Contexte
Les campagnes de santé sont des activités intermittentes et liées au temps qui répondent à des défis épidémiologiques
particuliers, comblent rapidement les lacunes en matière d’accouchement ou assurent une couverture accrue des
interventions sanitaires. De nombreuses campagnes complètent la prestation systématique des services de santé. Des
campagnes sont en cours dans les domaines de la santé, tels que le paludisme, les maladies tropicales négligées (MTN), la
vaccination, la poliomyélite et la supplémentation en vitamine A. Ils peuvent être utilisés pour prévenir ou réagir aux
flambées épidémiques, contrôler ou éliminer les maladies ciblées comme problème de santé publique, éradiquer
complètement une maladie ou atteindre d’autres objectifs de santé.
Malgré les nombreux succès des campagnes de santé, les approches verticales actuelles peuvent diminuer leur impact
potentiel. Dans les contextes où de multiples campagnes ont lieu, la planification et la mise en œuvre peuvent être menées
avec peu de communication ou de collaboration entre les parties prenantes et avec une coordination inadéquate avec les
systèmes de santé des pays. Cela peut entraîner des inefficacités et des inégalités qui peuvent mettre à rude épreuve les
systèmes de santé, accabler les travailleurs de la santé et les collectivités, affaiblir les services de santé et limiter l’impact
potentiel des campagnes.
Le programme Health Campaign Effectiveness (HCE) du Groupe de travail pour la santé mondiale, avec le soutien de la
Fondation Bill & Melinda Gates, a développé une coalition inter-campagnes qui favorise l'apprentissage et le changement
des systèmes. La Coalition rassemble des dirigeants de pays, des donateurs, des organisations multilatérales et des ONG de
plusieurs domaines de campagnes de santé à grande échelle, ainsi que des spécialistes des systèmes de santé, de l'éthique
et de l'économie de la santé. Le personnel du HCE a élaboré une fiche technique sur l'intégration entre les campagnes de
santé comme référence pour les pays et leurs partenaires souhaitant explorer ces opportunités (cf.
https://campaigneffectiveness.org/wp-content/uploads/2020/12/Health-Campaign-Integration-Technical-Brief-Nov-13-202
0-1.pdf). La Coalition a également formé un groupe de travail dédié à l'intégration des campagnes, qui a directement
contribué à l'élaboration de l’outil décisionnel.
But et objectifs de l’outil
Le but de l’outil est d’aider divers fonctionnaires et parties prenantes au niveau national et mondial à identifier et à
recueillir des informations sur les possibilités d’intégration des campagnes de santé.
Les objectifs sont de :
1. Identifier les possibilités d’engager et poursuivre une discussion sur l’intégration des campagnes;
2. Fournir des critères fondés sur des preuves pour aider les programmes de santé des pays et les intervenants à
jumeler les interventions de campagne avec de forte possibilité d’une intégration complète ou partielle efficace;
3. Mettre en évidence les facteurs qui sont des facilitateurs potentiels et des obstacles à de telles combinaisons
dans le contexte de chaque pays; et
4. Faciliter la synthèse des conseils, normes et critères généraux et nationaux pour éclairer les décisions
d’intégration des campagnes dans chaque pays.
Bien qu’elles ne soient pas exhaustives, les deux annexes - Feuille de travail sur les normes mondiales et nationales sur
l’intégration des campagnes de planification de la santé et critères dans tous les domaines de la santé et interventions
spécifiques pour la sélection de l’intégration potentielle des campagnes -peuvent être particulièrement utiles pour les
étapes de pré-planification de l’intégration des campagnes.

Utilisateurs
Les utilisateurs visés sont des décideurs et des parties prenantes aux niveaux national, infranational, régional et mondial
qui supervisent, planifient, financent, mettent en œuvre ou surveillent les campagnes de santé, et qui émettent des
orientations sur les campagnes de santé, les SSP et le renforcement des systèmes de santé.
Lors de l’élaboration de cet outil, une attention particulière a été consacrée au maintien des principales catégories de
faisabilité, de responsabilisation, d’acceptabilité, de compatibilité, de contexte et d’équité (voir l’annexe C).
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Commencer ici : Utiliser l’outil d'aide à la décision pour l'intégration des campagnes de Santé Centrée sur la Personne
Étape 1: Identifiez le problème et démarrez ou poursuivez la conversation
La première étape est une évaluation et une réflexion sur le potentiel d'intégration des campagnes. Veuillez consulter l'outil de la page 2 pour des suggestions de bonnes
pratiques et des conseils pour susciter ou susciter l'intérêt: « Comment entamez-vous ou poursuivez-vous la conversation sur l'intégration des campagnes dans votre
pays? » .
Étape 2: Explorer les possibilités et identifier les jumelages
Une fois que vous avez réuni les principaux décideurs et partenaires sur l'idée d'intégration, l'étape suivante consiste à explorer d’autres interventions sanitaires du point
de vue de votre rôle actuel (par exemple, au niveau local, national ou mondial).
✔ Commencez par passer « Matrice de décision pour explorer les facilitateurs et les obstacles des interventions de santé appariées » à la page 3. Cet outil donne une
représentation visuelle de la façon d'explorer les jumelages des différentes interventions de santé et d'identifier les facilitateurs et les obstacles à chaque
combinaison.
✔ Ensuite, passez en revue à la page 4 le tableau « Critères clés pour les décisions d'intégration centrées sur les personnes à différents niveaux ». Le but de l'outil est
de suggérer des critères clés que les décideurs du niveau mondial au niveau local devraient prendre en compte pour jumeler les interventions de campagne. Chaque
critère peut être un facilitateur ou un obstacle, selon l'intervention sanitaire et le contexte du pays.
✔ Examinez les exemples de jumelage de campagnes pour les facilitateurs et les obstacles aux pages 5 et 6 . Cet outil devrait stimuler des idées pour appliquer la
matrice et les critères clés.
Étape 3: Personnalisation en fonction du contexte mondial, national et / ou local
Une fois que vous avez identifié les interventions sanitaires possibles pour l'intégration, l'étape suivante consiste à personnaliser l'intégration à l'aide de considérations
techniques et opérationnelles plus détaillées.
✔Rassembler les politiques et normes mondiales ou nationales existantes, ainsi que les contextes infra-nationaux ou locaux, pour évaluer davantage si l'intégration est
faisable et appropriée. Des orientations mondiales sur les interventions sanitaires clés sont disponibles sur les sites Web de l’Organisation Mondiale de la Santé, de l'OPS,
de l'UNICEF et de leurs principaux partenaires mondiaux tels que GAVI et le Fonds mondial pour le VIH, la tuberculose et le paludisme. Les stratégies d'intégration de la
campagne et les plans d'action doivent refléter ces informations.
✔Utilisez l’annexe A, « Feuille de travail pour les normes mondiales et nationales sur la planification de l'intégration des campagnes de santé ». Remplissez les cellules
en fonction des critères suggérés pour faciliter ce processus de décision et de planification.
✔Passez en revue les critères techniques et opérationnels plus détaillés et les meilleures pratiques impliqués dans les intégrations suggérées à l’annexe B, « Critères
dans tous les domaines de la santé et interventions spécifiques pour sélectionner l'intégration potentielle de la campagne ». Bien que le tableau intègre les dernières
orientations et expériences mondiales disponibles au moment de l'élaboration de cet outil (voir Références), la liste des critères à prendre en compte n'est pas
exhaustive et devrait être modifiée en fonction du contexte du pays et mise à jour si nécessaire.
Étape 4 : Décider s'il faut poursuivre l'intégration et passer à la planification et à la mise en œuvre collaboratives
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Après une discussion approfondie guidée par cette l’outil, les programmes nationaux et leurs partenaires devraient être prêts à décider si l'intégration de campagnes
d'interventions de santé spécifiques est prometteuse dans leurs contextes. À ce stade, les programmes nationaux et leurs partenaires peuvent alors commencer à
collaborer sur la planification stratégique pour poursuivre l'intégration de la campagne.

Étape 1: Identifiez le problème et démarrez ou poursuivez la conversation
Comment démarrer ou poursuivre la conversation sur l’intégration des campagnes dans votre pays?
Avant d’utiliser l’outil pour examiner les possibilités d’intégration, les décideurs et les partenaires clés d’un pays doivent être attirés par l’idée d’intégration des campagnes et motivés à l’explorer davantage. Voici
quelques conseils pour aider à démarrer ou continuer la conversation.
Identifier le problème
Identifier les défis auxquels vous êtes confronté dans la planification d’une campagne. S’agit-il du
financement limité, du personnel accablé par les campagnes et les tâches courantes qui se
chevauchent, une mauvaise couverture d’intervention, des épidémies de maladies ou d’autres?
Déterminer si l’intégration des campagnes est un moyen viable de résoudre ces problèmes
La recherche pourrait confirmer si le pays a mené des campagnes intégrées dans le passé, et si oui, si
elles ont été menées bien et ont atteint leurs objectifs. Identifiez les acteurs clés des campagnes
précédentes et demandez-leur de partager leurs expériences, à la fois réussies et non réussies.
Recherchez et examinez les rapports et outils de campagne précédents Localisez et examinez les
rapports et outils de campagne précédents. Découvrez si différents programmes de santé ont partagé
des stratégies et des outils sur certaines parties du processus de campagne (telles que la
microplanification, le recensement de la population, la logistique, les communications ou la collecte de
données). Considérez toutes les informations et discutez avec les acteurs clés pour savoir si
l'intégration partielle est plus prometteuse que la co-prestation ou l'intégration complète sur la base
de l'expérience précédente.
Engager les dirigeants avec les qualités et l’influence importante pour susciter l’intérêt pour
l’intégration des campagnes.
Identifiez des leaders ou des acteurs clés qui ont les qualités suivantes : disponibilité, responsabilité,
esprit de plaidoyer, transparence et capacité à déléguer.
Cultivez ces relations avec des leaders et d'autres qui ont les connaissances, la reconnaissance par les
pairs et l'humilité qui peuvent apporter des changements significatifs dans les communautés.
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Assurer l’équité en s’adressent à un large éventail d’intervenants aux niveaux national,
régional et communautaire dans l’exploration de l’intégration des campagnes.
Inviter des intervenants tels que les prestataires de la santé, les dirigeants communautaires,
religieux et traditionnels, les agents communautaires, les organismes médicaux et infirmiers,
les établissements universitaires et les organismes confessionnaux. Inclure à la fois les
partisans et les opposants à l’intégration. Prenez soin d’encourager un dialogue constructif
plutôt que d’imposer des solutions.
Encourager les personnes ou les organisations du pays qui s'intéressent à l’intégration des
campagnes à entamer la conversation.
Suggérer ou demander des conseils sur le meilleur moment, le meilleur cadre et le meilleur
groupe de personnes ou d’organisations pour cette conversation. Décrire les objectifs de ces
discussions initiales et intégrer le processus décisionnel décrit ci-dessous dans l’ordre du jour
et le plan de travail.
Sélectionner un paramètre optimal pour la conversation
Profiter des réunions habituelles de coordination du Ministère de la Santé et des partenaires
pour ajouter l’intégration au programme de la réunion. Apporter cette l’outil à la réunion.

