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Abréviations  
et acronymes

Alliance GAVI Ex-Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination

BCG Bacille Calmette-Guérin (vaccin) 

CCI Comité de Coordination interinstitutions

DTC Diphtérie-tétanos-coqueluche (vaccin)

PIE1 Évaluation postintroduction 

HepB Hépatite B

Hib Haemophilus influenzae type b

MPI Manifestations postvaccinales indésirables

OMS Organisation mondiale de la Santé

ONG Organisation non gouvernementale

PCV Pastille de contrôle des vaccins

PEV Programme élargi de vaccination (OMS)

PPAc Plan pluriannuel complet

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

1 L’acronyme en anglais ‘’PIE’’ a été retenu pour se référer à l’outil d’évaluation postintroduction’’
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Préface

L’OMS recommande à tous les pays qui ont introduit un nouveau vaccin d’en évaluer 
l’impact sur leur système de vaccination. À ce jour, cette évaluation consistait en une 
liste type que certains jugeaient trop limitée pour cerner les problèmes et fournir aux 
pays des renseignements utiles. Ce nouvel outil d’évaluation postintroduction est 
plus exhaustif et s’apparente à un mini-bilan rendu des travaux du Programme élargi 
de vaccination de l’OMS (PEV). Comme l’action du PEV est généralement passée en 
revue tous les trois ou cinq ans, un examen plus succinct, consécutif à l’introduction 
d’un nouveau vaccin, peut permettre de déceler les problèmes en temps utile et de faire 
valoir les points forts de cette innovation pour le système du PEV. Un tel exercice, 
dénommé Évaluation postintroduction (PIE), se pratique habituellement dans les six 
à 12 mois qui suivent l’introduction.

L’outil d’évaluation postintroduction a pour vocation d’épauler les responsables de 
la vaccination dans les pays qui ont introduit un vaccin nouveau ou sous-utilisé en 
proposant à ces derniers d’appliquer une méthode systématique pour évaluer la mise en 
œuvre de l’introduction et son impact sur le système de vaccination en vigueur dans le 
pays. Cette évaluation permettra de déceler suffisamment tôt les problèmes inhérents 
au lancement du nouveau produit afin d’y remédier ; elle permettra aussi d’éviter 
qu’une telle situation ne se reproduise ni dans le pays en question, ni dans d’autres en 
communiquant notamment sur le degré de complexité que présente l’introduction de 
ce vaccin. Des établissements ou autres professionnels ayant une mission et/ou des 
objectifs similaires pourraient peut-être se montrer intéressés.

Cet outil postintroduction ne vise pas à faciliter la surveillance des maladies ni à 
suivre l’impact des vaccins sur la charge de morbidité. Il existe pour ce faire des outils 
spécifiques concernant le vaccin antirotavirus ;2 d’autres outils permettant de suivre 
l’incidence du vaccin anti-Haemophilus influenzae type b sur cette maladie et celle des 
vaccins antipneumococciques sur la pneumonie à streptocoques seront mis à disposition 
par l’OMS vers le milieu de l’année 2010.

Pour élaborer le présent outil, nous avons puisé dans l’expérience acquise lors des 
évaluations de l’introduction des vaccins contre l’hépatite B et contre l’Haemophilus 
influenzae de type b, ainsi que sur les conclusions de quatre essais menés sur le terrain. 
Nous nous sommes aussi largement fondés sur les principes directeurs et manuels 
d’utilisation existants. Nous nous sommes efforcés de faire un outil générique, facilement 
adaptable à différents vaccins dans différents contextes. Il est donc important, avant 
chaque évaluation, de l’adapter à la situation du pays. Des indications sur la façon de 
procéder sont fournies dans le corps du texte.

2  Protocole générique permettant de suivre l’incidence de la vaccination antirotavirus sur la charge de 
morbidité de la gastro-entérite et des souches virales, WHO/IVB/08.16.
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1.1 Introduction

Cet outil d’évaluation postintroduction (PIE) propose une méthode systématique 
permettant d’évaluer les répercussions de l’introduction d’un vaccin sur le système 
de vaccination en vigueur dans un pays. L’outil PIE est destiné aux responsables 
de la vaccination des pays ayant introduit un vaccin nouveau ou sous-utilisé.  
L’OMS recommande à tous les pays qui ont lancé un nouveau vaccin de procéder à une 
PIE. Il ne s’agit pas d’une idée nouvelle, et nous avons plusieurs exemples d’évaluations 
conduites sur l’introduction d’un vaccin contre l’hépatite B (HepB) et d’un vaccin contre 
l’Haemophilus influenzae type b (Hib) – lesquelles ont été intégrées à l’outil. En l’espèce, 
il s’agit de systématiser la méthode d’évaluation afin de la rendre comparable d’un pays 
sur l’autre et de faciliter le partage de données d’expériences. Bon nombre de principes 
directeurs et manuels d’utilisation élaborés par l’OMS et l’UNICEF ont été consultés 
lors de l’élaboration de l’outil, qui convient pour évaluer tout nouveau vaccin mais 
nécessitera un ajustement en fonction de la spécificité de chaque pays, et compte tenu 
des différentes formulations et présentations de vaccins. Le présent manuel donne une 
vision d’ensemble de la PIE, décrit les éléments à évaluer et les tâches de l’évaluateur, 
et explique comment synthétiser les données obtenues et présenter les conclusions.

1.2 Quels sont les objectifs de ce manuel ?

Ce manuel a quatre grands objectifs.

1) Doter les ministères de la santé et les partenaires de la vaccination d’outils faciles 
à utiliser pour évaluer de façon exhaustive les répercussions de l’introduction 
d’un nouveau vaccin sur leur programme de vaccination.

2) Formuler des recommandations tendant à remédier aux problèmes types liés à 
l’introduction d’un nouveau vaccin.

3) Prodiguer des conseils relatifs à l’analyse des données recueillies au cours de 
l’évaluation.

4) Fournir un modèle pour rédiger le rapport final.

1. Vue d’ensemble
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1.3 Qu’est-ce qu’une PIE ?

Une PIE est une évaluation postintroduction des répercussions globales de 
l’introduction d’un ou de plusieurs vaccins sur le programme national de vaccination 
d’un pays. Elle met l’accent sur toute une gamme d’aspects programmatiques tels que 
la planification préalable à l’introduction, le stockage et la perte de vaccins, la logistique 
de l’administration du vaccin, ainsi que la réceptivité de la communauté à son égard. 
Une PIE permet de cerner rapidement les points qui posent problème et demandent 
à être rectifiés dans le cadre du programme de vaccination, qu’ils résultent ou non de 
l’introduction du nouveau vaccin, et de fournir des enseignements précieux pour le 
lancement de vaccins futurs. Les principes énoncés dans ce manuel sont applicables à 
tout vaccin nouvellement introduit ainsi qu’à sa formulation et présentation actuelles. 
Bien que l’outil ait été conçu au départ pour évaluer l’introduction du vaccin pentavalent, 
des essais de terrain ont montré qu’en l’adaptant, on pouvait aussi s’en servir pour 
évaluer l’impact des vaccins antipneumococcique et antirotavirus.

1.4 À quel moment et dans quel cadre faut-il réaliser une PIE ?

Dans l’idéal, une PIE devrait être effectuée dans les six à 12 mois qui suivent l’introduction 
du nouveau vaccin. Une évaluation conduite avant six mois risque d’être trop courte 
pour que les résultats se fassent sentir, pour recueillir des données suffisantes et pour 
que les problèmes latents s’affirment. De même, une évaluation menée au-delà de  
12 mois risque de passer à côté des problèmes liés à l’introduction qui auraient pu 
être facilement rectifiés – déficiences en matière de formation, de manipulation,  
de gestion, voire de distribution des vaccins. Lorsque c’est possible, une PIE devrait 
être adossée à d’autres activités d’évaluation du Programme élargi de vaccination (PEV),  
optimisant ainsi le temps et les ressources disponibles.

L’évaluation devrait concerner tous les niveaux du système de santé. Le présent manuel 
insiste sur l’introduction à l’échelle nationale, mais peut être utilisé en le modifiant 
légèrement pour une évaluation régionale (ou de district) où l’introduction d’un nouveau 
vaccin s’est faite de façon progressive. Le nombre minimum de visites requises à chaque 
échelon du service de santé pour obtenir une vue d’ensemble du système est indiqué 
dans le Tableau 1. Le nombre maximum de sites à visiter sera fonction de la taille du 
pays et des ressources humaines et financières disponibles pour réaliser l’évaluation. 
Notons, toutefois, que pour autant que les sites à visiter soient représentatifs des critères 
de sélection indiqués ci-dessous, un maximum de six régions (ou provinces) devrait 
fournir aux évaluateurs des renseignements suffisants.

Tableau 1 : Nombre minimum de visites à effectuer  
par niveau administratif du système de santé

Niveau administratif du système de santé* Nombre minimum de visites

niveau central 1

niveau régional/provincial 3

niveau du district 6

niveau de l’établissement sanitaire 18

*  Certains pays pourront n’avoir que trois échelons administratifs ; ce tableau peut être adapté en tant 
que de besoin.
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La décision de sélectionner tel ou tel district, province ou établissement sanitaire variera 
en fonction des spécificités du pays mais devrait, si possible, être prise à l’avance afin de 
permettre la planification des sites. Il faudra tout mettre en œuvre pour se rendre sur 
les sites difficiles d’accès de façon à ce que l’évaluation soit représentative sur le plan 
géographique et tienne compte des questions d’équité. Il importe aussi de choisir des 
sites caractéristiques des performances du programme, ce qui donnera aux évaluateurs 
toute une gamme d’illustrations. On trouvera ci-après des exemples de critères de 
sélection envisageables. 

•	 Un	panachage	régions/districts	reposant	sur	les	performances	du	programme	de	
vaccination (par exemple les meilleures, les moyennes, les moins bonnes).

•	 Des	 régions/districts	 à	 la	 fois	 représentatifs	 et	 caractéristiques	 de	 la	 diversité	
géographique et, au sein de ces districts, des établissements sanitaires choisis en 
fonction de leurs résultats (meilleurs, moyens, moins bons). 

•	 Visite	 d’une	 série	 d’établissements	 sanitaires	 (comprenant	 notamment	 des	
dispensaires de grande ou petite importance, des sites ruraux, des sites urbains 
et des sites difficiles d’accès).

•	 Une	gamme	de	sites	comprenant	notamment	un	pourcentage	élevé	de	personnes	
déplacées à l’intérieur de leur pays ou de minorités ethniques.

Les critères de sélection appliqués devraient être mentionnés précisément dans le 
rapport final.

1.5 Comment mener une PIE ?

Une PIE se déroule en utilisant des questionnaires, des listes types, en observant 
les pratiques en vigueur et en rendant compte des examens menés à tous les niveaux 
du service de santé, y compris dans les zones de stockage des vaccins (au froid et 
au sec) et les points d’administration vaccinale comme les établissements sanitaires.  
Des questionnaires incorporant les grilles d’observation figurent à l’appendice 2. 
Chaque question est codée par vaccin afin de faciliter l’adaptation du questionnaire 
aux différents vaccins. Par exemple, pour une PIE relative au vaccin antirotavirus, on 
engloberait toutes les questions génériques et spécifiques au rotavirus. L’appendice 3 
comprend la liste des principales conclusions, favorisant ainsi la synthèse des données, 
et l’appendice 6 présente des problèmes couramment rencontrés lors de l’introduction 
d’un nouveau vaccin avec les solutions proposées en regard. Le processus se décompose 
en trois volets : examen théorique et adaptation de l’outil ; travaux sur le terrain et 
compilation des données recueillies, assorties de recommandations. 

Examen théorique et adaptation de l’outil

La planification préalable est essentielle pour mener à bien une PIE. L’appendice 1 
comprend la liste type des activités préalables à la PIE. L’examen théorique est un temps 
fort de l’évaluation et devrait précéder les travaux sur le terrain. Le Tableau 2 présente 
un certain nombre de données et de documents à envoyer aux participants, si possible 
à l’avance, pour qu’ils les intègrent à l’examen théorique. Ces éléments fourniront la 
trame générale de la PIE. Avant d’entamer l’étude de terrain, il conviendrait de réunir 
l’ensemble des participants pour leur communiquer les conclusions de l’examen 
théorique. Il serait également judicieux que le ministère de la santé communique à 
l’équipe son appréciation de l’introduction – les réussites, les échecs et les écueils 
rencontrés. Les membres de l’équipe pourraient ensuite examiner ensemble les 
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questionnaires PIE de façon à ce que chacun ait une idée claire des objectifs de l’étude 
de terrain et emploie la même méthodologie pour gérer les questionnaires afin d’assurer 
la cohérence des données entre les équipes.

Tableau 2 : Exemple de données et de documents destinés  
à l’examen théorique de la PIE

Données/documents Exemples

Documents relatifs au système de 
vaccination en vigueur

Plan national de vaccination, plan pluriannuel complet (PPac) et plans  �
de pérennisation du financement
Plan d’introduction de nouveaux vaccins �
recours à gaVI, le cas échéant �
Documents de politique nationale sur la surveillance des manifestations  �
postvaccinales indésirables (MPI) ; la sécurité des injections et 
l’élimination des déchets
Formulaires d’enregistrement, registres de vaccination, grilles de  �
surveillance
rapport du dernier bilan du PEV (s’il a été réalisé au cours des cinq  �
années écoulées)
Évaluation de la gestion des vaccins et du respect de la chaîne du froid  �
conduite au cours des cinq dernières années

Éléments d’information en rapport avec 
l’introduction d’un nouveau vaccin

Matériels de formation et résumé des formations conduites  �
Documents de sensibilisation et d’information, d’éducation et de  �
communication 
Vue d’ensemble des ressources – financières et humaines – affectées à  �
l’introduction et du mécanisme de décentralisation 
Informations sur la charge de morbidité, par pays, le cas échéant �

Données relatives au système de 
vaccination en vigueur

Données nationales de couverture annuelle, par district si possible �
Données nationales de surveillance mensuelle (par exemple concernant  �
la méningite) par district si possible
Feuilles de route nationales �
Taux de perte mensuel des vaccins au plan national �

Étude de terrain

L’étude de terrain consiste à prospecter au moins trois régions, six districts et 
18 établissements de santé et à gérer les questionnaires remis au personnel, ainsi qu’aux 
mères de famille ou aux soignants à l’échelon de l’établissement sanitaire. Les questions 
visent expressément la fonction de chaque niveau du service de santé. Aux niveaux 
central, régional et du district, les personnes interrogées sont en règle générale les 
responsables du PEV, tandis qu’au niveau de l’établissement sanitaire, il peut y avoir 
à la fois des superviseurs du PEV/infirmières-chefs et des agents de santé. Les séances 
de vaccination, le système applicable à la chaîne du froid, les modalités de gestion des 
déchets et d’autres activités fonctionnelles quotidiennes font l’objet d’une observation, 
et les registres des températures et autres, ainsi que les formulaires et bases de données 
font l’objet d’un examen. Les parents ou tuteurs des enfants qui ont été vaccinés sont 
interrogés. Le Tableau 3 récapitule les différents points de l’étude de terrain et présente 
une vue d’ensemble des questionnaires figurant à l’appendice 2, qui sont utilisés à chaque 
niveau du système de santé.
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Tableau 3 : Résumé de l’étude de terrain par niveau d’administration de la santé

Niveau 
d’administration 

de la santé

Questionnaire Nombre de visites Catégorie 
de personnes 
interrogées

Observations 
requises

Central appendice 2.1 1 Personne chargée 
du PEV national, 
gestionnaire des 
données et directeur 
de l’entrepôt 
frigorifique 

Entrepôt frigorifique 
central et zone 
de stockage en 
atmosphère sèche

régions appendice 2.1 au moins 3 Personne chargée 
du PEV et directeur 
de l’entrepôt 
frigorifique

Entrepôt frigorifique 
régional et zone 
de stockage en 
atmosphère sèche

Districts appendice 2.1 au moins 6 
(2 par région)

Personne chargée 
du PEV et directeur 
de l’entrepôt 
frigorifique

Entrepôt frigorifique 
de district et zone 
de stockage en 
atmosphère sèche

Établissements de 
santé

appendice 2.2 au moins 18 
(3 par district)

agent de santé Zone d’entreposage 
frigorifique et 
en atmosphère 
sèche, séance de 
vaccination

appendice 2.3 au moins deux 
mères de famille par 
établissement de 
santé ou interview 
de groupe

Mères de famille/
soignants d’enfants 
qui viennent d’être 
vaccinés

Carnets de 
vaccination

La PIE devrait être menée de façon à ce que les personnes interrogées ne soient ni 
apeurées, ni intimidées par les évaluateurs. Cela vaut surtout pour le personnel soignant 
et les mères de famille. Les membres de l’équipe devraient expliquer qui ils sont, 
pourquoi cette région/ce district ou cet établissement sanitaire a été retenu, et quels 
sont les objectifs de l’évaluation. Les personnes interrogées devraient bénéficier d’une 
rétroinformation à l’issue de la visite, et des conseils devraient leur être prodigués sur 
la façon de rectifier le tir (pratiques inadaptées ou renseignements erronés). De même 
façon, il conviendrait de saluer les pratiques jugées correctes. Avant de quitter les lieux, 
l’équipe devrait présenter ses conclusions préliminaires et recommandations au bureau 
régional ou de district à partir des observations effectuées et des entretiens conduits. 
Toutes les personnes interrogées devraient être remerciées pour leur collaboration.

Compilation de données, établissement de rapports et recommandations

La section 3 présente la compilation et la notification des données ainsi que la formulation 
de recommandations. Le partage des conclusions avec les responsables du ministère de 
la santé et les principaux partenaires comme le Comité de Coordination interinstitutions 
est un moment important permettant d’intervenir en matière de recommandations.
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1.6 Qui doit conduire une PIE ?

