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Introduction
Faciliter un processus décisionnaire efficace au niveau des 
pays sur l’utilisation du nVPO2

En 2020, l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite (IMEP) a lancé une nouvelle 
stratégie pour la riposte à l’épidémie de poliovirus circulants de type 2 dérivés d’une souche 
vaccinale (PVDVc2) dans le cadre du Plan stratégique pour l’éradication de la poliomyélite et 
la phase finale. Cette stratégie comprend la mise en œuvre d’un nouvel outil pour la riposte à 
l’épidémie de PVDVc2 : il s’agit du nouveau vaccin antipoliomyélitique oral de type 2 (nVPO2), une 
version modifiée du vaccin antipoliomyélitique oral (VPO) de type 2 (VPO2) existant. Des essais 
cliniques ont montré que le nVPO2 offre une protection comparable contre le poliovirus tout en 
étant plus stable sur le plan génétique, ce qui signifie qu’il est moins susceptible de réacquérir 
une forme pouvant provoquer la paralysie chez les enfants qui n’ont pas été suffisamment 
vaccinés.

À la suite d’une recommandation pour l’utilisation d’urgence du nVPO2 au titre du protocole 
EUL (Emergency Use Listing) de l’OMS, le vaccin pourrait être disponible pour les pays avant 
la fin de 2020. Le protocole EUL comprend une évaluation fondée sur les risques des données 
existantes afin de permettre une utilisation rapide et ciblée de produits non homologués pour 
une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) comme la poliomyélite.

Dès qu’une recommandation d’utilisation au titre du protocole EUL sera faite, les pays qui 
connaissent des flambées de PVDVc2 pourront utiliser le nVPO2. Étant donné que le vaccin 
sera mis à disposition au titre du protocole EUL, la mise en œuvre du nVPO2 dans le cadre de la 
riposte aux flambées nécessitera des préparations obligatoires supplémentaires, notamment 
l’autorisation d’importation et d’utilisation ainsi que le suivi des activités pendant et après les 
campagnes de vaccination. Il est donc essentiel que tous les pays intéressés par l’utilisation du 
nVPO2 commencent à planifier bien à l’avance.

Le présent document vise à aider les décideurs à l’échelle des pays à préparer la mise en œuvre 
du nVPO2 au titre du protocole EUL ; il est rédigé à l’intention des intervenants qui participeront 
à la sélection du nVPO2 pour répondre aux flambées de PVDVc2. Cela inclut, entre autres, 
les gestionnaires des Programmes élargis de vaccination (PEV), les Groupes techniques 
consultatifs nationaux pour la vaccination (GTCV) ou d’autres organismes nationaux de 
vaccination qui fournissent des recommandations techniques pour l’introduction des vaccins, 
les intervenants appropriés au niveau des ministères nationaux de la santé et des finances 
ainsi que les autorités de réglementation compétentes à l’échelle des pays. Le document décrit 
les éléments essentiels du processus de planification pour la mise en œuvre du vaccin et sert 
de document connexe à la liste de contrôle de l’état de préparation pour le déploiement du 
vaccin nVPO2 de l’IMEP, qui figure à l’annexe.

Cette ressource sera mise à jour afin que les décideurs puissent consulter les directives les 
plus récentes. Actuellement, la prochaine mise à jour est prévue après la recommandation 
d’utilisation initiale du vaccin au titre du protocole EUL et après la finalisation des exigences 
spécifiques du protocole EUL qui s’appliqueront à l’utilisation du nVPO2 (plus de détails sont 
donnés dans les Sections 1 et 2).
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Section 1: Justification de la mise en 
œuvre du nVPO2
Une nouvelle stratégie pour la riposte aux flambées de PVDVc2
Les événements et flambées de poliovirus circulants dérivés de souches vaccinales 
(PVDVc) peuvent survenir quand la souche affaiblie du poliovirus contenue dans le VPO 
circule dans les populations sous-immunisées pendant une longue période. Si le nombre 
d’enfants vaccinés contre la poliomyélite est insuffisant, le virus du vaccin affaibli peut 
être transmis d’une personne à une autre et, au fil du temps, réacquérir par mutation 
génétique sa capacité à provoquer la paralysie. Les PVDVc2 sont actuellement la forme la 
plus répandue du virus. Ces dernières années, l’augmentation des flambées de PVDVc2 
dans plusieurs pays a posé un défi majeur aux efforts d’éradication.

Afin de mieux s’attaquer à la transmission actuelle des PVDVc2 et d’aider à prévenir des 
flambées futures, l’IMEP a mis au point une nouvelle stratégie de lutte contre ces types 
de poliovirus. La Stratégie pour la riposte aux poliovirus circulants de type 2 dérivés 
d’une souche vaccinale 2020–2021 est un addendum à la Stratégie finale d’éradication 
de la poliomyélite 2019-2023, lancée en mai 2019.

La Stratégie finale d’éradication de la poliomyélite 2019-2023 a positionné la période 
stratégique actuelle de cinq ans de l’IMEP afin de répondre à la double urgence à 
laquelle est confronté l’effort d’éradication : le besoin urgent d’interrompre à la fois 
la transmission des poliovirus sauvages de type 1 et des PVDVc. En examinant les 
répercussions possibles à long terme sur les flambées de PVDVc, la Stratégie finale 
d’éradication a signalé l’importance d’un plan d’urgence pour atténuer le risque de PVDVc 
par le biais d’interventions à court terme, de protocoles d’urgence et de changements 
de politique. La Stratégie pour la riposte aux poliovirus circulants de type 2 dérivés 
d’une souche vaccinale 2020–2021 fournit ce plan d’urgence et comprend les principaux 
éléments suivants :

• Renforcer la rapidité et la qualité des ripostes aux flambées de PVDVc2.

• Optimiser la gestion des stocks de vaccins disponibles.

• Mettre en œuvre le nVPO2, une version améliorée du vaccin antipoliomyélitique oral 
monovalent de type 2 (VPOm2) existant, pour la riposte aux flambées de PVDVc2.

• Créer un environnement propice à l’adoption soutenue du vaccin et à la confiance 
dans le programme.

Ces éléments sont étayés par des activités fondamentales de communication et de 
communication pour le développement (C4D).1

La mise en œuvre du nVPO2 est donc un élément clé de la stratégie de l’IMEP pour 
répondre avec succès aux flambées de PVDVc2.

1 Les documents stratégiques du programme de l’IMEP sont plus détaillés. Initiative mondiale pour 
l’éradication de la poliomyélite. Stratégie finale d’éradication de la poliomyélite 2019–2023. Genève 
: Organisation mondiale de la Santé ; 2020 (http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2019/06/
french-polio-endgame-strategy.pdf, consulté le 25 mai 2020). Initiative mondiale pour l’éradication 
de la poliomyélite. Stratégie pour la riposte aux poliovirus circulants dérivés d’une souche vaccinale 
de type 2, 2020–2021. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2020 (http://polioeradication.
org/wp-content/uploads/2020/04/Strategy-for-the-response-to-type-2-circulating-Vaccine-Derived-
Poliovirus-20200406.pdf, en anglais, consulté le 25 mai 2020).



LE nVPO2 EN BREF

Version modifiée du vaccin VPOm2 existant

INNOCUITE
Innocuité : À ce jour, les données indiquent que son profil d’innocuité 
est semblable à celui du VPOm2, mais avec moins de risque de 
réacquérir une forme pouvant provoquer la paralysie dans les zones 
où la couverture vaccinale est faible.

 PRESENTATION
Il sera conditionné en flacons de 50 doses. La couleur du liquide sera 
similaire à celle du VPOm2. Le vaccin peut également comporter une 
pastille de contrôle du vaccin de type 1 (PCV1) plutôt que de type 2 
(PCV2). 

ADMINISTRATION
Deux gouttes administrées dans la bouche.

UTILISATION
Le vaccin sera utilisé dans le cadre de la riposte aux flambées 
épidémiques (comme le VPOm2). Des orientations spécifiques pour 
l’utilisation du nVPO2 seront fournies dans les mises à jour des 
procédures opérationnelles standardisées (POS) de l’IMEP pour la 
riposte aux flambées. 
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Un outil novateur pour la riposte aux flambées2

Le nVPO2 est une version modifiée du vaccin VPO2 existant (également appelé vaccin 
VPO Sabin de type 2 ou VPOm2) qui offre une protection comparable contre les poliovirus 
de type 2. Il présente une plus grande stabilité génétique que le VPO2, ce qui le rend 
moins susceptible de réacquérir une forme pouvant provoquer la paralysie chez les 
enfants qui n’ont pas été suffisamment vaccinés. Le développement du nVPO2 a débuté 
en 2011, et le premier essai clinique chez l’humain a été mené en 2017 à l’Université 
d’Anvers, en Belgique. Les données de cette étude de phase I ont été publiées dans The 
Lancet en 2019. Deux essais de phase II sont maintenant terminés, et l’analyse de ces 
données révèle des résultats prometteurs pour l’efficacité et l’innocuité du vaccin.3 

2 Cette section présente un résumé des données d’innocuité et d’immunogénicité à ce jour pour 
le nVPO2. Pour obtenir des détails et pour consulter les documents et publications pertinents, 
consulter la page d’accueil de l’IMEP sur le nVPO2, à l’adresse : http://polioeradication.org/nOPV2. 
Parmi les documents clés on citera le Résumé du développement clinique, qui décrit les principales 
constatations cliniques pour le nVPO2 candidat soumis à l’examen de la procédure EUL. La page 
comporte également une section sur les publications à comité de lecture liées au nVPO2, notamment 
l’article paru en 2019 dans The Lancet mentionné dans cette section.

3 Van Damme P, De Coster I, Bandyopadhyay A, Revets H, Withanage K, De Smedt P et al. The safety and 
immunogenicity of two novel live attenuated monovalent (serotype 2) oral poliovirus vaccines in healthy 
adults: a double-blind, single-centre phase 1 study. Lancet. 2019; 394(10193):148-158. doi:10.1016/
S0140-6736(19)31279-6.

http://polioeradication.org/nOPV2
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Les données des études cliniques4 montrent que le nVPO2 est bien toléré chez les adultes, 
les jeunes enfants et les nourrissons, sans aucune indication d’une augmentation du 
risque général pour la sécurité par rapport au VPO2. Aucun événement indésirable 
grave considéré comme associé à la vaccination par le nVPO2 n’a été identifié. En outre, 
l’immunogénicité du nVPO2 s’est avérée non inférieure au VPOm2 chez les nourrissons, 
ce qui signifie que le nouveau vaccin devrait être aussi efficace que le vaccin actuel 
dans la prévention des maladies paralytiques. Plus encore, il a été établi que la stabilité 
génétique du nVPO2 est significativement meilleure ; il est donc moins susceptible 
de réacquérir sa neurovirulence que le VPOm2. Collectivement, les essais cliniques 
fournissent une base solide de données factuelles sur le comportement attendu du 
vaccin chez l’humain. La surveillance continue de l’innocuité et de l’efficacité du vaccin 
à la suite d’une recommandation d’utilisation au titre du protocole EUL apportera 
d’autres données permettant de caractériser l’innocuité et l’efficacité du nVPO2 dans un 
environnement réel.

Des plans de lancement à l’échelle mondial
Compte tenu du besoin urgent lié aux PVDVc2 et de la similitude entre le nVPO2 et 
le VPOm2 existant, l’IMEP est en passe d’accélérer le développement du nVPO2 sur 
la base des données positives issues des essais cliniques réalisés à ce jour. Des 
plans sont en cours pour assurer la disponibilité rapide du vaccin sur le terrain 
par l’intermédiaire du protocole EUL de l’OMS.5

L’évaluation au titre du protocole EUL est actuellement en cours, les données 
étant examinées à mesure qu’elles sont soumises. Dans le même temps, des 
préparatifs sont en cours avec PT BioFarma, le fabricant du vaccin, pour produire 
100 millions de doses de nVPO2 d’ici le troisième trimestre 2020 afin de permettre 
son déploiement lorsque l’OMS publie une recommandation d’utilisation. L’IMEP 
s’attend à ce que 200 millions de doses de nVPO2 soient disponibles dans le stock 
mondial d’ici la fin 2020.

