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Contexte
Avec une pandémie en cours et un contexte d’approvisionnement limité en vaccins, il est essentiel de s’assurer que toutes les 
doses de vaccin contre la COVID-19 sont utilisées de manière optimale pour protéger les personnes les plus à risque de maladie 
grave et de décès. Dans une telle situation, il est essentiel de minimiser les pertes de vaccins. En raison de la courte durée de 
conservation, il fut difficile, pour plusieurs pays, d’utiliser toutes les doses de vaccin disponibles avant leur date de péremption. 
Il est de la plus haute importance que les pays s’assurent d’utiliser toutes les doses de vaccin disponibles. 

Objectif de ce document
Cette note d’orientation permet aux pays de : 

• surveiller de près l’utilisation des vaccins en tenant compte des dates de péremption ; et
• examiner les options pour promouvoir l’acte de vaccination, atténuant ainsi les risques de gaspillage des flacons fermés. 

Des directives détaillées sur la résolution des autres problèmes sous-jacents qui contribuent à la faible utilisation sont disponibles 
dans la boîte à outils pour l’introduction du vaccin contre la COVID-19 de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).1

Élaboré grâce à un processus consultatif impliquant les six bureaux régionaux de l’OMS ainsi que les agences partenaires 
soutenant le déploiement de la vaccination contre la COVID-19, ce document complète les directives sur les Considérations 
relatives à l’optimisation du déploiement des vaccins ChAdOx1-S [recombinants] dans le contexte d’un approvisionnement 
limité dans le temps.2 Elle s’applique principalement aux produits à courte durée de conservation (durée maximale de 6 mois à 
l’arrivée dans le pays).

Public cible
• les responsables nationaux et infranationaux de la vaccination ;
• les membres des comités nationaux de coordination (ou équivalent) en charge du déploiement et de la vaccination dans le 

cadre de la riposte à la pandémie de COVID-19 ; et
• les agences internationales, les partenaires de développement et les consultants soutenant le déploiement de la 

vaccination contre la COVID-19.

Principes directeurs
Lorsqu’ils font des choix éclairés pour améliorer l’utilisation des vaccins contre la COVID-19, les programmes nationaux doivent 
tenir compte des principes directeurs suivants : 

• Maintenir l’accent sur les principaux objectifs de la vaccination contre la COVID-19 dans le contexte d’un 
approvisionnement limité : Pendant les premières phases, dans les situations d’approvisionnement en vaccins limité, 
l’objectif principal de la vaccination doit être de réduire le risque de décès et de maladie grave chez les personnes les 
plus à risque, de protéger le système de santé et d’assurer le déploiement continu d’autres services essentiels.

• Assurer une distribution équitable : Tous les individus des groupes cibles prioritaires3 doivent avoir un accès égal à la 
vaccination, peu importe leur identité, leur lieu de résidence ou leur capacité de paiement.

1 Boîte à outils pour l’introduction du vaccin contre la COVID-19. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2021 [boîte à outils pour l’introduction 
du vaccin contre la COVID-19 (who.int)]. Dossier pour la mise en place de la vaccination anti-COVID-19 https://www.who.int/fr/toolkits/covid-19-
vaccine-introduction-toolkit

2 Considérations relatives à l’optimisation du déploiement des vaccins ChAdOx1-S [recombinants] dans le contexte d’un approvisionnement limité 
dans le temps. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2021(https://www.who.int/publications/m/item/considerations-for-optimizing-
deployment-of-astrazeneca-azd1222-and-sii- covishield-vaccines-in-a-time-limited-constrained-supply-situation).

3 Feuille de route du Groupe consultatif stratégique d’experts de l’OMS sur la vaccination pour la hiérarchisation des utilisations des vaccins contre la 
COVID-19 dans le contexte d’un approvisionnement limité. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2020 (https:// www.who.int/publications/i/
item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-limited-supply).
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Mesures visant à garantir l’utilisation des doses 
de vaccin avant leur date de péremption
Cette section décrit une approche progressive et propose un cadre décisionnel pour soutenir la planification et la mise en œuvre 
de la vaccination afin de garantir l’utilisation optimale des doses de vaccin avant leur date de péremption. Il est reconnu que les 
raisons de la lenteur dans l’utilisation, ainsi que la capacité ou les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de différentes 
options, varieront d’un pays à l’autre. Le processus et l’arbre décisionnel (Fig. 1) décrits dans ce document aideront les pays à 
trouver des solutions réalisables et pratiques adaptées à leur contexte.