Identifier les principaux décideurs ayant le pouvoir légal ou administratif de donner leur accord
officiel pour une stratégie intégrée et/ou de financer ces efforts.
Consultez les Ministères de la Santé, des Finances et de l’Éducation, le cas échéant, ainsi que les
principaux partenaires de mise en œuvre qui aident généralement à financer les interventions ciblées
en matière de santé.

Étape 2a: Explorez les possibilités et identifiez les jumelages - Cet outil donne une représentation visuelle de la façon d'explorer le jumelage de différentes interventions de santé par les
facilitateurs et les obstacles à chaque combinaison.

Matrice de décision pour explorer les facilitateurs et les obstacles des interventions de santé appariées
Vaccination

Intervention en santé

VAP orale

Vaccin antipoliomyélitique (VAP) (orale)
Rougeole
Méningite

Rougeole

Facilitateur:
Barrière:

Méningite

Facilitateur:
Barrière:
Facilitateur:
Barrière:

Paludisme

Fièvre
Jaune

MII

Facilitateur:
Barrière:
Facilitateur:
Barrière:
Facilitateur:
Barrière:

Fièvre jaune
Moustiquaires imprégnées d’insecticide (MII)
Chimio-prévention du paludisme saisonnier
Filariose Lymphatique (FL)
Onchocercose (Oncho)
Schistosomiase
Helminthes transmis par le sol (HTS)
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Chimioprévention
du
paludisme
saisonnier

Maladies tropicales négligées

FL

Oncho

Schisto

HTS

Nutrition

Trach

VitA

Maln

Trachome (Trach)
Vitamine A (VitA)
Prise en charge de la malnutrition sévère (Maln)

Étape 2b: Explorez les possibilités et identifiez les jumelages - Le but de l'outil est de suggérer des critères clés que les décideurs du niveau mondial au niveau local devraient prendre en
compte pour jumeler les interventions de campagne. Chaque critère peut être un facilitateur ou un obstacle, selon l'intervention sanitaire et le contexte du pays.

Critères clés pour les décisions d’intégration centrées sur les personnes à différents niveaux
(Remarque : Veuillez consulter la page 28 pour les définitions de critères sélectionnés)
Intervention
●
●
●
●
●
●

Tranche d’âge
Saisonnalité
Complexité de l’intervention (p. ex. chaîne
du froid injectable, DOT)
Lieu de livraison et de distribution
Durée/fréquence (récurrent, continue, une
fois, rattrapage)
Contre-indications aux médicaments MAPI

●
●

●
●
●
●
●

●
●
●

Local/Infranational
Acceptation communautaire de toutes les
interventions individuelles et de l’intégration
Acceptation par les agents de santé de toutes
les interventions individuelles et de
l’intégration
Capacité communautaire d’assurer une
intégration efficace (p. ex., formation)
Incitations à l’intégration (p. ex. monétaires
ou non monétaires)
Communication en place (p. ex. pour
répondre aux rumeurs, hésitation)
Équité (p. ex. accès, genre, droits de
l’homme)
Valeurs (participation active de la
communauté tout au long de la
planification/mise en œuvre)
Préférences des aidants
naturels/familles/bénéficiaires
Épidémiologie locale d’une intervention
sanitaire ciblée
Capacité de surveiller les événements
indésirables post-campagne, le cas échéant

●
●
●
●
●

●
●
●

●
●

●
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National
Engagement et politique du gouvernement
Mécanismes de coordination, y compris le personnel
de santé publique
Incitations ou volonté d’explorer l’intégration
Financement par le gouvernement et les donateurs
Options et faisabilité de la mise en commun des
ressources des partenaires pour soutenir
l’intégration
Chevauchement géographique de la campagne par
programme
Acceptation par la population des interventions
individuelles et des principes d’intégration
Complexité opérationnelle (approvisionnement,
chaîne d’approvisionnement, logistique,
communications, gestion des déchets)
Priorité égale donnée à chaque intervention co-livrée
Capacité et engagement à l’égard de la surveillance,
de la collecte de données, de l’évaluation, de la
surveillance
Durée et fréquence (récurrente, rotative, non
récurrente)

●

●
●
●

●
●
●

●

Mondiale
Facilitation du dialogue avec les
partenaires mondiaux (p. ex.,
Coalition HCE, OMS)
Politique mondiale et orientation
opérationnelle
Priorité égale donnée à chaque
intervention co-livrée
Lien avec les objectifs
mondiaux/régionaux et les
priorités locales/régionales
Barrières structurelles
Plaidoyer, incitations
programmatiques à l’intégration
Sensibilisation à d’autres
interventions de la campagne
prévues ou en cours.
Surveillance des événements
indésirables post-campagne, le
cas échéant

●
●
●

Intégration partielle (données du recensement,
mobilisation sociale, éducation, messagerie)
Planification ou mise en œuvre d’autres campagnes
de santé
Planification de la surveillance des événements
indésirables post-campagne, le cas échéant

Étape 2c: Explorez les possibilités et identifiez les jumelages - Cet outil présente des exemples de jumelage de campagnes pour les facilitateurs et les obstacles et devrait stimuler des
idées pour appliquer la matrice et les critères clés.

Exemple et échantillons de paires d'interventions en santé
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Exemple (suite): Intégration de la vaccination contre la rougeole avec les MII et intégration de la vitamine A avec le déparasitage / HTS
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Étape 3a: Personnaliser en fonction du contexte mondial, national et / ou local - Rassembler les politiques et normes mondiales ou nationales existantes, ainsi que les contextes
infranationaux ou locaux, pour évaluer davantage si l'intégration est faisable et appropriée. Remplissez les cellules en fonction des critères suggérés pour faciliter ce processus de décision et de
planification.

Annexe A : Feuille de travail sur les normes mondiales et nationales en matière de planification de l’intégration des campagnes de santé
Pays : ________________
Mode d’emploi : Les planificateurs de campagne qui discutent de l’intégration devraient énumérer les campagnes ci-dessous et rédiger dans les cellules un résumé de leurs pensées ou observations.
Intervention 1 : __________

Intervention 2 : __________
Critère

Lignes directrices ou normes
mondiales

Acceptation par le gouvernement de l’intégration et Intervention 1
de la politique
Intervention 2
Intervention 1
Mécanismes de coordination
Intervention 2
Intervention 1
Sources de financement et de financement
Intervention 2
Intervention 1
Soutien des partenaires et des donateurs
Intervention 2
Intervention 1
Calendrier/intervalles
Intervention 2
Enregistrement des ménages ou recensement cible Intervention 1
de la population
Intervention 2
Intervention 1
Complexité de l’approvisionnement
Intervention 2
Intervention 1
Chaîne d’approvisionnement
Intervention 2
7

Lignes directrices, politiques, normes du pays

Contexte local : enjeux et défis

Intervention 1
Intervention 2
Intervention 1
Gestion des déchets
Intervention 2
Intervention 1
Acceptation et les incitations (Agents de santé,
Communauté/Population, parties prenantes)
Intervention 2
Intervention 1
Surveillance des événements indésirables
post-campagne
Intervention 2
Intervention 1
Capacité de surveillance, d’évaluation et de
surveillance
Intervention 2
Intervention 1
Tranche d’âge
Intervention 2
Intervention 1
Saisonnalité (p. ex. pics de maladies, transmission,
conditions météorologiques/climat)
Intervention 2
Complexité de l’intervention (p. ex., vaccin injectable Intervention 1
vs vaccin oral, chaîne du froid, DOT)
Intervention 2
Point/lieu de livraison (p. ex. poste fixe - poste
Intervention 1
permanent et/ou temporaire, poste mobile, poste fixe Intervention 2
ou mobile avec démarchage maison à maison, etc.)
Durée au lieu de livraison et dans le district
Intervention 1
Intervention 2
Mécanisme de participation communautaire
Intervention 1
Intervention 2
Logistique/transport
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Étape 3b: Personnaliser en fonction du contexte mondial, national et / ou local – Cet outil décrit les critères techniques et opérationnels détaillés et les meilleures pratiques impliquées
dans l'intégration. Bien que le tableau intègre les dernières orientations et expériences mondiales disponibles au moment de l'élaboration de cet outil (voir Références), la liste des critères à
prendre en compte n'est pas exhaustive et devrait être modifiée en fonction du contexte du pays et mise à jour si nécessaire.

Annexe B : Guide mondial sur les interventions spécifiques selon certains critères
(Les cellules vierges ont besoin d’informations et de références spécifiques. S’il vous plaît voir la liste des références à la fin.)
Critères de campagne

Vaccins
Polio oral

Objectifs de couverture
par OMS

Rougeole

Facilitation du dialogue avec les
partenaires mondiaux (e.g.,
Coalition HCE, OMS)
Méningite
Politique mondiale et
orientation opérationnelle

Fièvre jaune

Polio oral

Saisonnalité de la
maladie

Paludisme

Maladies tropicales négligées

Élevé (>95%) couverture vaccinale Moustiquaire >80% pour la propriété et
à deux doses
s imprégnées l’utilisation d’MII, ciblant la
d’insecticide couverture universelle, ou un
pour MII pour chaque deux
membres du ménage
indépendamment de l’âge.