4 Les publications pertinentes comprennent l’article de The Lancet cité, ainsi que les articles suivants : 

• Yeh MT, Bujaki E, Dolan PT, Smith M, Wahid R, Konz J et al. Engineering the live-attenuated polio 
vaccine to prevent reversion to virulence. Cell Host & Microbe. 2020; 27(5):736–751.e8. doi (identifiant 
d’objet numérique) : 10.1016/j.chom.2020.04.003.

• Konopka-Anstadt JL, Campagnoli R, Vincent A, Shaw J, Wei L, Wynn NT et al. Development of a new 
oral poliovirus vaccine for the eradication end game using codon deoptimization. npj Vaccines. 2020; 
5:26. doi: 10.1038/s41541-020-0176-7.

• Van Damme P, De Coster I, Bandyopadhyay AS, Suykens L, Rudelsheim P, Neels P et al. Poliopolis: 
pushing boundaries of scientific innovations for disease eradication. Future Microbiol. 2019; 14:1321–
1330. doi : 10.2217/fmb-2019-0196.

• Bandyopadhyay AS. Clinical data from novel type-2 oral polio vaccine trials and plan for emergency 
use listing. Présentation du SAGE. Session sur la poliomyélite. Genève : Organisation mondiale de la 
Santé ; 2019 (https://www.who.int/immunization/sage/meetings/2019/october/Bandyopadhyay_polio_
sage_october_2019.pdf, consulté le 25 mai 2020).

• Bandyopadhyay AS. Summary of nOPV2 clinical data. Présentation du SAGE. Session sur la 
poliomyélite. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2020 (https://www.who.int/immunization/
sage/meetings/2020/april/SAGE_eYB_Mar2020.pdf?ua=1, en anglais, consulté le 25 mai 2020).

• Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite. Clinical summary for novel oral polio 
vaccine type 2 (nOPV2). mai 2020 (http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/05/Clinical-
development-summary-nOPV2-20200521.pdf, en anglais, consulté le 25 mai 2020).

5 Parmi les références, on citera : 

• Roadmap for assessment of nOPV2 manufactured by PT BioFarma under the EUL procedure. 
Genève:  Organisation mondiale de la Santé ; 2020 (https://www.who.int/medicines/news/2020/
roadmap-assessment-nOPV2.pdf?ua=1, en anglais, consulté le 25 mai 2020).

• Emergency Use Listing Procedure, Version 9 Janvier 2020. Genève : Organisation mondiale de 
la Santé ; 2020 (https://extranet.who.int/prequal/sites/default/files/documents/EUL_Procedure_
Jan2020.pdf), en anglais, consulté le 25 mai 2020).
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La période d’utilisation initiale
Étant donné que le nVPO2 sera utilisé dans le cadre d’un protocole EUL, des 
critères supplémentaires doivent être en place pour les utilisations initiales (c.-
à-d. les premières) du vaccin dans un contexte de campagne vaccinale. Le Tableau 
1 énumère les critères essentiels pour la mise en œuvre du nVPO2 au cours de la 
période d’utilisation initiale, qui correspond environ aux trois premiers mois où 
le vaccin est déployé dans le cadre d’une recommandation d’utilisation au titre 
du protocole EUL.6

Ces critères ont été approuvés dans leur principe par le Groupe stratégique 
consultatif d’experts sur la vaccination (SAGE) de l’OMS.7

Tableau 1. Critères et considérations supplémentaires pour le nVPO2 pendant la période 
d’utilisation initiale

Critères essentiels pour la période d’utilisation initiale du nVPO2

• Détection des poliovirus de type 2 dérivés d’une 
souche vaccinale (PVDV2) (conformément aux POS 
de l’IMEP)

• Capacité d’acquérir ou de distribuer le vaccin en 
temps opportun (p. ex., processus appropriés 
d’approbation et d’importation de vaccins dans les 
pays)

• Capacité de répondre aux constatations imprévues

• Capacité de mener une surveillance 
post-déploiement (surveillance de la 
paralysie flasque aiguë (PFA), surveillance 
environnementale (SE), surveillance des 
manifestations post-vaccinales indésirables 
(MAPI))

• Période d’attente de 12 semaines après la 
dernière utilisation du VPOm2 dans la région

Considérations supplémentaires relatives à l’utilisation du nVPO2 dans la riposte aux flambées

• Période d’attente de six semaines après les 
campagnes de riposte aux flambées utilisant le 
VPOb (pour réduire le plus possible le risque de 
recombinaison entre le nVPO2 et le VPOm1/3)

• Problèmes d’accès ou de sécurité

• Acceptation du vaccin

Justification de la période d’attente de 12 semaines suivant l’utilisation du VPOm2

• Évaluer avec précision les performances du nVPO2 dans le cadre de la riposte aux flambées

• Attribuer correctement tous les signaux liés à la sécurité ou MAPI au vaccin correspondant

• Évaluer l’efficacité du nVPO2 à empêcher les flambées et prévenir les cas

• Réduire le plus possible et évaluer le risque de recombinaison8

6 Parmi les références, on citera : 

• Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite. Framework for initial use of nOPV2 under 
EUL. 2020 (http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/04/GPEI-framework-for-use-of-
nopv2-20200430.pdf, en anglais, consulté le 25 mai 2020).

• Organisation mondiale de la Santé. Relevé épidémiologique hebdomadaire. 29 mai 2020; 95(22):241–
256 (https://www.who.int/wer/2020/wer9522/fr, consulté le 30 mai 2020).

7 Organisation mondiale de la Santé. Relevé épidémiologique hebdomadaire. 29 mai 2020; 95(22):241–
256 (https://www.who.int/wer/2020/wer9522/fr, consulté le 30 mai 2020). Une autre décision politique 
clé sur le nVPO2 impliquait l’approbation par le SAGE du développement clinique accéléré du nVPO2 
et de son évaluation au titre du protocole EUL de l’OMS en octobre 2019. Organisation mondiale de la 
Santé. Relevé épidémiologique hebdomadaire. 22 novembre 2019; 94(47):541–560 (https://www.who.
int/wer/2019/wer9447/fr, consulté le 25 mai 2020). Plus de détails et la documentation complète sur 
ces décisions stratégiques, entre autres, concernant le nVPO2 sont disponibles à l’adresse : http://
polioeradication.org/nOPV2 (en anglais).

8 La recombinaison avec d’autres virus, qui peut conduire à la réversion, ne peut être exclue ; toutefois, les 
modifications apportées au vaccin ont rendu la réversion beaucoup moins probable qu’avec le VPOm2.
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Ces critères, comme nous l’avons vu, se rapportent à l’utilisation du nVPO2 dans 
le cadre d’une riposte à une flambée. Il n’est pas prévu d’utiliser le nVPO2 dans 
le cadre de la vaccination systématique, pour laquelle l’utilisation du vaccin 
antipoliomyélitique oral bivalent (VPOb) et/ou du vaccin antipoliomyélitique 
inactivé (VPI) devrait se poursuivre comme prévu.

Lorsque le nVPO2 est utilisé pour la première fois dans la riposte à une flambée, 
il doit être utilisé seul afin de pouvoir surveiller son innocuité et son efficacité. 
Il faut disposer d’un stock de vaccins suffisant pour effectuer le nombre total 
requis de tournées de vaccination avec le nVPO2. L’utilisation du VPI ne peut être 
envisagée qu’après la fin des deux premières tournées de nVPO2.

Bien qu’en fin de compte cela dépende de la disponibilité des stocks et de la 
situation épidémiologique au moment de la publication de la recommandation, 
l’IMEP estime qu’il serait possible de riposter à une à trois flambées au cours 
de cette période initiale de trois mois. Les pays travailleront avec les organes 
concernés régionaux et de l’IMEP, y compris le Groupe consultatif technique 
régional pour la vaccination, pour déterminer si et quand les pays répondent aux 
critères.

Au-delà de la période d’utilisation initiale
Si les données appuient davantage l’innocuité et l’efficacité du vaccin, l’utilisation du 
nVPO2 pourrait se poursuivre au titre du protocole EUL après la période d’utilisation 
initiale, jusqu’à ce que les données soient suffisantes pour soutenir l’homologation et 
la préqualification du vaccin par l’OMS. Les pays seraient encore tenus de satisfaire aux 
exigences du protocole EUL jusqu’à ce que le vaccin soit entièrement homologué, ce qui 
devrait avoir lieu en 2022.

Le Tableau 2 présente un aperçu de haut niveau des échéances et des exigences à 
anticiper pour l’utilisation du nVPO2 dans le cadre d’une recommandation d’utilisation au 
titre du protocole EUL. Les activités à l’échelle des pays qui doivent être mises en œuvre 
pour répondre à ces exigences sont décrites à la Section 2. Ces activités soulignent la 
nécessité du processus décisionnel et de la liste de contrôle de l’état de préparation pour 
le déploiement du vaccin nVPO2, qui sont également abordées dans la Section 2.
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Tableau 2. Vue d’ensemble du processus : déploiement du nVPO2 dans le cadre d’une 
recommandation d’utilisation au titre du protocole EUL

Période d’utilisation initiale 
suivant la recommandation 
initiale au titre du protocole 
EUL

Recommandations finales 
au titre du protocole EUL 
après la période d’utilisation 
initiale

Préqualification du nVPO2 
par l’OMS (fin de la période 
de recommandation au 
titre du protocole EUL)

Calendrier • Les trois premiers 
mois (environ) suivant 
la première utilisation 
du nVPO2 dans le cadre 
d’une recommandation 
d’utilisation au titre du 
protocole EUL

• Le nVPO2 continuera 
d’être utilisé au titre de 
la recommandation EUL 
pendant environ de  12  à 
24 mois après la période 
d’utilisation initiale

• À déterminer, mais pas 
avant 2022. Certaines 
activités nécessaires 
(p. ex., études de 
recherche) ont été 
retardées en raison de 
la COVID-19

Critères 
applicables

• Critères essentiels pour 
l’utilisation initiale

• Exigences relatives à 
la surveillance post-
déploiement (SPD) (noter 
que celles-ci peuvent 
évoluer dans le temps, sur 
la base des données et du 
retour d’expérience)

• Exigences relatives à 
la surveillance post-
déploiement (SPD) 
(noter que celles-ci 
peuvent évoluer dans le 
temps, sur la base des 
données et du retour 
d’expérience)

• Conditions normales 
d’utilisation du vaccin; 
aucune exigence 
spécifique n’est 
prévue 

Considérations 
relatives à la 
mise en œuvre 
à l’échelle du 
pays

• Approbation rapide 
de l’importation et de 
l’utilisation du nVPO2 
dans le cadre d’une 
recommandation 
d’utilisation au titre du 
protocole EUL 

• Mise en place/
intensification des 
systèmes de surveillance, 
en particulier des 
systèmes de surveillance 
de l’innocuité, pour 
répondre aux exigences du 
protocole EUL

• Préparation des systèmes 
de la chaîne du froid et de 
logistique pour accueillir 
le nVPO2

• Élaboration de plans 
de communication, 
notamment en cas de 
crise, pour soutenir la 
mise en œuvre du nVPO2

• Formation du personnel 
et des intervenants de 
première ligne sur la mise 
en œuvre du nVPO2

• Activités supplémentaires 
de surveillance et de 
surveillance de l’innocuité 
afin de répondre aux 
critères essentiels pour 
l’utilisation initiale

• Approbation rapide 
de l’importation et de 
l’utilisation du nVPO2 
dans le cadre d’une 
recommandation 
d’utilisation au titre du 
protocole EUL

• Mise en place/
intensification 
des systèmes de 
surveillance, en 
particulier des systèmes 
de surveillance de 
l’innocuité, pour 
répondre aux exigences 
du protocole EUL

• Préparation des 
systèmes de la chaîne 
du froid et de logistique 
pour accueillir le nVPO2

• Élaboration de plans 
de communication, 
notamment en cas de 
crise, pour soutenir 
la mise en œuvre du 
nVPO2

• Formation du personnel 
et des intervenants 
de première ligne sur 
la mise en œuvre du 
nVPO2

• Conditions normales 
d’utilisation du vaccin, 
fondées sur le retour 
d’expérience après 
la mise en œuvre du 
nVPO2 dans le cadre 
de la recommandation 
d’utilisation au titre du 
protocole EUL
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Section 2: Préparation pour 
l’utilisation du nVPO2 à l’échelle du 
pays
Cette section décrit le processus décisionnel et de préparation à l’échelle du pays pour 
l’utilisation potentielle du nVPO2 dans le cadre de la riposte aux flambées de PVDVc2. 
Elle décrit les activités liées à la prise en compte des considérations relatives à la mise 
en œuvre et la préparation pour le nVPO2.

