 
pour l’éradication de la poliomyélite (CDC, OMS, UNICEF, BMGF) et de membres indépendants, conseille le Directeur général de l’OMS sur la mise en circulation 
de ce vaccin détenu dans le stock mondial. 
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Vaccination des cas de COVID-19 (confirmés ou suspectés)  

Actuellement, il n’existe aucune contre-indication médicale connue à la vaccination des personnes qui ont la COVID-19.  

Cependant, toute personne chez qui la COVID-19 est confirmée ou suspectée et qui ne séjourne pas dans un établissement de santé 
risque de transmettre l’infection à d’autres personnes. C’est pourquoi cette personne doit attendre la disparition des symptômes 
avant de se faire vacciner, de préférence après deux tests COVID-19 négatifs consécutifs effectués à 24 heures d’intervalle. Si le 
test n’est pas réalisable, l’OMS recommande de repousser la date vaccination de 14 jours après la disparition des symptômes. 
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L’OMS continue à suivre de près la situation pour repérer tout changement susceptible d’affecter ces orientations provisoires. Si 
certains facteurs venaient à évoluer, l’OMS publierait une nouvelle mise à jour. Dans le cas contraire, les présentes orientations 
provisoires expireront deux ans après leur date de publication 
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