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La vaccination: le plus beau succès de la 
Santé publique du XXème siècle

« La vaccination est un immense succès de la 
Santé publique. Elle a sauvé des millions 
d’enfants, tandis que des millions d’autres lui 
doivent la chance de vivre en bonne santé, de 
pouvoir s’instruire, jouer, lire et écrire, se 
déplacer librement sans souffrance »     

Nelson Mandela

L’éradication de la variole est à 
l’origine du PEV 

Début du programme d’éradication de la variole : 
1967 sous l’égide de l’OMS (faisant suite à un 
programme d’éradication du paludisme qui s’était 
soldée par un échec)

Il fallait apporter la démonstration qu’il était possible de 
vacciner l’ensemble de la population mondiale

Situation de la variole en 1967

• Maladie contrôlée en Europe et en Amérique du nord
• 33 pays encore endémiques
• Flambées épidémiques meurtrières en Asie, Afrique 

et Amérique du sud
• Petites épidémies ou cas isolés (importation) dans les 

pays du nord (de 1950 à 1972 : 1113 cas déclarés en 
Europe dont 107 décès)

• Dernier cas en France : Vannes 1955
• Campagnes ciblées de vaccination 
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Variole: exemple de maladie 
éradicable

• Maladie strictement humaine

• Peu de formes cliniques totalement 
inapparentes

• Transmission essentiellement directe

• Un seul type de virus

• Vaccin très efficace

Mais EIG possibles :

Encephalites (adultes ayant 
échappé à la vaccination dans 
l’enfance)

Vaccine généralisée

En 1967, la vaccine de 
Jenner : vaccin 
lyophilisé de titre 
standardisé, 
thermorésistant.

Protection après une 
seule dose

1967 - Début du 
programme
1972 - Dernier cas en 
Europe (Yougoslavie)
1975 - Dernier cas en Inde
1977 - Dernier cas 
« naturel » en Somalie
1978 - Birmingham : 

accident de laboratoire

CHRONOLOGIE

Mai 1980 : certification de l’éradication 
(AMS, Genève)

Virus conservés dans 2 laboratoires de 
haute sécurité : Atlanta et Novossibirsk

STRATÉGIE DE LA 
CAMPAGNE

• ÉVOLUTIVE
- 1er objectif : atteindre une CV de 80% dans les pays 
endémiques pour interrompre la circulation du virus
- Puis, mise en place d’un réseau de surveillance pour 
traquer les derniers cas
Prélèvements expédiés aux CDC d’Atlanta
Si diagnostic positif: vaccination de l’entourage du 
(ou des) cas
→ Éradication de proche en proche jusqu’au dernier 
cas
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NAISSANCE DU PEV

Éradication de la variole : preuve, même pour les plus 
septiques, qu’il était possible de vacciner toute la 
planète

• Conférence d’Alma-Ata (1974) : «élargir» la 
vaccination contre la variole à 6 maladies meurtrières 
pendant la petite enfance bénéficiant d’un vaccin 
efficace (tuberculose, tétanos, diphtérie, coqueluche, 
poliomyélite et rougeole)

• Mise en place progressive des structures et du 
programme

Objectifs du PEV

• Vaccination universelle de 80% des enfants du 
monde d ’ici 1990

• Réduire incidence et mortalité dues aux 6 
maladies cibles

• Promouvoir les services de vaccination et l’accès 
aux vaccinations

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

Calendrier du PEV

• BCG : à la naissance
• Polio OPV : à la naissance, 6, 10, 14 semaines
• Diphtérie - Tétanos - Coqueluche : 6, 10, 

14 semaines
• Rougeole : 9 mois

+ Tétanos pour les femmes en âge de procréer 

PEV : ajouts depuis 1974

• 1988 : Fièvre jaune dans les zones d’endémie (9 
mois)

• 1991 : Hépatite B : 6, 10, 14 semaines (première 
dose à la naissance si la prévalence 
HBs Ag > 8 %)