Processus décisionnel et de préparation à l’échelle du pays
Quels pays doivent entreprendre une préparation pour l’utilisation du 
nVPO2 ?

Tous les pays à risque d’une flambée de PVDVc2 sont encouragés à commencer à 
planifier dès que possible la mise en œuvre du nVPO2. Les pays considérés comme 
étant à haut risque pour les PVDVc2 sont :

• les pays avec des antécédents de détection récente de PVDV2 (au cours des 6 
derniers mois) par l’intermédiaire de la surveillance de la PFA ou de la SE ;

• les pays avec des antécédents de détection de PVDVc2 au cours des 6 à 12 derniers 
mois ; et 

• les pays limitrophes des pays qui répondent aux critères ci-dessus.

POURQUOI LES PAYS 
DOIVENT-ILS ENVISAGER 
DÈS QUE POSSIBLE DE 
PRÉPARER L’UTILISATION 
DU nVPO2 ?

Les flambées surviennent 
souvent avec peu 
d’avertissement et un délai 
est nécessaire pour planifier 
l’utilisation du nVPO2.

Le nVPO2 peut devenir le vaccin 
de choix pour la réponse aux 
flambées de PVDVc2 si aucun 
problème n’est identifié au 
cours de la période d’utilisation 
initiale.

Les pays qui préparent tôt 
l’utilisation du nVPO2 seront 
prêts à le mettre en œuvre en 
cas de riposte à une flambée une 
fois qu’il est largement utilisé.

D’autres pays dans les régions où des 
PVDVc2 ont été détectés et qui ne répondent 
pas à ces critères, mais qui souhaitent être 
préparés en vue d’une éventuelle détection 
de PVDV2 et d’une réponse ultérieure avec 
le nVPO2, voudront peut-être commencer 
dès maintenant la préparation.

Lancement du processus

La première étape du processus 
décisionnel consiste à convoquer les 
partenaires nationaux concernés en 
matière de vaccination pour examiner 
le présent document et les autres « 
ressources clés » sur le nVPO2 (qui 
figurent dans une liste à la fin de ce 
document), à examiner les exigences 
pour la mise en œuvre du nVPO2 et, 
en fin de compte, à décider s’il faut 
commencer à planifier l’utilisation 
du vaccin. Les partenaires nationaux 
concernés en matière de vaccination 
sont ceux qui participent habituellement 
à l’introduction et à l’importation de 
nouveaux vaccins. Pour de nombreux 
pays, ces partenaires comprennent :
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SUPPLÉMENT 
D’INFORMATIONS SUR LES 
RISQUES ET LES AVANTAGES 
LIÉS À LA MISE EN ŒUVRE 
DU nVPO2

La mise en œuvre du nVPO2 
présente de nombreux 
avantages, notamment une 
plus grande stabilité génétique 
par rapport au VPOm2 (ce qui 
réduit probablement le risque 
de flambées supplémentaires 
de PVDVc2) et la possibilité 
de renforcer les systèmes de 
surveillance nationaux en suivant 
les exigences du protocole EUL.

Il existe pourtant aussi des 
risques que chaque pays doit 
prendre en compte, comme 
le manque de données sur 
l’efficacité de la riposte aux 
flambées et le risque potentiel 
de recombinaison avec d’autres 
vaccins, comme nous l’avons 
déjà vu dans ce document. 
L’IMEP a déjà commencé à 
travailler sur des activités 
d’atténuation des risques 
soutenant l’utilisation du nVPO2.

Les pays sont encouragés à 
discuter des risques et des 
avantages de l’utilisation du 
vaccin avec leurs partenaires 
nationaux de vaccination et 
avec l’IMEP dans le but de 
comprendre les compromis 
que cela sous-entend au niveau 
national et programmatique.

Davantage de détails sur 
les risques et les avantages 
programmatiques du nVPO2 
figurent dans le document 
Strategy for the Response to 
Type 2 Circulating Vaccine-
Derived Poliovirus 2020–2021, 
disponible à l’adresse : http://
polioeradication.org/nOPV2 (en 
anglais)

• Le GTCV,9 dans le pays, s’il en existe un, 
qui fournira des analyses techniques et 
des recommandations ;

• les gestionnaires et les représentants du 
PEV, qui fourniront des évaluations et des 
recommandations programmatiques ; et

• les décideurs des organes compétents, 
notamment les ministères de la santé et 
des finances.

L’alignement entre les autorités 
nationales compétentes pour 
l’importation, l’utilisation et le contrôle 
du nVPO2 est également essentiel à la 
mise en œuvre.

Communiquer avec l’IMEP constitue 
une autre étape initiale essentielle qui 
permettra aux décideurs de mieux 
comprendre la planification mondiale 
et régionale en cours pour la mise en 
œuvre du nVPO2 ainsi que les ressources 
de cette initiative qui seront disponibles 
pour soutenir la mise en œuvre du vaccin 
dans les pays.10 Bien que la décision de 
demander une autorisation d’utilisation 
du nVPO2 pour la riposte aux flambées 
relève de chaque pays, l’IMEP supervise 
l’allocation du vaccin en tenant compte des 
stocks disponibles, de l’état de préparation 
des pays, et de l’épidémiologie nationale 
et régionale du poliovirus. Afin de faciliter 
le dialogue avec l’IMEP et la coordination 

9 Les pays sont également encouragés à 
consulter le Centre de ressources des 
GTCV (https://www.nitag-resource.org), qui 
sert de ressource centrale pour toutes les 
informations relatives aux GTCV (en anglais). 
Le centre est soutenu par l’OMS et présente 
toutes les publications des GTCV, les rapports 
techniques des partenaires et les publications 
scientifiques sur la vaccination. 

10  L’IMEP a déjà commencé à identifier les pays 
les plus susceptibles d’utiliser le vaccin au 
cours de la période d’utilisation initiale, en se 
fondant essentiellement sur deux facteurs : le 
risque de subir une flambée de PVDVc2, basé 
sur l’épidémiologie du poliovirus ; et l’état de 
préparation du pays pour ce qui est de satisfaire 
aux critères essentiels relatifs à l’utilisation 
initiale. Au cours des prochains mois, l’IMEP 
travaillera avec ces pays afin d’améliorer la 
préparation pour l’utilisation initiale du nVPO2 et 
de déterminer où et comment allouer de façon 
optimale les ressources et le soutien. Davantage 
de détails sur la priorité des pays seront fournis 
prochainement et seront disponibles sur la page 
Web de l’IMEP consacrée au nVPO2, à l’adresse : 
http://polioeradication.org/nopv2
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globale tout au long du processus de 
préparation, les pays souhaitant préparer 
l’utilisation du nVPO2 sont encouragés 
à désigner un organe de liaison national 
pour toutes les activités liées au vaccin. 
Les bureaux de pays de l’OMS et du Fonds 
des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) 
seront les principaux points de contact 
et de soutien auprès des gouvernements 
nationaux tout au long du processus. En 
raison de leur rôle dans la coordination 
de la mise en œuvre du nVPO2 entre les 
niveaux mondial et national, les pays sont 
également encouragés à communiquer 
avec les bureaux régionaux de l’OMS et de 
l’UNICEF, tel qu’indiqué dans le présent 
document et selon les besoins tout au long 
du processus.

Utilisation de la liste de contrôle 
et du rapport sur l’état de 
préparation pour le déploiement 
du nVPO2

Afin d’aider les décideurs à l’échelle des 
pays à évaluer les exigences liées à la 
préparation pour l’utilisation du nVPO2, 
une liste de contrôle de l’état de préparation 
pour le déploiement du vaccin nVPO2 a été 
élaborée (appelée liste de contrôle de l’état 
de préparation). Cette liste, qui figure à 
l’annexe du présent document, est conçue 
pour aider les pays à reconnaître les 
exigences relatives à l’utilisation du nVPO2 
et à se préparer à les satisfaire dans le 
cadre d’une recommandation au titre du 
protocole EUL, ainsi que les exigences 
supplémentaires qui s’appliqueront à tous 
les pays qui utilisent le vaccin au cours de 
la période d’utilisation initiale.

Etant donné que la liste de contrôle fournit 
non seulement la liste des exigences, mais 
aussi un moyen de suivre les progrès (en 
enregistrant les éléments terminés et les 
mises à jour de l’état), elle peut également 
servir d’indicateur ponctuel de l’état de 
préparation du pays. Pour cette raison, la 
liste de contrôle est le composant principal 
du rapport sur l’état de préparation pour le 
nVPO2, qui doit être soumis avant la mise 
en œuvre du vaccin. Nous abordons ce 
rapport plus loin dans cette section.

PROCESSUS DÉCISIONNEL ET 
DE PRÉPARATION À L’ÉCHELLE 

DU PAYS POUR L’UTILISATION DU 
nVPO2 DANS LES FLAMBÉES DE 

PVDVc2

Revoir la liste de contrôle de l’état de 
préparation pour le dépoiement du 
nVPO2 et le présent document

Convoquer les partenaires de vaccination 
pour revoir toutes les exigences et 
envisager l’utilisation du nVPO2

Décider si la préparation pour le nVPO2 
est d’intérêt. Si oui :

Documenter la décision (p. ex. dans le 
procès-verbal d’une réunion du GTCV) 

Terminer la version préliminaire de la 
liste de contrôle de l’état de préparation 
pour le déploiement du nVPO2

Soumettre la première version préliminaire 
de la liste de contrôle pour confirmer 
l’intérêt vis-à-vis du nVPO2 et indiquer les 
domaines nécessitant un soutien

Régulièrement (chaque mois), partager 
les mises à jour de la liste de contrôle 
pour suivre les progrès et identifier les 
besoins de soutien supplémentaire

Soumettre la liste de contrôle finale 
pour confirmer l’état de préparation du 
pays avant la mise en œuvre du nVPO2

2

1

3

4

5

6

7

8
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L’organigramme sur la page précédente donne un aperçu du processus décisionnel à 
l’échelle des pays, depuis la manifestation d’intérêt pour la préparation à l’utilisation 
du nVPO2 jusqu’à la remise du rapport sur l’état de préparation au moment de la 
détection d’une flambée.

Examen approfondi de la liste de contrôle de l’état de préparation 
pour le déploiement du nVPO2
Un grand nombre des activités que les pays doivent accomplir pour mettre en œuvre 
des campagnes de vaccination avec le VPOm2 sont les mêmes que celles requises 
pour une campagne avec ce nouveau vaccin. Certaines activités supplémentaires 
sont toutefois nécessaires, compte tenu des exigences de mise en œuvre au titre 
du protocole EUL et des différences au niveau de la présentation du nVPO2 (p. ex., 
la taille du flacon). La liste de contrôle de l’état de préparation a été créée pour 
décrire ces exigences et aider les pays à suivre les progrès accomplis en termes de 
satisfaction des exigences et de préparation globale pour le vaccin. 

La liste de contrôle s’applique à tous les pays qui souhaitent utiliser le nVPO2 à un 
moment donné, et ceux-ci peuvent s’attaquer aux éléments de la liste dès qu’ils 
sont prêts à commencer la préparation en vue de l’utilisation potentielle du vaccin. 
Chaque élément de la liste comporte un numéro correspondant (p. ex., A1, D3) à titre 
de référence, mais les éléments peuvent être accomplis dans n’importe quel ordre. 
La liste de contrôle fait partie d’un document Excel qui contient également un onglet 
d’introduction et quatre onglets avec des considérations supplémentaires relatives 
à quatre catégories distinctes : innocuité ; surveillance ; plaidoyer, communication 
et mobilisation sociale ; logistique de la chaîne du froid et de gestion des vaccins 
(LCF-GV).

Liste de contrôle de l’état de préparation et exigences connexes

Les exigences de la liste de contrôle couvrent les catégories suivantes : (A) coordination ; 
(B) approbations du nVPO2 ; (C) logistique de la chaîne du froid et de gestion des vaccins; 
(D) surveillance de la PFA ; (E) surveillance environnementale ; (F) surveillance de 
l’innocuité ; (G) plaidoyer, communication et mobilisation sociale ; (H) laboratoire ; et (I) 
activités de campagne.