Il faut environ six à neuf agents de santé locaux pour conduire une PIE avec efficacité 
dans un délai de 10 jours. Il faut désigner le chef d’équipe et garder à l’esprit que 
tous ses membres doivent avoir connaissance du PEV, du suivi des programmes et de 
l’analyse des données. Certains membres de l’équipe devraient avoir des connaissances 
plus spécialisées, à savoir dans le domaine logistique, le système de chaîne du froid 
ou une bonne expérience de la distribution des vaccins. Il est intéressant d’introduire 
un panachage de partenaires locaux de la vaccination – ministère de la santé,  
OMS et UNICEF – et d’organisations non gouvernementales impliquées dans les 
services de vaccination. La tradition veut que des consultants extérieurs de l’OMS et 
d’autres partenaires internationaux participent aux PIE, bien que ce ne soit pas essentiel. 
L’équipe devrait être subdivisée en plusieurs sous-équipes de terrain, composées de 
deux ou trois personnes, qui prévoiraient chacune de se rendre dans quatre ou six 
établissements de santé. De préférence, chaque équipe locale devrait se composer 
d’au moins un représentant du ministère de la santé et un membre d’une organisation 
partenaire. Lorsque la situation le permet, les agents de santé devraient évaluer les 
régions autres que celle dans laquelle ils travaillent. Une fois sur le terrain, les équipes 
devraient désigner un agent de district issu du ministère de la santé et lui demander 
de les accompagner dans les visites d’établissements sanitaires de façon à ce que les 
principales conclusions de chaque visite puissent être observées directement par les 
personnes chargées de rectifier le tir et de mettre en œuvre les décisions.

1.7 Quel est le coût d’une PIE ?

Comme la PIE a été conçue pour que les pays la gèrent eux-mêmes (soit seule,  
soit avec les évaluations régulières), son coût budgétisé ne devra pas dépasser US $10 000, 
mais sera fonction de la situation propre à chaque pays. La Région africaine de l’OMS 
a indiqué des coûts allant de US $4000 à 10 000. Peuvent être inclus les indemnités 
versées au personnel, la formation, les transports et les fournitures. La planification 
d’une PIE devra faire partie intégrante du plan d’introduction du vaccin élaboré avant 
l’introduction proprement dite.

1.8 Combien de temps doit durer une PIE ?

Avec une planification préalable et des ressources suffisantes, la PIE peut être achevée 
en l’espace de 10 jours. Une réunion initiale de l’équipe un à deux jours avant la fin de 
semaine pour parachever l’outil permettra de se rendre sur le terrain le samedi/dimanche 
et de maximiser les jours de semaine passés sur place. Le personnel devrait prévoir de 
consacrer une demi-journée à chaque site. Il faut approximativement une heure pour 
remplir un questionnaire et environ 30 minutes pour la grille d’observation. Il convient 
de noter que, dans bien des pays, les séances de vaccination n’ont lieu que le matin, 
d’où la nécessité d’en tenir compte en planifiant le calendrier. Il ne faut pas oublier non 
plus les retards qui peuvent se produire – attendre que la personne à interroger soit 
disponible –, et ménager un laps de temps suffisant serait nécessaire pour communiquer 
une rétroinformation, en particulier s’il y a lieu de rectifier le tir. Le Tableau 4 brosse à 
grands traits l’échéancier d’une évaluation type déployée sur 10 jours. Si l’on dispose 
de moins de 10 jours, on peut moduler en fonction des circonstances.
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Tableau 4 : Échéancier de la mise en œuvre 

Premier et deuxième jour Réunion de l’équipe afin de passer en revue les objectifs et de veiller à  �
l’interprétation cohérente des outils de la PIE
adaptation des outils à la situation nationale �
rencontre avec les représentants du ministère de la santé, les  �
responsables de la PIE et les principaux partenaires

Troisième jour Mission sur le terrain (de préférence en fin de semaine si le trajet est long)  �

Quatrième au septième jour Visites effectuées dans les régions, districts et établissements de santé �

Huitième et neuvième jour retour de mission �
Compilation et analyse des données �
rédaction du rapport et des recommandations �

Dixième jour Présentation du rapport au ministère de la santé et au CIE �
Mise en forme du rapport et des recommandations �

10 astuces pour mener à bien une PIE en 10 jours

 Veiller à ce que la visite ne coïncide pas avec une fête nationale ou une 
campagne de vaccination de masse

 S’assurer à l’avance de la disponibilité du personnel à interroger, en particulier 
dans les régions et les districts

	 Informer	les	principaux	interlocuteurs	de	l’objet	et	de	la	finalité	de	l’entretien	
avant de se déplacer pour s’assurer qu’ils sont disposés à collaborer

 Examiner le plan d’introduction du nouveau vaccin avant les visites

	 Achever	l’adaptation	des	outils	PIE	aux	spécificités	nationales	avant	la	première	
journée.	La	première	journée	devrait	être	consacrée	à	régler	les	changements	de	
dernière	minute

 Coordonner les visites de l’établissement de santé de façon à ce qu’elles 
coïncident avec les journées prévues pour la séance de vaccination

	 Inclure	dans	l’itinéraire	la	visite	d’au	moins	un	entrepôt	frigorifique	régional

 S’assurer qu’au moins la moitié des sites retenus fournissent des services PIE 
complets 

 Organiser les transports à l’avance

 Prévoir les retards en PLANIFIANT À L’AVANCE
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Les données recueillies portent sur les 10 grands domaines d’évaluation, indiqués ci-
après. Chacun d’eux sera ensuite approfondi en insistant sur les éléments que devra 
rechercher l’évaluateur pendant les entretiens et les visites de site.

1) Planification et introduction.

2) Couverture, abandon, consignation et notification.

3) Gestion de la chaîne du froid.

4) Gestion des vaccins, transport et logistique.

5) Suivi et surveillance.

6) Formation et connaissances des soignants.

7) Sécurité des injections et gestion des déchets.

8) Perte de vaccins.

9) Manifestations postvaccinales indésirables.

10) Sensibilisation, communication et acceptation.

2.1 Planification et introduction

Les pays financés par l’Alliance GAVI (ex-Alliance mondiale pour les vaccins et la 
vaccination), qui est un bailleur de fonds mondial fonctionnant sur une base public-privé, 
sont tenus d’établir un plan d’introduction de vaccins. Ceux qui n’ont pas eu recours à 
l’Alliance sont également invités par l’OMS et ses partenaires à faire de même dans le 
cadre de leur processus de planification. Les évaluateurs devraient examiner le document 
en question dans le but :

•	 de	déterminer	si	le	pays	a	suivi	le	plan,	et	sinon,	de	définir	pourquoi	il	s’en	est	
écarté ;

•	 de	comparer	les	principales	étapes	énoncées	dans	le	plan	avec	les	résultats	de	la	
PIE, en indiquant notamment :

si les capacités de stockage frigorifique et au sec étaient suffisantes et si les  –
prévisions de vaccins et d’approvisionnement étaient exactes ;

si la formation a effectivement coïncidé avec le lancement du vaccin ; par  –
exemple si l’ensemble des agents ont pu suivre une formation efficace en 
temps utile ;

si les matériels informatifs et pédagogiques ainsi que les fournitures étaient  –
à disposition au moment du lancement ;

2. Domaines d’évaluation
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le niveau de réussite de la campagne de rattrapage (le cas échéant) ; –

en cas d’introduction d’un vaccin pentavalent, si les consignes ont été  –
suivies concernant les excédents de vaccins DTC (diphtérie-tétanos-
coqueluche) ;

dans le cas du vaccin pentavalent, dans quelle mesure les principes directeurs  –
nationaux ont été respectés pour intégrer au nouveau protocole les enfants 
à qui l’on avait déjà administré le vaccin DTC.

En l’absence de plan d’introduction, les principales étapes susmentionnées peuvent 
toujours être évaluées en s’appuyant sur les préparatifs effectués.

L’établissement du budget devrait être intégré au processus de planification.  
Les pays admissibles au bénéfice de l’Alliance GAVI pensent bénéficier d’un soutien 
ponctuel pour les vaccins nouveaux ou sous-utilisés en échange d’une contribution de 
cofinancement versée par le pays. À l’issue de la période de cofinancement, le pays est 
censé assumer l’intégralité des coûts du vaccin. La pérennité du financement devrait 
être fixée par l’évaluateur chargé de l’évaluation au niveau national :

•	 déterminer	 s’il	 existe	une	 ligne	budgétaire	au	niveau	central	pour	 les	vaccins,	
y compris les nouveaux venus (tant pour les pays admissibles au bénéfice de 
l’Alliance que pour les autres) ;

•	 déterminer	s’il	existe	des	plans	d’accroissement	du	cofinancement	au	fil	du	temps	
(dans les pays admissibles au bénéfice de l’Alliance).

2.2 Couverture, abandon, consignation et notification

Un nouveau vaccin doit être introduit conformément au calendrier recommandé par 
l’OMS ou le fabricant. Le Tableau 5 présente les calendriers recommandés pour les 
vaccins anti-Hib, antipneumococcique et antirotavirus. Ceux des autres vaccins peuvent 
être obtenus auprès de l’OMS en consultant le site http://www.who.int/immunization/
policy/immunization_tables/en/index.html.
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Tableau 5 : Calendrier de vaccination applicable à quelques  
vaccins nouveaux ou sous-utilisés

Intervalle entre les doses

Vaccin Doses 
des 

séries 
primaires

Âge 
d’administration 
de la première 

dose

Entre la 
première et la 

deuxième

Entre la 
deuxième et la 

troisième

Dose de rappel

anti-Haemophilus 
influenzae type b

3 6 semaines 
(minimum) 
avec le DTC-1, 
24 mois 
(maximum)

4 semaines 
(minimum) avec 
le DTC-2

4 semaines 
(minimum) avec 
le DTC-3

aucune 
recommandation 
de l’OMs

antipneumococcique 
conjugué

3 6 semaines 
(minimum) 
avec le DTC-1

4 semaines 
(minimum) avec 
le DTC-2

4 semaines 
(minimum) avec 
le DTC-3

aucune 
recommandation 
de l’OMs

antirotavirus

rotarix® � 2 6 semaines 
(minimum). 
12 semaines 
(maximum)

4 semaines 
(minimum) 
et pas au-delà 
de 24 semaines

sans objet

aucun rappel
rotaTeq® � 3 6 semaines 

(minimum). 
12 semaines 
(maximum)

4 semaines 
(minimum)

4 semaines 
(minimum) 
et pas au-delà 
de 32 semaines

Couverture

L’indicateur primaire de la couverture vaccinale est la proportion d’enfants aptes à 
recevoir toutes les doses du calendrier recommandé. L’emploi de données administratives 
pour estimer la couverture vaccinale fournit des données factuelles directes et ponctuelles 
sur l’exécution du programme ; ces données devraient être faciles à obtenir dans le cadre 
des données programmatiques systématiques. Le Tableau 6 montre comment on calcule 
la couverture vaccinale. Afin d’avoir une idée précise de la façon dont elle est touchée par 
l’introduction du nouveau vaccin, les taux de couverture et d’abandon pour la période 
en cours doivent être comparés à ceux qui prévalaient l’année précédente à la même 
période. Par exemple, si la PIE est conduite au mois d’août, les taux de couverture et 
d’abandon enregistrés l’année précédente devraient être corrigés afin de refléter aussi 
la période comprise entre janvier et août.

Avec les vaccins non associés – antipneumococcique et antirotavirus, par exemple –,  
la couverture devrait être surveillée individuellement par dose et, si possible,  
comparée avec un vaccin qui suit le même calendrier. Comme les vaccins 
antipneumococcique et antirotavirus ne sont pas administrés en association avec le DTC, 
les comparaisons de couverture peuvent s’effecteur la même année. Les informations 
pertinentes sont diverses : 1) données administratives émanant du ministère de la 
santé ; 2) données provenant d’enquêtes sur la vaccination ; 3) registres tenus par les 
établissements sanitaires.
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Taux d’abandon

Les taux d’abandon, c’est-à-dire la différence entre le pourcentage d’enfants  
qui commencent et ceux qui suivent jusqu’au bout le calendrier d’un vaccin donné, 
sont un indice important pour mesurer le taux d’utilisation du vaccin et les facteurs 
d’inefficacité du programme, et sont parfois plus faciles à apprécier que la couverture. 
Si la couverture vaccinale évalue le niveau d’accès des populations aux services de 
vaccination, le taux d’abandon mesure, quant à lui, la qualité des services, telle qu’elle 
est perçue.

Le Tableau 7 montre comment calculer les taux d’abandon en prenant l’exemple d’un 
vaccin pentavalent (DTC-hépatite B-Hib) et du vaccin antipneumococcique.

Tableau 7 : Estimation et comparaison des taux d’abandon de deux vaccins à 
partir des données administratives fournies

Indicateur Calcul Exemple

Taux d’abandon du vaccin pentavalent  (Penta 1 – Penta 3)  x 100 
 Penta 1

 (500 000-460 000) x 100 = 8 % 
  500 000

Taux d’abandon du vaccin 
antipneumococcique

 (Pneumo 1 – Pneumo 3)  x 100 
 Pneumo 1

 (450 000-380 000) x 100 = 16 % 
 450 000

Dossiers et formulaires

Le Tableau 8 énumère les dossiers et formulaires que chaque site devra mettre à 
disposition pour examen. Il conviendra de rechercher :

•	 l’exhaustivité,	la	cohérence	et	l’exactitude	de	la	saisie	;

•	 la	ponctualité	de	la	saisie	;	

•	 l’actualisation	afin	de	tenir	compte	du	nouveau	vaccin.

Tableau 8 : Dossiers et formulaires

Niveau 
central

Région/
district

Centre de 
santé

Carnet de vaccination, feuille de pointage, registre, formulaires de 
consignation et de notification



Carte santé de l’enfant 

rapport sur la visite du site/de contrôle   

rapport sur les pertes de vaccins   

rapport sur la couverture mensuelle   

rapport mensuel récapitulatif   

rapport trimestriel récapitulatif  

Base de données mise à jour (nouveau vaccin)  

rapport de cas de MPI et formulaires d’investigation  

registre de stockage des vaccins mentionnant notamment la 
température
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2.3 Gestion de la chaîne du froid

Certains vaccins comme les vaccins antirotavirus, hépatite B, Haemophilus influenzae 
et DTC risqueraient de perdre leur efficacité en étant congelés. Par conséquent, il est 
impératif que tout vaccin contenant ces antigènes soit transporté et entreposé à tout 
moment à des températures comprises entre 2°C et 8°C, d’où la nécessité d’évaluer 
cette question.

•	 Demander	si	la	capacité	d’entreposage	et	le	nombre	de	réfrigérateurs	ont	permis	
d’intégrer le nouveau vaccin et si des problèmes se sont posés.

•	 Vérifier	si	les	vaccins	sont	placés	au	bon	endroit	du	réfrigérateur	

Le/les vaccin(s) ne doi(ven)t pas être entreposé(s) dans le tiers inférieur  –
du réfrigérateur.

Le/les vaccin(s) ne doi(ven)t pas être en contact direct avec les parois du  –
réfrigérateur.

Il doit y avoir un espace entre les boîtes pour permettre à l’air de  –
circuler.

•	 Noter	 la	 température	 indiquée	 sur	 le	 thermomètre	 au	moment	de	 la	visite	 et	
vérifier si elle est restée comprise entre +2°C et +8°C au cours du mois précédent 
en examinant la courbe des températures.

•	 Noter	si	la	température	a	été	contrôlée	et	enregistrée	tous	les	jours	(matin	et	soir),	
y compris les samedis, dimanches et jours fériés.

•	 Vérifier	si	l’alimentation	électrique	des	entrepôts	frigorifiques	et	réfrigérateurs	
est correcte et s’il existe un plan de secours pour maintenir la chaîne du froid des 
vaccins en cas de panne d’électricité.

•	 Vérifier	si	le	réfrigérateur	contient	aussi	des	denrées	alimentaires	ou	des	boissons.	
Les réfrigérateurs ne doivent contenir que des vaccins.

•	 Tous	 les	vaccins	sont	sensibles	à	 la	chaleur.	Vérifier	 la	pastille	de	contrôle	du	
vaccin (PCV), si elle existe, pour établir si les vaccins ont été exposés à la chaleur 
(voir le mode d’emploi ci-dessous).

Mode d’emploi de la pastille de contrôle du vaccin (PCV)

Le carré est plus clair que le cercle. 
Utiliser le vaccin

Avec	le	temps,	le	carré	est	légèrement	plus	clair	que	le	cercle. 
Utiliser le vaccin

Point limite d’utilisation : Le carré est de la même couleur que le cercle. 
NE PAS utiliser le vaccin

Au-delà du point limite d’utilisation : Le carré est plus foncé que le cercle. 
NE PAS utiliser le vaccin

Source : Cours de niveau intermédiaire organisé par OMS/AFRO à l’intention des gestionnaires 
du PEV, Bloc III Module 9. mars 2004
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2.4 Gestion des vaccins, transport et logistique

Une bonne gestion des stocks de vaccins à tous les niveaux garantit : 1) que les 
établissements de santé ne sont pas en rupture de stock ; 2) qu’il n’y a ni stock 
excédentaire ni vaccins périmés. Le Tableau 9 montre le mode de calcul d’un niveau 
de stock minimal et d’un niveau de stock maximal. Prière de noter que les quantités 
utilisées sont données à titre d’exemple et ne font l’objet d’aucune recommandation, 
quel que soit le niveau.

•	 Examiner	les	prévisions	de	vaccins	au	niveau	central	et	définir	si	elles	correspondent	
à la demande.

•	 Passer	au	crible	le	grand	livre	des	stocks	au	niveau	de	la	province,	du	district	et	
de l’établissement de santé.

•	 Demander	au	dispensaire/district	s’il	a	été	en	rupture	de	stock	au	cours	des	six	
mois écoulés en raison du manque d’approvisionnement de l’échelon supérieur. 
Si oui, demander quelle a été sa durée.

•	 Examiner	les	méthodes	de	passation	de	commande.	Les	fournitures	sont-elles	
groupées, autrement dit y a-t-il une seringue et une aiguille pour chaque dose de 
vaccin et un diluant approprié, le cas échéant ?

•	 Vérifier	les	dates	de	péremption	de	tous	les	vaccins	entreposés.	Ceux	dont	la	date	
de péremption est la plus proche doivent se trouver sur le devant de l’étagère 
afin d’être utilisés en priorité. Tout vaccin périmé doit être jeté et les quantités 
concernées dûment consignées dans le registre des stocks.

•	 Vérifier	 si	 les	vaccins	ne	 sont	pas	 réfrigérés	de	 façon	voulue.	Si	 tel	 est	 le	 cas,	 
les jeter en consignant dûment les quantités concernées dans le registre des 
stocks.

•	 Vérifier	si	les	vaccins	reconstitués	qui	se	trouvent	dans	le	réfrigérateur	y	sont	restés	
plus longtemps qu’il n’est recommandé. Si oui, les jeter et consigner dûment les 
quantités concernées dans le registre des stocks.

