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PROGRAMME NATIONAL DE
VACCINATION

Contexte
• Le Programme élargi de vaccination (PEV) est un
programme mondial essentiel de santé.
• Son objectif global est de fournir des services de
vaccination efficaces et de qualité à la population
cible. Cela nécessite à la fois de solides capacités
techniques et de gestion du personnel de santé.
• Le système de vaccination comprend cinq
opérations clés : la prestation de services, la
communication, la logistique,
l’approvisionnement et la qualité des vaccins ainsi
que la surveillance. Il comporte également trois
composantes d’appui : la gestion, le financement
et le renforcement des capacités.

Contexte
• Comme d'autres programmes de santé, les
systèmes de vaccination connaissent constamment
des changements, notamment ceux liés à
l'introduction de nouveaux vaccins et de nouvelles
technologies, et une expansion du programme
pour atteindre de plus larges populations cibles en
plus des jeunes enfants.
• Le PEV doit également faire face aux changements
externes liés à la décentralisation en cours et à
d'autres réformes de la santé.

Contexte
• Pour assurer la continuité des programmes de
vaccination, le personnel de santé doit gérer ces
changements.
• Cela exige des compétences spécifiques dans la
résolution de problèmes, l'établissement des
priorités, la prise de décision, la planification et la
gestion des ressources humaines, financières et
matérielles mais aussi dans la gestion de la mise
en œuvre, la supervision et l'évaluation des
services.

• Les programmes nationaux de vaccination
(PNV) opèrent dans le contexte des systèmes
de santé nationaux, en ligne avec les
stratégies mondiales et régionales.
• Pour la décennie en cours 2011-2020, les
principales stratégies de vaccination
mondiales sont incluses dans le Plan mondial
pour les vaccins (PAMV) 2011-2020 et le Plan
stratégique régional pour la vaccination 20142020 (PSRV).

Maladies, décès et vaccins

Variole
Diphthérie
Coqueluche
Rougeole
Tétanos néonatal
Hépatite B
Tuberculose
Poliomyélite (paralysés à
vie)
Paludisme/autres
parasitoses
VIH/MST
Diarrhée/fièvres
entériques*
Infections respiratoires
aiguës

Nombre annuel de
décès (tous âges)
si pas de vaccination

% de
décès
évités

Décès
évités

5 000 000
260 000
990 000
2 700 000
1 200 000
1 200 000
3 200 000

5 000 000
223 000
630 000
1 600 000
700 000
400 000
200 000

Décès
survenus
-37 000
360 000
1 100 000
500 000
800 000
3 000 000

640 000

550 000

90 000

86

2 200 000

--

2 200 000

0

1 300 000

--

1 300 000

0

3 000 000

--

3 000 000

0

3 700 000

--

3 700 000

0

100
86
64
60
58
33
6

• Ces plans stratégiques appellent les pays à :
• améliorer la couverture vaccinale au-delà des
niveaux actuels ;
• interrompre complètement la transmission du
poliovirus et le contenir ;
• parvenir à éliminer la rougeole et à faire des
progrès dans l’élimination de la rubéole et du
syndrome de la rubéole congénitale ;

• Formuler les objectifs et les activités: (se définissent
comme un changement de situation par rapport à un
problème donné, ils doivent être pertinents et mesurables).
• • Identifier les ressources nécessaires en termes de
personnel, de budget et de matériel
• • Etablir un plan opérationnel : qui fait quoi ? ou ? Quand
?dans quel ordre ?avec quelles ressources ? (cette phase
doit pouvoir sévir de base de données afin de gérer au
mieux, les outils d’évaluation et de surveillance, la
programmation des activités (lieux, calendrier), l’utilisation
des ressources ), repose sur la déclinaison des orientations
nationales obligatoires et sur les orientations régionales
liées aux spécificités locales

• atteindre et maintenir l’élimination/le contrôle
d'autres maladies évitables par la vaccination
(MEV).

PROGRAMME DE SANTE

Définition de programme de santé
• Un programme de santé est un ensemble d’actions
mises au point par un gouvernement dans le but
d’améliorer les conditions de santé de la population.
• En général, un programme de santé se compose de
plusieurs parties.
• D’abord, une introduction est proposée ainsi que les
antécédents et la mission à accomplir par le
programme.
• Puis, il y a lieu de faire un diagnostic de la situation
actuelle, lequel peut inclure une synthèse d’évaluation
de plans similaires ayant été lancés auparavant.

Définition de programme de santé
• Après le diagnostic, le plan (y compris le planning
d’activités) est présenté et, parfois, des conclusions
sont détaillées vis-à-vis des résultats attendus.
• Ceci dit, le programme de santé est un instrument pour
opérationnaliser les politiques de santé par le biais du
planning, de l’exécution et de l’évaluation d’actions de
promotion, prévention, soin et rétablissement de la
santé.
• Il existe plusieurs types de programmes de santé. Par
exemple, suivant le champ géographique d’application,
un programme de santé peut être national, régional ou
municipal. Les programmes peuvent également viser la
satisfaction des besoins d’un champ spécifique de la
santé.

Définition d'un programme de santé
• « Ensemble organisé, cohérent et intégré d'activités et de
services réalisés simultanément ou successivement avec
les ressources nécessaires dans le but d'atteindre des
objectifs déterminés en rapport avec des problèmes de
santé précis et ce pour une population définie »
Pourquoi un programme sanitaire ?
– Lutter contre un problème de santé publique
– la lutte doit être :
• Standardisée (formation et guides)
• Efficace et efficiente.

Planification et mise en œuvre de
programme de santé
• Analyse de la situation et identification des problèmes de
santé
• • Appréciation l’importance et la gravité du problème à
considérer; indicateurs de santé (morbidité et mortalité,
activité économique, cout …); outils d’évaluation
• • Priorités d’action : – Fréquence et la gravité du problème,
– Sensibilité à une intervention,
• – Ressources disponibles (humaines et matérielles),
• – Acceptabilité par la population des actions envisagées.
• • Formulation du problème avec détermination de la
population cible (se documenter de façon approfondie sur
le problème) .

Evaluation
• Evaluation processus: avant la réalisation du
programme il est souvent testé sur site pilote afin
d’apprécier s faisabilité et d’apporter des
réajustements sur les activités planifiées.
• • Évaluation finale du programme
• Une évaluation normative: porter un jugement
sur une intervention en comparant les ressources
mise en œuvre, et leur organisation (structure)
les services ou biens produits (processus) et les
résultats obtenus à des critères et des normes.

Evaluation
• le programme en santé publique vise à
améliorer la santé d’une population.
• Son évaluation consiste à apprécier son
déroulement ou à mesurer ses effets, elle est
donc un processus qui accompagne l’action
depuis sa conception jusqu’à ses résultats

La vaccination

La vaccination
La vaccination consiste à introduire, chez un
individu (homme ou animal), une préparation
antigénique dérivée ou proche d’un agent
infectieux déterminé, de manière à créer une
réponse immunitaire capable de le protéger
contre la survenue d’une maladie liée à cet
agent infectieux.