Élevé (>95%) couverture vaccinale Chimio-préve >95% des enfants éligibles
à deux doses
ntion du
reçoivent SP/AQ à l’intervalle
paludisme
mensuel pendant la période de
risque de paludisme le plus
Élevé (> 95%) couverture vaccinale saisonnier
élevé. Les pays peuvent
distribuer le SP/AQ entre deux et
cinq intervalles mensuels en
fonction de leurs cartes de
stratification et des critères
utilisés.
>80% avec un seuil de sécurité de
60-80%, pour interrompre la
transmission locale; une dose
confère l’immunité à vie

Filariose
Lymphatique

>65% de la population totale. 3

Onchocercose

80% de couverture
thérapeutique (population
éligible au traitement)6

Schistosomiase
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Vitamine A

Couverture efficace de >80%
comme seuil pour améliorer la
survie de l’enfant4 5

Prise en charge
de la
malnutrition
75 % d’enfants et d’adultes d’âge sévère
scolaire dans les collectivités à
risque élevé

Helminthes
transmis par le
sol

Objectif mondial : d’ici 2020,
traiter au moins 75 % des
enfants dans des pays
endémiques pour les
helminthiases transmises par le
sol

Trachome

80% de la population totale7

Pas de modèle saisonnier dans les Moustiquaire Pic pendant et après la saison des Filariose
climats tropicaux; vaut mieux
s imprégnées pluies
Lymphatique
mettre en œuvre les journées
d’insecticide
nationales de vaccination
pendant les saisons fraîches et

Nutrition

La transmission peut être
Vitamine A
saisonnière (c.-à-d. associée aux
précipitations), mais l’infection
et la maladie sont chroniques.

Aucune tendance saisonnière
observée, les données
saisonnières ne sont pas
disponibles

sèches lorsque la circulation la
plus basse et plus élevée
séroconversion se produit.

Onchocercose

La transmission peut être
saisonnière6 (c.-à-d. associée
aux précipitations), mais
l’infection et la maladie sont
chroniques.

Prise en charge
de la
malnutrition
sévère

Rougeole

Après la saison des pluies dans les
climats tropicaux; fin de l’hiver et
début du printemps dans les
climats tempérés

Chimio-préve Pic pendant et après la saison des Schistosomiase
ntion du
pluies dans la sous-région du
paludisme
Sahel.
saisonnier

La transmission peut être
saisonnière (c.-à-d. associée aux
précipitations), mais l’infection
et la maladie sont chroniques.

Méningite

Après la saison des pluies dans les
climats tropicaux, la fin de l’hiver
et le début du printemps dans les
climats tempérés

Helminthes
transmis par le
sol

La transmission peut être
saisonnière (c.-à-d. associée aux
précipitations), mais l’infection
et la maladie sont chroniques.

Fièvre jaune

Afrique de l’Ouest à haut risque :
en fin de saison des pluies, début
de la saison sèche (juillet-octobre);
Amérique du Sud la saison des
pluies la plus élevée (janvier-mai)

Trachome

La transmission est plus
fréquente pendant les saisons
sèches.

Polio oral

2-3 jours à une semaine pendant
la saison fraîche et sèche

Moustiquaire Idéalement peu avant la saison
s imprégnées des pluies
d’insecticide

Filariose
Lymphatique

Pas pendant la saison des pluies. Vitamine A

Onchocercose

Chimio-préve Intervalles mensuels pendant la
ntion du
haute saison de transmission
paludisme
saisonnier

Schistosomiase

Pas pendant la saison des pluies. Prise en charge Non disponible
Typiquement, lorsque l’école est de la
malnutrition
en session.
sévère

Rougeole

4-7 jours à un mois, y compris un
week-end, pendant la basse saison
de transmission, les événements
locaux et les festivals, évitant les
saisons des pluies

Méningite

4-7 jours à un mois, y compris un
week-end, pendant la basse saison
de transmission, les événements
locaux et les festivals, évitant les
saisons des pluies

Helminthes
transmis par le
sol

En général, lorsque l’école est en
session

Fièvre jaune

Non disponible

Trachome

Pas pendant la saison des pluies.

Calendrier de la
campagne

Polio oral
Contre-indications des
médicaments
Avis de non-responsabilité :
Les informations sont
fournies à titre indicatif

Polio oral peut être administré à
tout moment avant
ou après le vaccin contenant le
virus rougeole sans interférence

Moustiquaire n/a
s imprégnées
d’insecticide
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Filariose
Lymphatique

Vitamine A

Onchocercose

Prise en charge
de la
malnutrition

Distribution semestrielle,
Semaines de la santé de l’enfant

uniquement et ne prennent
pas en compte les lois,
réglementations et
Rougeole
protocoles des différentes
cibles géographiques.
Consultez le dernier guide
local, national et mondial
pour les contre-indications
actuelles. Toute personne en Méningite
thérapie pour une maladie
chronique devrait consulter
un fournisseur de soins de
santé pour cette maladie
Fièvre jaune
avant de prendre plusieurs
médicaments
Polio oral

en réponse à l'un ou l'autre des
vaccins19
Les produits sanguins contenant
des anticorps et le MCV ne doivent
pas être co-administrés. Les
vaccins vivants doivent être
administrés simultanément ou à
des intervalles de 4 semaines19

sévère
Chimio-préve
ntion du
paludisme
saisonnier

Schistosomiase

MenACWY préféré pour les
adultes à haut risque de moins de
55 ans ou de plus de 56 ans déjà
vaccinés. MPSV4 pour les plus de
56 ans

Helminthes
transmis par le
sol

Les vaccins vivants doivent être
administrés simultanément ou à
des intervalles de 4
semaines

Trachome

Interrompre la circulation du
Moustiquaire Tous les membres du ménage
Filariose
poliovirus en immunisant chaque s imprégnées dans les zones d’endémie
Lymphatique
enfant de moins de cinq ans avec d’insecticide palustique, quel que soit leur
deux doses de VAP oral, quel que
âge, fournissent en fin de compte
soit le statut vaccinal antérieur,
un filet pour deux membres du
l’emplacement et l’état social
ménage.
Onchocercose

Groupes/âges cibles

Rougeole

Méningite

Rattrapage initial : 9 mois-14 ans;
suivi de 9 à 59 mois, selon la
couverture d’une dose, l’incidence
de la rougeole, le temps écoulé
depuis les dernières activités de
vaccination supplémentaires.
Vacciner tous les enfants
admissibles, peu importe les
antécédents de vaccination.

Chimio-préve Enfants de 3 à 59 mois; deux
ntion
groupes d’âge de dosage :
saisonnière 3-11months et 12-59 mois.
du paludisme

Campagne initiale de rattrapage :
1-29 ans;
Campagne de suivi de 1 à 5 ans.

Schistosomiase

Toutes les personnes éligibles
Prise en charge
>90 cm de hauteur ou >15 kg de de la
poids8
malnutrition
Enfants et adultes d’âge scolaire sévère
dans des zones ou des
professions à haut risque

Helminthes
transmis par le
sol

11

Diethylcarbamazine/albendazol Vitamine A
e à toutes les personnes
admissibles âgées de 2 ans;
Ivermectin/Albendazole a toutes
les personnes éligibles >90 cm
de hauteur ou >15 kg de poids3

Enfants âgés de 12 mois jusqu’à
l’âge scolaire (environ 12 ans)

Les enfants âgés de 6 à 59 mois
et les femmes enceintes.4 (bien
que de nombreux pays aient
arrêté cela)

Fièvre jaune

Dans les populations à haut
risque, toutes les personnes > 9
mois, ou en réponse à l’épidémie,
les nourrissons > 6 mois et les
femmes enceintes et / ou
allaitantes.

Trachome

Membres admissibles de la
communauté >6 mois d’âge.

Polio oral

Équipes fixes, de maison en
Moustiquaire Poste fixe ou mobile, selon la
maison ou de points de transit;
s imprégnées complexité du transport et
deux tours journées nationales de d’insecticide d’autres logistiques.
vaccination, à un mois d’intervalle,
Les campagnes de vadrouille
sur 3-5 ans jusqu’à l’éradication.
découragées en faveur d’une
Campagnes de vadrouille menées
planification et d’un suivi
dans des zones où la couverture
renforcés.
est faible.

Filariose
Lymphatique

Postes fixes (y compris les
Vitamine A
écoles) et de maison en maison

Stratégies de campagne

Complexité de l’intervention
(par exemple chaîne froide
injectable, DOT)
Lieu de livraison et de
distribution

Rougeole

Poste fixe, poste mobile, fixe ou
mobile avec démarchage de
maison en maison, vaccination
porte-à-porte10

Méningite

Fièvre jaune

Fixe; idéal avec des campagnes
contre la rougeole pour les enfants
et les enfants de 5 ans. Prévention,
rattrapage (si faible couverture de
routine et seuil d’immunité de la
population pour la protection est
<70%) et des campagnes réactives
pour les flambées épidémiques.

Chimio-préve
ntion
saisonnière
du paludisme

Principalement la distribution
porte-à-porte par les agents de
santé communautaire; certains
pays utilisent des modèles mixtes
tels que la distribution de points
fixes dans les milieux
urbains/peuplés; porte-à-porte
en milieu rural; et des équipes
mobiles pour atteindre les
populations nomades
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Fixe ou mobile, ainsi que la
vaccination et d’autres services
de santé de l’enfant 9
Deux jours pour chaque tour de
vitamine A; 1er jour sur un site
communautaire fixe et visite
porte-à-porte du deuxième jour
par des bénévoles de la santé
communautaire pour les enfants
manqués

Onchocercose

Typiquement de maison en
maison

Schistosomiase

En général, en

Helminthes
transmis par le
sol

Fixe ou mobile, ainsi que la
vaccination et d’autres services
de santé de l’enfant

Trachome

Typiquement de maison en
maison

Prise en charge
de la
malnutrition
sévère

Polio oral

National ou infranational ;
Moustiquaire National préféré, ou infranational Filariose
favoriser la synchronisation ;
s imprégnées basé sur des facteurs tels que la Lymphatique
journées nationales de vaccination d’insecticide géographie, l’épidémiologie
avec d'autres pays.
locale du paludisme, la
disponibilité des ressources.