Étape 1 : Utiliser les données de surveillance pour estimer la capacité à 
utiliser les vaccins avant leur péremption
L’objectif de cette étape est d’estimer si les doses de vaccin disponibles peuvent être complètement utilisées au taux 
d’utilisation actuel au moins 2 semaines avant la date de péremption (afin de prévoir une période tampon pour les retards 
imprévus). Dans cet exercice, l’évaluation peut être limitée aux produits ayant une durée de conservation maximale de 6 mois.

Les indicateurs de surveillance suivants seront requis. Le ou les niveaux auxquels les indicateurs doivent être utilisés 
dépendront de la taille et de la structure administrative du pays, mais aussi de la délégation d’autorité pour la prise de décision.

1. Nombre et répartition des sites de vaccination : Le nombre total de sites fonctionnels1 et leur répartition 
géographique (par district ou niveau administratif équivalent, y compris les prestataires de services publics et privés).

2. Nombre de séances organisées sur chaque site de vaccination : La fréquence à laquelle les séances de vaccination 
sont organisées sur chaque site (à savoir, quotidienne, hebdomadaire, etc.).

3. Nombre moyen de doses de vaccin administrées par séance sur chaque site : Le nombre moyen de doses de 
vaccin, de préférence par type de vaccin, administrées par séance (utiliser la moyenne des cinq dernières séances).

4. Niveaux des stocks de vaccins : Les niveaux de chaque produit vaccinal au niveau national, régional, du district et des 
établissements de santé.

5. Date de péremption des doses de vaccin disponibles : La date de péremption du vaccin, par numéro de lot et produit 
vaccinal.

6. Pourcentage d’administration du nombre de doses prévues lors de chaque séance : Le nombre de doses de vaccin 
administrées par séance proportionnellement au nombre de vaccinations prévues pour la séance selon le microplan 
ou le plan de séance. Cela fournira une estimation de l’adoption du vaccin sur le site. Une moyenne des cinq dernières 
séances de vaccination peut être utilisée.

Chacune des étapes suivantes doit être effectuée séparément pour chaque produit vaccinal et chaque lot de vaccin 
disponible dans le pays.

Étape 1.1. Estimer l’utilisation nécessaire pour pouvoir consommer toutes les doses 2 semaines 
avant la date de péremption

1.1.1. Calculez le nombre de jours restants avant la date de péremption en fonction de la date de péremption indiquée sur 
l’étiquette et de la date actuelle. Dans les cas où seuls le mois et l’année sont mentionnés, supposez que la 
date de péremption est le dernier jour du mois.

1.1.2. Estimez le taux d’utilisation quotidien requis2 pour épuiser le stock de vaccins 14 jours avant la date de 
péremption à l’aide de la formule suivante : Nombre de doses de vaccin en stock ÷ (nombre de jours restants avant 
la date de péremption - 14)

1.1.3. Estimez le taux d’utilisation hebdomadaire requis pour épuiser le stock de vaccins 14 jours avant la date de 
péremption : Taux d’utilisation quotidien × 7

1 Sites où les séances de vaccination se déroulent selon le calendrier.
2 Le taux d’utilisation quotidien fait référence au taux d’utilisation quotidien moyen réalisé, quel que soit le nombre de séances de vaccination 

effectuées par semaine. Les ajustements relatifs au nombre de séances organisées par semaine et au nombre de vaccinations par séance sont 
effectués à l’étape 1.2. pour comparer l’utilisation hebdomadaire requise et l’utilisation hebdomadaire actuelle.
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Étape 1.2. Estimer l’utilisation hebdomadaire actuelle des vaccins
1.2.1. Calculez l’utilisation hebdomadaire des vaccins sur chaque site à l’aide de la formule suivante : Nombre moyen de 

vaccinations administrées par séance (moyenne des cinq séances précédentes) × nombre de séances organisées 
par semaine

1.2.2. Calculez l’utilisation hebdomadaire au niveau national : Somme de l’utilisation hebdomadaire des doses de vaccin 
sur chaque site

Étape 1.3. Estimez s’il existe un déficit d’utilisation
Si le taux d’utilisation hebdomadaire estimé nécessaire pour utiliser toutes les doses de vaccin avant la date de péremption 
(voir l’étape 1.1.) est inférieur ou égal à l’utilisation hebdomadaire actuelle (voir l’étape 1.2.), continuez à surveiller le taux 
d’utilisation quotidien au niveau du district, avec des rapports hebdomadaires et un examen au niveau national pour évaluer si 
des mesures doivent être prises pour accélérer l’utilisation.