Un Vaccin est une préparation antigénique
• dérivée d’agents infectieux pathogènes
• modifiée pour être rendue inoffensive
• conservant ses propriétés immunisantes
Son inoculation à un sujet réceptif induit une réponse
immunitaire protectrice, spécifique d’un agent infectieux

donné
La vaccination est une démarche immuno prophylactique

active, différée et durable

Principe de la vaccination

ou rappel
Réponse
• Rapide
• Forte
• Durable

LES INTERVALLES ENTRE LES DOSES SUCCESSIVES
Les intervalles entre les différentes doses d’une vaccination à doses
multiples ou entre Primovaccination et rappels sont des
recommandations fondées sur les données Expérimentales sur
l’immunogénicité et l’efficacité du vaccin présentées dans le
dossier d’autorisation sur le marché (AMM).
Un intervalle de 4 semaines est recommandé entre 2 injections de
vaccin lors de la primo Vaccination avec les valences diphtérie,
tétanos polio coqueluche et haemophilus.
Il n’y a pas d’intérêt à raccourcir ces intervalles car cela entraînerait
une diminution de la Réponse immunitaire.

LES INTERVALLES ENTRE LES DOSES SUCCESSIVES
On peut pratiquer une injection avec retard en administrant
les doses vaccinales
manquantes par rapport au schéma vaccinal recommandé.
Cette pratique s’appuie sur
l’existence d’une mémoire immunitaire qui permet à
l’organisme dans la plupart des cas,
de répondre rapidement à une dose de rappel, même si la
précédente est très éloignée
dans le temps.
L’inconvénient est de retarder la protection . Il n’y a pas
d’intérêt à recommencer une
vaccination « complète ».

Vaccination A quoi çà sert ?
Effet direct : A protéger contre une maladie infectieuse
potentiellement grave.
Effet indirect : A éviter la transmission d’une maladie dans
une population.
La vaccination est bénéfique;
sur le plan individuel (en protégeant chaque personne
vaccinée) et
sur le plan collectif (en réduisant le nombre de personnes
susceptibles de contribuer à la dissémination d’une maladie)
ou immunité de groupe.
Elle présente un intérêt pour la santé publique (en évitant des
complications liées aux maladies concernées), mais
aussi économique (en diminuant le recours aux soins, les
hospitalisations, les handicaps ou encore les absences de
travail...).

prévention ou prophylaxie
préexposition postexposition

traitement

prévention
des récurrences

temps
Possibilités d’utilisation des vaccins en fonction de l’exposition de l’organisme à
l’agent infectieux
D’après M.M. Levine et al., 1997

Du point de vue légal
La vaccination peut être :
Obligatoire
Recommandée
Facultative

programme élargi de vaccination

PROBLÉMATIQUE
• À la suite du succès historique de la vaccination,
marqué par l’éradication de la variole dans le monde,
l’OMS et l’UNICEF ont lancé en 1974, le Programme
Élargi de Vaccination (PEV), qui s’est très vite
développé dans tous les pays. Dès lors, la couverture
vaccinale des enfants s’est nettement améliorée dans
le monde.
• Elle est passée de 5 % en 1974 à près de 85 %
aujourd’hui
• . Ces efforts sont le fruit d’importantes ressources
engagées par les États, leurs partenaires et la
communauté internationale.

PROBLÉMATIQUE
• Parmi les interventions en santé publique du
vingtième siècle, la vaccination est citée comme étant
la plus efficace.
• De nos jours, cette intervention est considérée comme
prioritaire par l’Organisation Mondiale de la Santé qui
œuvre inlassablement à la recherche de nouveaux
vaccins contre de nombreuses maladies infectieuses et
parasitaires. OMS, 2002)

Programme élargi de vaccination
(PEV)
• C’est en 1974 que fut lancé le Programme Élargi
de Vaccination par l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) et le fonds des Nations Unis pour
l’Enfance (UNICEF). Ces deux institutions
internationales entendent faire bénéficier les
enfants du monde entier des avantages
extraordinaires de la vaccination (De Quadros et
al.)., le PEV luttait initialement contre six
maladies la tuberculose, la diphtérie, le tétanos,
la coqueluche, la poliomyélite et la rougeole.

PEV
• Grâce à l’appui de l’État et de ses partenaires,
le PEV offre aux services nationaux de
vaccination, un support logistique, financier,
technique et matériel afin de leur permettre
d’atteindre l’objectif de vacciner tous les
enfants de moins de un an et les femmes de
15 à 49 ans

Politique du Programme Élargi de
Vaccination
• D’une manière générale, les pays qui ont
adhéré au programme élargi de vaccination
ont souscrit pour lutter contre les six maladies
ci-dessus énumérées.
• Cependant, chaque pays peut ajouter d’autres
antigènes à son programme, en fonction de sa
situation épidémiologique.

But et objectifs du PEV
• Le but du PEV est de contribuer à la réduction de la
mortalité infantile due aux maladies évitables par la
vaccination.
• Pour se faire, le PEV s’est fixé un certain nombre d’objectifs
qui sont:
• • Réduire l’incidence de la rougeole afin de contrôler la
maladie et la survenue des épidémies et entamer son
élimination;
• • Réduire le taux de létalité de la rougeole par une
meilleure prise en charge des cas;
• • Réduire l’incidence du tétanos néonatal en vue de son
élimination;
• • Éradiquer la poliomyélite;
• • Protéger les enfants contre la tuberculose, la diphtérie

Définition La couverture vaccinale
• C’est la proportion de personnes vaccinées contre une maladie
donnée dans une population donnée à un moment bien
déterminé. C’est une variable qui sert à évaluer les résultats
d’un programme ou encore à mesurer les progrès accomplis
par le programme par rapport aux objectifs qu’il s’est fixé.
• Il faut cependant savoir faire la distinction entre couverture
vaccinale et «couverture immunitaire ». La première concerne
les personnes qui ont reçu la vaccination tandis que la seconde
fait référence aux personnes immunisées contre la maladie,
soit par la vaccination, soit de façon tout à fait naturelle par
une exposition à l’antigène. (Muriel, 2002)
• Enfin, lorsqu’elle est calculée par tranche d’âge ou par zone
géographique, la couverture vaccinale permet de cibler les
interventions de vaccination vers les populations les plus à
risque.

Origine du PEV
• Le PEV trouve son origine dans la suite du programme
d'éradication de la variole initié par l'OMS en 1967.
• Depuis sa création en 1947 jusqu'au milieu des années
1960, la priorité de l'OMS dans les pays en développement,
dont de très nombreux étaient encore colonisés, était un
programme d'éradication du paludisme reposant sur la
lutte contre les anophèles, vecteurs de la maladie.
• Pendant 15 ans, plus d'un tiers des dépenses fut affecté à
ce programme. Mais pour diverses raisons (difficultés
logistiques, apparition de résistance des moustiques aux
insecticides...), ce fut globalement un échec sauf dans
quelques petites îles.