Onchocercose
National préféré ; en phases ou
continue dans les territoires
vastes; sous-nationale où les zones
à haut risque, l’immunité
hétérogénéité, les flambées
localisées, les contraintes de
ressources ; l’élimination est
l’absence de rougeole pendant
>12 mois avec surveillance

Méningite

National ou localisé à la ceinture
de méningite, ou selon l’analyse
des risques

Helminthes
transmis par le
sol

National ou sous-national, dans
les zones avec >20% de
prévalence de toute helminthe
transmise par le sol.

Fièvre jaune

National ou sous-national; peut
devoir être mis en œuvre
progressivement sur une durée de
2 à 3 ans si la population cible
totale dépasse 15 millions de
personnes et si
l’approvisionnement en vaccins
n’est pas disponible.

Trachome

Habituellement sous-nationale
(le plus souvent district)

Polio oral

Deux tours nids par an, 4-6
semaines d’intervalle.

Chevauchement géographique
des interventions ; vérifiez si
d’autres interventions ont lieu
ou sont prévues

Intervalles de campagne/
fréquence

Moustiquaire Tous les trois ans, sur la base du Filariose
s imprégnées taux médian de survie de MILDAS Lymphatique
d’insecticide en termes de durabilité physique
et de rétention d’insecticides.

Durée/fréquence (récurrent,
rotatif, une fois, rattrapage)

Onchocercose
Rougeole

JNV initial pour éliminer le pool
Chimio-préve Chaque année, pendant la
sensible, suivi 2-5 ans plus tard par ntion
période la plus élevée de la
des JNV quand l’accumulation des
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Schistosomiase

National ou infranational, dans
les zones où la cécité nocturne
est >1 % ou la prévalence >20 %
de carence en vitamine A chez
les jeunes enfants.
Tous les niveaux, niveau national
au niveau du village

Habituellement sous-nationale6 Prise en charge
Habituellement sous-nationale de la
malnutrition
sévère

Rougeole

Cibles géographiques

Chimio-préve Pays ou régions de la sous-région Schistosomiase
ntion
du Sahel où la transmission du
saisonnière paludisme est très saisonnière.
du paludisme

Habituellement infranationale Vitamine A
(le plus souvent district, mais
sous-district ou village peut être
utilisé)

Annuel

Annuel6

Vitamine A

Prise en charge
de la
Annuel ou moins fréquent selon malnutrition
la prévalence
sévère

Deux tours (6 mois d’intervalle)
enfants âgés de 6 à 59 mois

enfants préscolaires sensibles
saisonnière saison de transmission du
approche de la taille d’une cohorte du paludisme paludisme
de naissance ;
Méningite

- Campagne initiale de rattrapage;
- Campagne de suivi après 2-5 ans
ou selon le risque
épidémiologique.

Helminthes
transmis par le
sol

Prévalence annuelle si >20%,
biannuelle si >prévalence de
50%

Fièvre jaune

Non spécifié

Trachome

Annuel

Polio oral

Populations dans les zones de
Moustiquaire Pauvres urbains et périurbains, Filariose
diffusion récente de la
s imprégnées migrants, travailleurs migrants, Lymphatique
poliomyélite ou de journées
d’insecticide réfugiés / personnes déplacées à
nationales de vaccination peu
l'intérieur, populations difficiles à
performantes, les établissements
atteindre, populations avec une
urbains pauvres, les populations
faible utilisation documentée des
rurales éloignées, les populations
MII malgré un accès adéquat,
minoritaires, les populations
populations nomades, peuples
mobiles, les nomades et les
autochtones, personnes en
peuples autochtones.
conflit civil, groupes marginalisés,
populations les plus touchées par
le paludisme ou une couverture
de campagne précédente faible.

Populations spéciales,
groupes à haut risque

Onchocercose

Mettre l’accent sur l’équité (p.
ex. genre, droits, etc.)

Rougeole

Les pauvres des villes, les
migrants, les travailleurs migrants,
les réfugiés / personnes déplacées
à l'intérieur du pays, difficiles à
atteindre, les populations
nomades, les peuples
autochtones, les personnes en
conflit civil, les groupes

Chimio-préve
ntion
saisonnière
du paludisme

Enfants de 3 à 59 mois dans des Schistosomiase
zones de transmission instable du
paludisme et à forte charge de
paludisme.
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Les milieux urbains et
Vitamine A
périurbains présentent souvent
des défis pour atteindre les
objectifs de couverture
Réfugiés / personnes déplacées,
populations nomades, peuples
autochtones, personnes en
conflit civil, groupes
marginalisés.

Les zones avec une Loa
co-endémique nécessitent une
planification supplémentaire
pour faire face au risque d'effets
indésirables graves8
Réfugiés / personnes déplacées,
populations nomades, peuples
autochtones, personnes en
conflit civil, groupes
marginalisés
Populations à forte prévalence

Prise en charge
de la
malnutrition
sévère

Enfants <5 ans et femmes
enceintes dans les zones à forte
prévalence de malnutrition.

marginalisés, les populations les
plus touchées par la rougeole.
Méningite

Réfugiés / personnes déplacées,
populations nomades, peuples
autochtones, personnes en conflit
civil, groupes marginalisés,
travailleurs et populations des
mines de la ceinture de la
méningite

Helminthes
transmis par le
sol

Enfants de moins de 5 ans à des
âges identifiés avec une
prévalence élevée d’infection
due aux helminthes; les femmes
en âge de procréer (y compris
les femmes enceintes aux 2e et
3e trimestres et les femmes
allaitantes) et les adultes à haut
risque dans certaines
professions (par exemple les
cueilleurs de thé et les mineurs)
.11

Fièvre jaune

Zones urbaines, toutes
populations avec des cas
confirmés, zones frontalières avec
des pays connaissant des flambées

Trachome

Réfugiés / personnes déplacées,
populations nomades, peuples
autochtones, personnes en
conflit civil, groupes
marginalisés

Polio oral

Processus similaire aux
Moustiquaire Doit commencer les préparatifs Filariose
moustiquaires imprégnées
s imprégnées 9-12 mois à l’avance. Inclure les Lymphatique
d’insecticide. Estimations des
d’insecticide emplacements de
ressources, chaîne du froid et
prépositionnement, la
logistique, opérations, supervision,
budgétisation, les besoins en
outils d’enregistrement et de
personnel, le temps nécessaire à
rapport, surveillance. Microplans
la collecte, au nettoyage et à la Onchocercose
validés au niveau opérationnel.
synthèse des données, les outils
nécessaires, la formation, le
transport, la supervision, les
besoins en communication et
l’évaluation. Informé par
l’enregistrement des ménages de
tous les bénéficiaires, souvent
complété par des bons ou des
coupons pour le rachat net sur
des sites fixes.

Pas toujours employé, mais
Vitamine A
nécessaire pour répondre à la
couverture complète de tous les
ménages et groupes à risque

Doit commencer les préparatifs 9
à 12 mois avant l'activité de
vaccination supplémentaire.

Axé sur les écoles.

Considérations de
microplanification

Rougeole

Chimio-préve Doit passer des commandes au
ntion
moins 8 mois avant les
campagnes. Préparations
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Schistosomiase

Pas toujours employé, mais
nécessaire pour répondre à la
couverture complète de tous les
ménages et groupes à risque

Prise en charge
de la
malnutrition
sévère

Habituellement employé;
Estimations des ressources,
achats et transport de vitamine
A, supervision, outils
d’enregistrement et de rapport,
mobilisation communautaire.

Processus similaire aux
saisonnière
moustiquaires imprégnées
du paludisme
d’insecticide: estimation de la
population cible avec
recensement, registres
communautaires, liste des groupes
de femmes et des leaders,
données d'activité de vaccination
supplémentaires contre la
poliomyélite ou la rougeole,
nombre d'enfants vaccinés avec le
vaccin Bacillus Calmette-Guérin
(un vaccin principalement utilisé
contre la tuberculose) ou première
dose vaccin contenant la diphtérie,
le tétanos, la coqueluche ;
Évaluation externe conjointe
l’activité de vaccination
supplémentaire
Méningite

opérationnelles commençant au
moins 6 mois avant le début de la
campagne, y compris les besoins
en personnel, l’achat de matériel
dont les agents de santé
communautaires ont besoin et
d’autres fournitures, les outils et
la planification de collecte de
données, la pharmacovigilance,
le personnel de formation, le
transport, la supervision, les
besoins en communication et les
enquêtes de couverture
post-campagne.

Les préparatifs devraient
commencer 9 à 12 mois avant les
DNI. Le processus se rapporte aux
étapes suivantes : dénombrement
ou estimation de la population
cible avec recensement, registres
communautaires, liste des agents
communautaires, relais
communautaires, données
antérieures des dirigeants
communautaires sur la polio ou la
rougeole, l’activité de vaccination
supplémentaire, nombre d’enfants
vaccinés par BCG ou Penta 1
(première dose).
Surveillez le niveau de préparation
des campagnes en ligne du District
de santé telles qu’ils sont
pratiquées avec les MNI de la
polio.