Tableau 9 : Exemple de calcul des niveaux minimum et maximum de stocks

Niveau minimum Quantité

nombre de doses requises pour une période donnée (par exemple 3 mois) 1 000

Pourcentage souhaité à titre de stock minimum 25 %

stock minimum (doses) = 1000 x 25 % 250

Niveau maximum

nombre de doses requises pour une période donnée (par exemple 3 mois) 1 000

stock minimum (doses) 250

stock maximum (doses) = 1000 + 250 1 250
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2.5 Suivi et surveillance

Une évaluation de terrain doit examiner le suivi de la couverture vaccinale. Aux niveaux 
central et régional, la base de données doit être actualisée afin d’intégrer le nouveau 
vaccin. Au niveau de la région et de l’établissement de santé, l’enregistrement exact 
des vaccinations effectuées au regard des populations cibles donne aux soignants 
l’information nécessaire pour ajuster leur programme, accroître la couverture et réduire 
le taux d’abandon.

•	 Vérifier	s’il	y	a	un	diagramme	cumulatif	de	la	couverture	vaccinale	affiché	au	mur	
et si le relevé va jusqu’au mois précédent.

•	 S’assurer	que	l’agent	de	santé	comprend	les	informations	portées	sur	le	diagramme	
et peut rectifier le tir en conséquence.

•	 Vérifier	si	les	registres,	cartes,	feuilles	de	pointage,	dossiers	et	rapports	mensuels	
sont correctement remplis, et s’il existe un exemplaire des rapports mensuels à 
chaque niveau.

Une surveillance dynamique et bienveillante, en particulier dans les premiers mois qui 
suivent l’introduction d’un nouveau vaccin, augmente considérablement les chances 
de réussite. Déterminer si une surveillance intensive a été prévue lors des six premiers 
mois et si elle a été mise en œuvre aux divers niveaux.

•	 S’assurer	 de	 la	 surveillance	 aux	 niveaux	 central,	 provincial/du	 district	 et	 de	
l’établissement de santé.

•	 Enregistrer	la	fréquence	des	visites	et	vérifier	à	l’aide	des	rapports	écrits.

•	 Consigner	les	principales	conclusions	tirées	des	visites	de	surveillance.

•	 Évaluer	si	les	recommandations	formulées	lors	des	visites	de	surveillance	ont	été	
mises en œuvre.

2.6 Formation et connaissances des soignants

Pour que le programme réussisse, il faut former en temps utile et de façon coordonnée 
toutes les catégories de personnel intervenant dans l’introduction d’un nouveau vaccin. 
La formation « en cascade » est une méthode courante permettant de diffuser rapidement 
l’information. Or cette méthode comporte un risque d’atomisation entre le début de 
la formation et le moment où elle s’adresse au personnel de terrain. Voilà pourquoi les 
questionnaires prévoient d’examiner :

•	 si	la	formation	s’est	déroulée	avant,	pendant	ou	après	l’introduction	du	vaccin	;

•	 si	 les	 personnels	 de	 santé	 actuellement	 responsables	 de	 l’administration	 du	
nouveau vaccin étaient bien ceux qui ont été formés à cette fin ; 

•	 si	le	personnel	estime	qu’il	a	été	correctement	formé	et	si	un	laps	de	temps	suffisant	
a été consacré à la formation ;

•	 si	le	contenu	était	adéquat	et	si	les	formateurs	étaient	compétents	;

•	 si	les	principes	directeurs	nationaux	ont	été	compris	;

•	 si	les	nouveaux	produits	et	échantillons	de	flacons	de	vaccin	à	reconstituer	ont	été	
mis à disposition au moment de la formation aux fins d’une démonstration ;

•	 si	les	stagiaires	ont	eu	l’occasion	d’expérimenter	leurs	nouvelles	compétences.
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Les soignants chargés d’administrer le nouveau vaccin sont un maillon essentiel dans 
la réussite ou l’échec d’un programme de vaccination et sont pour beaucoup dans la 
réussite. Les entretiens avec les professionnels de santé devraient mettre en évidence 
leurs connaissances dans plusieurs domaines essentiels.

•	 Des	notions	fondamentales	sur	la	maladie	ciblée	par	le	nouveau	vaccin,	et	l’impact	
potentiel d’une vaccination systématique des enfants sur la charge de morbidité 
(par exemple méningite, pneumonie, diarrhée).

•	 La	connaissance	des	messages	clairs	à	communiquer	aux	parents	ou	tuteurs	–	
quand revenir pour la dose suivante, les effets secondaires normaux et leur prise 
en charge, les manifestations indésirables graves nécessitant une consultation 
dans l’établissement sanitaire ou un hôpital proche.

•	 L’innocuité	du	vaccin	et	la	façon	dont	il	est	perçu,	laquelle	pourrait	avoir	une	
incidence sur la demande.

•	 Le	 transfert,	 l’entreposage,	 la	 préparation	 et	 l’administration	 du	 vaccin,	
notamment la prise de conscience des conséquences qu’auraient un entreposage 
ou une manipulation inadaptés ; une bonne connaissance de la reconstitution 
du vaccin (le cas échéant), ainsi que l’utilisation et l’élimination des seringues 
autobloquantes.

2.7 Sécurité des injections et gestion des déchets

Les politiques de gestion des déchets risquent de varier d’un pays sur l’autre ; l’évaluateur 
devrait déterminer s’il existe une politique de gestion des déchets et modifier les 
questions figurant dans l’outil PIE de façon à ce qu’elles soient compatibles avec la 
politique nationale. Pendant l’observation de la séance de vaccination, les membres de 
l’équipe chargée de la PIE devraient :

•	 Évaluer	la	capacité	du	soignant	à	administrer	le	vaccin.	Le	site	de	vaccination	
devrait être nettoyé à l’eau s’il est visiblement sale. Le vaccin pentavalent est 
administré par voie intramusculaire dans la partie antérolatérale de la cuisse  
(face externe). Les vaccins ne doivent pas être administrés dans les muscles 
fessiers.

•	 Observer	 l’utilisation	et	 l’élimination	des	seringues	autobloquantes,	ainsi	que	
des seringues et flacons de reconstitution. Toutes les aiguilles et seringues 
ne doivent servir qu’une fois. Les aiguilles usagées et les seringues jetables 
doivent être immédiatement placées dans un conteneur de sécurité sans être 
recapuchonnées.

•	 Demander	si	le	personnel	chargé	d’éliminer	les	déchets	se	trouve	sur	le	site	ou	
au niveau central.

•	 Observer	si	les	conteneurs	de	sécurité	sont	envoyés	à	l’incinération	ou	brûlés	et	
enterrés à la fin de la session ou seulement lorsqu’ils sont pleins.

•	 Dans	 la	mesure	du	possible,	observer	si	 tous	 les	flacons	vides	ou	usagés	sont	
comptabilisés (pour en vérifier l’usage et les éliminer).

•	 Déterminer	si	l’élimination	des	déchets	s’effectue	sur	le	site.	Dans	le	cas	contraire,	
des mesures de transport fréquent devraient être prévues et appliquées.
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•	 La	 zone	 d’élimination	 des	 déchets	 devrait	 être	 clôturée	 par	 une	 cloison	 ;	 
si l’on a recours à des fosses d’enfouissement, il faut les prévoir à deux mètres 
de profondeur au moins. 

•	 Aucun	flacon	ni	seringue	en	vrac	ne	doit	se	trouver	dans	la	zone	d’élimination	
des déchets.

2.8 Perte de vaccin

La perte intervenant surtout dans les premiers mois qui suivent l’introduction  
peut s’accroître en raison d’un faible degré d’utilisation, d’un excédent de stock  
(lié à une prévision de demande inexacte), d’une mauvaise manipulation ou d’un entreposage 
inadéquat. Inversement, la perte de vaccins pourra diminuer de façon considérable si le 
flacon nouvellement lancé contient un nombre de doses inférieur (s’il passe de 10 doses à 
une seule dose de vaccin pentavalent [anti-DTC-hépatite B-Hib]). Les principes directeurs  
de l’OMS relatifs au taux maximum de perte acceptable par présentation de vaccin figurent  
dans le Tableau 10 et l’on peut se renseigner plus avant en cliquant sur le lien suivant : 
(http://www.who.int/immunization_delivery/systems_policy/logistics_projected_
wastage/en/index.html). L’évaluateur devrait interroger le personnel du district ou de 
la province sur le taux de perte. 

•	 Demander	comment	il	est	déterminé.

•	 Comparer	le	taux	de	perte	du	nouveau	vaccin	avec	celui	des	autres	vaccins	de	
même type et taille de flacon.

Tableau 10 : Perte de vaccin

Type de vaccin Dose par flacon Taux de perte Facteur de perte*

Tous 1 5 % 1,05

lyophilisé 10-20 50 % 2

lyophilisé 2 10 % 1,11

liquide 10-20 25 % 1,33

liquide 2 10 % 1,11

* Calculé sur la base de 100.

2.9 Manifestations postvaccinales indésirables

Une manifestation postvaccinale indésirable (MPI) est un incident médical, généralement 
grave, qui survient après une vaccination, laquelle en serait la cause. Les programmes 
offrant des services de vaccination devraient intégrer un système de détection des 
MPI, de notification, d’investigation et de prise en charge. La prise en charge suppose 
une action correctrice, une communication pertinente et une évaluation du système. 
L’évaluateur devrait rechercher toute MPI éventuelle.

•	 Demander	si	des	MPI	ont	été	notifiées	à	l’établissement	de	santé.	Dans	l’affirmative,	
demander de quoi il s’agit et comment on les a traitées ? 

•	 Établir	si	des	formulaires	de	notification	de	cas	et	des	formulaires	d’investigation	
se trouvent sur le site et ont servi à rendre compte des MPI aux échelons 
supérieurs.
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2.10 Sensibilisation, communication et acceptation

L’action de sensibilisation et de communication est liée à l’acceptation du nouveau 
vaccin par la communauté. Les messages et méthodes de diffusion doivent être adaptés 
au public cible.

•	 S’informer	sur	la	campagne	de	lancement	promotionnelle	du	nouveau	vaccin,	
orchestrée au niveau central notamment.

•	 Au	niveau	central,	demander	quelles	mesures	ont	été	prises	pour	veiller	à	ce	que	
les messages et l’information soient pertinents pour le public cible, compris et 
acceptés par lui (essai préalable du message).

•	 Rechercher	 des	 matériels	 attestant	 de	 l’action	 d’information	 et	 d’éducation	
sanitaires – affiches, dépliants et brochures, et évaluer leur exactitude et leur 
pertinence pour le public cible.

•	 Poser	des	questions	sur	l’utilisation	des	vecteurs	de	diffusion	de	l’information	au	
niveau communautaire (responsables communautaires et chefs religieux, agents 
de terrain, accoucheuses traditionnelles et autres personnes influentes dans la 
communauté).

Afin d’évaluer l’acceptation par la communauté, interroger, dans chaque dispensaire 
visité, deux à cinq parents ou tuteurs d’enfants à qui l’on vient d’administrer le nouveau 
vaccin en quête d’anecdotes montrant son acceptabilité (appendice 2.3). Des groupes de 
soignants peuvent aussi être interrogés. Si aucun enfant n’a été vacciné au moment où 
l’évaluateur se trouve sur le site, il peut alors poser des questions d’ordre général aux 
parents pour se renseigner sur leur niveau de connaissance et d’acceptation du vaccin. 
Les personnels de santé devraient aussi être invités à s’exprimer sur le sujet car leur 
acceptation va influencer l’acceptabilité du vaccin par les dispensateurs de soins.

•	 Demander	quelle	injection	a	été	administrée	au	nouveau-né.

•	 Demander	si	les	parents	ou	tuteurs	ont	entendu	parler	du	nouveau	vaccin	et	de	
la maladie qu’il permet de prévenir.

•	 Pour	les	vaccins	nécessitant	une	injection	supplémentaire	lors	d’une	consultation	
pertinente, comme le vaccin contre la fièvre jaune ou le vaccin antipneumococcique 
conjugué, demander si l’injection supplémentaire a influencé la décision 
d’administrer ou non la vaccination. Évaluer la réaction du professionnel de santé 
face à l’administration d’un vaccin supplémentaire.



19WHO/IVB/10.03F

La liste des principales conclusions (appendice 3) vise à récapituler les conclusions 
essentielles de la PIE. La plupart sont tirées du questionnaire relatif à l’établissement 
de santé et de la grille d’observation. Ces indicateurs ont été retenus en fonction de 
leur capacité à souligner les principaux aspects de l’évaluation (bonne ou mauvaise) 
et, en particulier, à hiérarchiser les aspects de l’introduction du vaccin qui doivent être 
rectifiés en priorité. L’équipe voudra peut-être incorporer tout ou partie des principaux 
indicateurs suggérés ou bien en choisir d’autres qu’elle juge plus adaptés aux conclusions 
de l’évaluation.

3.1 Analyse des données

À la fin de chaque entretien et visite de site, les membres de l’équipe devront passer en 
revue et récapituler les conclusions de la visite, définir les indicateurs essentiels pour 
chaque questionnaire et grille d’observation, et faire valoir les points forts et les points 
faibles du processus d’introduction du vaccin sur le site en question. Les conclusions 
tirées des entretiens à chaque niveau du service de santé, ainsi que les observations faites 
dans les dispensaires devraient être récapitulées de façon à présenter les grandes lignes 
du processus d’introduction du vaccin. Les données peuvent être saisies sur place à l’aide 
de tableurs, puis compilées pour leur analyse définitive. On trouvera à l’appendice 5 un 
exemple de tableur. Certaines conclusions de la plus haute importance, comme celles 
qui sont proposées à l’appendice 3, devraient servir à résumer l’introduction d’un 
vaccin. Par exemple, si l’on a observé que six établissements de santé sur 18 ont des 
sites d’évacuation des déchets inadaptés, la conclusion essentielle devrait signaler que 
67 % des sites disposaient de lieux d’évacuation des déchets propres et clos. D’autres 
conclusions peuvent être retenues en tant que de besoin.

3.2 Recommandations

Les recommandations devront être spécifiques et réalisables ; elles devront se fonder 
sur les conclusions de la PIE et être axées sur l’amélioration du système. Lorsque 
c’est possible, elles devraient mentionner : 1) la ou les personnes chargées de 
donner suite à la recommandation ; 2) le calendrier proposé pour mettre en œuvre 
chaque recommandation ; 3) les résultats escomptés et les indicateurs. Toutes les 
recommandations doivent être compatibles avec les politiques nationales en vigueur. 
L’appendice 6 donne la liste des problèmes couramment rencontrés et des solutions 
proposées qui peuvent concourir à la formulation des recommandations. Il y aura lieu 
de se concentrer sur les problèmes récurrents d’une visite de site sur l’autre.

3. Synthèse des données et 
établissement du rapport
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3.3 Présentation des conclusions au niveau national

Les conclusions devraient être présentées de façon claire et concise, en suivant le 
modèle de l’appendice 5. Les aspects positifs devraient être mis en exergue au début 
et à la fin du document, tandis que les recommandations constructives concernant les 
difficultés rencontrées seraient présentées au milieu du document. Les conclusions 
devraient être soumises au personnel du ministère de la santé et aux membres du Comité 
de Coordination interinstitutions pour leur permettre d’en débattre et de clarifier la 
situation. Le partage des conclusions à un stade précoce est une étape importante pour 
rectifier le tir dès que possible. Un plan comprenant un calendrier et désignant l’entité 
chargée des modifications devrait être mis en place pour veiller à la mise en œuvre des 
recommandations. Le pays devrait être prié de faire rapport au Comité de Coordination 
dans les six à 12 mois qui suivent la PIE, concernant les progrès réalisés en la matière. 
La présentation devrait être suivie d’un rapport écrit approfondi, comme indiqué à 
l’appendice 7.

La PIE fournira aussi des informations utiles aux autres pays pour planifier l’introduction 
d’un nouveau vaccin puisqu’ils risquent de rencontrer des problèmes de même nature. 
Par conséquent, un exemplaire du rapport devrait être adressé au bureau régional 
pertinent de l’OMS de façon à ce que les conclusions puissent être partagées avec 
d’autres pays de la Région, et plus largement avec le Siège de l’OMS.
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•	 Pratiques	vaccinales
http://www.who.int./immunization_delivery/systems_policy/training/en/i. 
index1.html

•	 Effets	de	la	congélation	–	éviter	la	congélation	des	vaccins	dans	la	chaîne	du	froid	
(2003)

http://www.path.org/vaccineresources/service-delivery.phpi. 
http://www.who.int/vaccines-documents/DocsPDF05/795.pdfii. 
http://www.path.org/publications/details.php?i=953iii. 

•	 MPI
http://www.who.int/vaccines-documents/DocsPDF05/792.pdfi. 

•	 Référence	concernant	l’administration	du	vaccin	monovalent	anti-Hib	
http://www.who.int/immunization_training/resources/hib_training_cvp.i. 
pdf

•	 Gestion	des	stocks	de	vaccins	de	l’OMS	et	taux	de	perte
http://www.who.int/vaccines-documents/DocsPDF06/826.pdfi. 
http://www.who.int/immunization_delivery/systems_policy/logistics_ii. 
projected_wastage/en/index.html
http://www.who.int/immunization_delivery/systems_policy/logistics/en/iii. 
index2.html

•	 Nettoyage	des	sites	d’injection
http://www.who.int/bulletin/volumes/81/7/en/Hutin0703.pdfi. 

•	 Mesures	applicables	aux	flacons	multidoses
http://www.who.int/immunizaton_delivery/new_vaccines/22.i. 
WHO_V&B_00.09.pdf

•	 L’OMS	veille	à	la	qualité	des	vaccins
http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_V&B_02.16.pdfi. 
http://www.afro.who.int/ddc/vpd/PIE_mang_course/pdfs/english/ii. 
Mod%209.pdf

•	 Couverture
http://www.who.int/vaccines-documents/DocsPDF02/www721.pdfi. 

•	 Évaluation	de	la	gestion	des	vaccins	(WHO/IVB/05.02)
http://www.who.int/vaccines-documents/DocsPDF05/796_Final_version.i. 
pdf

4. Documents de  
référence/sites Web
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5. Appendices
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Appendice 1 : Liste type des activités préalables à la PIE

Activité Calendrier Observation
s’assurer de la présence des 
participants à la PIE

1 mois avant Devraient figurer les principaux partenaires du pays, par 
exemple l’OMs, l’UnICEF et d’autres spécialistes clés 
de la vaccination. 

Choisir les régions/districts/ 
établissements de santé à visiter

2 semaines avant Il est recommandé de choisir un minimum de trois 
régions, six districts et 18 établissements de santé. 
la sélection doit porter à la fois sur des zones où les 
services de vaccination enregistrent des bons ou des 
mauvais résultats, et respecter la diversité géographique 
(urbaine et rurale, par exemple). 