Le Tableau 3 donne un aperçu de la liste de contrôle de l’état de préparation, à titre de 
référence, indiquant les activités de la première catégorie dans la liste : la coordination. 
La liste de contrôle de l’état de préparation au complet figure à l’annexe.
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Tableau 3. Aperçu de la liste de contrôle de l’état de préparation pour le déploiement du 
vaccin nVPO2

Catégorie Numéro de 
référence

Exigence Exigences 
relatives à 
l’utilisation du 
nVPO2 au titre 
du protocole 
EUL 

Requises pour 
tous les pays

Exigences 
supplémentaires 
relatives à 
la période 
d’utilisation 
initiale
Seulement 
requises pendant 
la période 
d’utilisation initiale

Date 
d’achèvement

Statut des 
éléments 
incomplets 
(inclure 
la date de 
mise à jour)

Coordination A1 Un mécanisme/organisme 
national de coordination 
a été créé et des comités 
techniques ont été 
établis pour superviser la 
préparation du nVPO2 dans 
les domaines critiques 
suivants :

1) chaîne du froid et de 
gestion des vaccins ;

2) innocuité/causalité ; 

3) plaidoyer, communication 
et mobilisation sociale ;

4) surveillance ; et 

5) laboratoire

□

Les activités dans la colonne intitulée « Exigences relatives à l’utilisation du nVPO2 au 
titre du protocole EUL » doivent être accomplies par tous les pays qui prévoient d’utiliser 
le nVPO2 à un moment quelconque, quand celui-ci fait l’objet d’une recommandation 
d’utilisation au titre du protocole EUL. 

Les activités dans la colonne « Exigences supplémentaires relatives à la période 
d’utilisation initiale » doivent être accomplies si le pays met en œuvre le nVPO2 au cours 
de la période d’utilisation initiale dans le cadre d’une recommandation d’utilisation au 
titre du protocole EUL. En guise de rappel, les activités dans cette colonne doivent être 
accomplies en plus des activités de la colonne « Exigences relatives à l’utilisation du 
nVPO2 au titre du protocole EUL ».

Contexte supplémentaire relatif aux exigences

Pour certaines des exigences, comme celles de la logistique de la chaîne du froid et de gestion 
des vaccins (catégorie LCF et GV), la nécessité des activités requises est immédiatement 
compréhensible. Par exemple, étant donné que le nVPO2 est fourni en flacons de 50 doses 
et peut comporter une PCV1 plutôt qu’une PCV2,11 les pays devront mettre à jour le registre 
national ainsi que les protocoles logistiques et de gestion des vaccins et du matériel pour 
le vaccin. Toutefois, plusieurs des exigences se rapportent spécifiquement à la mise en 
œuvre du nVPO2 dans le cadre d’une recommandation d’utilisation au titre du protocole 
EUL. La présente sous-section vise à fournir un contexte supplémentaire à ces éléments et 
à répondre aux questions initiales sur la justification des exigences qui peuvent être posées 
lorsque les pays se familiarisent avec la liste de contrôle et examinent toutes les exigences. 

11  La confirmation du type de pastille de contrôle du vaccin utilisé sur les flacons de nVPO2 et les 
orientations correspondantes de l’IMEP quant aux répercussions sur le terrain seront fournies 
prochainement.
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Approbations du nVPO2 (catégorie B) : Les approbations pour l’utilisation et 
l’importation sont essentielles pour la mise en œuvre du vaccin. La décision du 
Conseil exécutif de l’OMS de février 2020 exhorte les États Membres à mettre 
en œuvre un processus accéléré d’approbation nationale pour l’importation et 
l’utilisation des vaccins dans le cadre de la riposte aux flambées de poliomyélite, y 
compris le nVPO2, au titre du protocole EUL.12 Bien que l’équipe de préqualification 
des vaccins de l’OMS travaille en étroite collaboration avec les autorités de 
réglementation compétentes des pays utilisateurs potentiels pour s’assurer 
qu’elles disposent des informations pertinentes sur le nVPO2, il revient à chaque 
pays de prendre une décision souveraine quant à l’autorisation d’utilisation 
d’urgence du vaccin. Les activités de la catégorie B comprennent donc l’obtention 
d’une autorisation d’utilisation et d’importation du nVPO2 auprès des autorités 
compétentes.

Surveillance de la PFA, surveillance environnementale et surveillance de 
l’innocuité (catégories D, E et F) : Tous les pays qui utilisent le nVPO2 au titre du 
protocole EUL sont tenus de respecter un plan de collecte de données. Ce plan de 
collecte de données, appelé Plan de gestion des risques et de pharmacovigilance, 
décrira toutes les activités requises pour la surveillance de l’innocuité et de 
l’efficacité – ou exigences de surveillance post-déploiement (SPD) – pour les pays 
utilisant le nVPO2. Pour les pays qui utilisent le vaccin au cours de la période 
d’utilisation initiale, des activités supplémentaires liées à la PFA, aux MAPI et à 
la SE doivent être effectuées pour satisfaire aux critères essentiels d’utilisation 
initiale décrits à la Section 1. Les activités des catégories D, E et F permettront 
aux pays de satisfaire à tous ces critères et exigences et de faire rapport sur la 
surveillance de l’innocuité, sur le suivi des performances et sur d’autres données 
pertinentes. Ces données sont essentielles pour évaluer l’innocuité et l’efficacité 
du nVPO2, maintenir le statut d’utilisation du vaccin au titre du protocole EUL, et 
éventuellement terminer la demande d’homologation et de préqualification de 
l’OMS pour le vaccin.

Plaidoyer, communication et mobilisation sociale (catégorie G) : Les activités de 
plaidoyer, de communication et de mobilisation sociale pour la santé seront un 
élément essentiel du processus de préparation et de mise en œuvre du nVPO2. 
Les messages, les outils et la formation utilisés seront essentiels pour accroître 
la sensibilisation et l’acceptation du vaccin. Des recherches en matière de 
communication pour le développement (C4D) sur les messages pour le nVPO2 ont 
déjà été menées au Nigeria, au Kenya et en République démocratique du Congo, 
et les résultats ont servi à élaborer le matériel et les orientations de l’IMEP sur la 
communication.

L’état de préparation pour la communication sera également essentiel pour assurer 
une riposte appropriée et rapide en cas d’événements liés au vaccin. Les pays devront 
planifier des approches de communication et de mobilisation plus intensives afin de 
réduire le risque potentiel de désinformation et la propagation des rumeurs. Il sera 
en outre crucial d’élaborer une stratégie de plaidoyer pour mobiliser les principaux 
intervenants locaux (p. ex., associations médicales et professionnelles pertinentes, 
dirigeants religieux et communautaires) et d’exploiter leur rôle de champions de la 
vaccination. L’IMEP a mis au point des outils pour aider les pays à répondre à ces 
considérations et à tirer parti des défenseurs et des parties prenantes à mesure qu’ils 
remplissent les exigences, notamment :

12 Résolution du Conseil exécutif de l’Organisation mondiale de la Santé EB146/11. 146e session, 7 février 
2020 (https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146(11)-fr.pdf, consulté le 25 mai 2020). Plus 
de détails et la documentation complète sur ces décisions stratégiques, entre autres, concernant le 
nVPO2 sont disponibles à l’adresse : http://polioeradication.org/nOPV2 (en anglais).
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• Des orientations stratégiques en matière de communication pour la riposte aux 
flambées de PVDVc, y compris l’utilisation du nVPO2, un document d’orientation 
pour aider les pays à élaborer des plans de communication complets, notamment 
des stratégies de plaidoyer, de C4D et de communications de crise.

• Un modèle de plan de riposte en cas d’événements liés au vaccin (ELV) qui définit 
les rôles et responsabilités des parties prenantes dans la détection et la réponse 
aux MAPI et aux EIIP, qu’ils soient réels ou non. Les pays peuvent adapter le plan 
à leur contexte, l’utiliser pour soutenir la planification des communications et, en 
fin de compte, assurer que les organes de liaison pour l’innocuité des vaccins, le 
personnel du PEV, les autres parties prenantes de la mise en œuvre du nVPO2 et 
les responsables des communications s’alignent sur la riposte aux événements 
liés au vaccin.

• Les considérations supplémentaires pour le plaidoyer, la communication et la 
mobilisation sociale, qui font partie de la liste de contrôle de l’état de préparation 
au format Excel et fournissent une liste utile d’éléments à prendre en compte dans 
les différents domaines de planification des communications sur le nVPO2.

Des modèles et des produits de communication supplémentaires destinés aux pays 
sont disponibles sur la page du site Web de l’IMEP consacrée au nVPO2.

CONCLUSIONS DE HAUT NIVEAU DE LA RECHERCHE C4D SUR 
LES MESSAGES POUR LE nVPO2 AU KENYA ET EN RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Les aidants accepteront probablement le nVPO2 s’il est bien expliqué, et s’ils 
reçoivent des réponses à leurs questions. Ils apprécient les informations 
des professionnels de la santé et des agents de première ligne ainsi que le 
soutien des dirigeants traditionnels et religieux, comme de leurs propres 
réseaux sociaux.

Les agents de première ligne sont ouverts au vaccin et veulent être sûrs 
qu’il a été correctement testé et qu’il est sans danger. Il sera important 
de sensibiliser ces travailleurs à la procédure EUL et à sa signification. 
Une cascade d’informations, appuyée par du matériel et des ressources 
d’information, sera également essentielle.

Considérations supplémentaires dans le domaine du plaidoyer, de la 
communication et de la mobilisation sociale, de la surveillance, de 
l’innocuité et de la LCF-GV

La liste de contrôle de l’état de préparation au format Excel comprend des onglets 
qui comportent des considérations supplémentaires pour les catégories suivantes : 
1) plaidoyer, communication et mobilisation sociale, 2) surveillance, 3) de l’innocuité 
et 4) LCF-GV. Ces considérations fournissent un contexte supplémentaire, sous la 
forme de questions et d’indicateurs spécifiques, qui aideront les pays à cerner les 
lacunes et à élaborer des plans concrets pour satisfaire aux exigences en matière 
de préparation. Le fait de tenir compte de ces considérations peut également aider 
à assurer une préparation optimale à la mise en œuvre du nVPO2. Par exemple, 
l’article D4 (catégorie D, surveillance de la PFA) indique : « Un contrôle interne de la 
surveillance a été effectué et un plan a été développé pour remédier aux faiblesses 



15

identifiées relatives à l’utilisation du nVPO2 (peut être réalisé avec le soutien de 
l’équipe de surveillance de l’IMEP ; consulter l’onglet « Surveillance ») ». L’onglet « 
Surveillance » contient également des indicateurs supplémentaires de surveillance 
de la PFA que les pays peuvent envisager de suivre afin d’assurer leur état de 
préparation. Les pays peuvent examiner ces considérations et déterminer s’il est 
faisable et approprié de les traiter en fonction de leur contexte spécifique. Parmi les 
exemples d’activités/indicateurs pour la surveillance de la PFA, on citera :

• La proportion de sites jugés hautement et moyennement prioritaires visités par 
mois : au moins 80 % 

• La proportion de sites jugés hautement prioritaires visités par semaine : au moins 
80 %.

Rappelons que ces considérations ne sont pas des exigences, mais donnent un 
contexte supplémentaire aux exigences et fournissent des exemples de cibles. Les 
pays sont encouragés à examiner et à discuter des considérations et à mettre en 
œuvre celles qui sont réalisables et appropriées. 

Budget et plan de travail du pays

Le plan de travail du pays est un autre outil important pour déterminer plus 
facilement les activités réalisables et appropriées. À la suite d’un examen des 
exigences et d’une évaluation de la capacité actuelle du pays à les satisfaire, un 
plan de travail doit être élaboré pour cerner les activités devant être menées par le 
pays pour ce faire. Une estimation du coût des éléments doit alors être réalisée, et 
un plan doit être mis sur pied pour identifier et allouer les ressources financières 
et humaines qui seront nécessaires. Les contextes nationaux étant tous différents, 
chaque plan de travail sera différent : les pays doivent donc élaborer leurs propres 
plans individuels et discuter des lacunes en matière de ressources ou de soutien 
avec l’IMEP au début du processus de préparation. 

Calendrier et échéances : Suivi et notification de l’état de préparation

Étant donné qu’il est impossible de prédire quand une flambée aura lieu dans un 
pays, la liste de contrôle ne comporte aucun délai de rendu. Plutôt, les pays doivent 
commencer à traiter les éléments de la liste de contrôle dès qu’ils décident de 
commencer à se préparer pour l’utilisation du nVPO2, et mettre à jour la liste de 
contrôle à mesure qu’ils poursuivent leurs préparatifs. 