Helminthes
transmis par le
sol

Fièvre jaune

Trachome
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être déterminé

Polio oral

Estimation des
populations cibles

Les populations cibles peuvent
Moustiquaire
être basées sur la population
s imprégnées
administrative, le nombre
d’insecticide
d’enfants vaccinés au cours des
l’activité de vaccination
supplémentaire précédents et/ou
la micro-planification de qualité si
le temps le permet. 12

Rougeole

Chimio-préve Enregistrement des ménages
ntion
saisonnière
du paludisme

Méningite

Méthodes d’estimation
des besoins
d’approvisionnement

Filariose
Lymphatique

Généralement basé sur les
projections officielles du
recensement moins 10 à 15 %,
en fonction des estimations de
la population non éligible, ou
calculé par l'enregistrement de
porte à porte effectué
directement avant
l'administration massive de
médicaments 3

Vitamine A

Estimation par le SNIS; cible 6-59
mois et les mères post-partum

Onchocercose

Estimations du recensement ou
registres des ménages ou
estimations des inscriptions
scolaires selon la MTN

Prise en charge
de la
malnutrition
sévère

Sur la base de la prévalence de la
malnutrition fournie par des
enquêtes au niveau national en
population ; Enquêtes
démographiques et de santé.

Schistosomiase
Helminthes
transmis par le
sol

Fièvre jaune

Conception de grappes en
plusieurs étapes à partir du
processus d'évaluation des risques
de la stratégie d'élimination des
épidémies de fièvre jaune21

Trachome

Polio oral

Gaspillage de vaccin
Moustiquaire Pour l’approvisionnement en MII Filariose
Lymphatique
antipoliomyélitique oral
dans s imprégnées : calculer 1,8 moustiquaire par
d’insecticide
personne,
en
tenant
compte
de
les flacons de 20 doses pendant
l’utilisation de chaque filet par 2
l’activité de vaccination
personnes et en tenant compte
supplémentaire : 15%; 1.2 facteur
du nombre impair d’occupants
de gaspillage; approvisionnement
du ménage. Les pays autorisent
Vaccin antipoliomyélitique oral
désormais le gaspillage.
monovalent de type 2 =
12
Population cible x 1,15

Estimations générées
Vitamine A
automatiquement via le dossier
de candidature conjoint de
l'Organisation mondiale de la
santé13

En l'absence de dénominateurs
de données de population
séparés par groupe d'âge, la
proportion d'enfants âgés de 6 à
11 mois est généralement
estimée à 0,111 et la proportion
d'enfants âgés de 12 à 59 mois
est généralement estimée à
0,889.
Sur la base de la population cible
fournie par le système
d'information de gestion de la
santé
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Rougeole

Vaccin : en fonction de la
population cible et des taux de
gaspillage de vaccins; chaîne du
froid et d’autres
approvisionnements estimés par
différentes méthodes.

Méningite

Vaccin : selon la population cible
et les taux de gaspillage de
vaccins; chaîne du froid et d’autres
approvisionnements estimés par
différentes méthodes.

Chimio-préve
ntion
saisonnière
du paludisme

Fièvre jaune

Polio oral

Communications/
Changement social et
comportement
Communication (p. ex. pour
répondre aux rumeurs,
hésitation)
Mettre l’accent sur l’équité (p.
ex. genre, droits, etc.)
Valeurs (Participation active de
la communauté tout au long des
phases
Intégration partielle (données Rougeole
du recensement, mobilisation
sociale, éducation, messagerie)

Pour calculer le nombre total de
plaquettes thermoformées
sulfadoxine-pyriméthamine +
amodiaquine nécessaires pour
l'achat : Considérez le nombre
total d'enfants de 3 à 59 mois
vivant dans les zones
saisonnières de transmission
élevée, et multipliez par le
nombre d'intervalles mensuels.
Envisagez d'ajouter un stock
régulateur de 5 à 10 % en
fonction du contexte et du
budget du pays pour tenir
compte de toute inexactitude des
données de planification
d'origine ou des mouvements de
population.

Onchocercose

Estimations générées
automatiquement via le dossier
de candidature conjoint de
l'Organisation mondiale de la
santé

Schistosomiase

Estimations générées
automatiquement via le dossier
de candidature conjoint de
l'Organisation mondiale de la
santé

Helminthes
transmis par le
sol

Estimations générées
automatiquement via le dossier
de candidature conjoint de
l'Organisation mondiale de la
santé

Trachome

Estimations générées par le
processus de demande de
l’Initiative internationale contre
le trachome

Identifier l’âge cible pour la
Moustiquaire Messages pour chaque étape de Filariose
vaccination; se préparer à gérer
s imprégnées la campagne (avant, pendant et Lymphatique
des questions telles que la
d’insecticide après) pour instruire sur la
publicité négative, les rumeurs, les
pendaison, quand utiliser,
refus
prendre soin et réparer, laver,
disposition des vieux filets
Onchocercose

Identifier l’âge cible pour la
vaccination; se préparer à gérer
des questions telles que la

Chimio-préve
ntion
saisonnière
du paludisme

Les messages pour chaque étape Schistosomiase
de la campagne (avant, pendant
et après) pour communiquer les
dates de la campagne,
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Prise en charge
de la
malnutrition
sévère

Messages sur le but, les
avantages et les effets
secondaires associés à
l'administration massive de
médicaments.

Vitamine A

Messages sur le but, les
avantages et les effets
secondaires associés à
l'administration massive de
médicaments.

Prise en charge
de la
malnutrition
sévère

Éducation scolaire et
communautaire sur les causes et
les avantages de l'administration
massive de médicaments.

PSA à travers les stations de
radio communautaires et le lieu,
annonces télévisées, push
messaging, médias sociaux,
annonces haut-parleurs,
réunions de groupe des mères

publicité négative, les rumeurs,
MAPI
Méningite

Identifier l’âge cible pour la
vaccination ; se préparer à traiter
des questions telles que la
publicité négative, les rumeurs,
MAPI

Fièvre jaune

Communication des risques,
mobilisation des cibles pour les
populations les plus à risque

Polio oral

Les vaccins tous expédiés par
avion nécessitent de 3 à 5 mois;
jusqu’à 4 semaines pour la
livraison de matériel de
vaccination par voie maritime.

Considérations relatives à
l’approvisionnement et
au calendrier
Financement — Gouvernement
et donateurs; Incitations à
l’intégration
Discussion et accord avec les
partenaires (avantages de
l’intégration et de la mise en
commun des ressources)

l’admissibilité à recevoir la
sulfadoxine-pyrimethamine +
amodiaquine, rappellent aux
Helminthes
soignants de prendre des doses transmis par le
quotidiennes 2 et 3, l’importance sol
d’aller au centre de santé en cas
d’effets secondaires, et sur la
prévention et le traitement
généraux du paludisme.

Moustiquaire Fonds mondial : minimum 6-7
s imprégnées mois entre la commande et la
d’insecticide livraison
Initiative du Président contre le
paludisme : 10 mois de la
demande à la livraison dans le
pays (à compter de janvier 2018)

Messagerie sur les âges cibles ;
besoin de former des
volontaires pour communiquer
sur la prise en charge des
enfants qui ne peuvent pas
avaler la pilule et pour écraser la
pilule pour les enfants de moins
de 3 ans.11

Trachome

Messages sur l'objectif, les
avantages et les effets
secondaires associés à
l'administration massive de
médicaments et sur les
éléments de la stratégie SAFE
(chirurgie, c'est-à-dire cils
retournés, antibiotiques,
propreté du visage, amélioration
de l'environnement).
administration massive de
médicaments

Filariose
Lymphatique

Passer la commande 9 à 12 mois Vitamine A
avant l'administration massive
de médicaments

Onchocercose

Passer la commande 9 à 12 mois Prise en charge
avant l'administration massive de la
malnutrition
de médicaments
sévère

UNICEF : 5 à 8 mois minimum
pour passer commande, recevoir
les fonds de l'UNICEF, délai
d'expédition et de fret, et arrivée
et positionnement dans le pays
Rougeole

Passez la commande 9 à 12 mois
avant la campagne ; plans

Chimio-préve Fonds mondial : délai de livraison Schistosomiase
ntion
minimum de 8 mois.
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Passer la commande 9 à 12 mois
avant l'administration massive

stratégiques pluriannuels
complets.
Méningite

Commandez 9-12 mois avant la
campagne

Fièvre jaune

Fluide : la capacité de production
limitée limite les
approvisionnements, l'UNICEF
priorise les campagnes. Le Groupe
international de coordination pour
la fourniture de vaccins gère un
stock d'urgence soutenu par GAVI.

Polio oral

Division des approvisionnements
de l’UNICEF

Sources
d’approvisionnement

saisonnière PMI : prévoir un délai minimum
du paludisme de 12 mois compte tenu des
capacités de production limitées
de sulfadoxine-pyriméthamine +
Helminthes
amodiaquine
transmis par le
sol

Trachome

Moustiquaire le Fonds mondial, les Initiatives Filariose
s imprégnées du Président contre le paludisme Lymphatique
d’insecticide et d’autres directement auprès
des fabricants nets; Division des
approvisionnements de l’UNICEF
Onchocercose

Formation
Mécanismes de coordination, y
compris le personnel de santé
publique

Rougeole

Division des approvisionnements
de l’UNICEF; ; UNICEF, Fonds
renouvelable de l’OPS, Feuille de
route de Gavi, cadre de marché
sain, Informations sur le marché
pour l'accès aux vaccins

Méningite

Division des approvisionnements
de l’UNICEF

Fièvre jaune

Division des approvisionnements
de l’UNICEF

Polio oral

Vaccinateurs, superviseurs,
surveillants, bénévoles,
gestionnaires de programmes de

Chimio-préve
ntion
saisonnière
du paludisme

Fonds mondial : Mécanisme
d’approvisionnement commun
directement auprès du
fournisseur (Guilin)
PMI: À ce jour

Schistosomiase

Passer la commande 9 à 12 mois
avant l'administration massive
de médicaments
administration massive de
médicaments
Commandez 12 mois avant
administration massive de
médicaments

L’OMS avec un examen possible Vitamine A
par le Programme de dons
Mectizan (MDP)

Division des approvisionnements
du Gouvernement du Canada et
de l’UNICEF,

Qui
Prise en charge Division des approvisionnements
(Examiné par MDP) 6 Ans et plus de la
du Gouvernement du Canada et
malnutrition
de l’UNICEF
Qui
sévère