Constituer des équipes chargées 
de la PIE 

1 semaine à l’avance Chaque équipe doit être composée d’au moins 
un fonctionnaire du ministère de la santé et d’un 
représentant d’une organisation partenaire.

Notifier aux régions/districts/ 
établissements sanitaires 
retenus qu’ils vont faire l’objet 
d’une visite

1 semaine à l’avance Il est important de veiller à ce que le personnel chargé 
de la vaccination soit présent lors de la visite et que les 
séances de vaccination se déroulent au dispensaire 
précisément ces jours-là. le cas échéant, les entrepôts 
frigorifiques pourraient être visités le samedi afin 
d’optimiser le temps disponible. Il conviendra d’éviter 
des jours de fête nationale ou régionale. 

allouer des indemnités 
journalières aux membres de 
l’équipe

1 semaine à l’avance Faute d’allocation, le déplacement sur le terrain risque 
d’être retardé. 

affecter des équipes aux 
régions/districts/ 
établissements de santé

1 semaine avant et 
confirmer le 1er jour de 
la PIE

Une équipe doit être affectée aux entretiens menés au 
niveau central (ministère national de la santé, entrepôt 
frigorifique central).

Organiser le transport et le 
logement des équipes sur place

1 semaine à l’avance et 
confirmer 2 jours avant le 
départ. les vols doivent 
être réservés plus tôt 

Prévoir le temps de voyage nécessaire ; si possible, 
faire en sorte que tous les membres de l’équipe 
puissent rentrer de leur visite le même jour pour pouvoir 
commencer à rédiger le rapport. 

rassembler les documents 
et les données énumérés à 
l’appendice 2.1 

1 semaine à l’avance le volet « examen théorique » est une partie importante 
de l’évaluation et devrait précéder l’étude de terrain. les 
documents énumérés dans le Tableau 2 devraient être 
adressés à l’avance aux participants à la PIE. 

le premier jour, ménager un 
créneau horaire pour permettre 
à tous les participants de passer 
en revue l’outil ensemble afin 
de garantir une concordance 
de vues 

1 semaine à l’avance, 
planifier le calendrier et 
l’itinéraire 

réserver au moins une demi-journée à cette activité. 
avant de se rendre sur le terrain, les équipes devront 
avoir un ordre du jour précis portant confirmation des 
personnes à contacter. 

Convoquer une réunion de 
rétroinformation avec les 
représentants du ministère de 
la santé, du CCI, de l’OMs et 
d’autres partenaires 

1 semaine à l’avance l’organisation d’une telle réunion risque de prendre du 
temps, d’où l’intérêt de l’organiser à l’avance.

Parachever et contrôler l’outil 
de saisie des données avec les 
participants

1re journée Toutes les équipes doivent disposer d’outils de saisie 
des données (par exemple tableur EXCEl, ordinateur 
portable, etc.) de façon à ce qu’elles puissent être 
fusionnées lorsque les équipes se réunissent. si l’on 
recourt aux tableaux EXCEl, il convient de prévoir des 
menus déroulants aux fins d’harmonisation. 
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Appendice 2 : Questionnaires

Présentation et adaptation des questionnaires

Chaque question figurant dans le questionnaire s’accompagne d’une abréviation 
expliquée ci-après. Lorsqu’un questionnaire est spécialement conçu pour un pays 
donné, il conviendra de choisir des questions adaptées au vaccin en cours d’introduction.  
Par exemple, si l’on procède à une PIE pour un vaccin antirotavirus, il faudra sélectionner 
toutes les questions portant l’abréviation GEN, CENT, C&R, DIST et ROTA.  
Les questions seront ensuite modulées selon le cas.

Lorsqu’on voit apparaître les termes « nouveau vaccin », il y a lieu de les remplacer 
par le nom du produit faisant l’objet de l’évaluation.

Abréviation Explication Observation

gEn les questions génériques de la 
PIE devront être incorporées dans 
toutes les évaluations

CEnT Questions à poser au niveau 
central seulement

Ces questions sont grisées

C&r Questions à poser aux niveaux 
central et régional seulement

Ces questions sont grisées

DIsT Questions à poser au niveau du 
district seulement

Ces questions sont grisées

PEnTa Vaccin pentavalent (DTC-HepB-
Hib)

À ne poser que si le nouveau vaccin est pentavalent

PnEUMO antipneumococcique À ne poser que si le nouveau produit est le vaccin 
antipneumococcique multidoses sans conservateur

rOTa Vaccin antirotavirus À ne poser que si le nouveau vaccin est un 
antirotavirus. rotarix® se présente sous la forme d’une 
seringue préremplie pour administration orale avec 
tampon de reconstitution
rotaTeq® se présente sous la forme d’une solution 
buvable en gouttes préremplie
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Dans certains cas, l’outil devra être adapté individuellement.

1) Les préparations vaccinales d’une utilisation peu fréquente comme le vaccin  
anti-Hib monovalent.

2) Les nouvelles présentations des vaccins antipneumococcique et antirotavirus 
devant être élaborées à l’avenir, c’est-à-dire un vaccin antirotavirus entièrement 
liquide.

3) Le passage d’une formulation vaccinale à une autre comme :

Hib monovalent et tétravalent ou préparation pentavalente comprenant  –
le vaccin anti-Hib ;

du vaccin liquide et lyophilisé pentavalent (DTC-HepB+Hib) à son  –
homologue pentavalent entièrement liquide ;

Rotarix® et RotaTeq® ; –

passage d’un vaccin antipneumococcique conjugué de valence moindre à  –
des vaccins antipneumococciques à valence supérieure.

4) Évaluation de deux vaccins introduits simultanément.

5) Évaluation de vaccins qui ne sont pas encore administrés dans le cadre du 
calendrier systématique de vaccination du nourrisson.

6) Évaluation du coût marginal que représente l’introduction d’un nouveau vaccin ou 
le passage d’une préparation à une autre. Des questions relatives au coût figurent 
dans les questionnaires, mais une information supplémentaire sera requise et les 
conseils d’un économiste de la santé sont recommandés.

7) La compréhension théorique et pratique des professionnels de santé concernant la 
marche à suivre avec les flacons multidoses de vaccin liquide sans conservateur.

Appendice 2.1 : Questionnaire destiné au niveau central/régional/du district

Appendice 2.2 : Questionnaire destiné à l’établissement de santé

Appendice 2.3 : Questionnaire destiné aux mères de famille ou aux dispensateurs de 
soins
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Appendice 2.1 : Questionnaire destiné au niveau central/régional/ 
du district

Date de l’entretien : _______________________  Nom de l’enquêteur :  ____________________

Ce questionnaire visait : (indiquer le nom du pays, de la région ou du district)

� Le niveau central :  __________________________________________________________

� Le niveau régional :  _________________________________________________________

� Le niveau du district :  ________________________________________________________

Nom(s) et fonction(s) de la (des) personne(s) interrogée(s) (prière d’inscrire le nom de toutes 
les personnes interrogées) :

Il conviendra d’interroger le responsable de la PIE/la personne chargée des vaccinations (ou leur 
suppléant)

Date de l’entretien : _______________________  Nom de l’enquêteur :  ____________________

Nom :  _________________________ Fonction :   _____________________________________

Nom :  _________________________ Fonction :   _____________________________________

Nom :  _________________________ Fonction :   _____________________________________

Coordonnées de la personne ayant le poste le plus élevé :

Téléphone :  _____________________________  Courriel :  _____________________________

Nom du/des nouveaux vaccins faisant l’objet de l’évaluation :  _________________________

Préparation	du	nouveau	vaccin	:	(par	exemple	entièrement	liquide,	sous	forme	lyophilisée	et	
liquide, fabricant)

______________________________________________________________________________

Présentation	du	nouveau	vaccin	:	(par	exemple	seringue	préremplie,	flacon	monodose,	flacon	de	 
2 doses)

______________________________________________________________________________
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Documents à demander au début de l’entretien :

Document/données Document reçu Document 
indiqué comme 
existant mais 

non disponible 
au moment de 

l’entretien

Document non 
disponible

Exemplaire du calendrier national de vaccination 
(niveau central seulement)

Plan d’introduction du nouveau vaccin

Matériels de formation/documents de référence utilisés 
pour la formation au nouveau vaccin

Principes directeurs applicables à la gestion des vaccins

Brochures, affiches et opuscules destinés aux 
campagnes médiatiques, à la mobilisation sociale et à 
l’éducation

registres des stocks de vaccins

livre de contrôle/rapports des visites de sites (aux 
niveaux régional et du district seulement)

Document relatif à la sécurité des injections/gestion des 
déchets

rapports sur les taux de perte

Protocole/formulaire de notification des MPI

registre des MPI

Données/bulletin de surveillance concernant la maladie 
ciblée par le nouveau vaccin

Taux national de couverture et d’abandon (niveau 
central)
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Abréviation Renseignements de base Questionnaire destiné au niveau central/régional/
du district

gEn 1. Date à laquelle le nouveau 
vaccin a été introduit au niveau 
national/ 
régional/du district

Note : Si l’entretien concerne une 
région ou un district, indiquer la date 
pour l’entité voulue. 

(Jour/mois/année) _____/_____/_____

gEn 2. le nouveau vaccin a-t-il 
été introduit dans tout le 
pays en même temps ou 
progressivement ?

Introduction nationale (dans l’ensemble des régions  �
et des districts en même temps)
 Introduction progressive (préciser) �  ______________

 __________________________________________ 

gEn 3. Quelle est la population d’enfants 
de moins d’un an dans ce pays/
district/cette région ?

Note : Si l’information n’est pas 
disponible pour les enfants de moins 
d’un an, se renseigner sur ceux de 
moins de deux ou cinq ans.

nombre d’enfants de <1 an  _____________________
source/année  ________________________________

CEnT 4. Quels sont les facteurs qui ont 
influencé la décision d’introduire 
le nouveau vaccin ?

Cocher toutes les cases pertinentes
Forte volonté politique �
Puissante association de pédiatrie �
Introduction effectuée par les pays voisins �
Données sur la charge de morbidité disponibles au  �
plan national
Visite d’un conseiller international �
Autres influences (préciser)  �

CEnT 5. le Comité consultatif national 
chargé de la vaccination était-il 
favorable à la décision d’introduire 
le nouveau vaccin ?

�Oui   �non   �ne sait pas
Dans la négative, pour quel motif ? ________________
____________________________________________

CEnT 6. Quel est le calendrier national de 
vaccination ?

Note : Demander un exemplaire du 
calendrier pour tous les vaccins du 
PEV (niveau central seulement). 

Exemplaire reçu �Oui   �non

CEnT 7. le calendrier de vaccination 
a-t-il changé au moment de 
l’introduction du nouveau vaccin ? 
si oui, pourquoi ?

�Oui   �non   �ne sait pas
Dans l’affirmative, pour quel motif ?
____________________________________________

CEnT 8. Quel est le calendrier du nouveau 
vaccin ?

Note : Voir la recommandation 
pertinente de l’OMS dans le manuel 
de la PIE et observer s’il y a des 
différences.

Mentionner l’âge auquel la dose est administrée
Calendrier :  Dose 1 _______  Dose 2 ____________ 
 Dose 3  ________ Dose 4 ____________
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Abréviation Renseignements de base Questionnaire destiné au niveau central/régional/
du district

gEn 9. Quelle(s) maladie(s) le nouveau 
vaccin prévient-il ? 

Note : En ce qui concerne le vaccin 
pentavalent, se renseigner sur les cinq 
antigènes.
Les vaccins anti-Hib et 
antipneumococcique préviennent 
certaines formes de méningite et 
de pneumonie, mais pas toutes. Le 
vaccin antirotavirus prévient certaines 
diarrhées légères et graves, mais pas 
la totalité. 

rOTa 10. l’administration du vaccin 
antirotavirus est-elle régie par des 
restrictions d’âge ?

Note : La réponse correcte est entre 
15 et 32 semaines.

�Oui   �non   �ne sait pas
Dans l’affirmative, préciser : 
l’âge de la première dose _______________________ 
l’âge de la dernière dose ________________________

rOTa 11. Y a-t-il un intervalle minimum 
requis entre les doses ?

Note : La réponse correcte est 4 
semaines.

�Oui   �non   �ne sait pas
Dans l’affirmative, durée de l’intervalle _____________
____________________________________________

PLANIFICATION PRÉALABLE À LA 
MISE EN ŒUVRE ET PROCESSUS 
D’INTRODUCTION DU VACCIN 

Questionnaire destiné au niveau central/régional/du 
district 

gEn 12. avez-vous un plan central/
régional/du district pour introduire 
le nouveau vaccin ou un 
calendrier d’activités pertinentes ?

Note : Par exemple, si le représentant 
du district ne dispose que d’un plan 
national, cocher simplement « plan 
national ». S’il dispose à la fois d’un 
plan national et d’un plan de district, 
cocher les deux. 

Oui, un plan/calendrier national �
Oui, un plan/calendrier régional �
Oui, un plan/calendrier de district �

L’enquêteur est prié d’en demander un exemplaire 
au moment de l’entretien et de l’examiner ensuite 
pour s’assurer que les éléments essentiels y 
figurent.

non. Dans la négative, pourquoi ? �  ______________ 

CEnT Ne poser cette question que si 
la réponse à la question 12 est 
affirmative
13. Avez-vous bénéficié d’un soutien 

ou utilisé des principes directeurs 
pour élaborer votre plan/
calendrier d’introduction ?

Oui. Dans l’affirmative, préciser la nature du soutien �
 __________________________________________
non. Dans la négative pourquoi ?  �  ______________
ne sait pas �
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Abréviation Renseignements de base Questionnaire destiné au niveau central/régional/
du district

FORMATION Questionnaire destiné au niveau central/régional/du 
district

gEn 14. Présenter, le cas échéant, la 
formation à l’introduction du 
nouveau vaccin proposée au 
personnel.

Destinataires de la formation �
Médecins �
Personnel infirmier �
soignants �
autres (préciser) �

Type de formation
En cascade �
région par région �
autre (préciser) �

la formation a-t-elle été conduite avant l’introduction du 
vaccin ? �Oui   �non
Dans l’affirmative, combien de temps avant ?  _______
____________________________________________
la formation a-t-elle été conduite après l’introduction 
du vaccin ? �Oui   �non
Dans l’affirmative, combien de temps après ? ________
____________________________________________

Combien de temps la formation a-t-elle duré ? �
Qui a conduit la formation à chaque niveau ?
régions _____________________________________ 
District ______________________________________ 
Établissements de santé ________________________ 
autres observations relatives à la formation  _________
____________________________________________

gEn 15. Comment les sessions de 
formation ont-elles été financées ?

gEn 16. Quelle formation spécifique a été 
dispensée pour administrer le 
nouveau vaccin ?

administration correcte du vaccin  �
antipneumococcique multidoses sans conservateur
Limite d’âge spécifique pour l’administration du  �
vaccin (rota)
Utilisation correcte du flacon monodose (rota –  �
contrairement au flacon multidoses VPO)
administration correcte (rota – par voie orale, non  �
par injection)
Technique correcte (rota – dans la bouche du  �
nourrisson à hauteur de la joue)
Comment reconstituer le vaccin �
autre, à préciser  �
ne sait pas �

gEn 17. Pensez-vous qu’il y aurait moyen 
d’améliorer la formation la 
prochaine fois ?

�Oui   �non   �ne sait pas
Dans l’affirmative, expliquer comment 
____________________________________________

gEn 18. Quels matériels pédagogiques 
et documents de référence ont 
été fournis aux participants au 
moment de leur formation ? En 
demander un exemplaire.
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Abréviation Renseignements de base Questionnaire destiné au niveau central/régional/
du district

COUVERTURE VACCINALE Questionnaire destiné au niveau central/régional/du 
district

gEn 19. la base de données sur 
la vaccination a-t-elle été 
actualisée de façon à intégrer les 
informations relatives au nouveau 
vaccin ?

�Oui   �non   �ne sait pas

gEn 20. Quelle formule utilisez-vous pour 
calculer la couverture vaccinale ? 
Indiquer la source du numérateur 
(doses administrées) et du 
dénominateur (population cible). 
(Voir Tableau 6)

Formule
source du numérateur  _________________________
source du dénominateur ________________________
Formule utilisée correcte �Oui   �non   

gEn 21. Quelle était la couverture 
vaccinale du DTC-1 et du DTC-3 
dans l’année qui a précédé 
l’introduction du nouveau 
vaccin ?

Note : Se baser sur l’année qui a 
précédé l’introduction du nouveau 
vaccin ou la période administrative 
la plus proche. Utiliser le VPO-1 et le 
VPO-3 ou bien le VPO-1 et le VPO-2 
pour évaluer le vaccin antirotavirus.

Couverture du ___________  DTC-1 année _________
Couverture du  ___________ DTC-3 année _________

Calcul du taux d’abandon :  
(DTC1 - DTC3)/DTC1 x 100 = ____ %

gEn 22. Quelle est la couverture du 
nouveau vaccin (première et 
dernière dose) pour la période 
administrative la plus récente ?

Note : Si la couverture vaccinale n’est 
pas connue car la PIE est réalisée 
avant que les données administratives 
ne soient disponibles, consigner les 
données empiriques ou examiner le 
nombre de doses du nouveau vaccin 
utilisées par rapport à celui du DTC.

Couverture du nouveau vaccin avec la première dose 
(nV1)  ______________________________________
Couverture du nouveau vaccin avec la dernière dose  
(nVD)  ______________________________________

Calcul du taux d’abandon  
(NV1 – NVD)/NV1 x 100 = ____ %
(Voir Tableau 7)

gEn 23. la couverture du nouveau 
vaccin est-elle supérieure ou 
inférieure à celle du DTC ?

Note : Utiliser le VPO pour évaluer le 
vaccin antirotavirus.

Première dose du nouveau vaccin par rapport au 
DTC-1
___ % supérieure ___  % Inférieure 

sans changement �
Dernière dose du nouveau vaccin par rapport au 
DTC-3
___ % supérieure ___  % Inférieure 

sans changement �

gEn 24. le taux d’abandon du nouveau 
vaccin est-il supérieur ou inférieur 
à celui du DTC ?

Note : Utiliser le VPO pour l’évaluation 
du vaccin antirotavirus.

Taux d’abandon du nouveau vaccin par rapport à celui 
du DTC
___ % supérieur ___  % Inférieur 

sans changement �

gEn 25. Y a-t-il un diagramme cumulatif 
de la couverture vaccinale affiché 
au mur ? savez-vous comment 
interpréter les données pour 
accroître la couverture ?
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Abréviation Renseignements de base Questionnaire destiné au niveau central/régional/
du district

CEnT/rEg 26. au cours de l’année écoulée, 
quelle est la proportion de 
régions/districts/ 
établissements de santé à 
avoir renvoyé dans les délais 
les formulaires dûment remplis 
récapitulant les vaccinations 
mensuelles ?