• Haemophilus influenzaeb : 
6, 10, 14 semaines (progressivement depuis le 
début des années 2000)
Le vaccin pentavalent favorise l’augmentation 

de la couverture vaccinale (2$ la dose)
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Stratégies du PEV

• Fixe

Vaccination au centre de santé

• Avancée
Vaccination dans points de rassemblement

• Mobile
Déplacements des équipes (problèmes 
logistiques de la  conservation des vaccins)

Politique des rappels
-A l’origine: non prévue dans le P.E.V. et 
pas encore nécessaire encore dans certains 
pays où la circulation des agents pathogènes 
entretient l’immunité par contacts occultes

-Aujourd’hui, mise en place des rappels pays 
par pays en fonction de l’épidémiologie 
locale(programme OMS de Comités 
techniques de vaccination (CTV) en cours) 

Décennie 80 : 
Vaccination universelle des enfants (UCI)

Jim Grant

Augmentation de la couverture vaccinale

Enfants de moins de 1 an tous pays en développement 
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Source : UNICEF, La situation des enfants dans le monde, 1992

L’INITIATIVE D’ÉRADICATION 
DE LA POLIOMYÉLITE

• Lancée lors de l’AMS de 1988 : objectif d’éradication 
en 2000

• Maladie sans réservoir animal bénéficiant de vaccins 
efficaces

• Mais, transmission directe et indirecte et nombreuses 
formes inapparentes (1 forme paralytique pour 200 
cas d’infections)

=> Le pari de l’éradication par la vaccination fut 
cependant pris…
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Couverture vaccinale contre la diphtérie, 
le tétanos et la coqueluche
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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)

Grandes difficultés…
Stagnation de la CV… voire baisse 
malgré la « children vaccine initiative »

Décennie 90 : la grande question de la
«Pérennité, Équité et Qualité des PEV dans les PED»

Début des années 2000

Vaccins du PEV : grande disparité dans le monde
• PHRs > 90 %
• Pays émergents : 70 à 80 %
• PFRs : 30 à 55 % (R.Congo: CV DTC3 = 33%en 2000 contre 
79% en 1990)

Conséquences ( quelques exemples)
• Tétanos néo-natal : 200 000 morts / an 

= 90 % dans 27 pays (2002)
• Rougeole : 1999 CV = 59 % dans PFRs           épidémies
• Hépatite B : prévalence HBs Ag > 8 % dans 89 pays (population 

générale) 
= vaccination dans 64 pays seulement en 2003

• Fièvre jaune en Afrique : vers une catastrophe humanitaire

Causes de cette stagnation

• Manque de volonté politique; guerres; troubles sociaux

• Insuffisance de financement

• Production de vaccins insuffisante
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Augmentation des besoins en  
vaccins

La survie des industriels du vaccin les a 
conduit à se concentrer en un petit nombre de 
producteurs à grande échelle dans les années 
1990
– capables de développer des approches innovatrices
– en même temps capables d’augmenter leur 

capacité tout en maintenant des prix bas pour les 
vaccins du PEV accessibles aux  PFRs
cependant la demande mondiale ne peut être 
satisfaite

Production de vaccins 
dans les pays émergents

- Amérique Latine : Brésil - Cuba
- Asie : Inde - Indonésie - Corée

Chine : autosuffisante pour 
ses besoins nationaux

- Producteurs nationaux à petit échelle (Dakar, fièvre 
jaune: production momentanément arrêtée)

Aujourd’hui : fournissent plus de la moitié du 
nombre total de doses de vaccins requis dans le 
monde par le PEV

Insuffisance de financement

Apports de GAVI

La réductionde la mortalité infantile est 
nécessaire au développement: la vaccination 
est le moyen le plus efficace pour réduire cette 
mortalité

Qu’est-ce que GAVI ? (1)...

• Acronyme
– Global Alliance for Vaccines & Immunization
– En français : Alliance Mondiale pour les Vaccins et la Vaccination

• Date de naissance
– Proto-Board juillet 1999; Seattle (USA) sous l’impulsion de la 

Fondation Bill et Melinda Gates

• Lancement mondial
– Forum Économique Mondial, janvier 2000, Davos (Suisse)
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Qu’est-ce que GAVI ? (2)...