Les organes de liaison du pays pour le nVPO2 sont priés de soumettre la liste 
de contrôle de l’état de préparation aux bureaux régionaux concernés de l’OMS et 
de l’UNICEF aux échéances indiquées au Tableau 4, dans le cadre d’un processus 
global de suivi et de notification de l’état de préparation. L’objectif est d’assurer 
une communication étroite avec les partenaires de l’IMEP au sujet de l’état et des 
besoins de préparation des pays tout au long du processus.

Cette procédure continue de communication et d’évaluation du processus de 
préparation, qui commence par la soumission initiale de la liste de contrôle, est ce que 
l’IMEP appelle le suivi et la notification de l’état de préparation. Il s’agit de la liste de 
contrôle et du processus de préparation de l’IMEP pour garantir que le pays est préparé 
avant de libérer les stocks de nVPO2 après la détection d’une flambée. Le processus 
de l’IMEP est si étroitement aligné sur le processus de préparation à l’échelle des 
pays que ces derniers n’ont qu’à suivre les lignes directrices décrites ci-dessus et à 
travailler en partenariat avec l’IMEP pour répondre à toutes les questions ou besoins.
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Tableau 4. Calendrier du processus de suivi et de notification de l’état de préparation

Calendrier Activité Objectif

Dès que le pays 
confirme qu’il 
souhaite utiliser 
le nVPO2 et qu’il 
termine une 
première ébauche 
de la liste de 
contrôle de l’état 
de préparation

Première soumission de la liste de contrôle pour 
l’évaluation initiale de l’état de préparation

Éléments à soumettre :

• Liste de contrôle de l’état de préparation

• Preuve de la décision de mise en œuvre du nVPO2 
par le pays (p. ex., compte rendu d’une réunion du 
GTCV), si disponible

• Confirmer et 
communiquer que le 
pays souhaite préparer 
l’utilisation du nVPO2

• Indiquer les domaines où 
un soutien est nécessaire

Chaque mois 
suivant la 
soumission initiale

Mises à jour mensuelles de la liste de 
contrôle pour le suivi des progrès de l’état de 
préparation  

Éléments à partager :

• Liste de contrôle de l’état de préparation mise 
à jour

• Autres documents à mesure qu’ils sont 
disponibles

• Assurer la communication 
et l’évaluation continues 
des progrès en matière de 
préparation

• Permettre aux pays de 
tirer parti du soutien et 
des ressources de l’IMEP 
lorsqu’ils sont disponibles 
et appropriés

Une fois la liste de 
contrôle de l’état 
de préparation 
terminée, ou 
après la détection 
d’une flambée 
et la soumission 
d’une demande 
pour le nVPO2 
(selon la première 
échéance) 

Rapport final sur l’état de préparation

Éléments à soumettre :

• Liste de contrôle de l’état de préparation mise 
à jour

• Preuve de la décision du pays de mettre en 
œuvre le nVPO2, si elle n’a pas encore été 
présentée

• Preuve de l’approbation par le pays pour 
l’importation et l’utilisation du nVPO2

• Confirmer l’état de 
préparation du pays 
avant l’utilisation du 
nVPO2 dans la riposte 
aux flambées de PVDVc2

Remarque sur l’impact de la COVID-19

L’épidémiologie nationale et régionale et la riposte à la COVID-19 peuvent influer sur 
plusieurs aspects du processus de préparation à l’échelle des pays. Par exemple, 
il faut déterminer quelles activités de vaccination sont à prioriser une fois que les 
campagnes reprennent et maintenir la capacité d’accomplir les activités de surveillance 
nécessaires. Chaque pays devra surveiller l’impact potentiel de la COVID-19 sur sa 
capacité à satisfaire aux exigences spécifiques en matière d’utilisation du nVPO2 
et discuter des incidences avec les organes de l’IMEP tout au long du processus 
décisionnel. Quelques considérations spécifiques liées à l’impact de la COVID-19 sont 
identifiées dans l’onglet « Surveillance ».
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Détection des flambées et décision d’utiliser le nVPO2
Lorsqu’une flambée épidémique est détectée, un pays qui a terminé le processus de 
préparation peut souhaiter utiliser le nVPO2 pendant la flambée. Le vaccin sera mis 
à disposition selon un processus en deux phases :

1. Évaluation de l’état de préparation du pays
Comme nous l’avons déjà vu dans cette section, l’évaluation est réalisée par 
l’IMEP. Les principaux facteurs qui seront pris en considération dans l’évaluation 
comprennent l’intérêt du pays pour l’utilisation du nVPO2, l’approbation 
réglementaire à l’échelle du pays pour l’importation et l’utilisation du vaccin, ainsi 
que l’achèvement et l’évaluation du rapport sur l’état de préparation. 

2. Mise à disposition du vaccin et spécifications supplémentaires pour la riposte à 
la flambée (p. ex., âge cible)
Les facteurs incluront les stocks disponibles, l’épidémiologie nationale et 
régionale du poliovirus, ainsi que d’autres considérations potentielles pertinentes 
au contexte spécifique de la flambée. 

Le pays concerné et l’IMEP travailleront ensemble tout au long de ce processus. Une fois 
terminé, le pays est prêt à effectuer des interventions de riposte à une flambée de PVDVc2 
avec le nVPO2 au titre du protocole EUL, et n’aura pas besoin de refaire cette préparation.

Les procédures et les activités essentielles nécessaires pour planifier et mettre en 
œuvre une riposte de haute qualité au moyen du nVPO2 ne figurent pas sur la liste de 
contrôle de l’état de préparation, mais sont détaillées dans les procédures opérationnelles 
standardisées (POS) de l’IMEP pour la riposte aux flambées. Les POS sont mises à jour pour 
fournir des détails et des conseils spécifiques qui seront importants pour le déploiement 
du nVPO2. Des modules de formation et d’autres matériels destinés aux agents de 
première ligne sont également en cours de développement, et devraient être mis en œuvre 
en coordination avec l’IMEP. Les ressources les plus récentes sont disponibles à l’adresse: 
http://polioeradication.org/nopv2.

http://polioeradication.org/nopv2/
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Étapes suivantes
Les bureaux régionaux et de pays de l’OMS et de l’UNICEF ainsi que l’IMEP sont 
disponibles pour aider les pays à évaluer si le vaccin nVPO2 convient dans leur contexte 
et, dans l’affirmative, pour faciliter la planification d’une mise en œuvre efficace.  

L’IMEP coordonnera régulièrement avec les pays par l’intermédiaire de tous les 
organismes nationaux et régionaux concernés et continuera de partager les ressources, 
les mises à jour et les informations dès qu’elles seront disponibles. Ce document sera 
mis à jour dès qu’une recommandation d’utilisation au titre du protocole EUL sera 
disponible, et une fois de plus lorsque les exigences de recommandation au titre du 
protocole seront finalisées.

Les ressources pour le nVPO2 à l’échelle mondiale et des pays, notamment les FAQ, 
les publications scientifiques et les ressources techniques pour les pays, seront mises 
à jour et rendues accessibles sur la page consacrée au vaccin du site Web de l’IMEP, 
à l’adresse : http://polioeradication.org/nOPV2. Cela permettra d’assurer que toutes 
les ressources pertinentes sont disponibles au même endroit. Outre les documents 
présentés dans la section « Ressources clés », l’IMEP partagera des documents et 
des outils supplémentaires relatifs à la mise en œuvre du nVPO2 à mesure qu’ils 
seront disponibles et que les pays confirmeront leur intérêt vis-à-vis du processus de 
préparation pour l’utilisation du vaccin.

Au début comme tout au long du processus, les décideurs à l’échelle des pays sont 
encouragés à consulter les ressources disponibles, la liste de contrôle de l’état de 
préparation pour le déploiement du nVPO2 ainsi que l’ensemble des bureaux et des 
équipes concernés de l’IMEP.
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Ressources clés
Les ressources suivantes fournissent plus de détails sur les principaux sujets 
abordés dans ce guide. Une liste à jour des documents pertinents pour le nVPO2 est 
conservée sur la page consacrée au vaccin du site Web de l’IMEP, à l’adresse : http://
polioeradication.org/nopv2. De nouveaux documents et outils pour la mise en œuvre 
du vaccin continuent d’être développés et seront publiés sur la page Web dès qu’ils 
seront disponibles.

• Foire aux questions (FAQ) sur le nVPO2 : Ce document répond aux questions sur 
le nVPO2 et sa mise en œuvre, et aborde un éventail de sujets, dont des questions 
générales et des questions réglementaires et opérationnelles. Il est disponible 
sur la page du site Web de l’IMEP consacrée au nVPO2, à l’adresse : http://
polioeradication.org/nopv2-frequently-asked-questions.

• Procédure d’autorisation d’utilisation d’urgence au titre du protocole EUL 
(Emergency Use Listing) (9e version, janvier 2020) : Ce document définit les 
étapes suivies par l’OMS afin d’établir l’éligibilité des produits non autorisés pour 
l’évaluation dans le cadre de la procédure EUL. Il décrit les informations essentielles 
requises et le processus à suivre pour l’évaluation afin de déterminer si un produit 
non autorisé peut être utilisé au titre du protocole EUL pendant une période limitée, 
pendant que d’autres données sont recueillies et évaluées. Le document le plus 
récent sur la procédure EUL est disponible à l’adresse : https://www.who.int/docs/
default-source/medicines/eulprocedure.pdf?sfvrsn=55fe3ab8_2 (en anglais). 

• Feuille de route pour le nVPO2 : Ce document décrit les étapes, les activités et 
les échéances pour l’évaluation du nVPO2 par l’OMS au titre du protocole EUL, et 
les activités post-recommandation. La feuille de route est disponible à l’adresse: 
https://www.who.int/docs/default-source/medicines/roadmap-assessment-nopv2.
pdf?sfvrsn=368daf0a_2 (en anglais).

• Résumé du développement clinique du nVPO2 : Ce résumé décrit les principales 
constatations cliniques pour le nVPO2 candidat soumis à l’examen de la procédure 
EUL. Le document est disponible en ligne à l’adresse : http://polioeradication.org/
wp-content/uploads/2020/05/Clinical-development-summary-nOPV2-20200521.
pdf (en anglais).

• Cadre pour l’utilisation initiale du nVPO2 : Approuvé par le SAGE, ce cadre fournit 
des orientations pour l’utilisation initiale du nVPO2 au titre du protocole EUL. Le 
document est disponible en ligne à l’adresse : http://polioeradication.org/wp-
content/uploads/2020/04/GPEI-framework-for-use-of-nopv2-20200430.pdf (en 
anglais).

• Plan d’action mondial pour la surveillance de la poliomyélite (GPSAP) 2018-
2020 : Le GPSAP décrit les stratégies et les activités de surveillance pour que 
les pays atteignent ou maintiennent un système de surveillance suffisamment 
sensible pour détecter la circulation des poliovirus. Il vise également à renforcer 
la coordination entre les systèmes de surveillance de l’IMEP, le réseau mondial de 
laboratoires pour la poliomyélite, les systèmes d’information sur la poliomyélite et 
la gestion des équipes mondiales, régionales et nationales de surveillance. Bien 
que les stratégies et les activités de surveillance contenues dans le GPSAP soient 
spécifiquement conçues pour renforcer les capacités dans les pays d’endémie, les 
pays à risque élevé et en présence d’une flambée, elles concernent tous les pays. 
Le GPSAP fournit également des informations sur les stratégies de surveillance 
pour les populations spéciales. Ce document est disponible à l’adresse : http://
polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/07/GPEI-global-polio-surveillance-
action-plan-2018-2020-FR-1.pdf

http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/07/GPEI-global-polio-surveillance-action-plan-2018-2020-EN-1.pdf
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Annexe
Liste de contrôle de l’état de préparation pour le déploiement du 
nVPO2
Remarque : la liste de contrôle de l’état de préparation au format Excel est 
disponible sur la page du site Web de l’IMEP consacrée au nVPO2, à l’adresse :  
http://polioeradication.org/nOPV2

INTRODUCTION À LA LISTE DE CONTRÔLE DE L’ÉTAT DE PRÉPARATION

Cette liste de contrôle et les orientations qui l’accompagnent portent sur des éléments 
propres au nVPO2, selon les exigences au titre du protocole EUL. D’autres préparations de 
campagne sont décrites dans d’autres documents d’orientation.