Pourcentage de régions/districts/établissements de 
santé soumettant chaque mois un rapport en temps 
voulu _______________________________________
Pourcentage de rapports exhaustifs  _______________ 
(sur les rapports communiqués, combien indiquaient 
la totalité des renseignements essentiels pour chaque 
mois ?)

GESTION DE LA CHAÎNE DU FROID Questionnaire destiné au niveau central/régional/du 
district

gEn 27. Évoquer toute modification 
intervenue dans la chaîne du froid 
avant l’introduction du nouveau 
vaccin.

Note : Essayer de distinguer 
l’extension/le remplacement des 
appareils imputable à la modernisation 
normale de la chaîne du froid des 
modifications inhérentes à l’intégration 
du nouveau vaccin.

gEn 28. Des problèmes ont-ils été 
décelés dans la chaîne du froid 
après l’introduction du nouveau 
vaccin ? Dans l’affirmative, 
lesquels et comment ont-ils été 
traités ?

aucun problème �
Espace insuffisant �
Vaccin congelé �
réfrigérateurs défaillants �
Panne de courant/pénurie de combustible �
autre (préciser) �

gEn 29. avez-vous recours à un écran de 
surveillance de la réfrigération 
pendant le transport des vaccins ?

�Oui   �non   �ne sait pas

GESTION DES VACCINS, 
TRANSPORT ET LOGISTIQUE

Questionnaire destiné au niveau central/régional/du 
district

gEn 30. avez-vous des principes 
directeurs applicables à la 
gestion des vaccins ? Dans 
l’affirmative, ont-ils été actualisés 
afin d’intégrer le nouveau 
vaccin ? Prière d’en fournir 
un exemplaire au moment de 
l’entretien.

�Oui   �non

gEn 31. Comment prévoyez-vous vos 
besoins de vaccins ?

gEn 32. les besoins estimés ont-ils évolué 
suite à l’introduction du nouveau 
vaccin ?

�Oui   �non   �ne sait pas
Dans l’affirmative, pourquoi ? ____________________

gEn 33. Comment les vaccins sont-ils 
commandés ?

gEn 34. Prière de décrire la façon dont les 
vaccins sont acheminés vers les 
régions/districts/établissements 
de santé.

gEn 35. Quelle est la fréquence des 
expéditions depuis votre niveau 
vers le suivant ?
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Abréviation Renseignements de base Questionnaire destiné au niveau central/régional/
du district

gEn 36. la fréquence des distributions 
a-t-elle changé avec l’introduction 
du nouveau vaccin ? si oui, dans 
quelle mesure ?

�Oui   �non   �ne sait pas
Dans l’affirmative, 
fréquence de la distribution avant introduction _____ 
fois/an 
fréquence de la distribution après introduction _____ 
fois/an 
Motif du changement ?

gEn 37. Décrire comment a évolué le 
transport des vaccins vers les 
sites difficiles d’accès depuis 
l’introduction du nouveau vaccin. 

gEn 38. Quelles ont été les répercussions 
du nouveau vaccin sur les 
conditions de stockage en 
atmosphère sèche ? 

gEn 39. Quels étaient les coûts liés à 
l’augmentation des besoins en 
matière de transport ou de chaîne 
du froid ?

Indiquer le nombre d’éléments requis :
location ou achats de camions/véhicules 
supplémentaires ______________________________ 
Personnel logistique supplémentaire  ______________ 
Essence supplémentaire ________________________ 
Espace de réfrigération supplémentaire ____________ 
autres coûts (préciser)  _________________________

gEn 40. Qui a acquitté ces coûts 
supplémentaires ?

PEnTa 41. Quelle politique a été mise en 
place pour les quantités restantes 
de DTC après l’introduction du 
vaccin pentavalent ?

Note : Cocher si cette politique fait 
partie du plan d’introduction du vaccin. 

Cocher toutes les cases pertinentes
néant �
DTC utilisé jusqu’à épuisement des stocks �
DTC à envoyer au district �
DTC détruit �
DTC à envoyer au niveau provincial/national �
autre (préciser)  �  _____________________________
ne sait pas �  ________________________________

PEnTa 42. avez-vous connu un intervalle 
entre l’épuisement des stocks de 
vaccins DTC et la réception du 
vaccin pentavalent ? si oui, de 
quelle durée ? 

�Oui   �non   
Dans l’affirmative, de combien de semaines ? _______
____________________________________________

gEn 43. avez-vous connu une pénurie de 
vaccins, notamment du nouveau, 
ou de fournitures vaccinales au 
cours des six derniers mois ? 

Oui, de vaccins (préciser)  �  _____________________
Oui, de fournitures vaccinales (préciser)  �  _________
non �

Dans l’affirmative, de combien de semaines ? _______
Dans l’affirmative, pour quelles raisons ? ___________

gEn 44. Y a-t-il eu des vaccins périmés 
au cours des six derniers mois ? 
Dans l’affirmative, qu’avez-vous 
fait du stock périmé ?

�Oui   �non  
Dans l’affirmative, quelles mesures ont été prises ?  __
____________________________________________

gEn 45. au cours des six derniers mois, 
avez-vous eu un vaccin porteur 
d’une pastille de contrôle 
(PCV) en stade III ou IV ? Dans 
l’affirmative, qu’avez-vous fait de 
ces vaccins ? 

�Oui   �non  
Dans l’affirmative, quelles mesures ont été prises ? ___
____________________________________________
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Abréviation Renseignements de base Questionnaire destiné au niveau central/régional/
du district

gEn 46. les commandes/livraisons de 
vaccins sont-elles groupées avec 
les fournitures nécessaires aux 
injections ? 

Note : Examiner le registre des stocks 
pour obtenir cette information. 

�Oui   �non   

Vérifier par l’examen de registre des stocks 
�Oui   �non   

rOTa Pour le Rotarix ® seulement
47. Comment stockez-vous le vaccin 

rotarix® ? 

Conservation au réfrigérateur des différents  �
éléments rangés ensemble par boîte de 25 doses

Dans l’affirmative, pourquoi ? 
 __________________________________________
stockage séparé des différents éléments à l’intérieur  �
et à l’extérieur du réfrigérateur

Dans l’affirmative, pourquoi ?
 __________________________________________
ne sait pas  �

GESTION DES DÉCHETS ET 
SÉCURITÉ DES INJECTIONS

Questionnaire destiné au niveau central/régional/du 
district

gEn 48. Présenter la politique/le plan 
d’élimination des déchets à 
chaque niveau.

gEn 49. Chaque niveau suit-il 
généralement ces principes 
directeurs

�Oui   �non   �ne sait pas

gEn 50. Avez-vous dû modifier tant 
soit peu votre système 
d’évacuation des déchets du fait 
de l’introduction du nouveau 
vaccin ? Dans l’affirmative, à 
préciser.

gEn 51. Avez-vous dû modifier les 
pratiques de sécurité des 
injections pour introduire le 
nouveau vaccin ? Dans 
l’affirmative, à préciser.

PERTE DE VACCINS Questionnaire destiné au niveau central/régional/du 
district

gEn 52. Quelle formule est appliquée pour 
calculer la perte de vaccins et 
quelle est la source des données 
fournies ?

Demander le rapport sur les pertes 
de vaccin.

Perte de vaccins non calculée �
Formule :
source des données, numérateur _________________
source des données, dénominateur _______________
la formule indiquée est-elle correcte ?  
(Voir Tableau 10) 
�Oui   �non
source des données :

 livre des stocks �
Fiches récapitulatives �
autre �
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Abréviation Renseignements de base Questionnaire destiné au niveau central/régional/
du district

gEn 53. Quel est le taux de perte 
enregistré pour le nouveau 
vaccin ?

Note : Si le taux de perte du nouveau 
vaccin n’est pas connu parce que 
la PIE est réalisée avant que les 
données administratives ne soient 
disponibles, consigner les données 
empiriques ou essayer d’effectuer un 
calcul partiel.

Taux de perte du nouveau vaccin  ______________ %

PEnTa 54. Quel était le taux de perte du 
DTC ?

Note : Se référer à l’année qui 
précède l’introduction du nouveau 
vaccin ou à la période administrative 
la plus proche.

Taux de perte du DTC  _______________________ %

PEnTa 55. le taux de perte du vaccin 
pentavalent a-t-il changé comparé 
à celui du DTC (dernière période 
administrative) ?

Taux de perte du nouveau vaccin par rapport à celui 
du DTC
___% supérieur  ___% Inférieur  �sans changement

gEn 56. Avez-vous modifié tant soit peu 
le mode d’administration des 
vaccins afin de réduire le taux de 
perte du nouveau vaccin ?

SUIVI ET SURVEILLANCE Questionnaire destiné au niveau central/régional/du 
district

gEn 57. Quelle est la fréquence des 
visites de surveillance effectuées 
au niveau régional/du district/de 
l’établissement de santé ?

niveau régional  _______________________________ 
niveau du district  _____________________________ 
niveau de l’établissement de santé  _______________

C&r 58. avez-vous personnellement ou 
un membre de votre personnel 
ou d’une organisation partenaire 
a-t-il effectué des visites de 
surveillance dans les districts/
établissements de santé depuis 
l’introduction du nouveau 
vaccin ? Dans l’affirmative, 
de qui s’agissait-il et à quelle 
fréquence ?

�Oui   �non  
Dans l’affirmative, à quelle fréquence ?  ____________
Par qui ?  ____________________________________
Dans la négative, pourquoi ?  ____________________

gEn 59. Comment les agents de 
surveillance donnent-ils une 
rétroinformation aux sites visités ?

 Écrite �
Carnet de surveillance �
grille de surveillance �
Envoi du rapport de la visite effectuée �
autre (préciser)  �  __________________________

Orale �
Discussion avec le personnel �
autre (préciser)  �  __________________________

gEn 60. Quels sont les principaux points 
qui sont ressortis des deux 
dernières visites de surveillance ? 
sont-ils expressément liés 
à l’introduction du nouveau 
vaccin ? Comment ont-ils été 
résolus ?

a. __________________________________________
b. __________________________________________
c. __________________________________________
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Abréviation Renseignements de base Questionnaire destiné au niveau central/régional/
du district

gEn 61. Des visites de suivi sont-elles 
conduites sur les sites ayant 
des résultats médiocres et des 
problèmes constants ?

�Oui   �non   

DIsT 62. avez-vous reçu une visite de 
surveillance ? Dans l’affirmative, 
quand et de la part de qui ?

�Oui   �non   
Quand ? _____________________________________ 
Par qui ? ____________________________________
Demander à consulter un exemplaire du rapport de la 
visite.

MANIFESTATIONS 
POSTVACCINALES INDÉSIRABLES 
(MPI)

Questionnaire destiné au niveau central/régional/du 
district

gEn 63. avez-vous un système de suivi et 
de notification des MPI pour tous 
les vaccins, dont un protocole 
écrit ? Prière d’expliquer.

Demander un exemplaire du 
protocole et du formulaire de 
notification des MPI.

�Oui   �non  
Dans la négative, pourquoi ?  ____________________

gEn 64. avez-vous un plan de crise en 
vigueur pour prendre en charge 
les MPI ? À préciser.

gEn 65. Avez-vous modifié expressément 
le protocole relatif aux MPI pour y 
intégrer le nouveau vaccin ?

gEn 66. Des MPI ont-elles été notifiées 
pour le nouveau vaccin ou tout 
autre depuis l’introduction du 
nouveau produit ?

Note : Vérifier l’utilisation du carnet/ 
registre des MPI s’il existe.

�Oui   �non   �ne sait pas
Dans l’affirmative, 
Combien pour le nouveau vaccin ?  ______________ 
Combien pour un vaccin traditionnel (préciser) ?  _____
____________________________________________ 
Quelles étaient les MPI ?  _______________________ 
Comment ont-elles été traitées ?  _________________

SENSIBILISATION 
ET COMMUNICATION

Questionnaire destiné au niveau central/régional/du 
district

gEn 67. avez-vous eu une cérémonie 
officielle de lancement au moment 
de l’introduction du nouveau 
vaccin ? 

Note : Dans l’affirmative, en quoi 
consistait-elle ? A-t-elle porté ses 
fruits ? A-t-elle bénéficié d’une large 
couverture médiatique ? Combien de 
temps avant l’introduction a-t-elle eu 
lieu ?

�Oui   �non   �ne sait pas
Dans l’affirmative, à préciser ______________
Dans la négative, pourquoi ? ______________

gEn 68. avez-vous fait appel à un 
organisme médiatique pour 
promouvoir le nouveau vaccin et 
informer/éduquer la communauté 
en conséquence ?

Note : Prière de demander des 
exemplaires de ces supports.

Cocher tous les éléments pertinents :
radio �
Télévision �
groupes communautaires �
Crieur public �
Célébrité �
agents de l’État �
autre (préciser) �

Principaux messages  __________________________
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Abréviation Renseignements de base Questionnaire destiné au niveau central/régional/
du district

gEn 69. avez-vous établi à l’intention de 
la communauté ou distribué des 
matériels d’éducation sanitaire 
portant sur le nouveau vaccin ? 
Dans l’affirmative, de quoi 
s’agissait-il ? Qui était le public 
cible ? Quand et comment ces 
matériels ont-ils été distribués ?

Note : Prière de demander des 
exemplaires de tout matériel.

Cocher tous les éléments pertinents :
Affiches �
Brochures �
Dépliants �
Vêtements (t-shirts, chapeaux, etc.) �
autre (préciser) �

Public cible  __________________________________
Principaux messages  __________________________

PÉRENNITÉ Questionnaire destiné au niveau central/régional

CEnT 70. Existe-t-il une ligne budgétaire 
spécifique pour l’achat des 
vaccins ? 

CEnT 71. Comment les vaccins traditionnels 
du PEV sont-ils financés ? 

note : répertorier toutes les sources 
de financement du vaccin. 

 

CEnT 72. Comment est financé le nouveau 
vaccin ?

note : répertorier toutes les sources 
de financement du vaccin. 

C&r 73. Envisagez-vous d’introduire de 
nouveaux vaccins à l’avenir ? 
Dans l’affirmative, lequel/lesquels 
et quand ?

Note : Si la réponse est négative, 
c’est l’occasion de mentionner 
les nouveaux vaccins – 
antipneumococcique, rotavirus 
et VPH, qui seront probablement 
disponibles dans l’avenir.

SURVEILLANCE Questionnaire destiné au niveau central/régional

C&r 74. Exercez-vous une surveillance 
des maladies que le nouveau 
vaccin prévoit ? Prière de 
préciser.

Note : Nombre de sites et date de 
début. 
Demander un exemplaire 
des données/du bulletin de 
surveillance.

C&r 75. Y a-t-il eu un ou plusieurs 
problèmes de surveillance ?

�Oui   �non   �ne sait pas
Dans l’affirmative, prière de préciser  ______________

ÉVALUATION D’IMPACT Questionnaire destiné au niveau central/régional

C&r 76. Procédez-vous ou envisagez-
vous de procéder à une 
évaluation d’impact du vaccin, 
c’est-à-dire une étude visant à 
déterminer si le nouveau vaccin 
réduit effectivement la charge de 
morbidité ?

�Oui   �non   �ne sait pas
Dans l’affirmative, prière de préciser  ______________
Dans la négative, pourquoi ?  ____________________
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Abréviation Renseignements de base Questionnaire destiné au niveau central/régional/
du district

IMPRESSIONS GÉNÉRALES Questionnaire destiné au niveau central/régional/du 
district

gEn 77. Quel a été le degré d’acceptation 
du nouveau vaccin ? si des 
problèmes sont survenus, 
explicitez-les pour chaque groupe. 

Note : Le vaccin a-t-il été considéré 
comme sûr, efficace et nécessaire ?

Nouveau vaccin bien accepté par les catégories 
ci-après :
Professionnels de santé � Oui � non
associations professionnelles � Oui � non
Communautés/public � Oui � non
Pouvoirs publics � Oui � non
Médias � Oui � non
sur quels événements est fondée votre réponse ? 
____________________________________________ 
Problèmes rencontrés (à préciser)  
____________________________________________

gEn 78. l’introduction du nouveau vaccin 
a-t-elle eu des répercussions 
financières pour chacun des 
domaines suivants ? 

Se renseigner sur les répercussions financières de 
chaque domaine ci-après :
Chaîne du froid �Oui �non
Dans l’affirmative, à préciser :  ___________________
Transport des vaccins � Oui �non
Dans l’affirmative, à préciser :  ___________________
Élimination des déchets �Oui � non
Dans l’affirmative, à préciser :  ___________________
Matériel de communication/médias �Oui �non 
Dans l’affirmative, à préciser :  ___________________
Formation �Oui �non
Dans l’affirmative, à préciser :  ___________________
autres coûts �Oui �non
Dans l’affirmative, à préciser :  ___________________

gEn 79. Quelle a été l’incidence de 
l’introduction du nouveau vaccin 
sur votre PEV ?

Prière de cocher la case la plus pertinente : 
À améliorer le PEV. À préciser  �  _________________
À détériorer le PEV. À préciser  �  _________________
sans effet. À préciser  �  ________________________

gEn 80. À votre avis, l’introduction du 
nouveau vaccin s’est-elle 
effectuée en douceur ou a-t-elle 
été problématique ? Veuillez 
préciser.

Prière de cocher la case la plus pertinente : 
Tout en douceur. aucun problème �
En douceur, des problèmes mineurs.   �
À préciser  _________________________________
Plutôt en douceur, quelques gros problèmes.   �
À préciser  _________________________________
Pas en douceur, de gros problèmes.   �
À préciser  _________________________________

gEn 81. Beaucoup d’autres pays 
introduiront bientôt ce nouveau 
vaccin, ainsi que d’autres. 
Qu’avez-vous tiré de cette 
expérience et quels conseils 
donneriez-vous aux pays pour 
leur permettre une introduction en 
douceur ?
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Abréviation Renseignements de base Questionnaire destiné au niveau central/régional/
du district

OBSERVATIONS DE LA ZONE 
D’ENTREPOSAGE DES VACCINS 
AU NIVEAU CENTRAL/RÉGIONAL/ 
DU DISTRICT

Questionnaire destiné au niveau central/régional/du 
district

gEn 82. Tous les congélateurs et 
réfrigérateurs sont-ils propres et 
fonctionnent-ils correctement ?