L’éradication mondiale de la variole
• Ne voulant pas rester sur ce constat, l'OMS se lança
alors dans une aventure dans laquelle elle mettait
beaucoup d'espoir, l'éradication mondiale de la variole.
• Cette endémie avait en effet les caractéristiques d'une
maladie potentiellement éradicable strictement
humaine, sans réservoir de virus animal, transmise
d'homme à homme sans l'intervention d'un vecteur,
dont les formes totalement inapparentes compliquant
la surveillance épidémiologique étaient rares et enfin
bénéficiant d'un vaccin particulièrement efficace, facile
à fabriquer et peu onéreux, la vaccine de Jenner

L’éradication mondiale de la variole
• Cette vaccination avait permis de faire disparaître la
maladie dans les pays développés et de la contrôler
par des campagnes de vaccination massive dans
certains pays tropicaux, en Afrique francophone en
particulier.
• Mais elle était loin d'être supprimée de la surface du
globe où elle sévissait encore sous forme de flambées
épidémiques meurtrières.

L’éradication mondiale de la variole
• L'UNICEF, qui avait tant aidé le précédent programme contre
le paludisme, décida qu'elle ne fournirait aucune aide.
Cependant, plusieurs pays ont tout de même donné des
vaccins, et l'OMS reçut des dons qui lui ont permis de
démontrer qu'il était possible de vacciner l'ensemble de la
population mondiale.
• Après une surveillance épidémiologique draconienne jusque
dans les territoires les plus reculés, considérée parfois avec
scepticisme par une partie de la communauté médicoscientifique internationale, le dernier cas de variole fut
enregistré en Somalie en 1977 et
• l'éradication de la maladie fut certifiée au cours de
l'Assemblée mondiale de la santé à Genève en mai 1980.

L'éradication de la variole et ses bénéfices*
1796 – découverte et publication du principe de la
‘vaccination’ (Jenner)
1959 – Russie propose l’éradication de la variole
(Assemblée mondiale de la santé)
1967 – lancement programme intensif d'éradication
217,218 cas rapportés mais 10-15 million de cas estimés;
1.5-2 million de décès** (31 pays endémiques)

1977 – dernier cas transmis naturellement
Coût - $300 million; Bénéfices ~ $1milliard / an

*Henderson DA et al. Smallpox and Vaccinia in Plotkin SA, Orenstein WA, Offit PA.
Vaccines 5th edition; 2008; pp 774-803
**Fenner F et al. Smallpox and its eradication WHO 1988 pp 1363
Collège de France: 13 janvier2016
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Parchemin signé à Genève, le 9 décembre 1979, par les
membres de la Commission d'éradication de la Variole certifiant
que la variole a été éradiquée dans le monde entier

L'Assemblée mondiale de la santé établit le PEV
en 1974
Inspiré par les principales leçons
apprises de l'éradication de la variole
Engagement politique et coordination
Etablir des objectifs précis

Production des vaccins de qualité
Personnel formé et motivé
Gestion de la logistique
Monitorage et Surveillance

Recherche

Collège de France: 13 janvier2016

ELARGISSEMENT

L’élaboration du PEV
• À la fin des années 1970, les vaccinations furent alors
hissées au niveau des priorités de l'OMS et de l'UNICEF.
Dès 1974, lors de la conférence d'Alma-Ata réunie sous
l'égide de l'OMS, alors que l'éradication de la variole
était en bonne voie et que les plus sceptiques
devenaient convaincus que la vaccination universelle
était possible,
• il fut préconisé "d'élargir" la vaccination contre la
variole à six maladies cibles meurtrières dans la petite
enfance et bénéficiant d'un vaccin : la tuberculose, la
poliomyélite, le tétanos, la diphtérie, la coqueluche et
la rougeole.

L’élaboration du PEV
• Cette conférence d'Alma-Ata marque le véritable acte
de naissance du "Programme Elargi de Vaccination".
Si, dans les pays développés, ces maladies étaient
déjà contrôlées grâce à la vaccination, la couverture
vaccinale (CV) globale était alors de moins de 5 %
dans la plupart des pays en développement, en
Afrique sub-saharienne en particulier.

L’élaboration du PEV
• À la fin des années 1970, les vaccinations furent alors hissées au niveau
des priorités de l'OMS et de l'UNICEF.
Dès 1974, lors de la conférence d'Alma-Ata (aujourd'hui Almaty, Kazakhstan,)
réunie sous l'égide de l'OMS, alors que l'éradication de la variole était
en bonne voie et que les plus sceptiques devenaient convaincus que la
vaccination universelle était possible,
• il fut préconisé "d'élargir" la vaccination contre la variole à six maladies
cibles meurtrières dans la petite enfance ( 0- 1an)et bénéficiant d'un
vaccin : la tuberculose, la poliomyélite, le tétanos, la diphtérie, la
coqueluche et la rougeole.
• Cette conférence marque le véritable acte de naissance du "Programme
Elargi de Vaccination".

Sur recommandation de la 30ème Assemblée mondiale de la
santé en 1974 (Résolution 2757 al.1), le programme Elargi de
vaccination (PEV/EPI°) fut recommandé d’être crée dans chaque
Etat membre de l’OMS, en y incorporant les antigènes suivants :

Rougeole ;
Tétanos ;
Poliomyélite ;
Tuberculose ;
Coqueluche ;
Diphtérie.

• Le Programme élargi de vaccination (PEV) a
été initié par l'Organisation mondiale de la
santé en 1974 dans le but de rendre les
vaccins accessibles à tous les enfants du
monde.
• En anglais, il se nomme Expanded Program on
Immunization EPI

Le calendrier vaccinal
• Le calendrier vaccinal recommandé, toujours appliqué aujourd'hui,
fut le suivant :
• Vaccination contre la tuberculose par le BCG, idéalement dès la
naissance ou le plus tôt possible après, avant tout contact avec le
bacille tuberculeux, seule façon de lutter efficacement contre les
redoutables méningites tuberculeuses des nourrissons.
• première dose de vaccin oral contre la poliomyélite (VPO),
(Simultanément au BCG), préféré au vaccin injectable
essentiellement pour un problème de coût, mais aussi pour sa
facilité d'administration.
• à 6, 10 et 14 semaines de vie, injection d'une dose de vaccin
combiné contre le tétanos, la diphtérie et la coqueluche(DTC) et
administration d'une dose de VPO.
• à 9 mois, injection d'une dose de vaccin contre la rougeole(VAR)