Les exigences sont divisées en deux listes : « Exigences relatives à l’utilisation du nVPO2 
au titre du protocole EUL » (colonne D) et « Exigences supplémentaires pour la période 
d’utilisation initiale » (colonne E) ; seuls les pays qui prévoient d’utiliser le nVPO2 au cours de 
la période d’utilisation initiale doivent remplir la colonne E.

Objectifs de la liste de contrôle de l’état de préparation
• Résumer les exigences relatives à l’utilisation du nVPO2 au titre du protocole EUL 

et les exigences supplémentaires pendant la période d’utilisation initiale au titre 
du protocole.

• Fournir un outil permettant d’identifier les lacunes et de suivre les progrès réalisés 
en vue de la préparation pour le nVPO2.

• Servir dans le cadre du rapport d’évaluation de l’état de préparation d’un pays 
pour l’utilisation du nVPO2 dans le cadre d’une riposte de vaccination.

Structure et méthodologie

La liste de contrôle de l’état de préparation et ses exigences figurent dans l’onglet « Liste de 
contrôle ». Les numéros (p. ex., A1, D3, etc.) sont fournis à titre de référence, et n’indiquent 
pas un ordre ou une séquence d’étapes à suivre. Les pays peuvent choisir d’effectuer des 
activités en parallèle si possible.

Les onglets « LCF-GV », « Surveillance », « Innocuité » et « Plaidoyer, communication et 
mobilisation sociale » contiennent des informations et des considérations supplémentaires 
que certains pays peuvent trouver utiles pendant la préparation.

Période d’utilisation initiale

Remarque : au cours des trois premiers mois environ suivant une recommandation 
d’autorisation d’utilisation d’urgence au titre du protocole EUL, les pays qui utilisent le 
nVPO2 devront se préparer à satisfaire aux exigences initiales de la colonne E, en plus 
des exigences de la liste de contrôle de la colonne D. 

Pour obtenir des détails sur le cadre pour l’utilisation initiale du nVPO2 au titre du 
protocole EUL, veuillez demander des renseignements à votre bureau local de l’OMS ou 
de l’UNICEF ou consulter le document disponible à l’adresse : http://polioeradication.
org/wp-content/uploads/2020/04/GPEI-framework-for-use-of-nopv2-20200430.pdf (en 
anglais).
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À la fin de la période d’utilisation initiale, les critères supplémentaires sont levés et 
seules les exigences de la colonne D de la liste de contrôle de l’état de préparation 
s’appliquent.

Suivi et notification de l’état de préparation

Les pays sont priés de soumettre la liste de contrôle de l’état de préparation (onglet 
« Liste de contrôle ») à leur bureau régional de l’OMS et de l’UNICEF dans le cadre 
d’un rapport sur l’état de préparation pour le nVPO2, dans le but d’assurer une 
communication étroite avec les partenaires de l’IMEP sur leur état et leurs besoins en 
matière de préparation tout au long du processus.

ÉTAPE 1 : ÉVALUATION INITIALE DE L’ÉTAT DE PRÉPARATION
Une fois que le pays a confirmé son intérêt pour le nVPO2, les éléments suivants 
doivent être soumis :

1. Liste de contrôle de l’état de préparation (onglet « Liste de contrôle ») – veuillez 
indiquer la date la plus récente à laquelle l’exigence a été examinée et les remar-
ques relatives aux éléments incomplets ou en attente.

2. Preuve de la décision nationale de mettre en œuvre le nVPO2 (p. ex., compte ren-
du d’une réunion du GTCV, lettre formelle, etc.), si disponible.

ÉTAPE 2 : SUIVI DE L’ÉTAT DE PRÉPARATION
La liste de contrôle doit être mise à jour et soumise à nouveau chaque mois, pour 
communiquer les progrès et les besoins et pour partager la documentation 
supplémentaire à mesure qu’elle devient disponible.

Les rapports mensuels se poursuivent jusqu’à ce que l’état de préparation visé pour le 
nVPO2 soit atteint.

ÉTAPE 3 : RAPPORT FINAL SUR L’ÉTAT DE PRÉPARATION
Lorsque la liste de contrôle de l’état de préparation est achevée, ou après la détection 
d’une flambée et la soumission d’une demande de nVPO2 (selon la première échéance), 
les éléments suivants doivent être soumis à l’IMEP afin d’évaluer l’état de préparation 
pour l’utilisation du vaccin :
1. Liste de contrôle de l’état de préparation (onglet « Liste de contrôle ») – veuillez 

indiquer la date la plus récente à laquelle l’exigence a été examinée et les remar-
ques relatives aux éléments incomplets ou en attente.

2. Preuve de la décision nationale de mettre en œuvre le nVPO2 (p. ex., compte ren-
du d’une réunion du GTCV, lettre formelle, etc.).

3. Preuve d’approbation pour l’importation et l’utilisation du vaccin.
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Liste de contrôle de l’état de préparation pour le déploiement du vaccin nVPO2 au niveau national

Version juillet 2020

Organe de liaison national pour le nVPO2 (nom) :     
Date de la soumission :      
Nom de la personne à contacter :      
Téléphone de la personne à contacter :      
Adresse e-mail de la personne à contacter : 
   

Catégorie Numéro de 
référence Exigence

Exigences 
relatives à 
l’utilisation du 
nVPO2 au titre 
du protocole EUL 

Requises pour 
tous les pays

Exigences 
supplémentaires 
pour la période 
d’utilisation initiale 
 
Seulement requises 
pendant la période 
d’utilisation initiale

Date 
d’achèvement

Statut des 
éléments 
incomplets 
(inclure la date 
de mise à jour)

Coordination A1

Un mécanisme/organisme national de 
coordination a été créé et des comités techniques 
ont été établis pour superviser la préparation du 
nVPO2 dans les domaines critiques suivants : 

1) chaîne du froid et de gestion des vaccins ;  
2) innocuité/causalité ;  
3) plaidoyer, communication et mobilisation     
     sociale ; 
4) surveillance ; et  
5) laboratoire

□

Approbations du 
nVPO2

B1

Une décision nationale officielle pour la mise en 
œuvre du nVPO2 dans le cadre de la riposte aux 
flambées est confirmée et documentée par les 
partenaires nationaux de vaccination

□

B2

L’approbation pour l’importation du nVPO2 a été 
obtenue par les autorités nationales compétentes 
et documentée à titre de référence

□

B3

L’approbation pour l’utilisation du nVPO2 a été 
obtenue par les autorités nationales compétentes et 
documentée à titre de référence

□

Logistique de la 
chaîne du froid 
et de gestion 
des vaccins 
(consulter 
l’onglet « LGF-
GV » pour plus 
de détails/
activités à 
considérer)

C1

Le registre national, la logistique, les protocoles 
de gestion des vaccins et d’autres outils 
pertinents ont été mis à jour pour refléter les 
caractéristiques uniques du nVPO2 (c.-à-d., 
flacon de 50 doses et PCV)

□

C2

Une évaluation des stocks de la chaîne du froid 
a été effectuée ou mise à jour ; la capacité de 
congélation et la disponibilité de porte-vaccins 
préqualifiés sont bien documentées

□

Surveillance de 
la PFA (consulter 
l’onglet « 
Surveillance » 
pour plus de 
détails/activités à 
considérer)

D1

Un plan a été développé pour effectuer une 
recherche active des cas dans tous les sites 
prioritaires de chaque zone géographique 
où le nVPO2 a été utilisé, un mois après son 
utilisation dans cette zone

□

D2

Un plan a été développé pour recueillir les 
données sur la couverture vaccinale auprès de 
membres de la communauté sélectionnés au 
hasard par tranche d’âge autour des cas de PFA 
imputables aux PVDV2

□

D3

Un formulaire d’investigation des cas de PFA a 
été adapté pour consigner les doses de routine 
et d’AVS de tous les vaccins antipoliomyélitiques 
oraux (VPO)

□

D4

Un contrôle interne de la surveillance a été 
effectué et un plan a été développé pour 
remédier aux faiblesses identifiées relatives à 
l’utilisation du nVPO2 (peut être réalisé avec le 
soutien de l’équipe de surveillance de l’IMEP ; 
consulter l’onglet « Surveillance »)

□
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Catégorie Numéro de 
référence Exigence

Exigences 
relatives à 
l’utilisation du 
nVPO2 au titre 
du protocole EUL 

Requises pour 
tous les pays

Exigences 
supplémentaires 
pour la période 
d’utilisation initiale 
 
Seulement requises 
pendant la période 
d’utilisation initiale

Date 
d’achèvement

Statut des 
éléments 
incomplets 
(inclure la date 
de mise à jour)

Surveillance 
de la PFA 
(consulter l’onglet 
« Surveillance 
» pour plus de 
détails/activités à 
considérer)

D5

Un plan a été développé pour la collecte 
systématique des échantillons chez les contacts 
de tous les cas de PFA pendant six mois suivant 
une riposte à une flambée au moyen du nVPO2

□

D6

Le pays atteint un taux de PFANP ≥2 à l’échelle 
nationale et dans au moins 80 % de tous les 
districts ayant plus de 100 000 personnes âgées 
de moins de 15 ans

□

D7

Le pays obtient des prélèvements d’échantillons 
de selles adéquats chez ≥80 % des cas de PFA 
à l’échelle nationale et dans au moins 80 % de 
tous les districts qui notifient des cas de PFA

□

Surveillance 
environnementale

E1

Le pays possède au moins un site de SE 
fonctionnel dans les zones où le nVPO2 sera 
utilisé (c.-à-d. ≥90 % d’échantillons prélevés 
en temps opportun par rapport aux prévisions, 
et taux de détection des entérovirus ≥50 % au 
cours des six derniers mois)

□

E2
Un plan a été développé pour collecter des 
échantillons de SE deux fois par mois pendant 6 
mois après l’utilisation du nVPO2

□

Surveillance 
de l’innocuité 
(consulter l’onglet 
« Surveillance 
» pour plus de 
détails/activités à 
considérer)

F1

Un protocole de surveillance active de 
l’innocuité pour les EIIP a été développé et toute 
la documentation nationale sur les MAPI a été 
mise à jour pour refléter les variables du nVPO2

□

F2

Tous les responsables chargés de surveiller la 
PFA et les MAPI ont reçu une formation sur les 
variables du nVPO2 et la collecte des données 
de surveillance de l’innocuité

□

F3

Le comité d’évaluation de la causalité a reçu 
une formation sur les techniques d’évaluation 
de la causalité des MAPI/EIIP ainsi que sur les 
variables du nVPO2

□

F4

Le plan de riposte en cas d’événements liés 
au vaccin nVPO2 a été adapté au contexte du 
pays; les rôles et responsabilités des parties 
prenantes ont été définis et les formations 
pertinentes ont été menées

□

F5

Le plan pour la mise en œuvre de la surveillance 
active de l’innocuité dans le contexte local a été 
finalisé et les approbations éthiques ont été 
obtenues si nécessaire en collaboration avec 
le CDC

□

Plaidoyer, 
communication 
et mobilisation 
sociale (consulter 
l’onglet « Plaidoyer, 
communication 
et mobilisation 
sociale » pour 
d’autres activités à 
considérer)

G1

La stratégie de plaidoyer à l’intention des 
principales parties prenantes dans le pays (p. 
ex., les médecins, les dirigeants religieux et 
communautaires) a été finalisée

□

G2

Le plan d’action C4D a été développé. 
Composantes clés : les communications et 
les messages portant sur le nVPO2 ont été 
adaptées au contexte local ; les intervenants 
clés, notamment les agents de première ligne, 
ont été formés ; toutes les parties prenantes 
ont été recensées et sensibilisées ; des plans 
concrets pour les plates-formes numériques 
ont été développés ; tous les messages, outils et 
produits nécessaires ont été mis au point

□

G3

Un plan de communication de crise a été 
développé, et il répond aux besoins identifiés 
dans le plan de riposte en cas d’événements 
liés au vaccin nVPO2 pour les MAPI et d’une 
éventuelle controverse publique (notamment 
un contenu adapté pour répondre à la 
désinformation propagée par les médias 
sociaux)

□
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Catégorie Numéro de 
référence Exigence

Exigences 
relatives à 
l’utilisation du 
nVPO2 au titre 
du protocole EUL 

Requises pour 
tous les pays

Exigences 
supplémentaires 
pour la période 
d’utilisation initiale 
 
Seulement requises 
pendant la période 
d’utilisation initiale

Date 
d’achèvement

Statut des 
éléments 
incomplets 
(inclure la date 
de mise à jour)

Laboratoire

H1

Un plan a été développé afin de préparer le 
laboratoire national pour l’utilisation du nVPO2, 
notamment par la mise à jour des algorithmes 
d’isolement et le stockage/la formation aux 
kits de test de différenciation intratypique 
(DIT) pour la PFA et la SE, ainsi que l’apport de 
modifications au processus de notification

□

H2

Les laboratoires concernés sont prêts à 
expédier des échantillons au CDC ou au NIBSC 
pour le séquençage complet du génome à des 
fins de surveillance post-riposte

□

Activités de 
campagne

I1

Les lignes directrices sur les AVS ont été mises 
à jour pour inclure le nVPO2 (y compris les 
outils de micro-planification et le tableau de 
bord pour la préparation aux AVS)

□

I2 Un plan et du matériel de formation pour les 
AVS liées au nVPO2 sont développés □

Considérations relatives à la logistique de la chaîne du froid et de gestion 
des vaccins

L’onglet « LCF-GV » contient des informations et des documents de référence 
supplémentaires spécifiques à la zone concernée, qui peuvent être utiles pendant 
l’évaluation et la préparation.