�Oui   �non  

gEn 83. Des thermomètres sont-ils placés 
à l’extérieur des congélateurs et 
des réfrigérateurs ?

�Oui   �non   �Parfois

gEn 84. Y a-t-il un thermomètre à 
l’intérieur des congélateurs et des 
réfrigérateurs ?

�Oui   �non   �Parfois

gEn 85. la température des réfrigérateurs 
est-elle constamment comprise 
entre +2° et +8°C ?

�Oui   �non   �Parfois

gEn 86. Y a-t-il un registre où sont 
consignées les températures 
des congélateurs et des 
réfrigérateurs ?

�Oui   �non   �Parfois
Dans l’affirmative, la température des réfrigérateurs 
a-t-elle été constamment maintenue entre +2° et +8°C 
au cours des deux derniers mois ? 
�Oui   �non   �Parfois

gEn 87. Quelle est la fréquence 
d’enregistrement des 
températures ?

�2 fois par jour �Quotidiennement 
�néant �autre (à préciser)

gEn 88. les températures sont-elles 
surveillées et enregistrées les 
samedis, dimanches et jours 
fériés ?

Note : Vérifier expressément le cas 
pour _________ (indiquer la date du 
jour férié le plus récent).

�Oui   �non   �Parfois

gEn 89. Tous les vaccins sont-ils rangés 
selon le principe « premier 
périmé, premier sorti » ?

Oui �
non Dans la négative, pourquoi ? �  _______________
sans objet. Pourquoi ? �  _______________________

gEn 90. avez-vous constaté la présence 
de vaccins périmés ?

�Oui   �non
Dans l’affirmative, quels vaccins, et combien ?  ______

gEn Pour les vaccins porteurs d’une 
PCV
91. les PCV que vous avez 

observées indiquaient-elles que le 
vaccin est utilisable, c’est-à-dire 
au stade 1 ou 2 ?

Oui, tous les vaccins étaient utilisables �
non, certains vaccins étaient au stade 3 ou 4  �
(inutilisables)

Indiquer le nom des vaccins et la proportion de 
vaccins inutilisables  __________________________

gEn Pour les vaccins porteurs d’une 
PCV
92. les vaccins porteurs d’une PCV 

au stade 2 sont-ils rangés de 
façon à être utilisés en premier ?

�Oui   �non   �sans objet, aucun stade 2

gEn 93. Y a-t-il un espace entre les boîtes/ 
clayettes de vaccins pour 
permettre à l’air de circuler ?

�Oui   �non
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Abréviation Renseignements de base Questionnaire destiné au niveau central/régional/
du district

gEn 94. le matériel d’injection est-il 
entreposé dans de bonnes 
conditions ?

Espace suffisant �Oui �non
Propreté et atmosphère sèche �Oui �non 
Bonne organisation (c’est-à-dire facilité d’accès)
 �Oui �non

autre observation (à préciser)  �  _________________

NOTES ET COMMENTAIRES

gEn Si vous n’avez pas été en mesure de visiter l’entrepôt frigorifique ou l’aire de stockage à sec, 
prière d’en donner le motif.
Consigner toute observation empirique ou non, positive ou négative, communiquée par le 
personnel chargé de la vaccination et présentant un intérêt.
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Appendice 2.2 : Questionnaire destiné à l’établissement de santé

Date de l’entretien : _______________________  Nom de l’enquêteur :  ____________________

Ce questionnaire visait : 

La région :  _____________________________________________________________________

Le district :  ____________________________________________________________________

L’établissement de santé : (nom)  ___________________________________________________

Type d’établissement de santé (cocher) :
� Centre de santé/Dispensaire � Poste sanitaire/Poste éloigné � Autre (préciser) _________

Nom(s) et fonction(s) de la (des) personne(s) interrogée(s) (prière d’inscrire le nom de toutes 
les personnes interrogées) :

L’infirmière-chef	du	PEV/le	soignant	responsable	des	vaccins	(ou	leur	suppléant)	devra	être	
interrogé(e)
Nom :  _________________________ Fonction :   _____________________________________

Nom :  _________________________ Fonction :   _____________________________________

Nom :  _________________________ Fonction :   _____________________________________

Coordonnées de la personne ayant le poste le plus élevé :
Téléphone :  _____________________________  Courriel :  _____________________________

 Symbole indiquant Principales conclusions proposées (voir appendice 3).
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Documents à demander au début de l’entretien :  
(cocher la case voulue)

Document/données Document reçu Document 
indiqué comme 
existant mais 

non disponible 
au moment de 

l’entretien

Document non 
disponible

Plan d’introduction du nouveau vaccin

Matériels de formation/documents de référence utilisés 
pour la formation au nouveau vaccin

Principes directeurs applicables à la gestion des vaccins

Brochures, affiches et opuscules destinés aux 
campagnes médiatiques, à la mobilisation sociale et à 
l’éducation

registres des stocks de vaccins

livre de contrôle/rapports des visites de sites

Document relatif à la sécurité des injections/gestion des 
déchets

rapports sur les taux de perte

Protocole/formulaire de notification des MPI

registre des MPI

Exemplaire d’un carnet de santé/de vaccination d’un 
enfant

Carnets de vaccination, formulaires de suivi, feuilles de 
pointage, registres des vaccins
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Abréviation Renseignements de base Questionnaire destiné au niveau central/régional/
du district

gEn 1. Etiez-vous (personne interrogée) 
en poste dans cet établissement 
sanitaire au moment de 
l’introduction du nouveau 
vaccin ?

�Oui   �non
Enquêteur : Dans la négative, essayer de trouver un 
membre du personnel présent lors de l’introduction du 
nouveau vaccin pour lui demander de répondre. sinon, 
poursuivre l’entretien même si toutes les questions ne 
trouvent pas de réponse.

gEn 2. Quand le nouveau vaccin 
a-t-il été administré dans cet 
établissement pour la première 
fois ?

(MM/annÉE) _____/_____
�ne sait pas

FORMATION Questionnaire destiné à l’établissement de santé

gEn 3. Indiquer, le cas échéant, la 
formation proposée au personnel 
de l’établissement de santé dans 
le cadre de l’introduction du 
nouveau vaccin.

Combien de personnes ont suivi la formation ? _____
Qui a été formé ? _____________________________
Combien de personnes formées travaillent toujours 
dans cet établissement de santé ?  _______________
Combien de temps a duré la formation ?  __________
Quels ont été les thèmes principaux abordés ?  _____
les personnes formées ont-elles eu la possibilité 
de mettre en pratique leurs acquis en matière 
d’administration correcte du nouveau vaccin ?  _____
la personne attachée à l’établissement qui a suivi la 
formation a-t-elle ensuite formé d’autres collègues ? 
�Oui   �non   �ne sait pas
la formation a-t-elle été conduite avant l’introduction 
du vaccin �Oui   �non   
Dans l’affirmative, combien de temps avant ? _______
la formation a-t-elle été conduite après l’introduction 
du vaccin �Oui   �non 
Dans l’affirmative, combien de temps après ?  ______
Qui a assuré la formation des soignants ?  _________
autres observations sur la formation ______________

gEn 4. Quelle formation concrète avez-
vous reçu pour administrer le 
nouveau vaccin ?

Cocher tous les éléments pertinents
Mise en application correcte des vaccins  �
antipneumococciques multidoses sans conservateur
Limites d’âge spécifiques pour l’administration du  �
vaccin (rota)
Utilisation correcte du flacon monodose (rota –  �
différent du flacon multidoses VPO)
administration correcte (rota – oral et non par  �
injection)
Méthode correcte (rota – dans la bouche du  �
nourrisson, vers l’intérieur de la joue)
Comment reconstituer le vaccin �
autre, préciser �
ne sait pas �

gEn 5. Pensez-vous que la formation 
pourrait être améliorée d’une 
façon ou d’une autre pour la 
prochaine fois ?

�Oui   �non   �ne sait pas
Dans l’affirmative, préciser _____________________
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Abréviation Renseignements de base Questionnaire destiné au niveau central/régional/
du district

gEn 6. Existe-t-il des principes directeurs 
ou des matériels pédagogiques 
et des documents de référence 
disponibles concernant la 
formation dispensée pour 
l’introduction du nouveau 
vaccin ? 
Demander à voir des 
échantillons.

�Oui   �non   �ne sait pas
Principales conclusions : principes directeurs/ 
matériels de formation fournis ?

gEn 7. Dans l’ensemble, êtes-vous 
satisfait de la formation 
proposée ?

�Oui   �non   �sans objet
Principales conclusions : Formation  
satisfaisante ?

COUVERTURE VACCINALE Questionnaire destiné à l’établissement de santé

gEn 8. Quelle est la taille de la population 
cible pour les vaccinations du 
nourrisson pratiquées dans cet 
établissement de santé ? Quelle 
est la source de ce chiffre ?

Note : En l’absence de données 
disponibles pour les moins d’un an, 
se procurer des informations pour les 
moins de deux ou cinq ans.

<1 an :  ____________________________________
source des données :  _________________________

gEn 9. Quelle formule utilisez-vous pour 
calculer la couverture vaccinale ? 
Indiquer la source du numérateur 
(doses administrées) et le 
dénominateur (population cible). 
(Voir Tableau 6)

Formule
source du numérateur  ________________________
source du dénominateur  ______________________
Formule correcte utilisée �Oui   �non   

gEn 10. Quelle était la couverture 
vaccinale du DTC-1 et du DTC-3 
dans l’année qui a précédé 
l’introduction du nouveau 
vaccin ?

Note : Se baser sur l’année qui a 
précédé l’introduction du nouveau 
vaccin ou la période administrative 
la plus proche. Utiliser le VPO-1 et le 
VPO-3 ou le VPO-1 et le VPO-2 pour 
évaluer le vaccin antirotavirus.

DTC-1  _______________________ année  _______
DTC-3  _______________________ année  _______
Calcul du taux d’abandon :  
(DTC-1 – DTC-3)/DTC-1 x 100 = _____  %)
(Voir Tableau 7)

gEn 11. Quelle est la couverture du 
nouveau vaccin (première et 
dernière dose) pour la période 
administrative la plus récente ?

Note : Si la couverture du nouveau 
vaccin n’est pas connue car la PIE 
est réalisée avant que les données 
administratives ne soient disponibles, 
consigner des données empiriques 
ou examiner le nombre de doses du 
nouveau vaccin utilisées par rapport 
à celui du DTC.

Couverture du nouveau vaccin avec la première dose  
(nV1)  _____________________________________  
Couverture du nouveau vaccin avec la dernière dose  
(nVD)  _____________________________________
Taux d’abandon : (NV1 – NVD)/NV1 x 100 = ______  %
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Abréviation Renseignements de base Questionnaire destiné au niveau central/régional/
du district

gEn 12. la couverture du nouveau vaccin 
est-elle supérieure ou inférieure à 
celle du DTC ?

Note : Utiliser le VPO pour l’évaluation 
du vaccin antirotavirus.

Taux de couverture du nouveau vaccin avec la 
première dose comparé au DTC-1 
___  % supérieur ___  % Inférieur �sans changement
Taux de couverture du nouveau vaccin avec la 
dernière dose comparé au DTC-3 
___  % supérieur ___  % Inférieur �sans changement

Principales conclusions : Changement de  
pourcentage du taux de couverture

gEn 13. le taux d’abandon du nouveau 
vaccin est-il supérieur ou inférieur 
à celui du DTC ?

Note : Utiliser le VPO pour l’évaluation 
du vaccin antirotavirus.

Taux d’abandon du nouveau vaccin par rapport à celui 
du DTC 
___  % supérieur ___  % Inférieur �sans changement

Principales conclusions : Changement de  
pourcentage du taux d’abandon

gEn 14. à quelle cadence 
communiquez-vous les données 
de vaccination au district ? 
Demander à consulter un 
rapport.

gEn 15. les registres de vaccination/
carnets de santé de l’enfant, etc. 
ont-ils été actualisés afin d’intégrer 
le nouveau vaccin ?

Cocher la case pertinente
registre/livre des vaccins �
Carnet de santé de l’enfant �
Feuilles de pointage/formulaires de notification au  �
district
Formulaires d’entreposage des vaccins �
autre (à préciser) �

gEn 16. Combien de jours par semaine 
votre site procède-t-il à des 
séances de vaccination pour les 
personnes difficiles à atteindre, 
c’est-à-dire hors établissements ?

néant �
______ fois par semaine

gEn 17. les données relatives aux 
groupes mal desservis font-elles 
l’objet d’une collecte séparée ?

�Oui   
�non   

gEn 18. Incorporez-vous le nouveau 
vaccin dans les séances de 
vaccination destinées aux groupes 
mal desservis ?

�Oui   
Non. Dans la négative, justifier  �  ________________  

gEn 19. Quels changements avez-vous 
effectués, le cas échéant, dans les 
séances destinées aux groupes 
mal desservis lors de l’introduction 
du nouveau vaccin ?

aucun changement requis �
Davantage de porte-vaccins requis �
nombre accru de séances hors site �
autres changements (à préciser)  �
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Abréviation Renseignements de base Questionnaire destiné au niveau central/régional/
du district

GESTION DE LA CHAÎNE DU FROID Questionnaire destiné à l’établissement de santé

gEn 20. Quelle est la source d’aliments 
pour le stockage en chambre 
froide ?

Cocher les éléments pertinents
Boîte d’entreposage au froid �
réfrigérateur, kérosène �
réfrigérateur, électricité �
réfrigérateur, énergie solaire �
réfrigérateur, source d’énergie mixte �
autre (À préciser)   �

gEn 21. la dernière fois que vous avez eu 
une coupure de courant, qu’avez-
vous fait ? 
(manque de kérosène compris)

gEn 22. Évoquer toute modification 
intervenue dans la chaîne du froid 
avant l’introduction du nouveau 
vaccin

Note : Essayer de distinguer 
l’extension/le remplacement des 
appareils imputable à la modernisation 
normale de la chaîne du froid 
des modifications inhérentes à 
l’introduction du nouveau vaccin. 

gEn 23. après l’introduction du nouveau 
vaccin, avez-vous rencontré des 
problèmes notoires dans la chaîne 
du froid ? Dans l’affirmative, 
lesquels et comment ont-ils été 
traités ? si oui, de quelle façon ? 

néant �
Espace insuffisant �
Vaccin congelé �
Dysfonctionnement des réfrigérateurs �
Panne d’alimentation/pénurie de combustible �
autre (à préciser) �

Comment ont-ils été résolus ?
Principales conclusions : Pourcentage  
d’établissements de santé observés ou de 
problèmes notifiés concernant la chaîne du froid

GESTION DES VACCINS, 
TRANSPORT ET LOGISTIQUE

Questionnaire destiné à l’établissement de santé 

gEn 24. avez-vous des principes 
directeurs applicables à la gestion 
des vaccins ? Dans l’affirmative, 
ont-ils été actualisés afin d’intégrer 
le nouveau vaccin ? 
Prière d’en fournir un 
exemplaire au moment de 
l’entretien.

�Oui   �non

gEn 25. Comment prévoyez-vous vos 
besoins de vaccins ?

gEn 26. Comment les besoins estimés 
ont-ils évolué suite à l’introduction 
du nouveau vaccin ?

�Oui   �non   �ne sait pas
Dans l’affirmative, pourquoi ? ___________________

gEn 27. Prière de décrire comment les 
vaccins sont commandés et livrés 
à l’établissement de santé 

Qui passe commande ?  _______________________
Quelle est la fréquence des livraisons ?  ___________
Quels sont les problèmes connexes ?  ____________
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Abréviation Renseignements de base Questionnaire destiné au niveau central/régional/
du district

PEnTa 28. Qu’avez-vous fait des quantités 
restantes de DTC après 
l’introduction du nouveau 
vaccin ?

Cocher les éléments pertinents
aucune directive �
DTC utilisé jusqu’à épuisement des stocks �
DTC à envoyer au district �
DTC détruit �
DTC à envoyer au niveau provincial/national �
autre (à préciser)  �

PEnTa 29. Y a-t-il eu un intervalle entre 
l’épuisement des stocks de DTC 
et la réception du nouveau 
vaccin ? Dans l’affirmative, de 
quelle durée ? 

�Oui   �non
Dans l’affirmative, de combien de semaines ? ______
____________________________________________

gEn 30. avez-vous eu des vaccins périmés 
au cours des six derniers mois ? 
Dans l’affirmative, qu’avez-vous 
fait du stock périmé ? 

 

gEn 31. au cours des six derniers mois, 
avez-vous eu un vaccin porteur 
d’une pastille de contrôle en 
stade III ou IV ? Dans l’affirmative, 
qu’avez-vous fait de ces vaccins ?

�Oui   �non
Dans l’affirmative, mesures prises ________________

gEn 32. avez-vous connu une pénurie de 
vaccins, notamment du nouveau, 
ou de fournitures vaccinales au 
cours des six derniers mois ? 

�Oui   �non
Oui, de vaccins (préciser) �
Oui, de fournitures vaccinales (préciser) �
non �

Dans l’affirmative, de combien de semaines ?  ______  
Dans l’affirmative, pour quelles raisons ?  __________

Principales conclusions : Pourcentage  
d’établissements de santé notifiant l’épuisement 
de leur stock de vaccins ou de fournitures 
vaccinales au cours des six derniers mois

gEn 33. les commandes/livraisons de 
vaccins sont-elles groupées avec 
les fournitures nécessaires aux 
injections ?

Note : Examiner le registre des stocks 
pour obtenir cette information.

�Oui   �non
Vérifier en consultant le registre des stocks
�Oui   �non

rOTa Pour le Rotarix® seulement
34. Comment stockez-vous le 

rotarix® ?

Conservation au réfrigérateur des différents  �
éléments rangés ensemble par boîte de 25 doses 

Dans l’affirmative, pourquoi ? ___________________
stockage séparé des différents éléments à l’intérieur  �
et à l’extérieur du réfrigérateur

Dans l’affirmative, pourquoi ? ___________________
ne sait pas  �
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Abréviation Renseignements de base Questionnaire destiné au niveau central/régional/
du district

GESTION DES DÉCHETS ET 
SÉCURITÉ DES INJECTIONS

Questionnaire destiné à l’établissement de santé

gEn 35. Avez-vous dû modifier tant 
soit peu votre système 
d’évacuation des déchets du fait 
de l’introduction du nouveau 
vaccin ? Dans l’affirmative, 
à préciser.

�Oui   �non
Dans l’affirmative, à préciser  ___________________

gEn 36. avez-vous rencontré des 
problèmes avec votre système 
d’évacuation des déchets ?

Observation du site.

