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CONDITIONS POUR LE DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE SOUTIEN
1. Qu’en est-il de la nouvelle modalité de soutien de GAVI au vaccin anti-papillomavirus
humain (PVH) ?
En novembre 2011, le Conseil d’administration de GAVI Alliance a approuvé une nouvelle modalité de
soutien pour les vaccins anti-PVH et antirubéoleux. En avril, une nouvelle session de dépôt des
demandes de soutien de GAVI aux vaccins nouveaux ou sous-utilisés (SVN) s’est ouverte, ces deux
vaccins étant maintenant proposés aux pays éligibles au soutien de GAVI. Le Secrétariat de GAVI a
actualisé les directives et les formulaires pour les demandes de SVN afin d’y inclure les conditions
spécifiques aux demandes de vaccin anti-PVH. Tout pays qui envisage d’introduire un vaccin anti-PVH
par le biais de GAVI est invité à consulter ces ressources. Le présent document complète les directives et
donne de plus amples détails sur les critères d’éligibilité et les conditions pour présenter avec succès
une demande de soutien au vaccin anti-PVH.

2. Comment un pays peut-il recevoir le soutien de GAVI pour introduire un vaccin anti-PVH ?
Deux voies s’offrent à un pays qui souhaite demander un soutien au vaccin anti-PVH :
•

Introduction au niveau national. Le vaccin anti-PVH peut être introduit dans le cadre d’une stratégie
nationale de prévention du cancer du col de l’utérus et d’autres morbidités dues au PVH. Le pays
doit réunir les conditions d’éligibilité pour l’introduction nationale (c’est-à-dire posséder la capacité
démontrée d’administrer une série complète de plusieurs doses de vaccin au moins à 50% de la
cohorte cible dans un district de taille moyenne, comprenant de préférence des zones urbaines et
rurales, en utilisant une stratégie similaire à celle qui est proposée pour l’administration nationale
du vaccin anti-PVH). Si le pays ne réunit pas ces conditions, il peut demander un soutien pour mettre
en œuvre un projet de démonstration du vaccin anti-PVH.

•

Projet de démonstration. Les pays qui ne réunissent pas les critères d’éligibilité pour l’introduction
nationale d’un vaccin anti-PVH auront bientôt la possibilité de poser leur candidature pour des
projets de démonstration de ce vaccin. S’il est approuvé, le projet permettra au pays de piloter
l’introduction du vaccin anti-PVH dans un district de taille moyenne et recueillir ainsi les données et
les informations nécessaires pour guider toute prise de décision ultérieure sur l’introduction au
niveau national d’un vaccin anti-PVH.

Quelle que soit la modalité choisie, seuls les pays dont la couverture vaccinale des trois doses du DTC est
supérieure ou égale à 70%, d’après les plus récentes estimations OMS/UNICEF disponibles, peuvent
présenter une demande.

3. Quand et comment les pays pourront-ils présenter une demande de projet de
démonstration du vaccin anti-PVH ?
Le soutien de GAVI aux projets de démonstration du vaccin anti-PVH donnera aux pays la possibilité de
renforcer leurs capacités à administrer une série complète de plusieurs doses de vaccin anti-PVH et de
recueillir des données utiles afin de guider l’introduction élargie du vaccin. La mise en œuvre réussie
d’un projet de démonstration permettra au pays de présenter une demande de soutien en vue de
l’introduction nationale du vaccin anti-PVH.
GAVI et ses partenaires techniques élaborent actuellement le protocole des projets de démonstration,
en consultation avec un vaste éventail d’acteurs nationaux et de partenaires d’exécution. L’objectif est
de publier des directives au troisième trimestre 2012, puis de commencer rapidement à accepter les
demandes. GAVI tiendra les pays informés du calendrier et des conditions prévues pour les projets de
démonstration.
Veuillez prendre contact avec le point focal de GAVI si votre pays souhaite indiquer son intérêt pour une
future présentation d’une demande de projet de démonstration du vaccin anti-PVH.

4. Quelle est la procédure de demande pour l’introduction nationale d’un vaccin anti-PVH ?
Voici un résumé de la procédure de demande de soutien en 2012 :
• Début juin : le formulaire de demande est mis en ligne pour la présentation de toutes les demandes
de SVN, y compris les vaccins anti-PVH et antirubéolique. C’est le site Internet à partir duquel les
pays saisissent les informations et téléchargent la documentation pour leur demande.
• 31 août : date limite de dépôt des demandes
• 8-19 octobre : réunion du Comité d’examen indépendant (CEI) de GAVI pour analyser les demandes
de SVN.
• Début décembre : le Conseil d’administration de GAVI prend connaissance des recommandations du
CEI et prend une décision à leur sujet.