Population Cibles initiales du PEV
• En routine :
– Les nourrissons de moins d’un an
– Les femmes enceintes
• En rattrapage :
– Les enfants de moins de 4 ans
– Les femmes en âge de procréer
• En campagne :
– Polio de 0 à 5 ans
– Rougeole de 6 mois à 15 ans
– Enfants et adultes tous les 10 ans (tétanos)

Objectifs du PEV
• Vaccination universelle de 80 % des enfants < 1 an du monde
d’ici 1990
• Réduire incidence et mortalité dues à 6 maladies:
–
–
–
–
–
–

Rougeole
Coqueluche
Tétanos
Poliomyélite par vaccin polio oral
Tuberculose par vaccin BCG
Diphtérie

Promouvoir services de vaccination, accès aux vaccinations

• Faciliter l’accès à l’autosuffisance de production et au contrôle de
qualité des vaccins

Stratégies du PEV
Fixe :
Les familles se présentent au centre de santé

Avancée :
Services dans des points de rassemblement

Mobile :
Déplacements, conservation, transport des vaccins

Supplémentaire :
JNV : journées nationales de vaccination

Ratissage : campagnes ciblées de vaccination

Pour la bonne compréhension de ce
programme, deux remarques
• D'une part, la précocité des vaccinations, parfois au détriment de
l'efficacité chez certains enfants, en particulier pour la rougeole, est
due au fait que les agents pathogènes à l'origine de ces maladies
cibles circulent encore très intensément dans les pays tropicaux.
• Une vaccination plus tardive exposerait davantage au risque de
contracter la maladie les enfants qui auraient perdu rapidement les
anticorps protecteurs transmis par leur mère.
• D'autre part, il n'est pas prévu d'effectuer, comme dans les pays du
Nord, des vaccinations de rappel contre la poliomyélite, le tétanos,
la diphtérie et la coqueluche.

En effet, le PEV privilégie la protection de la petite enfance en
misant sur le fait que les agents pathogènes circulant dans la
nature peuvent entraîner des rappels naturels pour une
protection de longue durée.
Actuellement, dans les pays où la CV est élevée et les progrès
sanitaires significatifs, des vaccinations de rappel sont de plus
en plus souvent pratiquées.
Dès son origine, dans le cadre de la prévention du tétanos
néonatal (TNN), le PEV a également préconisé la vaccination
contre le tétanos des femmes enceintes qui se présentaient
aux examens prénataux afin qu'elles puissent transmettre des
anticorps à leurs enfants.

Contexte operationnel :
Le Programme élargi de vaccination (PEV) est un programme
mondial essentiel de sante. Son objectif global est de fournir
des services de vaccination efficace et de qualité à la
population cible. Cela nécessite à la fois de solides capacités
techniques et de gestion du personnel de sante.
Le système de vaccination comprend cinq opérations clés :
 la prestation de services,
 la communication,
 la logistique,
 l’approvisionnement et la qualité des vaccins ainsi que
 la surveillance.
Il comporte également trois composantes d’appui :
 la gestion,
 le financement et le
 renforcement des capacités.

les systèmes de vaccination connaissent constamment des
changements,notamment ceux lies à l'introduction de
Nouveau xvaccins et de nouvelles technologies, et une expansion
du programme pour atteindre de plus larges populations cibles en
plus des jeunes enfants.
Le PEV doit également faire face aux changements externes lies ala
décentralisation en cours et a d'autres réformes de la sante ainsi
qu’a l'évolution des partenariats public/prive (PPP) pour la sante;
(Loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018
relative à la santé.
Pour assurer la continuité des programmes de vaccination, le
personnel de Sante doit gérer ces changements.

• Cela exige des compétences spécifiques dans la
résolution de problèmes,
• l'établissement des priorités, la prise de décision, la
planification et la
• Gestion des ressources humaines, financières et
matérielles mais aussi
• dans la gestion de la mise en œuvre, la supervision
et l'évaluation des services.

Résultats de la mise en place du PEV
Jusqu'au milieu des années 1980, les différents états mirent
progressivement en place leur programme ainsi que les
infrastructures souvent quasi inexistantes en Afrique,
permettant sa réalisation.
Amélioration de la CV dans un premier temps; contre les six
maladies cibles du programme, augmenta rapidement dans les
années 1980 pour atteindre son apogée au début des années
1990. Par exemple, alors qu'elle était de moins de 5 % en 1974,
la CV diphtérie-tétanos-coqueluche atteignait près de 60 % en
Afrique en 1990.

l'UNICEF, l'OMS, le Programme des Nations-Unies pour
le développement (PNUD), la Banque Mondiale et la
Fondation Rockefeller créèrent l'Initiative pour la
Vaccination des Enfants (CVI : Children Vaccine
Initiative) conçue pour faciliter le développement et la
production des vaccins pour le PEV ainsi que pour
mobiliser les bailleurs de fonds.

dans les années suivantes, la CV commença à décroître dans
certains pays, du fait certes de problèmes socio-politiques
mais aussi de difficultés d'approvisionnement en vaccins et de
financement.
la création en 2000 de l'Alliance globale pour les vaccins et la
vaccination, plus connue sous son acronyme anglo-saxon
GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization).
Les promoteurs de cette démarche originale partaient du
constat que le principal obstacle à une meilleure utilisation
des principaux vaccins n'étaient pas leur prix, puisque
l'ensemble des six vaccins de base du PEV ne coûtait qu'un
dollar américain, mais le coût de la logistique allié au manque
de volonté politique.
Il fallait penser "vaccinologie" et pas seulement vaccins.

• l'augmentation fulgurante du nombre de doses vaccinales
requises pour satisfaire les programmes avait souvent rendu
problématique l'approvisionnement en vaccins,
• la bio-industrie, concentrée au Nord, ne pouvant satisfaire la
demande.
• Aujourd'hui, ces difficultés sont en grande partie résolues
grâce aux progrès rapides de l'industrie des vaccins dans les
pays émergents:
• d'Amérique latine (Brésil, Cuba) et
• d'Asie (Chine, auto-suffisante pour ses besoins nationaux,
Inde, Indonésie, Corée du Sud).
• Il est important de souligner que ces pays fournissent
actuellement la moitié du nombre total de doses de vaccins
requis dans le monde par le PEV, réalité impensable il y a à
peine dix ans.

vaccinovigilance
• Le personnel qui pratique les vaccinations, doit disposer
d'une bonne connaissance des vaccins, de leur composition,
de leur utilisation et de leurs contre-indications.
• Ils peuvent aussi jouer un rôle important en vaccinovigilance
en collectant et en rapportant l'information dont ils auront eu
connaissance.
• Le groupe de travail du CIOMS/OMS a donné en 2007 la
définition suivante :
"La vaccinovigilance est la science et les activités de
détection, évaluation, compréhension et prévention des
effets indésirables ou de tout autre problème possiblement
relié à un vaccin ou à la vaccination".