�Oui   �non
Dans l’affirmative, à préciser  ___________________

PERTES DE VACCINS Questionnaire destiné à l’établissement de santé

gEn 37. Quelle formule est appliquée pour 
calculer la perte de vaccins et 
quelle est la source des données 
obtenues ?

Demander le rapport sur les pertes 
de vaccins.

Perte de vaccins non calculée  �
Formule :  
(Voir Tableau 10)

source des données, numérateur  _______________  
source des données, dénominateur  ______________
la formule indiquée est-elle correcte ?  
(Voir Tableau 10)
�Oui   �non
source des données :

livre des stocks �
Fiches récapitulatives �
autre �
Principale conclusion : Rapport sur les pertes  
consulté sur le site ? □ Oui □ Non

gEn 38. Quel est le taux de perte 
enregistré pour le nouveau 
vaccin ?

Note : Si le taux de perte du nouveau 
vaccin n’est pas connu parce que la 
PIE est réalisée avant que les données 
administratives ne soient disponibles, 
consigner les données empiriques ou 
essayer d’effectuer un calcul partiel.

Taux de perte du nouveau vaccin (période 
administrative en cours) 
______  %

PEnTa 39. Quel était le taux de perte du 
DTC ? 

Note : Se référer à l’année qui précède 
l’introduction du nouveau vaccin ou 
à la période administrative la plus 
proche.

Perte de DTC (période administrative) ______  %

PEnTa 40. le taux de perte du vaccin 
pentavalent a-t-il changé par 
rapport à celui du DTC (dernière 
période administrative) ?

Taux de perte du nouveau vaccin comparé à celui du 
DTC  
___ % supérieur ___ % Inférieur �sans changement

gEn 41. Avez-vous modifié tant soit peu le 
mode d’administration des vaccins 
afin de réduire le taux de perte du 
nouveau vaccin ?
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Abréviation Renseignements de base Questionnaire destiné au niveau central/régional/
du district

SUIVI ET SURVEILLANCE Questionnaire destiné à l’établissement de santé

gEn 42. au cours des six derniers mois, 
combien de fois avez-vous été 
contrôlé par le district, la région 
ou un organisme partenaire ? 
la visite a-t-elle donné lieu à 
l’établissement d’un document 
écrit ?

Demander à voir le carnet de 
surveillance et un exemplaire du 
dernier rapport.

nombre de visites  ____________________________
Y a-t-il un rapport écrit de la visite ? �Oui   �non

Principale conclusion : Au moins une visite  
étayée par un rapport écrit �Oui   �Non

gEn 43. Dans l’affirmative, qui a effectué 
la visite et quels ont été les 
problèmes décelés ?

Qui a effectué la visite ?  ______________________ - 
(désignation de la fonction) 
Problèmes décelés  ___________________________

MANIFESTATIONS 
POSTVACCINALES INDÉSIRABLES 
(MPI)

Questionnaire destiné à l’établissement de santé

gEn 44. avez-vous un système de suivi et 
de notification des MPI pour tous 
les vaccins, ainsi qu’un protocole 
écrit ? Prière d’expliciter.

Demander un exemplaire du 
protocole et du formulaire de 
notification des MPI.

�Oui   �non
Dans la négative, pourquoi ? ___________________

Principale conclusion : Système de notification  
des MPI/protocole en vigueur ?

gEn 45. Avez-vous modifié expressément 
le protocole applicable aux MPI 
pour y intégrer le nouveau 
vaccin ?

gEn 46. Des MPI ont-elles été modifiées 
pour le nouveau vaccin ou tout 
autre depuis l’introduction du 
nouveau produit ?

Note : Vérifier l’utilisation du carnet/
registre des MPI, s’il existe.

�Oui   �non   �ne sait pas
Dans l’affirmative : 
Combien pour le nouveau vaccin ?  _____________  
Combien pour un vaccin traditionnel ? (préciser)  ____  
Quelles étaient les MPI ?  ______________________  
Comment ont-elles été traitées ?  ________________

SENSIBILISATION, 
COMMUNICATION ET 
ACCEPTATION

Questionnaire relatif à l’établissement de santé

gEn 47. l’établissement de santé a-t-il 
organisé une cérémonie officielle 
de lancement au moment de 
l’introduction du nouveau 
vaccin ?

Note : En quoi consistait-elle, a-t-elle 
été un succès, a-t-elle eu une large 
couverture médiatique ?

�Oui   �non   �ne sait pas
Dans l’affirmative, à préciser  ___________________

gEn 48. Cet établissement de santé a-t-il 
diffusé auprès de la communauté 
des messages ou des matériels 
d’éducation sanitaire lors de 
l’introduction du nouveau 
vaccin ?

Demander à consulter 
des exemplaires de cette 
documentation.

Cocher tous les éléments pertinents
néant  �
Affiches �
Brochures �
sessions d’éducation sanitaire �
réunions publiques �
autre (à préciser) �
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Abréviation Renseignements de base Questionnaire destiné au niveau central/régional/
du district

gEn 49. Vous êtes-vous heurté à une 
résistance communautaire à 
l’égard du nouveau vaccin ?

�Oui   �non   �ne sait pas

gEn 50. Vous souvenez-vous d’un sujet 
réalisé par les médias (radio, 
télévision, presse écrite) sur le 
nouveau vaccin ?

�Oui   �non
Dans l’affirmative, à préciser  ___________________

CONNAISSANCES DES SOIGNANTS 
(interroger le personnel et non le 
chef d’établissement)

Questionnaire destiné à l’établissement de santé

gEn 51. Quel est le calendrier de 
vaccination prévu pour le 
nouveau vaccin ?

rOTa 52. Y a-t-il des nourrissons auxquels 
le nouveau vaccin ne sera pas 
administré ?

Note : Restrictions d’âge : âge 
maximum pour la première dose, âge 
maximum pour la dernière dose.

�Oui   �non   �ne sait pas
Dans l’affirmative, lesquels ?  ___________________

rOTa 53. Prière d’expliquer comment 
administrer correctement le vaccin 
antirotavirus.

Cocher tous les éléments pertinents
C’est un flacon monodose administré dans son  �
intégralité
Il est administré oralement �
Il est placé dans la bouche de l’enfant à hauteur de  �
la joue
le vaccin doit être reconstitué �
autre, préciser  �  ____________________________

rOTa 54. l’administration du vaccin 
antirotavirus vous a-t-elle posé 
problème à vous ou à d’autres 
collègues ? 

Consigner les problèmes indiqués.

PEnTa 55. Quels sont les antigènes inclus 
dans le vaccin pentavalent ?

Cocher uniquement ce qui correspond – ne 
pas souffler la bonne réponse, mais la donner 
ultérieurement

Diphtérie �
Coqueluche �
Tétanos �
Haemophilus influenzae type b (Hib) �
Hépatite B (HepB) �

autres antigènes _________________________

gEn 56. Quelle(s) maladie(s) le nouveau 
vaccin prévient-il ?

Enquêteur :  
Pour le vaccin pentavalent, se 
renseigner sur les cinq antigènes 
les vaccins anti-Hib et 
antipneumococcique préviennent 
certaines formes de méningite et de 
pneumonie, mais pas la totalité. 
le vaccin antirotavirus prévient 
certaines diarrhées graves ou légères, 
mais pas la totalité.

Enquêteur : Noter les réponses exactes fournies.
Principale conclusion : Pourcentage de  
soignants connaissant la/les maladie(s) que le 
nouveau vaccin empêche ?
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Abréviation Renseignements de base Questionnaire destiné au niveau central/régional/
du district

gEn 57. Quelle information donnez-vous 
aux parents avant et après 
l’administration du nouveau 
vaccin ? 

Cocher uniquement ce qui correspond – ne 
pas souffler la bonne réponse, mais la donner 
ultérieurement

nom du vaccin �
Maladies contre lesquelles il protège �
Effets bénéfiques pour l’enfant et la famille �
Calendrier de vaccination/à quelle date revenir �
Effets secondaires normaux ? �
Effets secondaires nécessitant une consultation  �
apporter le carnet de vaccination �
autres messages sanitaires (préciser) �

Deux éléments ou plus mentionnés ? �Oui   �non
Principale conclusion : Pourcentage de  
soignants fournissant aux parents deux 
éléments d’information exacts ou plus ?  
�Oui   �non

IMPRESSIONS GÉNÉRALES Questionnaire destiné à l’établissement de santé

gEn 58. 
l’introduction du nouveau vaccin 
a-t-elle entraîné des répercussions 
financières pour l’établissement 
de santé ?

Se renseigner sur les répercussions financières de 
chaque domaine ci-après :

ne sait pas �
Chaîne du froid �Oui   �Non    Dans l’affirmative, 
à préciser  __________________________________
Transport des vaccins �Oui   �non   Dans 
l’affirmative, à préciser  ________________________
Perte de vaccins �Oui   �Non   Dans l’affirmative, 
à préciser  __________________________________
Matériels de communication/médias �Oui   �non
Dans l’affirmative, préciser  _____________________
Formation �Oui   �Non    Dans l’affirmative, à 
préciser ____________________________________
autres coûts ? �Oui   �Non    Dans l’affirmative, 
à préciser ___________________________________

gEn 59. Quelle a été l’incidence de 
l’introduction du nouveau vaccin 
sur votre PEV ?

Prière de cocher la case la plus pertinente :
a amélioré le PEV. Expliciter  �  _________________
a détérioré le PEV. Expliciter  �  _________________
sans effet. Expliciter  �  ________________________
Principale conclusion : Pourcentage de sites  
notifiant que le nouveau vaccin a amélioré le 
PEV ?

gEn 60. à votre avis, l’introduction du 
nouveau vaccin s’est-elle 
effectuée en douceur ou a-t-elle 
été problématique ? Veuillez 
préciser.

Prière de cocher la case la plus pertinente :
Tout en douceur. aucun problème. �
En douceur, des problèmes mineurs.  �

À préciser __________________________________
Plutôt en douceur. Quelques gros problèmes.  �

À préciser  __________________________________
Pas en douceur. De gros problèmes.  �

À préciser __________________________________
Principale conclusion : Pourcentage de sites  
notifiant une introduction en douceur ou tout en 
douceur du nouveau vaccin.
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Abréviation Renseignements de base Questionnaire destiné au niveau central/régional/
du district

gEn 61. Beaucoup d’autres pays 
introduiront bientôt ce nouveau 
vaccin, ainsi que d’autres. 
Qu’avez-vous tiré de cette 
expérience et quels conseils 
donneriez-vous aux pays pour 
leur permettre une introduction en 
douceur ?

OBSERVATIONS DE LA SÉANCE DE 
VACCINATION

Questionnaire destiné à l’établissement de santé

gEn 62. les vaccins sont-ils (tous) 
reconstitués correctement (par 
exemple rougeole, BCg, penta, 
rota) ?

�Oui   �non   �ne sait pas
(non = pratique à risque)

gEn 63. les vaccins sont-ils entreposés/
manipulés correctement pendant 
la session  
– les flacons se trouvant à 
l’extérieur du porte-vaccins sont-
ils propres, bien rangés, sur un 
coussinet de mousse ?

�Oui   �non   �ne sait pas
(non = pratique à risque)

gEn 64. les méthodes d’administration 
observées sont-elles appropriées 
(injection dans le haut de la 
cuisse du vaccin pentavalent 
intramusculaire et introduction à 
hauteur de la joue du vaccin oral 
antirotavirus) ?

�Oui   �non   �non observées 
(non = pratique à risque)

gEn 65. Des seringues autobloquantes 
sont-elles utilisées ?

�Oui   �non
(non = pratique à risque)

gEn 66. les aiguilles sont-elles 
recapuchonnées (vérifier dans le 
conteneur de sécurité) ?

�Oui   �non   �ne sait pas
(Oui = pratique à risque)

gEn 67. les seringues autobloquantes 
sont-elles évacuées dans un 
conteneur de sécurité ?

�Oui   �non   �ne sait pas
(non = pratique à risque)

gEn 68. les modalités en vigueur pour le 
flacon multidoses ouvert ont-elles 
été observées ?

Date d’ouverture indiquée sur le flacon �Oui   �non
Flacon ouvert jeté en fin de séance �Oui   �non

autre observation (à préciser)   �
ne sait pas  �
(non = pratique à risque)

gEn 69. Récapitulatif : Combien de 
pratiques à risque ont-elles 
été observées en regard des 
questions susmentionnées ?

nombre de pratiques à risque  
Principale conclusion : Pourcentage de sites sur  
lesquels deux pratiques à risque ou plus ont été 
observées.
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Abréviation Renseignements de base Questionnaire destiné au niveau central/régional/
du district

OBSERVATION DE LA ZONE 
D’ENTREPOSAGE DES VACCINS

Questionnaire destiné à l’établissement de santé

gEn 70. Tous les réfrigérateurs sont-
ils propres et fonctionnent-ils 
correctement ?

�Oui   �non

gEn 71. Un thermomètre est-il placé à 
l’extérieur du réfrigérateur ?

�Oui   �non

gEn 72. Un thermomètre est-il placé à 
l’intérieur du réfrigérateur ?

�Oui   �non

gEn 73. la température du réfrigérateur 
est-elle constamment comprise 
entre +2° et +8°C ?

Oui    � �non  Quelle est la température ?  ________

gEn 74. Y a-t-il une courbe des 
températures du réfrigérateur ?

�Oui   �non

gEn 75. Quelle est la fréquence 
d’enregistrement de la 
température ?

� 2 fois par jour � Quotidiennement 
� néant � autre (à préciser)

gEn 76. les températures sont-elles 
surveillées et enregistrées les 
samedis, dimanches et jours 
fériés ?

Note : Vérifier expressément le cas 
pour ___________________ (indiquer 
la date du jour férié le plus récent)

�Oui   �non   �Parfois

gEn 77. les vaccins sont-ils rangés selon 
le principe « premier périmé, 
premier sorti » ?

Oui �
non. Dans la négative, pourquoi ? �  _____________
sans objet. Pourquoi ?  �  ______________________

gEn 78. avez-vous constaté la présence 
de vaccins périmés ?

�Oui   �non
Dans l’affirmative, quel était le vaccin et en quelle 
quantité ?  __________________________________

gEn Pour les vaccins porteurs d’une 
PCV
79. les PCV observées indiquaient-

elles que le vaccin est utilisable, 
c’est-à-dire au stade 1 ou 2 ?

Oui, tous les vaccins étaient utilisables �
non, certains vaccins étaient au stade 3 ou   �
4 (inutilisables)

Indiquer le nom du vaccin et la proportion de vaccins 
inutilisables _________________________________

Principale conclusion : Pourcentage  
d’établissements de santé notifiant des PCV en 
stade 3 ou 4

gEn Pour les vaccins porteurs d’une 
PCV
80. les vaccins porteurs d’une PCV 

au stade 2 sont-ils rangés de 
façon à être utilisés en premier ?

�Oui   �non   �sans objet, aucun stade 2

gEn 81. les espaces entres les boîtes/
clayettes de vaccin permettent-ils 
à l’air de circuler ?

�Oui   �non
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Abréviation Renseignements de base Questionnaire destiné au niveau central/régional/
du district

COMMUNICATION SANITAIRE Questionnaire destiné à l’établissement de santé

gEn 82. avez-vous constaté la présence, 
dans l’établissement de santé, 
d’affiches ou autres dépliants 
consacrés au nouveau vaccin ?

�Oui   �non

ENTREPÔT Questionnaire destiné à l’établissement de santé

gEn 83. le matériel d’injection est-il 
entreposé dans de bonnes 
conditions ?

Espace suffisant �Oui � non
Propreté et atmosphère sèche � Oui � non
Bonne organisation � Oui � non 
(facilement accessible)
autre observation (à préciser)  __________________

ÉLIMINATION DES DÉCHETS Questionnaire destiné à l’établissement de santé

gEn 84. Comment les seringues 
autobloquantes usagées sont-
elles éliminées ?

(si l’observation n’est pas possible, se 
renseigner sur l’élimination des 
conteneurs.)

Conteneur de sécurité �
récipient fermé �
autre �
autres observations �

gEn 85. Comment les conteneurs de 
sécurité sont-ils éliminés ?

(En cas de non-observation, poser la 
question.)
Note : Préciser si le conteneur est 
vidé et réutilisé ou détruit avec son 
contenu)

Dans un incinérateur �
Brûlés dans une fosse �
Placés dans une fosse �
Enfouis dans une fosse �
Zone à ciel ouvert �
Conteneurs réutilisés �
autre observation �

gEn 86. les aiguilles et seringues 
observées lors de la visite 
ont-elles été éliminées en dehors 
de l’établissement ?

�Oui   �non

gEn 87. le site d’élimination des déchets 
est-il clôturé ?

�Oui   �non
Principale conclusion : Pourcentage  
d’établissements de santé dotés de sites 
d’élimination des déchets propres et clôturés

gEn 88. Mentionner toute autre 
observation relative au site 
d’élimination des déchets.

NOTES ET OBSERVATIONS

Si vous n’avez pas été en mesure de visiter l’entrepôt frigorifique ou l’aire de stockage au sec, 
prière d’en donner le motif.
Consigner toute observation empirique ou non, positive ou négative, recueillie auprès des 
soignants et présentant un intérêt.
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Appendice 2.3 : Questionnaire destiné aux mères de famille ou aux 
dispensateurs de soins

Date de l’entretien : _______________________  Nom de l’enquêteur :  ____________________

Région :  __________  District :  ___________  Nom de l’établissement de santé :  ___________

Interroger	 les	mères/dispensateurs	 de	 soins	 dont	 l’enfant	 vient	 de	 recevoir	 le	 nouveau	 vaccin	
(envisager	aussi	de	converser	avec	un	groupe	de	mères	en	attente	de	vaccination	pour	 recueillir	 
leurs impressions). Adapter les questions au type de vaccin introduit. Commencer l’entretien en disant : 
« Je souhaiterais vous poser quelques questions sur le vaccin que votre enfant a reçu aujourd’hui.  
Vos réponses nous aideront à en savoir davantage sur la façon d’introduire un nouveau vaccin. ».  
(N.B. : Vous aurez peut-être besoin des services d’un locuteur de la langue locale pour poser vos questions.)

1. avez-vous apporté le carnet de vaccination de votre 
enfant aujourd’hui ? Dans l’affirmative, pourriez-vous 
me le montrer ?

Note : En l’absence d’un vaccin pentavalent, poser 
la question séparément pour les vaccins anti-Hib, 
anti-hépatite B et DTC.