Helminthes
transmis par le
sol

Division des
approvisionnements de l'UNICEF

Trachome

Initiative internationale contre
le trachome

Moustiquaire Superviseurs, surveillants, agents Filariose
s imprégnées de santé, bénévoles,
Lymphatique
d’insecticide gestionnaires de programmes de
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de médicaments
administration massive de
médicaments

14

Agents de santé
Vitamine A
communautaires, superviseurs,
surveillants, agents de santé,
bénévoles, gestionnaires de

Superviseurs, surveillants, agents
de santé, bénévoles,
gestionnaires de programmes de

Acceptation par les agents de
santé de toutes les
interventions individuelles et de
l’intégration
Capacité communautaire
d’assurer une intégration
efficace (p. ex., formation)

Approvisionnement,
chaîne
d’approvisionnement,
transport et logistique
Complexité opérationnelle
(approvisionnement, chaîne
d’approvisionnement,

district, logisticiens, personnes
focales en communication.

district, logisticiens, personnes
focales en communication.

programmes de district,
logisticiens, personnes focales
en communication

district, logisticiens, personnes
focales en communication.
Travailleurs de la santé,
bénévoles en santé
communautaire

Chimio-préve
ntion
saisonnière
du paludisme

Agents de santé
communautaires, superviseurs,
surveillants, agents de santé,
bénévoles, gestionnaires de
programmes de district,
personnes au point de
pharmacovigilance, logisticiens,
personnes focales en
communication.

Onchocercose

Agents de santé
communautaires, superviseurs,
surveillants, agents de santé,
bénévoles, gestionnaires de
programmes de district,
logisticiens, personnes focales
en communication

Schistosomiase

Enseignants, superviseurs,
surveillants, agents de santé,
bénévoles, gestionnaires de
programmes de district,
logisticiens, personnes focales
en communication.

Helminthes
transmis par le
sol

Enseignants, superviseurs,
surveillants, agents de santé,
bénévoles, gestionnaires de
programmes de district,
logisticiens, personnes focales
en communication.

Prise en charge Travailleurs de la santé,
de la
bénévoles en santé
malnutrition communautaire.
sévère

Rougeole

Vaccinateurs, superviseurs,
surveillants, bénévoles,
gestionnaires de programmes de
district, logisticiens, personnes
focales en communication.

Méningite

Vaccinateurs, superviseurs,
moniteurs, bénévoles,
gestionnaires de programmes de
district, logisticiens, personnes
focales en communication.

Fièvre jaune

Vaccinateurs, superviseurs,
surveillants, bénévoles,
gestionnaires de programmes de
district, logisticiens, personnes
focales en communication.

Trachome

Agents de santé
communautaires, superviseurs,
surveillants, agents de santé,
bénévoles, gestionnaires de
programmes de district,
logisticiens, personnes focales
en communication

Polio oral

Maintenance et
Moustiquaire Encombrants
de
approvisionnement de la chaîne s imprégnées Moustiquaires imprégnées
du froid, gestion des déchets ; Il
d’insecticide d’insecticide, défis
n'est pas recommandé de mettre
d’entreposage; rapidité de la
en œuvre une politique de flacons
livraison et du positionnement
multidoses dans les campagnes de
de Moustiquaires imprégnées
d’insecticide sur le terrain étant

Filariose
Lymphatique

Géré par l’intermédiaire de la
pharmacie nationale avec le
soutien de partenaires

Vitamine A

Onchocercose

Géré par Mectizan Donation
Program
, pharmacie

Prise en charge Gérer par le biais de la division
de la
de gestion logistique du
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Gérer par le biais de la division
de gestion logistique du
ministère de la Santé et de la
Direction provinciale de la santé

logistique, communications,
gestion des déchets)

vaccin antipoliomyélitique oral
monovalent de type 2 12

donné les multiples sources et
méthodes d’approvisionnement

Rougeole

Entretien de la chaîne du froid,
approvisionnements en vaccins,
gestion des déchets

Méningite

Entretien de la chaîne du froid,
approvisionnements en vaccins,
gestion des déchets

Fièvre jaune

Entretien de la chaîne du froid,
approvisionnements en vaccins,
vaccin lyophilisé — reconstitution
avec diluant. Offre limitée de
vaccins (augmentation de la
demande, problèmes de
production), limitée à 15 millions
de personnes par an pour des
campagnes préventives; dans les
zones urbaines. Besoin de
distribuer des cartes de
vaccination.

Polio oral

Surveillance indépendante avec
Moustiquaire Promouvoir l’engagement des
échantillonnage d'assurance
s imprégnées superviseurs et des surveillants
qualité par lot ou autre méthode d’insecticide indépendants, selon la
établie ; Cartographie du Système
population desservie et le
d'Information Géographique pour
nombre de membres du
localiser les bassins versants.
personnel de campagne
Surveillance de la chaîne du froid
supervisés
et des événements indésirables
suivant la vaccination requise.

Surveillance et
supervision
(Surveillance des MAPI et
d’autres manifestations
indésirables après la campagne,
capacité et engagement à
Rougeole
l’égard de la surveillance, le
suivi el la supervision)

Outil d'évaluation de l'état de
préparation activité de vaccination
supplémentaire; supervision et
suivi pré-EIS ; listes de contrôle;
surveillance rapide de la
commodité pour trouver et
vacciner tous les enfants non

Chimio-préve
ntion
saisonnière
du paludisme

Chimio-préve
ntion
saisonnière
du paludisme

Le système d'agents de santé
communautaire doit être
hautement fonctionnel dans la
zone de mise en œuvre pour
réussir ; assurer la disponibilité
des approvisionnements
mensuels en
sulfadoxine-pyriméthamine +
amodiaquine est essentiel.
Livraison en temps opportun des
fournitures essentielles pour
correspondre à la saison du
paludisme et à un intervalle de
28 jours entre l'administration
mensuelle des doses.
L'approvisionnement en
médicaments doit avoir lieu
pendant la saison des pluies
difficile sur le plan logistique.

nationale avec le soutien de
partenaires6
Schistosomiase

Géré par l’intermédiaire de la
pharmacie nationale avec le
soutien de partenaires

Helminthes
transmis par le
sol

Doit administrer des
médicaments avant la
vaccination contre la rougeole
en milieu de campagne.

Trachome

Géré par l'Initiative
internationale sur le trachome
avec le soutien des
gouvernements et des
partenaires.

Filariose
Lymphatique

Besoin de surveiller
Vitamine A
l’administration de
médicaments pour les difficultés
à avaler
Supervision des agents de santé
communautaires gérés par le
système de santé

Onchocercose

Supervision des agents de santé Prise en charge
communautaires gérés par le
de la
système de santé
malnutrition
sévère
Besoin de surveiller

Supervision intense nécessaire
Schistosomiase
compte tenu des exigences
posologiques et de l’intervalle de
chronométrage de 28 jours, de la
plage d’âge spécifique, de
l’importance de ne pas donner
de Chimio-prévention
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malnutrition
sévère

l’administration de
médicaments pour les difficultés
à avaler

ministère de la Santé et de la
Population et de la Direction
provinciale de la santé

Supervision des agents de santé
communautaires gérés par
l’entremise du système de santé,
réunions d’examen biannuelles
avec les fournisseurs de services
de santé

atteints. Surveillance de la chaîne
du froid et des événements
indésirables après la vaccination
requise ; Cadre stratégique pour la
rougeole et la rubéole
2021-2030/IA203015

saisonnière du paludisme pour
les enfants qui ont de la fièvre à
l’époque et de l’observation de
l’enfant pendant 30 minutes en
cas de vomissements.
Particulièrement important pour
le premier cycle et le premier
Helminthes
mois pour identifier et résoudre
transmis par le
les problèmes.
sol

Méningite

Mapi

Fièvre jaune

Surveiller la disponibilité des
vaccins, l’innocuité des injections,
la disponibilité des cartes
d’immunisation, la chaîne du froid,
l’IFA et les rapports. Contrôle strict
des frontières.

Polio oral

Feuilles de décompte divisées en Moustiquaire Une planification minutieuse
Filariose
0-11 et 12-59 mois; d’autres
s imprégnées nécessaire à la collecte et à
Lymphatique
stratégies d’enregistrement
d’insecticide l’analyse des données dans le
similaires aux campagnes contre la
cadre de campagnes intégrées
rougeole.
par rapport aux campagnes
autonomes. Les bases de
données Système de
positionnement global et
électroniques sont utilisées plus
largement, mais doivent concilier
les multiples modalités de
collecte mises en œuvre au sein
des pays.

Collecte de données

Rougeole

Examiner les cartes de
vaccination/les dossiers à
domicile ; feuilles de pointage
divisées en 9-11 mois, 1-4 ans,
5-14 ans; réunions d'examen
quotidiennes ; formulaires de

Trachome

Chimio-préve
ntion
saisonnière
du paludisme

Des registres simples et des
formulaires de déclaration
doivent être élaborés pour que
les agents de santé
communautaires soient
complets; chaque enfant est
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Besoin de surveiller
l'administration du médicament
pour les difficultés de
déglutition11
Supervision des agents de santé
communautaires gérés par le
système de santé

Registres de traitement de la
toxicomanie ou feuilles de
pointage. 3

Vitamine A

Registre de vitamine A rempli
par les femmes volontaires en
santé communautaire dans la
campagne et signalé au niveau
supérieur conformément au
système de notification du
système d'information sur la
gestion de la santé

Onchocercose

Registres de traitement de la
toxicomanie ou feuilles de
pointage. 13

Schistosomiase

Registres de traitement de la
toxicomanie ou feuilles de
pointage.