Si le taux d’utilisation hebdomadaire estimé jugé nécessaire pour utiliser toutes les doses de vaccin avant leur date de 
péremption (voir l’étape 1.1.) est supérieur à l’utilisation hebdomadaire calculée (voir l’étape 1.2.), passez à l’étape 2 pour 
explorer les options permettant d’améliorer l’utilisation des vaccins.

L’étude de cas nationale fournit un exemple simple d’application des étapes 1.1. et 1.2. Par souci de simplicité, dans l’exemple, 
il convient de supposer que tous les sites urbains et ruraux vaccinent au même rythme. 

Étape 2 : Choisir une stratégie appropriée pour améliorer l’utilisation 
des vaccins
Les raisons de la lenteur dans l’utilisation des vaccins sont variées et spécifiques au contexte. Les pays ayant fait l’expérience 
d’une lente utilisation des vaccins indiquent les raisons courantes suivantes :

• Le déploiement des vaccins a été limité à certaines régions géographiques ou administratives du pays et à une échelle 
inadéquate afin de garantir l’utilisation optimale des vaccins.

• Le nombre de sites de vaccination n’est pas suffisant pour atteindre le taux d’utilisation cible.
• Les sites de vaccination sont incapables d’atteindre leurs objectifs de vaccination en raison d’une planification et de 

ressources inadéquates, d’une mise en œuvre sous-optimale des stratégies d’administration ou de l’hésitation vaccinale 
au sein des groupes cibles prioritaires, par exemple les agents de santé.

Plusieurs options permettent d’améliorer l’utilisation des vaccins en fonction du contexte local et des facteurs susceptibles 
de favoriser une utilisation sous-optimale des vaccins. La Figure 1 illustre une approche par arbre décisionnel qui permet 
d’explorer les options potentielles pour améliorer l’utilisation des vaccins et faire les choix appropriés. Le choix des options doit 
tenir compte des raisons locales de la faible utilisation.

Facteurs supplémentaires importants à prendre en compte pour faire des choix éclairés
Lorsque plusieurs produits vaccinaux ou lots de vaccins sont disponibles dans le pays, le produit ou le lot ayant la 
durée de conservation la plus courte doit être utilisé en premier, à moins qu’il n’y ait des problèmes logistiques liés 
à l’utilisation des vaccins dans certaines zones géographiques (par exemple, disponibilité d’une chaîne du froid à 
ultra-basse température), une interchangeabilité des produits vaccinaux ou des restrictions liées à l’utilisation de ces 
produits dans un groupe cible spécifique. Cela est conforme à la recommandation de l’OMS relative au principe de « 
premier expiré, premier sorti » (FEFO) et aux bonnes pratiques en matière de gestion des vaccins.

Si les vaccins administrés à chaque séance sont inférieurs au nombre de vaccinations prévues (selon le microplan et en 
fonction de la disponibilité des ressources), alors les causes potentielles d’une faible utilisation, y compris les problèmes de 
demande liés au manque de confiance envers le vaccin, les problèmes d’accès aux séances de vaccination, ou les horaires des 
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Étude de cas de pays

Au 1er mars 2021, le pays X dispose d’un stock de 350 000 doses de vaccin avec une date de péremption au 30 juillet 
2021. Le pays compte actuellement 80 sites de vaccination, dont 20 en milieu urbain et 60 en milieu rural.

Les sites urbains organisent des séances de vaccination 5 jours par semaine et prévoient d’administrer 100 vaccins à 
chaque séance (selon les microplans).

Les sites ruraux organisent des sessions de vaccination 2 jours par semaine et prévoient d’administrer 50 vaccins au cours 
de chaque séance (selon les microplans).