Est-ce dangereux ?
Mécanisme d’action
Indication
Dose/Quantité
Bénéfice

Individus

Effet Indésirables
Perception du rapport
Bénéfice / risque

Vaccin

Médicament

Indirect (« éducation » du
SI)

Direct

Préventif

Curatif

Faible

Elevé

Individuel = collectif
Invisible (non vécu)
Long terme

Individuel > >collectif
Visible (vécu)
Immédiat

En bonne santé
Pas de demande

Malade / patient
Demande ++

Visibles ++

Peu visibles

Faible

Élevé

La perception du risque est différente

Qu’est ce qu’un événement indésirable ?
• Un événement indésirable est un événement médical (maux
de tête, éruption cutanée) ou une pathologie (syndrome de
Guillain-Barré) qui peut survenir après toute prise
médicamenteuse.
• Certains événements vont pouvoir être reliés à la vaccination
et on parlera d'effet ou réaction indésirable post-vaccinal(e)
ou MAPI (Manifestation indésirable Post-Immunisation),
d'autres sont seulement une coïncidence et auraient pu
survenir sans administration du produit

Efficacité : deux notions
• « Efficacité sérologique »
– Immunogénicité
• Capacité du vaccin à induire, chez le vacciné, la
production et la persistance d’anticorps spécifiques
neutralisants au delà d’un seuil considéré comme
protecteur
• « Efficacité clinique »

– Efficacité vaccinale (EV)
• Pourcentage de réduction de la fréquence de la
maladie attribuable à la vaccination
réduction à la susceptibilité à l’infection = EVs
réduction de la capacité à transmettre l’infection = EVi
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immunogénicité
• Corrélation protection clinique et seuil protecteur
• Seuil protecteur = titre minimum en Ac protégeant
contre la maladie
– quelques exemples de seuil :
•
•
•
•
•

Diphtérie : 0,1 UI/ml
Tétanos
: 10 mUI/ml
Hépatite B : 10 mUI/ml
Hépatite A : 20 mUI/ml
Hib
: 0,15 µg/ml

– seuil quelquefois difficile à déterminer.
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Efficacité vaccinale
 Diphtérie
 Tétanos
 Coqueluche






Hib 94
OPV 90
Rougeole
Oreillons
Rubéole

87-96%
> 90%
>90 - 95 % Germes entiers
85% Acellulaires
100 %
100 %
90 - 95%
90 - 98%
> 95%

Contrôle: Réduction de l’incidence de la maladie, de la prévalence,
de la morbidité ou mortalité à un niveau acceptable à la suite
d’efforts délibérés, mais nécessitant encore des efforts continus
pour maintenir la réduction.
Élimination: Réduction de l’incidence, pour atteindre zéro, d’une
maladie spécifiée dans une zone géographique délimitée à la suite
d’efforts délibérés, mais exigeant tout de même des efforts
continus d’intervention
Éradication: Réduction à zéro de l’incidence, dans le monde entier,
d’une infection causée par un agent spécifique, interruption
complète de la transmission et extinction de l’agent causal, afin
qu’il n’existe plus dans l’environnement; les mesures d’intervention
ne sont plus nécessaires.

Attentes en matière de sécurité des vaccins
Les vaccins sont des médicaments spécifiques à plus d’un titre.
Leur première grande spécificité est de constituer des traitements
De prévention primaire, administrés à des sujets non malades pour
prévenir une maladie.
Leur seconde grande spécificité tient au caractère à la fois
individuel et populationnel du bénéfice lié à leur utilisation. Étant
administrés à des sujets sains, leur emploi se doit d’être associé à
une sécurité maximale.
Cela est d’autant plus nécessaire que la moindre suspicion
concernant cette sécurité peut compromettre la couverture
vaccinale et, donc, le bénéfice populationnel du vaccin.

Attentes en matière de sécurité des vaccins

A retenir
Bien que les vaccins utilisés dans les programmes nationaux de
vaccination soient considérés comme sûrs et efficaces.
Toutefois , comme tout autre produit pharmaceutique, le risque zéro
n’existe pas et des événements indésirables peuvent parfois survenir
après la vaccination.
Bien que la plupart des événements indésirables soient mineurs (par
exemple, rougeur au site d’injection, fièvre), des réactions plus graves
(par exemple convulsion, anaphylaxie) peuvent survenir, mais très
rarement.
La confiance du public dans la sécurité des vaccins est la clé du succès
des programmes de vaccination.

Les stratégies des vaccinations
mettent en perspective les bénéfices et les risques
Les bénéfices potentiels d’un vaccin efficace doivent
être mis en balance avec le risque de MAPI.

 À l’exception de la sécurité de l’eau, les vaccins ont le plus
grand potentiel
pour la promotion de la santé publique. Ils réduisent la
morbidité et la
mortalité liées aux maladies infectieuses, sauvent des vies et
permettent de
 La confiance du public dans les vaccins est facilement
ébranlée : la tolérance à l’égard des événements indésirables
est plus faible que pour les autres médicaments prescrits.
 Les cinq catégories de MAPI sont :
• 1. Réaction liée au vaccin,
• 2. Réaction liée à un défaut de qualité du vaccin,
• 3. Réaction liée à une erreur de vaccination,
• 4. Réaction liée à l’anxiété face à la vaccination,
• 5. Événement fortuit.

Fréquence et gravité
Fréquence

Survenue chez les personnes vaccinées en
pourcentage

Très courante

≥10 %

Courante

≥1 % et <10 %

Peu courante

≥0,1 % et <1 %

Rare

≥0,01 % et <0,1 %

Très rare

<0,01 %

Gravité des réactions

Réactions courantes et généralement
mineures :

Réponse immunitaire partielle au
vaccin,

Réactions qui disparaissent seules,

Exemples :
o
Fièvre,
o
Malaise.
Réactions rares, généralement
sévères :
Nécessitent généralement une prise en
charge clinique,
Exemples :
o
Réaction allergique grave (ex.
anaphylaxie) avec notamment
une réaction exagérée à
l’antigène ou au composant du
vaccin,
o
Réaction spécifique au vaccin,
comme l’ostéite due au BCG.

Taux attendus de MAPI suite à certains vaccins infantiles

Vaccin

Taux estimé de réactions sévères

BCG

1 sur 1000 à 1 sur 50 000 doses

VPO

1 sur 2–3 millions de doses (ou 1 sur 750 000 doses pour la
première dose)

Rougeole

1 sur 1 million de doses

DTCe

1 sur 750 000 doses

VACCINS VIVANTS ATTÉNUÉS (VVA)

Réactions indésirables associés aux VVA: bactéries
Vaccin

Tuberculose
(BCG)

Tuberculose
(BCG)

Réactions indésirables rares
et sévères

Dissémination fatale de l’infection par
Le BCG

Fréquence

Commentaire

très rare 0,000019–
0,000159 %

Survient presque exclusivement
chez les personnes ayant une
immunité cellulaire fortement
affaiblie qui sont vaccinées par
inadvertance.