Ceux-ci doivent être examinés et pris en considération à mesure que le pays accomplit 
les exigences relatives à l’utilisation du nVPO2, qui sont indiquées dans l’onglet « Liste 
de contrôle ».

Cet onglet doit être consulté en liaison avec d’autres outils et matériels d’orientation 
existants en matière de logistique de la chaîne du froid pour la planification des 
campagnes contre la poliomyélite, ce qui fournira des directives plus détaillées.

Considérations relatives à l’évaluation de base : infrastructure de logistique de la 
chaîne du froid et pratiques de gestion des vaccins

1. Existe-t-il un groupe de travail national fonctionnel sur la logistique dans le pays (disposant 
d’un cadre de référence bien défini et effectuant régulièrement des réunions) ?

2. Au cours de la dernière année, le pays a-t-il réalisé un inventaire de l’équipement de la 
chaîne du froid, comprenant les congélateurs, les boîtes isothermes et les porte-vaccins ?

3. Au cours des dernières années, le pays a-t-il réalisé une évaluation efficace de la gestion 
efficace des vaccins (GEV) et a-t-il préparé un plan d’amélioration pour la GEV ?

4. Existe-t-il des micro-plans de campagne de vaccination qui peuvent être utilisés au cours 
d’une campagne de nVPO2 ?

5. Existe-t-il des installations de gestion des déchets médicaux pour éliminer les déchets 
associés à la campagne de nVPO2 ? 

6. Un plan logistique d’activité de vaccination supplémentaire (AVS) utilisant le VPOm2 a-t-il 
été préparé au cours des dernières années ?



25

Considérations supplémentaires relatives à la préparation pour le nVPO2

1. Une évaluation des stocks de la chaîne du froid a-t-elle été effectuée ou mise à jour, et 
la capacité de congélation et la disponibilité de porte-vaccins préqualifiés sont-elles bien 
documentées ?*

2. Le registre national, la logistique, les protocoles de gestion des vaccins et d’autres outils 
pertinents ont-ils été mis à jour pour refléter les caractéristiques uniques du nVPO2 (c.-
à-d., flacon de 50 doses et PCV) ?*

3. Des outils de micro-planification de la campagne ont-ils été préparés (s’ils ne sont pas déjà 
présents) ou adaptés pour l’utilisation du nVPO2 ?

4. Une analyse des lacunes a-t-elle été effectuée pour mettre en œuvre une campagne de 
nVPO2 ciblant 700 000 enfants ou 1 million de doses (ou l’estimation la plus exacte possible, 
si disponible) ?

5. Les lignes directrices mondiales en matière de LCF-GV pour le nVPO2 ont-elles été 
adaptées aux contextes du pays et de la COVID-19 ?

6. Des matériels de formation ont-ils été préparés à l’intention des gestionnaires de niveau 
intermédiaire/superviseurs/contrôleurs de comptabilisation des vaccins/agents de 
première ligne ?  

7. Les formations des gestionnaires de niveau intermédiaire et des superviseurs centraux 
ont-elles été accomplies ? 

8. Un plan logistique préliminaire a-t-il été préparé pour une campagne de nVPO2 ciblant 700 
000 enfants ou 1 million de doses (ou l’estimation la plus exacte possible, si disponible) ?

9. Le plan de gestion des déchets a-t-il été préparé ? Des accords à long terme ou des 
mémorandums d’accord ont-ils été conclus avec des installations d’incinération médicale 
?

10. Un plan préliminaire de LGF-GV a-t-il été développé ?

 
CLÉ/LÉGENDE
*Exigence de la liste de contrôle de l’état de préparation pour l’utilisation au titre du protocole EUL 
 

Considérations relatives à la surveillance
L’onglet « Surveillance » contient des informations et des documents de référence 
supplémentaires spécifiques à la zone concernée, qui peuvent être utiles pendant 
l’évaluation et la préparation.

Ceux-ci doivent être examinés et pris en considération à mesure que le pays accomplit 
les exigences relatives à l’utilisation du nVPO2, qui sont indiquées dans l’onglet « Liste 
de contrôle ».

Cet onglet doit être consulté en liaison avec d’autres outils et matériels d’orientation 
existants pour la planification des campagnes contre la poliomyélite, ce qui fournira 
des directives plus détaillées.

Contrôle interne de la surveillance**
Ce contrôle est requis pour les pays dans le cadre de l’utilisation initiale et fortement 
recommandé pour les autres.

Une fois qu’un pays communique qu’il a décidé de faire la préparation et d’utiliser le 
nVPO2, le groupe de travail sur la surveillance (GTS) de l’IMEP soutient l’achèvement 
du contrôle interne de la surveillance dans un délai de deux semaines.

Remarque : la présentation PowerPoint qui est intégrée à la Liste de contrôle au 
format Excel donne plus de détails sur le contrôle interne de la surveillance (sous 
l’onglet « Surveillance »).
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En outre, les éléments suivants peuvent servir d’orientation pour évaluer la 
sensibilité du système de surveillance et l’état de préparation pour le nVPO2.

Surveillance de la PFA (six mois consécutifs)

1. Un plan a été établi pour effectuer la recherche active des cas dans tous les 
sites prioritaires de chaque zone géographique où le nVPO2 a été utilisé, un 
mois après son utilisation dans cette zone.*

2. Un plan a été établi pour recueillir les données sur la couverture vaccinale 
auprès de membres de la communauté sélectionnés au hasard par tranche 
d’âge autour des cas de PFA imputables aux PVDV2.*

3. Un plan a été établi pour la collecte systématique des échantillons chez les 
contacts de tous les cas de PFA pendant 6 mois suivant l’utilisation du nVPO2 
dans le cadre d’une riposte à une flambée.**

4. Un formulaire d’investigation des cas de PFA a été adapté pour consigner les 
doses de routine et d’AVS de tous les vaccins antipoliomyélitiques oraux (VPO).*

5. Taux de PFANP : ≥2 à l’échelle nationale et dans au moins 80 % de tous les 
districts ayant plus de 100 000 personnes âgées de moins de 15 ans.**

6. Prélèvements de selles adéquats : ≥80 % des cas de PFA à l’échelle nationale 
et dans au moins 80 % de tous les districts qui notifient des cas de PFA.**

7. Proportion des examens de suivi effectués en temps voulu : ≥80 %.
8. Proportion de cas inadéquats de PFA avec collecte des échantillons chez les 

contacts effectué : 80 %.
9. District silencieux : 0 (pour tous les districts de plus de 100 000 personnes 

âgées de moins de 15 ans) au cours des 12 derniers mois.
10. Délai écoulé entre la collecte du deuxième prélèvement de selles et l’arrivée 

au laboratoire : ≤3 jours lorsque le laboratoire se situe dans le pays ; ≤7 jours 
lorsque le laboratoire se situe en dehors du pays.

11. Proportion de sites jugés hautement et moyennement prioritaires visités par 
mois : au moins 80 %.

12. Proportion de sites jugés hautement prioritaires visités par semaine : au moins 
80 %.

13. Proportion de cas de PFA notifiés par des établissements privés.
14. Proportion de cas de PFA notifiés par des informateurs communautaires.
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Surveillance environnementale

1. Les performances de tous les sites de SE existants ont été examinées et 
documentées (c.-à-d. ≥90 % d’échantillons prélevés en temps opportun par 
rapport aux prévisions, et taux de détection des EV ≥50 % au cours des six 
derniers mois).

2. L’expansion potentielle du réseau de SE vers d’autres zones peuplées a été 
explorée et tous les sites appropriés ont été identifiés.

3. Le pays possède au moins un site de SE fonctionnel dans les zones où le 
nVPO2 sera utilisé (c.-à-d. ≥90 % d’échantillons prélevés en temps opportun 
par rapport aux prévisions, et taux de détection des entérovirus ≥50 % au cours 
des six derniers mois).**

4. Un plan a été développé pour collecter des échantillons de SE deux fois par 
mois pendant 6 mois après l’utilisation du nVPO2.**

Laboratoire

1. Un plan a été développé afin de préparer le laboratoire national pour l’utilisation 
du nVPO2, notamment par la mise à jour des algorithmes d’isolement et le 
stockage/la formation aux kits de test de différenciation intratypique (DIT) pour 
la PFA et la SE, ainsi que l’apport de modifications au processus de notification.*

2. Le laboratoire national de la poliomyélite est entièrement accrédité par l’OMS 
pour l’isolement viral (IV), la DIT et la SE.

3. Le laboratoire national de la poliomyélite a travaillé avec les coordonnateurs 
régionaux du laboratoire de la poliomyélite et a développé un plan pour 
soutenir la mise en œuvre du nVPO2 dans le pays. Ce plan doit comprendre : (i) 
le stockage de l’ensemble des fournitures et réactifs nécessaires pour l’IV et la 
DIT (notamment le test du nVPO2) des prélèvements effectués pour la PFA et 
la SE ; (ii) la formation officielle du personnel sur le nVPO2 et les procédures 
modifiées, notamment la base de données pour capturer les résultats du 
nVPO2 ; (iii) l’engagement d’un transporteur pour assurer l’expédition rapide 
des isolats vers un laboratoire de séquençage ; (iv) la mise à disposition d’un 
appareil de PCR de réserve ; et (v) un mécanisme de notification pour tous les 
isolats de type 2.

4. Le plan de laboratoire a été communiqué à l’organe de liaison national pour 
le nVPO2.

Impact de la COVID-19 et problèmes à surveiller/communiquer

1. Limitation de la surveillance active

2. Problèmes de prélèvement et d’expédition des échantillons.

CLÉ/LÉGENDE
*Exigence de la liste de contrôle de l’état de préparation pour l’utilisation au titre du protocole EUL
**Exigences supplémentaires pour la période d’utilisation initiale, indiquées dans la liste de contrôle de l’état de 
préparation
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Considérations relatives à l’innocuité

L’onglet « Innocuité » contient des informations et des documents de référence 
supplémentaires spécifiques à la zone concernée, qui peuvent être utiles pendant 
l’évaluation et la préparation.

Ceux-ci doivent être examinés et pris en considération à mesure que le pays accomplit 
les exigences relatives à l’utilisation du nVPO2, qui sont indiquées dans l’onglet « Liste 
de contrôle ».

Cet onglet doit être consulté en liaison avec d’autres outils et matériels d’orientation 
existants en matière d’innocuité vaccinale et des MAPI, ce qui fournira des directives 
plus détaillées.

Évaluation initiale de l’infrastructure pour détecter, étudier et répondre aux MAPI 
dans le cadre de l’utilisation du nVPO2

1. Le pays a-t-il des lignes directrices nationales en matière de surveillance des 
MAPI ?

2. Le pays a-t-il effectué une évaluation de la surveillance des MAPI depuis le 1er 
janvier 2018 ?

3. Le pays utilise-t-il un formulaire de notification des MAPI fondé sur 
l’identification des cas qui comprend les 25 variables clés minimales, comme 
le recommande l’OMS ?