La moyenne actuelle des vaccinations administrées à chaque séance sur les sites de vaccination urbains est de 90 et sur 
les sites ruraux de 35

Étape 1.1. Estimation du taux d’utilisation requis
1.1.1 Nombre de jours restants avant la date de péremption du vaccin = 152 jours
1.1.2. Taux d’utilisation quotidien requis estimé = 350 000 ÷ (152 - 14) = 350 000 ÷ 138 = 2 536
1.1.3. Taux d’utilisation hebdomadaire requis estimé = 2 536 × 7 = 17 752

Étape 1.2. Estimation du taux d’utilisation hebdomadaire actuel
Pour des raisons de simplicité, nous supposons que tous les sites urbains et ruraux ont des taux d’utilisation similaires. De 
préférence, l’utilisation devrait être estimée par site et totalisée.

1.2.1. Vaccinations moyennes administrées par semaine sur les sites urbains : 20 × 90 × 5 = 9 000
1.2.1. Vaccinations moyennes administrées par semaine sur les sites ruraux : 60 × 2 × 35 = 4200
1.2.2. Total de l’utilisation hebdomadaire moyenne actuelle = 9 000 + 4 200 = 13 200

Le taux d’utilisation actuel est inférieur au taux d’utilisation requis, ce qui est indicateur d’un risque de gaspillage de doses 
de vaccin. Si les taux d’utilisation prévus (selon les microplans) étaient atteints, alors l’utilisation hebdomadaire serait la 
suivante :

Sites urbains : 20 × 100 × 5 = 10 000
Sites ruraux : 60 × 50 × 2 = 6 000
Total de l’utilisation hebdomadaire = 16 000

Même si les vaccinations étaient administrées selon les microplans, l’utilisation hebdomadaire serait toujours inférieure au 
taux d’utilisation requis.

Par conséquent, le pays a fait les choix stratégiques suivants :
• Augmenter le nombre de sites urbains à 30 pour améliorer l’accès à la vaccination dans des lieux plus pratiques.
• Augmenter le nombre de sites ruraux à 70 pour améliorer l’accès à la vaccination dans des endroits plus pratiques et 

augmenter le nombre de séances de vaccination à 3 fois par semaine.
• Améliorer les communications et les activités d’engagement communautaire pour accroître l’adoption des vaccins 

dans les groupes cibles prioritaires.

Sur la base de l’augmentation du nombre de sites de vaccination et du nombre de séances de vaccination dans les sites 
ruraux, le taux d’utilisation devait passer à 20 850 doses par semaine même si la moyenne des vaccinations administrées à 
chaque séance était inchangée, ce qui permettrait d’utiliser toutes les doses 2 semaines avant la date de péremption.

séances, doivent être davantage étudiées. La boîte à outils pour l’introduction du vaccin contre la COVID-19 de l’OMS fournit 
des directives spécifiques supplémentaires sur la résolution de certains des problèmes affectant l’adoption de la vaccination.1

1 Boîte à outils pour l’introduction du vaccin contre la COVID-19. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2021 [boîte à outils pour l’introduction 
du vaccin contre la COVID-19 (who.int)]. Dossier pour la mise en place de la vaccination anti-COVID-19. https://www.who.int/fr/toolkits/covid-19-
vaccine-introduction-toolkit
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Dans de tels cas, il convient d’envisager d’améliorer l’accès en augmentant le nombre de séances sur un site ou 
en créant des sites à des emplacements plus pratiques, en prolongeant les heures de service sur chaque site ou en 
modifiant l’emplacement des sites existants. Tous les efforts pour répondre à l’hésitation vaccinale et promouvoir 
la demande doivent être consentis. Bien qu’il soit difficile de prédire dans quelle mesure les efforts visant à 
mettre en œuvre des stratégies d’administration pour répondre aux besoins des populations prioritaires, à engager 
des dirigeants communautaires de confiance en tant qu’experts de la vaccination ou à lutter contre l’hésitation 
vaccinale peuvent accélérer l’utilisation des vaccins à court terme, de tels efforts permettront une adoption optimale 
des vaccins à long terme.

Pour choisir les approches stratégiques visant à accélérer l’utilisation : 
1. Cartographiez les efforts et les ressources nécessaires pour mettre en œuvre chaque option et l’impact prévu de 

cette option.
2. Choisissez les options permettant d’atteindre l’équilibre optimal entre la faisabilité (sur la base des ressources 

disponibles) et l’utilisation accélérée des vaccins.