Ostéite due au BCG

très rare

Dans le passé, l’ostéite due au
BCG a été signalée associée à
certains lots de vaccins, mais
elle est aujourd’hui très rare.

Réactions indésirables associés aux VVA: virales
Vaccin

Réactions indésirables
rares et sévères

Fréquence

Commentaire

Vaccin
antipoliomyélitique
(VPO)

Poliomyélite paralytique
Associée au vaccin (PPAV)
chez les personnes
vaccinées et leurs contacts

très rare
0,0002–0,0004 %

Élément essentiel de la
campagne mondiale pour
l’éradication
de la poliomyélite malgré
les réactions indésirables

Antirougeoleux

Convulsions fébriles

peu courant,
À 0,3 %

Les réactions indésirables,
à l’exception des réactions
anaphylactiques allergiques, sont
moins susceptibles de survenir
après la seconde dose du vaccin.

Purpura Thrombopénique
très rare, à 0,03 %
très rare, à 0,001%

Anaphylaxie

Les réactions allergiques aux
composants du vaccin dont la
néomycine et les stabilisants
gélatine ou sorbitol peuvent
suivre la vaccination.

VACCINS À GERMES ENTIERS INACTIVÉS

Réactions indésirables associées aux vaccins à germes
entiers inactivés: bacteries
Vaccin

Réactions
indésirables rares
et sévères
Les pleurs prolongés
et convulsions sont
Peu courants

Fréquence

moins de 1 %

anticoquelucheux
à germes entiers
Les épisodes d’hypotonie
hyporéactivité
sont rares

moins de
0,1–0,2 %

Commentaire
Les réactions indésirables mineures
comme une
rougeur et un gonflement au niveau local,
la fièvre et l’agitation, sont très courantes
avec les vaccins à germes entiers (10–
50%)
Bien que modérées et de courte durée,
ces réactions
ont eu une influence sur l’acceptation du
vaccin anticoquelucheux à germes entiers
dans
certaines populations. Tous les vaccins
anticoquelucheux
à germes entiers (ou DTC) contiennent du
sel d’aluminium comme adjuvant et dans
certains
cas du thiomersal comme conservateur.

Réactions indésirables associées aux vaccins à germes
entiers inactivés: virales
Vaccin

Réactions
indésirables
rares et sévères

Vaccin
antipoliomyélitique Aucune connue
inactivé

Fréquence

–

Commentaire
De nombreux pays à
revenu élevé sont
passés du VPO au
VPI, car ce dernier
est considéré
comme étant plus
sûr. Le VPI est plus
onéreux que le VPO
et se présente sous
forme injectable.
De nombreux pays à
revenus faible et
intermédiaire utilisent le
VPO.

VACCINS SOUS-UNITAIRES

Réactions indésirables associées aux vaccins sousunitaires à base de protéines: bacteries
Les réactions indésirables rares et sévères de ces vaccins sont
évoquées dans le tableau suivant. La fréquence des réactions
indésirables donne une idée de la probabilité faible ou élevée
d’un événement indésirable.
Vaccin

Réactions indésirables rares et
sévères

Identiques aux vaccins à
Anticoquelucheux acellulaire base d'anatoxine tétanique
et diphtérique.

Commentaire

Les vaccins
anticoquelucheux acellulaire
s sont moins réactogènes en
termes de réactions légères
à modérées que ceux
contenant des germes
entiers.

Réactions indésirables associées aux vaccins sousunitaires à base de protéines: virales

Vaccin

Hépatite B

Réactions indésirables rares
et sévères

Très rares

Commentaire

Les notifications de
réactions anaphylactiques
sévères sont très rares.

Réactions indésirables associées aux vaccins conjugués
Vaccin
Anti-Haemophilus
influenza type b
conjugué (Hib)
Conjugué
antipneumococcique, 7valentValentNombre de
types d'un micro-organisme
couverts dans un produit
vaccinal (par ex. les vaccins
contre la grippe saisonnière
qui couvrent généralement
trois types de virus sont
appelés trivalents). (PCV7),
10-valent (PCV-10),
13-valent (PCV-13)

Réactions indésirables
rares et sévères

Commentaire

Aucune connue

Le vaccin Hib n'est associé
à aucune réaction
indésirable rare et sévère.

Aucune connue

Les vaccins conjugués PCV
ne sont associés à aucune
réaction indésirable rare et
sévère. Comme pour
l'introduction de tout
nouveau vaccin, la
surveillance continue
d'éventuels effets inattendus
est importante.

VACCINS À BASE D’ANATOXINE
Sécurité et stabilité

Effets indésirables associés aux vaccins à base
d’anatoxine
Vaccin
Anatoxine
tétanique (TT)

Anatoxine
diphtérique
(DT et Td)

Effets indésirables
rares et sévères

Commentaire

Anaphylaxie (1–6 par million)
et névrite brachiale (5–10 par
million) sont extrêmement
rares

Les réactions locales et
systémiques
augmentent avec le nombre
de doses.

Non connus

Aucune réaction
anaphylactique imputable
aux composantes diphtériques
n’a
encore été décrite.

A retenir
L’évaluation du rapport bénéfice/risque devrait
Être appliquée à la plupart des situations liées
à l’efficacité ou la sécurité des vaccins afin de
garantir la sécurité et la santé du public.

Rôle et mandat de l’OMS
L’OMS est l’organisme responsable au niveau mondial de
l’établissement de standards et de la formulation de
politiques et de recommandations pour les vaccins et la
vaccination. Le rôle de l’organisation est à la fois reconnu et
attendu, et ancré dans sa constitution - signée par les 193
états membres - qui reconnaît l’OMS comme une institution
spécialisée (article 57 de la Charte des Nations-Unies) dont
l’objectif est d’amener tous les peuples au niveau de santé le
plus élevé possible.

Avec la création du PEV (programme élargi de vaccination), l’OMS a
défini des orientations thématiques en matière de vaccination,
Destinées aux pays en développement, sur la façon de concevoir,
mettre en place et gérer efficacement l’accès aux vaccins indispensables.
Ce programme s’est fort justement concentré initialement sur la
Vaccination des nourrissons et des femmes enceintes, sélectionnant un
nombre limité de vaccins alors disponibles (BCG, rougeole, coqueluche,
diphtérie, tétanos, poliomyélite) et permettant une rapide amélioration
De la couverture vaccinale mondiale.
Le but était d’obtenir, grâce aux outils vaccinaux disponibles, l’impact
maximal sur la mortalité évitable. L’action menée dans les années 1980
pour instaurer la vaccination universelle des enfants s’est traduite par
Une hausse rapide de la couverture vaccinale .