Utiliser le carnet pour répondre aux questions 
suivantes : 
Existence d’un carnet �Oui   �non   
Vaccins reçus aujourd’hui

Pentavalent  � �VPO
rota  � �antirougeoleux
antipneumococcique  � �BCg
autre (préciser)  �  _____________________________

Carnet mis à jour ?
Carnet ancien (non mis à jour pour tenir compte du  �
nouveau vaccin)
Carnet ancien (avec indication manuscrite du nouveau  �
vaccin)
nouveau carnet (mis à jour pour tenir compte du  �
nouveau vaccin)

2. Quel(s) vaccin(s) votre enfant a-t-il reçu(s) 
aujourd’hui ?

Note : Vérifier si les réponses sont correctes en 
examinant le carnet de vaccination ou, à défaut, en 
vérifiant le registre du dispensaire.

Cocher la case pertinente :
noms de tous les vaccins (réponse correcte) �
noms de certains vaccins (partiellement correct) �
ne sait pas �
Mention de l’immunité acquise par le vaccin (par  �
exemple concernant le vaccin anti-Hib, la personne 
déclare : « a été vacciné contre la méningite ou la 
pneumonie »)
Mention des effets bénéfiques généraux des vaccins,  �
par exemple « mon enfant a été vacciné pour rester 
en bonne santé »
autre (préciser)  �  _____________________________

3. Êtes-vous au courant du nouveau vaccin pour les 
nourrissons ?

Note : Selon le pays, indiquer le moment où le vaccin a 
été introduit.

�Oui   �non 
Dans l’affirmative, quelle(s) maladie(s) prévient-il ?

ne sait pas �
réponse correcte �
réponse incorrecte �

4. Si la personne a répondu par l’affirmative à la 
question 3. Comment avez-vous eu connaissance 
du nouveau vaccin ?

Note : Radio, journaux, télévision, soignant, ami, réunion 
publique.

5. savez-vous quand revenir avec votre enfant pour la 
prochaine vaccination ?

Note : Si la réponse est incorrecte, qu’elle soit positive 
ou négative, renseigner la mère sur la date de la 
prochaine vaccination.

Oui (réponse correcte) �
Oui (réponse incorrecte) �
non �
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6. savez-vous quelle réaction risque d’avoir 
votre enfant suite à la vaccination administrée 
aujourd’hui ?

Note : Cette question vise à différencier les 
connaissances de base de celles acquises lors de la 
séance de vaccination en cours.

Oui (réponse correcte) �
Oui (réponse incorrecte) �
non �

Enquêteur : Si la réponse est incorrecte, qu’elle soit 
négative ou positive, prière de renseigner la mère sur 
les effets secondaires potentiels – légère rougeur, 
douleur, petit œdème au point d’injection, fièvre légère, 
somnolence et irritabilité.

7. autres commentaires ou observations. Consigner 
toute donnée empirique ou observation intéressante 
formulée par les mères, qu’elles soient positives ou 
négatives.
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Appendice 3 : Principales conclusions proposées

Pour faciliter l’analyse, on trouvera ci-dessous plusieurs conclusions de premier plan 
mentionnées par une  dans le questionnaire destiné aux établissements de santé 
(appendice 2.2). Vous pourrez en sélectionner la totalité, quelques-unes ou ajouter vos 
propres conclusions pour résumer votre évaluation. 

Principales conclusions Question N°

PLANIFICATION PRÉALABLE À LA MISE EN OEUVRE 

% d’établissements notifiant l’existence de principes directeurs applicables à l’introduction d’un 
nouveau vaccin

6

% d’établissements satisfaits de la formation 7

COUVERTURE VACCINALE

changement de % du taux de couverture 12

changement de % du taux d’abandon 13

GESTION DE LA CHAÎNE DU FROID

% d’établissements de santé observés ou indiqués comme ayant des problèmes avec la chaîne 
du froid depuis l’introduction du nouveau vaccin

 
23

GESTION DES VACCINS, TRANSPORT ET LOGISTIQUE

% d’établissements de santé notifiant l’épuisement de leur stock de vaccins ou de fournitures 
vaccinales au cours des six derniers mois 

 
32

PERTE DE VACCINS

% d’établissements mettant à disposition sur le site un rapport sur la perte de vaccins 37

SUIVI ET SURVEILLANCE

 % de sites notifiant une ou plusieurs visites de contrôle au cours des six derniers mois 42

MANIFESTATIONS POSTVACCINALES INDÉSIRABLES

% de sites ayant un système de notification des MPI en vigueur 44

CONNAISSANCES THÉORIQUES ET PRATIQUES DES SOIGNANTS

% de soignants connaissant la/les maladie(s) que le nouveau vaccin empêche 56

% de soignants renseignant correctement les parents 57

IMPRESSIONS GÉNÉRALES 

% de sites notifiant que le nouveau vaccin a amélioré le PEV 59

% de sites notifiant une introduction en douceur ou tout en douceur du nouveau vaccin 60

OBSERVATIONS EFFECTUÉES LORS DE LA SÉANCE DE VACCINATION

% de sites sur lesquels deux pratiques à risque ou plus ont été observées 69

OBSERVATION DE LA ZONE D’ENTREPOSAGE DES VACCINS

% d’établissements de santé notifiant des PCV en stade 3 ou 4 79

éLIMINATION DES DÉCHETS

% d’établissements de santé dotés de sites d’élimination des déchets propres et clôturés 87
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Appendice 4 : Tableur récapitulatif

Tableur récapitulatif destiné à rassembler les informations provenant des questionnaires 
2.1, 2.2 et 2.3. Voir le tableur ci-joint.
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Appendice 5 : Tableur récapitulatif

Tableur récapitulatif destiné à compiler les récits recueillis lors des entretiens et les 
recommandations formulées. Voir le tableur ci-joint.
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Appendice 6 : Problèmes courants et solutions apportées

Le Tableau 11 énumère ci-dessous certains des problèmes les plus fréquents en rapport 
avec l’introduction de nouveaux vaccins, et certains problèmes généraux relatifs au 
PEV. Les circonstances entraînant ce type de situation peuvent varier d’un endroit sur 
l’autre et d’un pays à l’autre. Si les mesures recommandées ne sont pas exhaustives, elles 
serviront de point de départ pour rectifier le tir et peuvent être utiles pour formuler 
des recommandations à l’issue de l’étude de terrain.

Tableau 11 : Problèmes couramment rencontrés dans un PEV lors de 
l’introduction d’un nouveau vaccin et solutions proposées

Scénario Solutions proposées

la couverture vaccinale est >100 % Il est fréquent que le dénominateur (population cible) soit  
incorrect ; rechercher l’origine du problème ; il pourrait tenir à 
des campagnes ou des statistiques démographiques périmées.

la couverture du nouveau vaccin est inférieure 
au taux d’un vaccin comparable antérieurement 
utilisé.
Note : La couverture vaccinale postintroduction 
devrait être similaire à celle d’autres vaccins 
comparables. Les vaccins nécessitant une 
injection supplémentaire risquent d’avoir un 
faible taux d’intégration les premiers mois du 
fait de cet impératif. Les vaccins conjugués 
pourront avoir un taux d’intégration plus élevé 
puisqu’aucune injection supplémentaire n’est 
requise et que la sensibilisation au vaccin est 
accrue.

Examiner l’exactitude des données :  
- si le nombre de doses distribuées (numérateur) est supérieur 
ou inférieur aux estimations, celles de la couverture vaccinale 
seront soit trop faibles, soit trop élevées. 
- si la population cible (dénominateur) est surestimée ou sous-
estimée, les estimations de couverture vaccinale seront soit trop 
faibles, soit trop élevées.
Encourager l’examen et l’analyse systématiques des données  
de couverture pendant les visites de contrôle.
Déterminer s’il y a un problème d’acceptation du nouveau  
vaccin par la communauté.
Déterminer si l’amoindrissement de la couverture est dû à des  
questions de fournitures.

Vaccins entreposés à une température 
inappropriée (trop chaude ou trop froide). 
note : la congélation des vaccins est l’une des 
embûches les plus courantes auxquelles doit 
faire face un programme de vaccination ; bon 
nombre de vaccins perdent leur activité s’ils 
sont congelés.

si le réfrigérateur ne fonctionne pas bien, il faudra le réparer ou  
le remplacer.
Vérifier que la température du réfrigérateur est contrôlée deux  
fois par jour (samedis et dimanches compris).
s’assurer que le personnel a acquis les rudiments du stockage  
des vaccins et de l’entretien des réfrigérateurs moyennant une 
visite de surveillance accompagnée portant aussi sur la gestion 
des stocks.
Il y aurait lieu d’envisager un écran de contrôle continu pour  
tous les réfrigérateurs et pendant le transport.
Un thermostat devrait maintenir la température du réfrigérateur  
entre +2 et +8°Celsius. Immobiliser le thermostat en position 
pour éviter un mouvement accidentel.
Il devrait y avoir une source ou un plan d’alimentation de  
secours en cas de non-fonctionnement de la source primaire 
d’énergie (un générateur ou un supplément de kérosène, par 
exemple). 
Des affiches indiquant les principes à respecter en matière de  
température devraient être placées sur tous les réfrigérateurs.
 le personnel devrait pouvoir effectuer le test de l’agitation pour  
déterminer si le vaccin a été congelé.
 le personnel devrait savoir déchiffrer les pastilles de contrôle  
des vaccins (ce sont des indicateurs thermosensibles imprimés 
directement sur les étiquettes des flacons).
 Pendant le transport et les séances de vaccination, le vaccin ne  
doit pas être en contact direct avec des plaques réfrigérantes.
 Pour les trajets courts, les vaccins doivent être conditionnés  
dans des conteneurs réfrigérants (maintenus à température 
ambiante pendant 15 à 45 minutes jusqu’à ce qu’on puisse 
entendre l’eau une fois secoués).
 recommander une formation supplémentaire si besoin est. 
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Scénario Solutions proposées

stocks de vaccins ou fournitures vaccinales 
excédentaires ou insuffisants.
Note : On trouvera des sources d’information 
supplémentaires en consultant les directives 
de l’OMS sur la gestion des stocks de vaccins 
(WHO/IVB/06.12) http://www.who.int/vaccines-
documents/DocsPDF06/826.pdf.

Déterminer pourquoi les stocks sont excédentaires ou  
déficients, par exemple les retards de transport/de distribution.
recommander que les visites de surveillance accompagnée  
englobent l’observation des activités de gestion des stocks.
Recommander l’utilisation d’un formulaire de notification des  
stocks.
Veiller à ce que le personnel sache comment calculer les  
niveaux minimum et maximum des stocks (voir section 2.4). En 
l’absence de données sur le sujet, il y a lieu d’établir un niveau 
minimum et un niveau maximum de stocks.
revoir les méthodes de passation des commandes pour  
s’assurer que les vaccins sont groupés.

recenser les lacunes relatives aux 
connaissances, attitudes et pratiques des 
personnels de santé.
Note : Sont notamment visées les 
connaissances insuffisantes, les pratiques 
vaccinales à risque et l’administration 
incorrecte des vaccins.

Organiser périodiquement des cours de recyclage PEV à  
l’intention des personnels de tout niveau.
renforcer l’accompagnement à l’aide de recommandations  
écrites et de contrôles de suivi.
Mettre à profit les visites de contrôle pour effectuer une  
formation sur le terrain.
actualiser les manuels de référence qui seront disponibles sur  
le site.
Profiter de la formation à l’introduction d’un nouveau vaccin  
pour remettre à niveau les autres besoins de formation générale 
au PEV.

Surveillance insuffisante au niveau de 
l’établissement de santé et de la province/du 
district.

recommander des visites périodiques de surveillance  
accompagnée dans l’établissement de santé avec 
recommandations écrites et contrôles de suivi.
recommander des visites de surveillance supplémentaires  
lorsqu’un nouveau vaccin est introduit.
recommander des visites de contrôle au moins bimensuelles  
au niveau provincial/du district.
recommander l’utilisation de grilles de contrôle comportant des  
thèmes en liaison directe avec l’introduction du nouveau vaccin.

accumulation des déchets sans élimination 
appropriée.

recommander la désignation d’un point de contact pour  
gérer les déchets aux niveaux provincial, du district et de 
l’établissement de santé.
Disposer d’un plan de gestion des déchets précis, communiqué  
à tous les protagonistes de la vaccination.
recommander une formation à l’élimination des déchets  
dangereux.
Fournir, le cas échéant, des incinérateurs sur le site. 

la perte de vaccins dépasse le taux 
recommandé.

Lorsqu’il y a lieu, la stratégie de l’OMS relative aux flacons  
multidoses1 devrait s’appliquer.
si la perte de vaccin est due à sa péremption ou à une  
manipulation incorrecte, formuler des recommandations sur la 
façon d’améliorer la gestion de la chaîne du froid et des vaccins 
(voir ci-dessus).

1  La stratégie relative aux flacons multidoses ouverts dispose que certains vaccins (liquides, pour 
la plupart) peuvent être entreposés pendant une durée maximum de quatre semaines et réutilisés 
sous certaines conditions, à savoir : date de péremption, température de stockage adéquate et 
techniques antiseptiques. Or, pour le BCG, les vaccins contre la rougeole, la fièvre jaune et certaines 
formulations de vaccins anti-Hib, ces flacons doivent, après reconstitution, être éliminés à la fin de 
chaque séance de vaccination ou au bout de six heures, selon les circonstances (http://www.who.int/
vaccines-documents/DocsPDF99/www9924.pdf).
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Appendice 7 : Canevas de rapport

Couverture

nouveau vaccin : Évaluation postintroduction
Date
Pays

Résumé d’orientation (1 page)

 rappel des faits •
 Objectifs •
 résumé des conclusions •
 recommandations •

Rappel des faits (1 page)

Introduction du nouveau vaccin : justification
Description de l’introduction

Méthodes (1 à 2 pages)

Membres de l’équipe chargée de l’évaluation •
Objectifs de l’évaluation •
Conception de l’évaluation •

Conclusions (3 à 5 pages)

Les conclusions devront correspondre aux grands 
domaines indiqués ci-dessous. Il conviendrait de 
noter les points forts et les points faibles ainsi que 
les préoccupations observées.

 Planification préalable à la mise en œuvre1. 
 Couverture et notification2. 
 gestion de la chaîne du froid3. 
 gestion des vaccins, transport et logistique4. 
 suivi et surveillance5. 
 Formation et connaissances des soignants6. 
 sécurité des injections et gestion des déchets7. 
 Perte de vaccins8. 
 Manifestations postvaccinales indésirables9. 
sensibilisation, communication et acceptation10. 

Recommandations (1 à 2 pages)

Chaque équipe devra s’employer à limiter le nombre de recommandations formulées, lesquelles devront être 
spécifiques et, si possible, indiquer : 1) la ou les personnes responsables, 2) le calendrier proposé pour mettre 
en œuvre chaque recommandation, 3) les résultats attendus et les indicateurs. Toutes les recommandations 
devront être conformes aux politiques nationales en vigueur.

Appendices

Itinéraire •
Membres de l’équipe •
liste des personnes rencontrées •
Instrument de collecte des données •
Tableau des indicateurs de base •
Présentation au CCI •



Dans le domaine des maladies à prévention 
vaccinale, l’Organisation mondiale de la 
Santé fournit un appui technique à ses États 
Membres depuis 1975. Au Siège de l’OMS, 
cette fonction incombe au Département 
Vaccination, vaccins et produits biologiques 
(IVB).

IVB a pour mission de parvenir à ce que, 
partout dans le monde, toutes les personnes 
à risque soient protégées des maladies à  
prévention vaccinale. Le Département couvre 
une gamme d’activités comprenant recherche  
et développement, définition de normes, 
réglementation et qualité des vaccins, appro-
visionnement en vaccins et financement de 
la vaccination, ainsi que renforcement des 
systèmes de vaccination.

Ces activités sont confiées à trois unités 
techniques : l’initiative pour la recherche sur 
les vaccins, l’équipe Qualité, sécurité et 
normes et le Programme élargi de vaccination.

L’initiative pour la recherche sur les vaccins 
oriente et facilite la recherche mondiale sur 
les vaccins et les techniques de vaccination 
et définit des perspectives. Elle s’intéresse 
aux maladies, actuelles ou émergentes, de 
portée mondiale sur le plan de la santé 
publique, y compris la grippe pandémique. 
Ses activités principales couvrent :  
i) la recherche et le développement des  
vaccins candidats prioritaires, ii) la recherche 
sur la mise en oeuvre afin que la décision 
d’introduire de nouveaux vaccins soit prise 
sur des bases factuelles et iii) la promotion 
du développement, de l’évaluation et de la  
disponibilité à l’avenir de vaccins contre le 
VIH, contre la tuberculose et contre  
le paludisme.

L’équipe Qualité, sécurité et normes 
soutient l’utilisation de vaccins, d’autres 
produits biologiques et d’équipements pour 
la vaccination qui répondent aux normes 
internationales de qualité et de sécurité en 
vigueur. Ses activités couvrent : i) la mise en 
place de normes et de standards et la mise 
au point de préparations de référence, ii) la 
garantie de l’utilisation de vaccins et d’équipe- 
ments pour la vaccination de qualité, par des 
procédés d’évaluation et le renforcement 
de la capacité des autorités nationales de 
réglementation et iii) le contrôle, l’évaluation 
et la réponse aux problèmes d’innocuité de 
la vaccination de portée mondiale.

Le Programme élargi de vaccination vise à 
généraliser l’accès à des services de vacci-
nation de qualité, à accélérer la lutte contre 
les maladies et à faire le lien avec d’autres 
interventions sanitaires susceptibles d’être 
proposées à l’occasion de la vaccination. 
Ses activités couvrent : i) le renforcement 
des systèmes de vaccination, en s’efforçant 
d’élargir la vaccination à d’autres tranches 
d’âges que les nourrissons, ii) l’accélération 
de la lutte contre la rougeole et le tétanos 
maternel et néonatal, iii) l’introduction de 
vaccins nouveaux ou sous-utilisés, iv) 
l’approvisionnement en vaccins et le finance- 
ment de la vaccination et v) la surveillance 
des maladies et de la couverture vaccinale 
pour suivre les progrès accomplis à l’échelle 
mondiale.

Le Bureau du Directeur dirige les activités 
de ces unités en supervisant la politique, la 
planification, la coordination et la gestion 
du programme de vaccination. En outre, il 
mobilise des ressources et se charge de la 
communication, de la sensibilisation et des 
relations avec les médias. 

Santé familiale et communautaire

Organanisation mondiale de la Santé 
20, Avenue Appia 

CH-1211 Genève 27 
Suisse 

Courriel : vaccines@who.int 
Site web : http://www.who.int/immunization/en/

Département Vaccination, vaccins et produits biologiques
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