• Une Alliance 
– Partenaires traditionnels et des nouveaux partenaires
– Partenariat des secteurs publics et privés

• Partenaires partagent en commun
– Analyse de la Situation
– Vision
– Série d’objectifs stratégiques

The GAVI Alliance Board, structure 
2009

BUTS

• Faciliter les programmes de vaccination dans les 
pays les plus défavorisés
(pays éligibles:PIB<1000$/habitant/an)

• Permettre l’accès plus rapide aux nouveaux 
vaccins+++

• Assurer le renforcement systèmes de santé et la 
formation du personnel (cours EPIVAC)

• Assurer un financement prédictible à long terme

75 Pays éligibles à GAVI
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Divers outils de financement

• Financement « classique »par pays donateurs

• Auquel se sont ajoutés des types de financements 
innovants:

– IFFIm (International Finance Facility for Immunization)

– AMC (Advanced Market Commitment)

IFFIm

• IFFIm (International Finance Facility for Immunization)

– Crée a l’occasion du G7 en 2005
– Accélère disponibilité de capitaux destinés aux programmes de 

vaccination
– Mécanisme: IFFIm émet un emprunt sur le marché des capitaux, dont le 

remboursement est assuré par les Etats participants à l’opération
– Avantage: obtention immédiate de capitaux( en 2005, 4 milliards $ prévus 

sur 10 ans)

IFFIm a permis de doubler ressources GAVI

AMC

• AMC (Advanced Market Commitment)

= Garantie de marché

– Industrie du vaccin obtient garantie d’achat d’un 
nombre de doses déterminé à un prix fixé à l’avance par 
GAVI

– Projet pilote: 1, 5 milliard $ pour vaccination contre les 
infections à pneumocoque

Près de 4 milliard US$ approuvés 
pour les programmes pays 

jusqu’en fin 2015
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Introduction des nouveaux vaccins dans 
les programmes de vaccination

• Vaccin pneumococcique conjugué à 13 
valences dont le sérotype 1

= introduit en R. Congo le 12/10/2012
(14ème pays d’Afrique)

• Vaccin contre les rotavirus

• Vaccin contre les HPV

Grandes Initiatives GAVI 
en cours

Défis opérationnels des campagnes : 
Performance - Qualité - Sécurité

Défi de la Performance

Vacciner au moins 90% de la cible (90 à 
95% DTC3 en R. Congo)

Défi de la Qualité 
Planifier

Évaluer 
Défi de la Sécurité +++
– Vaccinés (seringues auto-bloquantes), 

personnel de santé, personnel de collecte et 
environnement.

– Surveillance des MAPI(manifestations post 
vaccinales) = effets indésirables

– Gestion des Déchets: 
1 million de vaccinés => 12,2 t

Conséquences  des injections imputables à la 
réutilisation de seringues et d’aiguilles sans bonne 

stérilisation préalable

• Un milliard d’injections vaccinales 
effectuées chaque année dans le monde

• Estimation du nombre de maladies 
transmises: 

= 8-16 millions d’hépatites B
= 2,3 à 4,7 millions d’hépatite C
= 80 à 160 000 infections VIH/SIDA

Kane A et Miller MA,  Bull OMS 1999;77 
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Solution:
Seringues auto-blocantes

• Seul matériel acceptable pour 
les campagnes de vaccination

• Coût justifié si on s’attache à 
la sécurité 

• Fourniture en même temps 
des containers de sécurité 

• Incinération des containers++

Conclusions

• Mortalité infantile toujours une entrave au 
développement en Afrique sub-saharienne

• Optimisme pour l’application du PEV de routine 
(amélioration ++) et introduction des nouveaux vaccins

• Défi à poursuivre : adapter les capacités de production 
aux besoins
= partenariat de production entre la bio-industrie du Nord et les 

pays émergents

• Poursuite de l’aide financière de GAVI