Les informations suivantes peuvent fournir des observations qualitatives supplémentaires permettant de faire des choix éclairés :
• Les rapports de supervision coopérative ou suivi des séances peuvent fournir des informations supplémentaires sur les 

raisons des faibles taux d’utilisation et doivent être pris en considération.
• Les informations provenant des évaluations des facteurs comportementaux et sociaux1 de l’adoption de la vaccination, 

y compris les évaluations rapides auprès des populations prioritaires, des représentants de la communauté ou des 
prestataires, fourniront des informations sur les raisons exactes de la faible adoption et informeront les mesures 
supplémentaires nécessaires pour améliorer l’adoption sur chaque site.

Les principes directeurs suivants doivent également être pris en compte lors des choix :
• Lorsque la stratégie choisie nécessite un élargissement des groupes cibles de la vaccination afin d’améliorer l’utilisation, 

il est important de s’assurer de vacciner les groupes présentant le niveau de priorité le plus élevé avant de passer aux 
cibles plus générales. Cela garantira le respect du principe de réduction de la mortalité et de la morbidité grave et du 
maintien des services essentiels. L’élargissement pour inclure tous les adultes éligibles peut être envisagé lorsqu’il existe 
une forte probabilité que les vaccins ne soient pas utilisés avant la date de péremption, mais seulement après s’être 
assuré que les groupes présentant le niveau de priorité le plus élevé qui se présentent à une séance soient vaccinés.

• Au moment de faire vos choix, assurez-vous que le principe d’équité est respecté et que les services de vaccination sont 
accessibles aux populations les plus vulnérables et mal desservies, y compris les migrants, les personnes déplacées à 
l’intérieur de leur propre pays et les réfugiés.

Étape 3 : Estimer si les choix faits pour accélérer l’utilisation se 
traduiront par la consommation des doses de vaccin disponibles avant 
leur péremption
Après avoir décidé de l’approche stratégique à adopter pour accélérer l’utilisation des vaccins, mais avant la mise en œuvre de 
celle-ci : 

• Examinez l’utilisation projetée en fonction des modifications apportées à l’aide des taux d’administration de vaccins 
prévus et des formules indiquées à l’Étape 1.

• Évaluez si le taux d’utilisation prévu est suffisant pour garantir la consommation de toutes les doses de vaccin au moins 
2 semaines avant leur date de péremption.

• Vérifiez si les ressources humaines et financières nécessaires à la mise en œuvre des changements seront disponibles.
• Mettez à jour les microplans locaux et de district, et les plans des séances, pour refléter les changements et s’assurer 

que les ressources nécessaires (fournitures, ressources humaines, finances) sont distribuées aux sites de vaccination afin 
qu’ils puissent atteindre les objectifs des séances.

• Communiquez les ajustements aux microplans et aux plans de séance à toutes les parties prenantes concernées.
• Les plans d’expédition nationaux, régionaux et locaux des vaccins devront être ajustés en conséquence.

1 Données pour l’action : parvenir à une adoption élevée des vaccins contre la COVID-19 grâce à l’évaluation des facteurs comportementaux et 
sociaux (avril 2021) https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccination-demand-planning-2021.1
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Étape 4 : Surveiller les taux d’utilisation et prendre des mesures 
correctives si nécessaire
Après la mise en œuvre des actions de renforcement de l’utilisation des doses de vaccins, poursuivez la surveillance du taux 
d’utilisation.

• De préférence, il est recommandé de contrôler l’utilisation sur une base quotidienne au niveau des districts.
• Les districts doivent signaler chaque jour les taux d’utilisation au niveau national ou au moins sur une base 

hebdomadaire. Si les taux d’utilisation quotidiens indiquent une baisse soudaine de l’utilisation ou si des rapports 
sont émis sur des problèmes susceptibles d’entraver l’utilisation en temps opportun, le niveau national doit en être 
immédiatement informé.

• Au niveau national, les niveaux de stock et l’utilisation doivent être examinés quotidiennement ou au moins une fois par 
semaine, et des mesures doivent être prises pour remédier à une utilisation inadéquate au niveau infranational en général. Le 
cas échéant, une redistribution des doses de vaccin à l’intérieur du pays peut être envisagée afin d’optimiser l’utilisation.

Fig. 1. Arbre décisionnel pour explorer les stratégies opérationnelles et les solutions optimales afin 
d’améliorer l’utilisation des vaccins
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