4. En 2018, le pays a-t-il satisfait aux critères minimaux de l’OMS en matière de 
surveillance des MAPI (>10 notifications de MAPI pour 100 000 nourrissons 
survivants) ?
a. Proportion de MAPI notifiés jugés graves en 2018 ? 
b. Proportion de MAPI graves ayant fait l’objet d’une enquête en 2018 ?
c. Proportion de MAPI graves ayant fait l’objet d’une détermination de la 

causalité en 2018 ?
d. Proportion de districts ayant déclaré un taux de MAPI non nul en 2018 ?
e. Proportion de districts silencieux en matière de notification des MAPI en 

2018 ?
5. Le pays a-t-il suivi une formation de l’OMS sur les techniques d’enquête des 

MAPI depuis le 1er janvier 2018 ?
a. À l’échelle nationale ?
b. À l’échelle infranationale ?

6. Combien de cas de syndrome de Guillain-Barré ont été identifiés parmi les cas 
de PFA non poliomyélitique au cours de l’année passée ? (>0)

7. Existe-t-il un comité consultatif national indépendant sur l’innocuité des 
vaccins ?
a. L’organisme consultatif national pour l’innocuité des vaccins a-t-il suivi 

une formation de l’OMS sur l’évaluation de la causalité ?
b. Ce groupe a-t-il une POS clairement définie ?
c. Combien de fois le comité s’est-il réuni au cours de l’année passée ?
d. Combien d’évaluations du lien de causalité ont été effectuées au cours de 

l’année passée ?
8. S’il n’existe pas d’organisme consultatif national pour l’innocuité des vaccins, 

y a-t-il des dispositions pour la création d’un organisme chargé d’examiner les 
cas de MAPI graves ? 
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Étapes de mise en œuvre avant l’utilisation du nVPO2

1. Des lignes directrices nationales sur la surveillance des MAPI ont été établies (si 
elles n’existent pas déjà).

2. Un comité consultatif national indépendant sur l’innocuité et la causalité a été créé 
(s’il n’existe pas déjà).*

3. Un protocole de surveillance active de l’innocuité pour les EIIP a été développé et 
toute la documentation nationale sur les MAPI a été mise à jour pour refléter les 
variables du nVPO2.*

4. Des formations ont été effectuées pour la notification passive des MAPI à l’aide d’un 
formulaire qui comprend les 25 variables clés minimales, en plus des variables 
pertinentes pour le nVPO2.
a. À l’échelle nationale
b. À l’échelle infranationale
c. Pour les agents de santé de première ligne

5. Les formations aux techniques d’enquête des MAPI ont été complétées.
a. À l’échelle nationale
b. À l’échelle infranationale

6. Le comité d’évaluation du lien de causalité a reçu une formation sur les techniques 
d’évaluation de la causalité des MAPI/EIIP ainsi que sur les variables du nVPO2.*

7. Le plan de riposte en cas d’événements liés au vaccin nVPO2 a été développé adapté 
au contexte du pays, les rôles et responsabilités des parties prenantes ont été 
définis, et les formations pertinentes ont été menées.*

8. Le plan pour la mise en œuvre de la surveillance active de l’innocuité dans le contexte 
local a été finalisé et les approbations éthiques ont été obtenues si nécessaire en 
collaboration avec le CDC.**

9. Tous les responsables chargés de surveiller la PFA et les MAPI ont reçu une 
formation sur les variables du nVPO2 et la collecte des données de surveillance de 
l’innocuité.*

10. Les outils de surveillance active des MAPI ont été imprimés et distribués.
11. Les systèmes de données pour la surveillance active des MAPI ont été mis en place.

Indicateurs à surveiller pendant et après la riposte à une flambée au moyen du 
nVPO2

1. Dans les districts utilisant le nVPO2 : proportion silencieuse en termes de notification 
des MAPI (10 %).

2. Dans les districts utilisant le nVPO2 : proportion avec 10 notifications de MAPI pour 
100 000 nourrissons survivants (80 %).

3. Nombre de MAPI notifiés au cours des 30 derniers jours (tous types compris).
4. Nombre de MAPI graves notifiés au cours des 30 derniers jours.
5. Proportion de MAPI graves ayant fait l’objet d’une enquête = 100 %
6. Temps écoulé entre l’identification d’une MAPI grave, l’enquête et l’évaluation de la 

causalité (<7 jours).

CLÉ/LÉGENDE
*Exigence de la liste de contrôle de l’état de préparation pour l’utilisation au titre du protocole EUL
**Exigences supplémentaires pour la période d’utilisation initiale, indiquées dans la liste de contrôle de l’état de 
préparation
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Considérations relatives au plaidoyer, à la communication et à la 
mobilisation sociale

L’onglet « Plaidoyer, communication et mobilisation sociale » contient des informations 
et des documents de référence supplémentaires spécifiques à la zone concernée, qui 
peuvent être utiles pendant l’évaluation et la préparation.

Ceux-ci doivent être examinés et pris en considération à mesure que le pays accomplit 
les exigences relatives à l’utilisation du nVPO2, qui sont indiquées dans l’onglet « Liste 
de contrôle ».

Cet onglet doit être consulté en liaison avec d’autres outils et matériels d’orientation 
existants sur le plaidoyer, la communication et la mobilisation sociale pour la 
planification des campagnes contre la poliomyélite, ce qui fournira des directives plus 
détaillées.

Considérations relatives à la coordination des communications et à l’établissement de 
partenariats

1. Le (sous-)groupe de travail sur la communication du centre d’opérations 
d’urgence pour la poliomyélite a-t-il été activé, et est-il présidé par l’autorité 
sanitaire nationale ou infranationale concernée ? 

2. Le (sous-)groupe de travail sur la communication du centre d’opérations 
d’urgence pour la poliomyélite comprend-il des partenaires de l’IMEP ?  

3. Le (sous-)groupe de travail sur la communication comprend-il des organisations 
non gouvernementales internationales et nationales ?  

4. L’UNICEF a-t-il conclu des accords de partenariat en attente, des accords à 
long terme ou des mémorandums d’accord avec : 
• des agences de production pour la télévision et la radio ;
• des acheteurs de médias destinés à la radio/télédiffusion ;
• des agences de conception graphique et des imprimeurs ;
• des spécialistes de l’engagement médiatique numérique ;
• des organisations non gouvernementales nationales et internationales 

pour la mobilisation communautaire et sociale ;
• des entreprises de télécommunications/téléphonie mobile ; 
• des groupes religieux ; 
• des organismes de recherche et de surveillance ; ou
• des professionnels de la formation visant au renforcement des capacités.

5. Les autorités sanitaires nationales ont-elles conclu des ententes spéciales 
avec les stations de télévision et de radio nationales et infranationales pour 
diffuser gratuitement, ou à des tarifs réduits, des messages ou des annonces 
d’intérêt public spécifiques à la santé ?

6. Les autorités sanitaires nationales disposent-elles de mécanismes pour 
mobiliser d’autres organismes gouvernementaux (p. ex., les ministères de 
l’éducation, de l’information et de la communication, etc.) dans le cadre des 
ripostes aux flambées de poliomyélite ?

7. Le public fait-il confiance aux agents de santé, et ces derniers sont-ils encore 
la principale source d’informations sur la santé et le bien-être des enfants (y 
compris la vaccination) ?

8. Les autorités sanitaires nationales ont-elles conclu des partenariats avec 
des organisations non gouvernementales et de la société civile au niveau 
communautaire?
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Considérations relatives à la finalisation du plan d’action C4D

1. Le plan d’action C4D a-t-il été développé ? Composantes clés : des communications 
et des messages portant sur le nVPO2 qui ont été adaptés au contexte local ; des 
intervenants clés, notamment des agents de première ligne, qui ont été formés ; des 
parties prenantes qui ont toutes été recensées et sensibilisées ; des plans concrets qui 
ont été développés pour les plates-formes numériques ; et tous les messages, outils et 
produits nécessaires qui ont été développés.*

2. La stratégie et le plan d’action de Communication pour le développement (C4D) sur la 
poliomyélite sont-ils fondés sur la recherche sociale (enquête des cas et connaissances, 
attitudes et pratiques en matière de poliomyélite et de vaccination) ?

3. La stratégie et le plan d’action C4D comprennent-ils des stratégies spéciales pour les 
communautés à risque élevé et difficiles à atteindre ? 

4. La stratégie et le plan d’action C4D comprennent-ils des informations sur les groupes 
et activités anti-vaccination et d’opposition de manière à éviter les rumeurs et la 
désinformation ?

5. La stratégie et le plan d’action C4D comprennent-ils un cadre avec des indicateurs 
de surveillance et d’évaluation pour le plaidoyer, la communication et la mobilisation 
sociale ? Exemples :
• Des outils d’enquête sociale des cas et d’évaluation des refus sont-ils 

disponibles et utilisés par les partenaires ?
• Des outils pour évaluer rapidement les connaissances, les attitudes et 

les pratiques en matière de poliomyélite et de communication sont-ils 
disponibles ?

• Des applications numériques (U-Report, RapidPro, Kobo, ODK, etc.) sont-
elles utilisées pour la collecte et l’analyse des activités de mobilisation 
sociale ?

• Les partenaires de l’IMEP ou les partenaires gouvernementaux 
surveillent-ils les médias sociaux à la recherche de rumeurs, d’opinions 
et de perceptions au sujet de la vaccination et des vaccins ? 

Considérations relatives à la mise à jour, à la conception et à la production de 
matériel de communication et de mobilisation sociale pour le nVPO2

1. Quels documents imprimés sur la poliomyélite ont été développés et préparés en vue de 
leur production à l’intention des acteurs essentiels suivants ?

• Grand public et aidants (affiches, bannières, dépliants, tracts, etc.) ?
• Gouvernements locaux, dirigeants communautaires et religieux, et 

journalistes ?
• Mobilisateurs sociaux et bénévoles ?
• Agents de santé, notamment de première ligne ?

2. Le contenu télé ou radiodiffusé sur la poliomyélite a-t-il été élaboré et testé au préalable (p. 
ex., annonces d’intérêt public, spots radio, courtes vidéos, documentaires, etc.) ?

3. Un plan médiatique a-t-il été convenu avec les stations de télévision et de radio ?
4. Du contenu destiné aux campagnes de lutte contre la poliomyélite sur les médias sociaux 

a-t-il été préparé pour Facebook, WhatsApp, etc.?
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Considérations relatives au plan de communication de crise et au plan de gestion 
des risques pour les MAPI, au plan de riposte en cas d’événements liés au vaccin et 
à une éventuelle controverse publique concernant l’utilisation du nVPO2

1. Un plan de communication de crise a-t-il été développé, et répond-il aux 
besoins identifiés dans le plan de riposte en cas d’événements liés au vaccin 
nVPO2 pour les MAPI et d’une éventuelle controverse publique (notamment un 
contenu adapté pour répondre à la désinformation propagée par les médias 
sociaux) ?*

2. Les principaux porte-parole et le personnel autorisé ont-ils été identifiés et 
formés au sein de chaque partenaire de l’IMEP et du ministère de la santé ?

3. Des produits de communication clés avec les messages essentiels concernant 
les MAPI et la controverse sur le vaccin ont-ils été préparés et mis à la 
disposition des principaux porte-parole ?

Considérations relatives aux activités de plaidoyer auprès des médecins, des 
responsables et des gestionnaires de la santé, des sociétés de pédiatrie, des 
dirigeants religieux et communautaires, des gouvernements locaux et d’autres 
faiseurs d’opinion menées à l’appui d’une campagne de riposte à une flambée au 
moyen du nVPO2

1. La stratégie de plaidoyer à l’intention des principales parties prenantes dans 
le pays (p. ex., les médecins, les dirigeants religieux et communautaires) a-t-
elle été finalisée ?*

2. Une équipe d’experts médicaux reconnus (notamment du département national 
de promotion de la santé) a-t-elle été constituée pour tenir des réunions de 
plaidoyer ?

3. La documentation à l’intention des réunions a-t-elle été dûment produite 
et distribuée dans le cadre des réunions ? Remarque : il s’agit notamment 
de présentations récapitulatives sur les PEV dans les pays, les flambées 
épidémiques de PVDVc, une stratégie de riposte comprenant l’utilisation du 
nVPO2 et ses avantages, les activités de plaidoyer, de communication et de 
mobilisation sociale, les questions-réponses et les orientations à l’intention 
des agents de santé et des faiseurs d’opinion.

CLÉ/LÉGENDE

*Exigence de la liste de contrôle de l’état de préparation pour l’utilisation au titre du protocole EUL
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