PEV EN ALGERIE

PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION
EN ALGERIE

Pays de la Région africaine de l'OMS
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Kenya
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Ouganda
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centrafricaine
R démocratique
du Congo
République-Unie
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Rwanda
Sao Tomé-etPrincipe
Sénégal
Seychelles









Sierra Leone
Soudan du Sud
Swaziland
Togo
Tchad
Zambie
Zimbabwe

LES PROGRAMMES DE PRÉVENTION EN
ALGERIE
Il existe aujourd'hui 17 programmes structurés et
mis en œuvre par la Direction de la Prévention,
avec le soutien technique de l'INSP et de l'IPA.
1. Les programmes de santé maternelle et infantile :
Il existe six programmes de santé maternelle et
infantile qui ont connu au cours de ces dernières
années, des changements appréciables.

Les programmes de santé maternelle et
infantile
• 1-1-Le Programme Élargi de Vaccination: à debuter en 1977.
• 1.2. Le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques :
qui remonte à 1986.
• 1.3. Le programme de lutte contre les infections respiratoires
aiguës : a été implanté durant l'année 1995.
• 1.4. Le programme de lutte contre la morbidité et la mortalité
maternelle et périnatale :
• 1.5. Le programme de nutrition :
• 1.6. Le programme de lutte contre le RAA : qui a été implanté
depuis 1990

HISTORIQUE
Evolution du calendrier vaccinal en algérie:

 1966: Intruduction de la vaccination au BCG
 1969: décrect ministeriel ( 69 _ 88 DU 19 Juin 1969 ) rendant obligatoire la vaccination
contre la TBC , déphterie, Tétanos, coqueluche , polio , variole et recommendant
l’antirougeoleux.
 1972 Vaccin polio oral : 3 ,4, 5 et 18 mois.
 1973 – 1974 : 1er campagne nationale de vaccination anti polio avec le VPO avec la mise en
place des directives techniques pour la surveillance de la polio.
 1979 : Mise en place du système de surveillance épidémiologique.
 1985: decret rendant la vaccination à l’anti rougeoleux obligatoire à 09 mois et supression de
l’anti variolique .
 1988 : programme national de lutte contre le rachitisme.
 1993: programme nationale d’erradication de la polio.
 1997: decret fixant le nouveau calendrier vaccinal avec polio à la naissance, 06 ans , 12 ans
et 18 ans.
 2000: HBV 1 ,3 et 05 mois.
 2007: DTC HIB 3 ,4, 5 et 18 mois mise en place du nouveau calendrier vaccinal utilisé
jusqu’a maintenant .
 2014:Arrêté du 24 novembre 2014:
 2018:Arrêté du 19 Chaoual 1439 correspondant au 3 juillet 2018 fixant le calendrier de
vaccination obligatoire contre certaines maladies transmissibles.

PLAN NATIONALE DE VACCINATION
Le programme de vaccination a toujours été une des préoccupations
Majeures du MSPRH, et ce d'autant que la vaccination constitue une
Composante essentielle du droit à la santé et qu'elle a pour but de
réduire la morbidité et la mortalité attribuables aux maladies cibles
contrôlables par la vaccination,contribuant ainsi à réduire la mortalité
infantile.
Dans ce cadre, le MSPRH a entrepris de mettre en œuvre un nouveau
calendrier national de vaccination, introduisant simultanément quatre
nouveaux vaccins.
Cette actualisation tient compte de la situation épidémiologique et de
Ses tendances, du plan d'action mondial pour les vaccins, des
recommandations de l'OMS et des avancées technologiques dans le
domaine des vaccins.

C’est ainsi que la mise en œuvre du Programme Elargi de Vaccination
a pour principales caractéristiques de se traduire par :
 Une action de sante de proximité fondamentale;
L’amélioration progressive du système national de santé a amené
l’intégration de la vaccination aux activités de soins de santé
primaires comme élément fondamental de la politique de santé:
la vaccination se fait à travers l’ensemble des structures de santé
pour le suivi complet de la vaccination au niveau de près de 7 000
structures sanitaires de proximité,les vaccins à la naissance au
niveau de 195 EPH, 15 CHU et 31 complexes mères et enfants.

Un effort et un investissement de plus en plus important;
Chaque année, 1 million d’enfants de moins de 1 an et plus de
2millions d’enfants en milieu scolaire sont vaccinés.
De 1993 à 2014, dans le cadre du PN d’éradication de la
poliomyélite : 38,5 millions d’enfants de moins de 5 ans ont été
vaccinés par le vaccin Polio au cours de campagnes de masse (soit
77 millions de doses de vaccin administrées) en plus des doses du
vaccin VPO reçues dans le calendrier de routine.

L’effort financier pour l’acquisition des vaccins du PEV seulement est
passé à titre d’illustration de:
 251 millions DA ( 1.897.875 euros)en 1997
 2 528 millions DA (19.114.846 euros) en 2012
 3 140 millions DA (23.742.333 euros) en 2015
 3 milliards de DA (22.683.757 euros) en 2016
 10 milliards de DA (75.612.524 euros) en 2017
 22 milliards de DA (165.569.699 euros) en 2018
le budget du programme élargi de vaccination a été multiplié par
quatre vingt dix (1997-2018).

L’Europe joue un rôle essentiel dans la recherche et le développement de nouveaux vaccins :
90% de la production mondiale de vaccins est européenne et deux tiers des projets de
recherche y sont menés. La France regroupe à elle seule 30% de la production mondiale

 Des objectifs ambitieux et des résultats
encourageants:
Les objectifs fixés par le PEV visent:
*l’atteinte d’un taux national et par wilaya de la couverture
vaccinale d’au moins 95 % pour tous les vaccins,
*l’éradication de la poliomyélite,
*l’élimination du tétanos néonatal,
*l’élimination de la rougeole,
*l’élimination de la diphtérie, ainsi que
*la réduction de la mortalité et de la morbidité des infections
dues au Hib.

RÉSULTATS
• Zéro cas de diphtérie depuis 2007,
• Elimination de la poliomyélite : 0 cas (Polio free) depuis
novembre 2016 oms: le processus de certification de
l’éradication est en cours de mise en œuvre,
• Elimination du tétanos néonatal depuis 1984 : le
Processus de certification de l’élimination du tétanos
Néonatal dans notre pays est en cours de validation par
l’OMS,
• Baisse de 99% de l’incidence de la rougeole : passant
de 65,5 cas pour 100.000 habitants en 1996 à 0,31 cas
en 2009 et à 0,07 cas pour 100.000 habitants en 2012.

Tous ces efforts ont permis d’enregistrer des progrès dans
l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD) dans la mesure où ces derniers ont eu un impact très
significatif sur :
• la diminution significative de la morbidité et de la mortalité des
maladies contrôlables par la vaccination, la réduction de la
mortalité infantile qui est passée de 46,8 pour 1000 naissances
vivantes en 1990 à 24,8 pour 1000 naissances vivantes en 2009 et
à 22 pour 1000 naissances vivantes en 2014.