Prise en charge
de la
malnutrition
sévère

Registre de la nutrition, registre
de la gestion intégrée de la
malnutrition aiguë, registre de la
sensibilisation aux soins de santé
primaires, registre des femmes
volontaires en santé
communautaire

rapport quotidien; saisie
électronique des données
agrégées aux niveaux du district,
provincial et national ; les tests et
l'utilisation de technologies
disponibles et fiables sont
encouragés, comme le GPS pour
surveiller la couverture
géographique.
Méningite

Méningite épidémique Un outil
supplémentaire d'évaluation de
l'état de préparation aux activités
de vaccination ; supervision et
suivi avant l'activité de vaccination
supplémentaire ; listes de
contrôle; surveillance de
commodité rapide pour trouver et
vacciner les enfants non touchés.
La surveillance indépendante avec
l'échantillonnage d'assurance
qualité des lots, la chaîne du froid
et la surveillance des événements
indésirables après la vaccination
sont importantes ; Formulaires de
notification et d'investigation des
événements indésirables suivant la
vaccination
Surveiller le niveau de préparation
des campagnes de district de
santé en ligne comme cela est
pratiqué avec les journées
nationales de vaccination contre la
poliomyélite. Nécessité de
surveiller l'administration des
médicaments pour les difficultés
de déglutition

Fièvre jaune

Aucune information.

fourni avec une carte enfant
chimio-prévention saisonnière du
paludisme utilisée pour
enregistrer les doses mensuelles;
contrôle de la qualité essentiel
par la supervision et le suivi. De
plus en plus de pays se déplacent
vers des formulaires
électroniques de collecte de
données.
Helminthes
transmis par le
sol

Trachome
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Registres de traitement de la
toxicomanie ou feuilles de
pointage.

Registres de traitement de la
toxicomanie ou feuilles de
pointage.

Polio oral

Évaluation

Les enquêtes de couverture
Moustiquaire Qualité de la campagne : revue Filariose
post-journées nationales de
s imprégnées qualitative et/ou quantitative du Lymphatique
vaccination ne sont pas
d’insecticide processus, ou réunions de revue
recommandées ; se concentrer sur
post-campagne.
la surveillance de la paralysie
flasque aiguë chez les enfants de
Résultats (couverture, accès,
utilisation) : reposent
moins de 15 ans
généralement sur le calendrier
existant d'enquêtes basées sur la
population telles que l'enquête
démographique et de santé,
l'enquête sur les indicateurs du
paludisme ou l'enquête en
grappes à indicateurs multiples ;
si celles-ci sont programmées
dans un avenir lointain, des
enquêtes post-campagne
autonomes menées pendant la
saison des pluies par pays

Lien avec les objectifs
mondiaux/régionaux et les
priorités locales/régionales
Barrières structurelles

Onchocercose

Rougeole

Suivi indépendant de l'activité
post-vaccination complémentaire
utilisant un suivi rapide de la
couverture pour trouver les
enfants non vaccinés et cibler les
activités de ratissage
immédiatement après la
campagne ; enquêtes de
couverture peu de temps après
l’activité de vaccination
supplémentaire si enquête basée
sur la population (enquête
démographique sur la santé,
ministère de l'Industrie, du
Commerce et de
l'Approvisionnement, enquête
autonome sur le Programme élargi

Chimio-préve
ntion
saisonnière
du paludisme

Aucune méthode établie pour
Schistosomiase
surveiller l’efficacité
programmatique à partir des
orientations de 2013.
Échantillonnage aléatoire
potentiel des enfants pour la
parasitémie au cours du
deuxième ou du troisième cours
afin de déterminer les «
infections révolutionnaires »
après le premier cours. Sondages
de couverture post-campagne
pour évaluer, par exemple, la
couverture par cycle mensuel,
l’observance des doses à domicile
2 et 3, le traitement des enfants
plus âgés, les connaissances sur
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Enquêtes périodiques sur la
couverture et évaluations
d’impact. 3

Vitamine A

Enquêtes de couverture basées
sur la population (par exemple,
enquêtes démographiques et de
santé, enquête en grappes à
indicateurs multiples

Enquêtes d’impact réalisées
après de nombreuses années de
administration massive de
médicaments

Prise en charge
de la
malnutrition
sévère

Enquête au niveau national :
Enquêtes démographiques et de
santé, Enquête en grappes à
indicateurs multiples,
Suppléments nutritionnels
médicaux

Sondages d’impact après 3-5
ans de
administration
massive de médicaments

de vaccination) n'est pas réalisée
depuis quelques années et n'est
pas prévue avant quelques années
activité de vaccination
supplémentaire

les Chimio-prévention
saisonnière du paludisme
chimio-prévention saisonnière du
paludisme des aidants naturels et
les intervalles entre les cycles.

Méningite

Fièvre jaune

Surveillance indépendante postl’activité de vaccination
supplémentaire utilisant une
surveillance rapide de la
couverture pour trouver les
enfants non vaccinés et cibler les
activités de ratissage
immédiatement après la
campagne ; enquêtes de
couverture peu de temps après l'
l’activité de vaccination
supplémentaire si enquête basée
sur la population
n'est pas
réalisée depuis quelques années
et n'est pas prévue avant quelques
années.20
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Helminthes
transmis par le
sol

Enquêtes de couverture axées
sur la population [p. ex.,
Enquêtes démographiques et
sanitaires
, Enquête sur les
grappes d’indicateurs multiples ]
Sondages d’impact après 3-5
ans de
administration
massive de médicaments.

Trachome

Sondages d’impact après 3-5
ans de
administration
massive de médicaments

Annexe C : Les principes clés pour l’intégration des campagnes
Faisabilité
Viabilité opérationnelle et financière de l’intégration des interventions.
Acceptabilité
La communauté et les agents de santé acceptent la stratégie intégrée des interventions.
Responsabilité
« L’obligation de rendre compte ou de rendre compte de ses actions, par exemple, à une autorité gouvernant par l’examen, le contrat, la gestion et la réglementation ou à un électorat»
(OMS et UNICEF 2020). Dans le contexte des campagnes intégrées, elle a clairement défini les rôles, les responsabilités et les stratégies de surveillance et d’évaluation afin d’évaluer les
résultats avant et après la co-prestation et la collaboration (p. ex., taux de couverture et d’utilisation, occurrence de maladies, qualité, acceptabilité des services).
Contexte
Les circonstances qui influencent la décision de co-prestation/collaboration, telles que l’établissement géographique (zones rurales ou urbaines), la population cible des interventions, la
volonté politique de promouvoir la co-prestation/collaboration entre les différentes interventions, les structures de soins de santé existantes pour la prestation des interventions; surveiller
les responsabilités de chaque intervention, ainsi que la disponibilité et la capacité des agents de santé à travailler sur de multiples interventions en même temps.
Compatibilité
Alignement entre les différentes composantes d’intervention et caractéristiques communes de la campagne, comme les chevauchements dans la population cible, le type d’intervention, la
saisonnalité de la maladie, le moment et la fréquence de prestation des services; l’approvisionnement, la chaîne d’approvisionnement, les mécanismes et le calendrier logistiques, les
exigences en matière de changement de comportement, le niveau de compétence et la formation des agents de santé.
Équité
« L’absence de différences systématiques ou potentiellement correctives dans l’état de santé, l’accès aux soins de santé et aux environnements améliorant la santé, et le traitement dans un
ou plusieurs aspects de la santé entre les populations ou les groupes de population définis socialement, économiquement, démographiquement ou géographiquement à l’intérieur et entre
les pays » (OMS et UNICEF 2020). Les campagnes intégrées ne devraient pas réduire l’accès aux services entre les groupes vulnérables et devraient fournir des interventions de haute qualité
de manière uniforme et impartiale à toutes les populations cibles, y compris les groupes mal desservis.
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Abréviations/Acronymes
Français English
MAPI
AEFI
PFA
AFP
ALB
ALB
BCG

JSE
PPAc

EDS

bOPV
CDC
CHD
cMYP
DEC
DOT
DHS
GAVA
GPS
HCD
HCE
HCW
HH
HKI
HMIS
HPV
IDP

UI

IPV
IU
IVM

Français
Manifestations post-vaccinales indésirables
Paralysie flasque aiguë
Albendazole
Vaccin antituberculeux

English
Adverse Event Following Immunization
Acute Flaccid Paralysis
Albendazole
Bacillus Calmette–Guérin vaccine primarily used against
tuberculosis
Le vaccine polio oral bivalent contre les types 1 et 3 Bivalent Oral Polio Vaccine containing types 1 and 3
U.S. Centers for Disease Control and Prevention
Journée de la santé de l’enfant
Child Health Day
Plans Stratégiques Pluriannuels Complets
Comprehensive Multi-Year Strategic Plans
Diethylcarbamazine (citrate)
La thérapie sous observation directe
Directly Observed Therapy
Enquête Démographique et de Santé
Demographic and Health Surveys
Alliance mondiale pour la vitamine A
Global Alliance for Vitamin A
Système mondial de localization
Global Positioning System
Conception centrée sur l’humain
Human Centered Design
Efficacité des campagnes de santé publique
Health Campaign Effectiveness
Prestataires de santé
Healthcare Worker
Domicile
Household
Hellen Keller International
Système d’information sanitaire
Health Management Information System
Le papillomavirus humain
Human Papillomavirus
Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre Internally Displaced Peoples
pays
Le vaccin antipoliomyélitique inactivé
Inactivated Polio Vaccine
Les unités internationals
International Units
Ivermectin
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SIGL