Des points forts et des points faibles
Lors du workshop, organisé le 27 juin 2011 par le MSPRH, avec la
Participation de différents acteurs impliqués dans la vaccination,
l’analyse de situation rapportée par les experts de l’OMS a permis
de noter les points suivants :
 Points forts :
• un accès à la vaccination universel gratuit garanti par l’Etat ;
• une couverture vaccinale pour tous antigènes du PEV en général
satisfaisante, aussi bien à l’échelle nationale que locale ;
• une diminution évidente de l’incidence de certaines maladies
cibles du PEV telle que la rougeole et la disparition d’autres telles
que la poliomyélite, La Diphtérie et le tétanos néo-natal ;
• une actualisation régulière du calendrier vaccinal
• une assez bonne coordination et collaboration entre les
différents acteurs du PEV.

Points faibles :
• une confirmation du diagnostic biologique au
laboratoire des cas suspects des maladies cibles du
PEV peu performante ;
• un monitorage de la performance de ce système
de surveillance (indicateurs de performance) peu
performant ;

 Une actualisation régulière du calendrier vaccinal
Elle s’est traduite, notamment, par l’actualisation du calendrier
en 1997 (Arrêté du 14 janvier 1997) avec l’introduction de
rappels vaccinaux contre la rougeole, la diphtérie, le tétanos et
la poliomyélite ; l’introduction du vaccin contre l’hépatite virale
B en l’an 2000 (Arrêté du 28 octobre 2000) ainsi que l’introduction
du vaccin contre l’Hæmophilus influenzæ b en 2007 (Arrêté du 15
juillet 2007).
Dans le cadre de la poursuite de cette actualisation et
conformément au plan d’action mondial pour les vaccins, l’Algérie,
qui a mis en place son comité national technique d’experts de la
vaccination, a organisé deux workshops regroupant notamment
les membres de ce comité et des experts mondiaux de l’OMS et
de l’UNICEF dans le domaine de la vaccination..

L’objectif était de faire le point sur la situation du PEV, de
proposer une actualisation qui tienne compte de la situation
épidémiologique et de ses tendances, des recommandations de
l’OMS, des avancées technologiques et des tendances et des
opportunités du marché mondial des vaccins.
A cet effet, le MSPRH a considéré que cette actualisation :
• ne devra pas se limiter à l’introduction de nouveaux vaccins
mais à envisager toutes les opportunités permettant d’optimiser
le PEV :
simplification par le recours à des vaccins combinés (ex : vaccin
Combiné DTC-Hib-HVB), adjonction de prises supplémentaires.

devra également s’appuyer sur l’élaboration de stratégies
spécifiques pour les maladies cibles du PEV, la mise en place d’un
système de recueil des données avec en particulier le recours à
la confirmation biologique et le monitorage de la performance
du système de surveillance.
• se fera dans un cadre conforme aux recommandations de
l’OMS.
Les objectifs consistent à faire la revue sur l’évolution des
maladies cibles ,sur la performance du programme national de
vaccination, du calendrier national actuel.

A la lumière des recommandations de l’OMS et des
expériences internationales les modifications nécessaires
ont été appliquées sur le calendrier national de vaccination
en identifiant les priorités et les implications à court et
moyen terme.
A l’issue des recommandations, le calendrier national
de vaccination a vu l’introduction simultanée de quatre
nouveaux vaccins :
 vaccin anti-poliomyélitique injectable,
 vaccin anti-rubéoleux,
 vaccin anti-ourlien
 vaccin
 antipneumococcique.

Le nouveau calendrier
national de vaccination
Le nouveau calendrier national de vaccination est le résultat d’un long processus
d’actualisation qui s’est traduit par les textes réglementaires suivants :
 Décret 69-88 du 17 juin 1969 rendant obligatoire et gratuite la
vaccination DTC POLIO, antituberculeuse et anti variolique.
 Décret 85-282 du 12 novembre 1985 rendant obligatoire et gratuite la
vaccination anti rougeoleuse et supprimant l’obligation de la vaccination
antivariolique.
 Arrêté du 14 janvier 1997 introduisant de façon obligatoire et gratuite les
Rappels vaccinaux contre la rougeole, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite
Arrêté du 28 octobre 2000 introduisant de façon obligatoire et gratuite le vaccin
contre l’Hépatite Virale B
 Arrêté du 15 juillet 2007 introduisant de façon obligatoire et gratuite la
vaccination anti Hémophilus Influenzae b.
 Arrêté du 19 Chaoual 1439 correspondant au 3 juillet 2018 fixant le
calendrier de vaccination obligatoire contre certaines maladies
transmissibles.

 Arrêté du 24 novembre 2014:
introduisant de façon obligatoire et gratuite la vaccination
 antipoliomyélitique injectable;
 antirubéoleuse ;
 antiourlienne et
 Antipneumococcique.
 un nouveau calendrier de vaccination est officiellement entré
en vigueur, dimanche 2 septembre 2018, avec sa publication
dans le Journal officiel de la République abrogeant « les
dispositions de l’arrêté du Aouel Safar 1436 correspondant au 24
novembre 2014… »
 Nouveau calendrier de vaccination : Pas de vaccin ROR pour les
6 et 15 ans.

NOUVEAU CALENDRIER VACCINAL ALGÉRIEN
mise à jour du NOUVEAU CALENDRIER VACCINAL
ALGÉRIEN apparue dans le dernier journal officiel du 08
Août 2018; Les modifications apportées consistent en:
1-supprimer le vaccin anti polio oral de la naissance
2-remplacer le vaccin anti polio oral de 2 mois par
l’injectable
3-supprimer le vaccin anti polio injectable de 3 mois
4- rajouter le vaccin anti polio injectable dans ceux de
4 mois et 12

la grande question de la
«Pérennité, Équité et Qualité des PEV »

Pérennité des PEV :
capacité du système de santé
des pays de faire efficacement
les vaccinations:
en toute sécurité,
de façon durable et
-ininterrompue (UCI Report 1996)
-équité

NE PAS CONFONDRE

Les challenges (défis) en vaccinologie
Impliquent une collaboration étroite entre
microbiologistes, immunologistes, épidémiologistes et
décideurs en Santé Publique, chercheurs académiques
et industriels

Défis opérationnels
• Performance - Qualité – Sûreté
•

Défi de la Performance
 Vacciner au moins 90% de la cible
 Selon le référentiel de spécification

•

Défi de la Qualité
 Planifier
 Documenter
 Évaluer ce qu’on a fait

•

Défi de la Sûreté vaccinale
 Vacccinés, personnel de santé, service, personnel de
collecte; communauté et environnement
 Surveillance des MAPI
 Gestion des Déchets:
• plusieurs million de vaccinés

information

…………..

• J’entends et j’oublie
Je vois et je me souviens
Je fais et je comprends

MERCI