OMV
JNV

VPO

JEE
LF
LMIS
LQAS

L’évaluation extérieure conjointe
Joint External Evaluation
La filariose lymphatique
Lymphatic filariasis
Systèmes d'Information de gestion logistique
Logistics Management Information System
L'échantillonnage par lot pour l'assurance de la
Lot Quality Assurance Sampling
qualité
MDA
Administration de masse de médicaments
Mass Drug Administration
MDVP
Politique relative aux flacons multidoses
Multi Dose Vial Policy
MI4A
Les informations commerciales sur l’accès aux
Market Information for Access to Vaccines
vaccins
MICS
Enquête par grappes à indicateurs multiples
Multiple Indicator Cluster Survey
MENAV
vaccin antiméningococcique conjugué de sérotype A Meningococcal A Conjugate Vaccine
MENACYW vaccin antiméningococcique quadrivalent conjugué Meningococcal quadrivalent conjugate vaccine for serotypes A,
de sérotypes A, C, Y, W-135
C, Y,W-135
MIS
Enquête sur les indicateurs du paludisme
Malaria Indicators Survey
MMRV
Rougeole, Oreillons, Rubéole, Varicelle
Measles, Mumps, Rubella, Varicella
MoH
Ministére de la santé
Ministry of Health
mOPV2
Le vaccin antipoliomyélitique monovalent de type 2 Monovalent Type 2 Oral Polio Vaccine
MOV
occasions manquées de vaccination
Missed Opportunities for Vaccination
MPSV4
Vaccin polysaccharidique contre le méningocoque Meningococcal polysaccharide vaccine
NID
Les journées nationales de vaccination
National Immunization Day
nOPV2
Les journées nationales de vaccination
novel oral polio vaccine type 2 which is a modified version of
mOPV2
ONCHO
L’onchocercose
Onchocerciasis
OPV
Le vaccine antipoliomyélitique oral
Oral Polio Vaccine
PECS
Enquête de couverture post-événement
Post Event Coverage Survey
POS
Suspension buvable pédiatrique
Pediatric Oral Suspension
PZQ
Praziquantel
RI
La vaccination systématique
Routine Immunization
SAE
Manifestation indésirable grave
Serious Adverse Experience
SAGE
Groupe stratégique consultatif d’experts
Strategic Advisory Group of Experts
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SC
SCH
SIA
SMART

SVA
OMS

SMS
SP/AQ
STH
TIP
tOPV
Trach
UNICEF
VAS
WHO
WHO JAP
WMF
YF

sous-cutané
Schistosomiase
Activités de vaccination supplémentaires
Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste et
Temporel
Services de messages courts

Subcutaneous
Schistosomiasis
Supplementary Immunization Activity
Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Timebound
Short Messages Services (text messaging)
Sulfadoxine-Pyrimethamine + Amodiaquine
Soil-transmitted Helminthiasis
Tailoring Immunization Programs
Trivalent Oral Polio Vaccine
Trachoma
United Nations Children’s Fund
Vitamin A Supplementation
World Health Organization
World Health Organization Joint Application Package
Wastage Multiplication Factor
Yellow Fever

Helminthes transmis par le sol
Adapter les programmes de vaccination
Vaccin antipoliomyélitique oral trivalent
Le trachome
Fonds des nations unies pour l’enfance
Complément en vitamine A
Organisation mondiale de santé
Dossier de candidature conjoint de l’OMS
Facteur de multiplication de perte
Fièvre jaune

Définitions des Critères (Illustratif)
Réaction indésirable (à un
médicament)
Campagne (santé)
Rattrapage AIS

Vaccination de rattrapage

Réaction nocive et involontaire, qui se produit à des doses normalement utilisées chez l’homme pour la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement de la
maladie, ou pour la modification de la fonction physiologique. 11
Des activités intermittentes et liées au temps déployées pour relever des défis épidémiologiques particuliers, combler rapidement les lacunes en
matière d’accouchement ou assurer une couverture accrue pour les interventions sanitaires. 16
Une fois AIS, généralement à l’échelle nationale, pour vacciner la population cible principale responsable de la transmission de la maladie afin de
réduire rapidement le nombre d’individus sensibles. 16
« Il s’agit de vacciner une personne avec tous les vaccins manqués selon le calendrier national de vaccination. Il peut être offert par la prestation
régulière de services d’immunisation systématique (fixe, mobile, dans les écoles), l’intensification périodique des activités de vaccination systématique
ou toute autre stratégie visant à s’assurer que les personnes ont la possibilité de recevoir des vaccins de routine auxquels elles sont admissibles. Cela est
distinct du concept d'«AIS de rattrapage » qui sont des campagnes uniques pour vacciner la population cible principale responsable de la transmission
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Acceptation de la
communauté
Couverture
Dénominateur
Désagrégation (données)
District
Couverture des
médicaments
Efficacité
Équité
Utilisation éthique
Postes de vaccination
permanents fixes
Poteau fixe avec le
démarchage de maison en
maison
Postes de vaccination
temporaires fixes
Postes de vaccination fixes
Intégration complète

de la maladie afin de réduire rapidement le nombre d’individus sensibles, d’autres « campagnes de rattrapage » qui accompagnent parfois
l’introduction de nouveaux vaccins, ou de la stratégie de « rattrapage, de suivi, de suivi, d’accélérer » utilisée pour l’élimination de la rougeole dans la
région des Amériques » 16
Tenez compte des facteurs qui conviennent à la collectivité. Collaborer avec des groupes communautaires locaux pour déterminer les meilleures dates,
heures et lieux pour promouvoir la propriété. Tenez compte des activités/célébrations communautaires et des événements locaux tels que les fêtes
religieuses, les principales activités agricoles et le calendrier des activités politiques. Adapter les approches TIP et HCD pour concevoir des stratégies
plus centrées sur les personnes afin d’améliorer l’administration et l’adoption des vaccins. 16
Une proportion (%) qui reflète le nombre de personnes recevant (une) intervention(s) divisée par le nombre total de personnes admissibles à recevoir
l’intervention. 26
Le nombre total d’une population pour un indicateur. 16
Analyse des données par différents sous-groupes, par exemple, analyse des données par de plus petites unités administratives ou par différentes
tranches d’âge. 16
Aux fins du présent guide, le terme « district » désigne une zone administrative infranationale définie. 16
Proportion de personnes, exprimées en pourcentage, dans une population ciblée qui a avalé un médicament, ou une combinaison de médicaments. 3 )
La capacité d’une campagne à atteindre des objectifs spécifiques liés à la couverture, à l’équité, à l’efficacité et à l’impact. 25
Fournir des interventions de haute qualité uniformément et de manière juste et impartiale à toutes les populations cibles, y compris les groupes mal
desservis.
Moralement juste, enraciné dans l’égalité, et visant à prioriser le bien et minimiser les préjudices. 16
Postes situés dans des établissements de santé permanents et des postes de santé communautaire dans le cadre de la stratégie des postes de
vaccination fixes AIS pour toute la durée de l’AIS.
Stratégie AIS avec élément supplémentaire de mobilisation sociale, qui implique un bénévole formé / mobilisateur communautaire (« solliciteur »)
encourageant la population à venir au poste de vaccination.
Les postes qui peuvent être mis en place dans les écoles, les églises, les mosquées, les bureaux des administrateurs locaux, pour le temps estimé pour
terminer la vaccination de la population ciblée de cette zone (peut être inférieure à la durée de l’AIS).
Une stratégie efficace de l’AIS dans les milieux où la demande de vaccination est forte, où la mobilisation sociale est forte et où des visites de maison en
maison ne sont pas nécessaires; comprend les postes de vaccination permanents et temporaires. 16
L’intégration complète consiste à coordonner la plupart ou toutes les composantes de la campagne (p. ex., microplanification, enregistrement,
logistique, mise en œuvre, évaluation) afin de permettre la livraison simultanée de deux interventions sanitaires ou plus au point de prestation des
services. 26
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Vaccination de maison en
maison
Population non admissible
Administration massive
de médicaments
Postes de vaccination
mobiles
Intégration partielle

Soins centrés sur les
personnes

Stratégie AIS recommandée principalement comme stratégie de vadrouille dans les zones où il existe des preuves préalables de refus de vaccination. 16
Groupe de personnes non qualifiées ou ayant le droit de recevoir un traitement anthelminthique dans le cadre d’interventions préventives de
chimiothérapie. L’inadmissibilité est habituellement déterminée par des critères d’exclusion fondés sur l’innocuité des médicaments. 3
Une modalité de chimiothérapie préventive dans laquelle les médicaments anthelminthiques sont administrés à l’ensemble de la population d’une
région (par exemple état, région, province, district, sous-district, village) à intervalles réguliers, quel que soit le statut de l’infection individuelle. 3
Postes requis dans les villages éloignés et les établissements ruraux avec des populations très petites et/ou dispersées, mis en place pour le temps
nécessaire pour accomplir la tâche (généralement moins d’une journée). 16
Intégration partielle avec la collaboration ou le partage de composantes spécifiques de la campagne entre les programmes de santé verticale pour
améliorer l’efficacité et l’efficacité de multiples campagnes, mais sans co-prestation d’interventions aux mêmes points de prestation de services. 26
Une approche des soins qui adopte consciemment les points de vue des individus, des gardiens, des familles et des communautés en tant que
participants et bénéficiaires de systèmes de santé de confiance qui sont organisés autour des besoins complets des personnes plutôt que des maladies
individuelles, et qui respecte les préférences sociales. Les soins centrés sur les personnes exigent également que les patients aient l’éducation et le
soutien dont ils ont besoin pour prendre des décisions et participer à leurs propres soins et que les gardiens soient en mesure d’atteindre une fonction
maximale dans un environnement de travail favorable. Les soins centrés sur les personnes sont plus larges que les soins centrés sur le patient et la
personne, englobant non seulement les rencontres cliniques, mais aussi l’attention portée à la santé des gens dans leurs communautés et leur rôle
crucial dans l’élaboration des politiques de santé et des services de santé. 17

Mode lieu de livraison et de Les options incluent le poste fixe (permanent et/ou temporaire), le poste mobile, le poste fixe ou mobile avec le démarchage de maison en maison, etc.
16
distribution
Tenez compte des activités/célébrations communautaires et des événements locaux tels que les fêtes religieuses, les principales activités agricoles et le
Préférences des bénéficiaires
calendrier des activités politiques. 1
Tenir compte des pics de maladies, de la transmission, des conditions météorologiques et du climat (saisons des pluies, hivers avec de fortes chutes de
Saisonnalité
neige), 18
Un groupe d’activités à grande échelle pour s’engager avec tous les segments de la société dans le but de diffuser l’information et d’assurer une
Mobilisation sociale
sensibilisation appropriée. 1
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