5. Quels sont les critères qui déterminent l’éligibilité d’un pays au soutien pour une
introduction au niveau national du vaccin anti-PVH ?
En termes généraux, afin de demander le soutien de GAVI pour introduire un vaccin anti-PVH, un pays
doit réunir les critères d’éligibilité que GAVI a fixés pour le soutien aux vaccins nouveaux ou sous-utilisés
(une couverture vaccinale des trois doses du DTC supérieure à 70% selon les estimations de
l’OMS/UNICEF et un RNB par habitant inférieur à $US 1520 d’après les données de la Banque mondiale ;
les données RNB sont mises à jour par la Banque mondiale chaque année en juillet), et posséder la
capacité démontrée d’administrer une série complète de plusieurs doses de vaccin au moins à 50% de la
cohorte cible dans un district de taille moyenne (comprenant de préférence des zones urbaines et
rurales), en utilisant une stratégie similaire à celle qui est proposée pour l’administration nationale du
vaccin anti-PVH.
Pour demander l’introduction nationale du vaccin anti-PVH, le pays doit :
• identifier une cohorte d’une seule année au sein de la population cible des filles âgées de 9-13 ans.
S’il propose une stratégie d’administration en milieu scolaire, le pays indiquera également l’année
d’enseignement choisie pour vacciner la cohorte ;

•

fournir un rapport sur l’analyse des coûts de(s) stratégie(s) proposée(s) pour la vaccination et des
éléments démontrant que le pays dispose de ressources autres que celles de GAVI pour soutenir la
vaccination.

Si le pays propose une stratégie en milieu scolaire, il fournira une documentation montrant que le
Ministère de l’Éducation est membre du Comité de coordination interagences (CCIA) et/ou le Ministre
de l’Éducation devra apposer sa signature sur la demande de soutien.
Des renseignements complets sur les critères d’éligibilité figurent dans les directives de demande du
SVN 2012. Les pays qui ne peuvent réunir les critères en vue d’une introduction nationale du vaccin antiPVH seront bientôt invités à demander un projet de démonstration de ce vaccin.

6. Quel est le lien entre le critère d’éligibilité de GAVI relatif à la couverture de 70% du DTC3
et le vaccin anti-PVH ? La population visée par la vaccination n’est-elle pas différente ?
Le seuil de 70% de la couverture du DTC3 (estimations OMS/UNICEF) est utilisé par GAVI comme filtre
général d’éligibilité pour tous les pays qui demandent un soutien à un nouveau vaccin, quel qu’il soit. Le
seuil de la couverture vaccinale des trois doses du DTC est considéré comme un indicateur de
performance du système et des services de vaccination systématique dans un pays, et du niveau associé
de capacité à gérer efficacement les vaccins et de vacciner une population cible.
Il est vrai que les vaccins visent les adolescentes et potentiellement par le biais des écoles, néanmoins,
du point de vue de la gestion vaccinale, beaucoup des mêmes processus et principes valables pour
d’autres vaccins s’appliquent tout autant.
Ainsi, pour tout vaccin bénéficiant du soutien de GAVI, il incombe aux pays de gérer correctement
l’achat des vaccins, la chaîne d’approvisionnement, la surveillance de la température, les capacités de
stockage et de transport, et de présenter régulièrement des rapports sur les progrès accomplis par
rapport aux objectifs, les niveaux du stock, les taux de perte et l’utilisation des fonds. Les mêmes
exigences concernent le vaccin anti-PVH et c’est pour cette raison que le seuil du DTC3 s’applique.

7. Comment un pays peut-il démontrer sa capacité à administrer une série complète de
plusieurs doses de vaccin au moins à 50% de la cohorte cible dans un district de taille
moyenne ?
Les pays présenteront des données sur la couverture atteinte dans un district où le vaccin anti-PVH a
déjà été introduit, en joignant des détails sur la manière dont le vaccin a été administré, le calendrier et
les stratégies utilisées, et l’expérience du pays dans les enseignements retirés de cette activité. Les
données comprendront des informations sur la population cible, la méthode de recueil et la source des
données, le nombre de personnes ayant commencé la série de plusieurs doses et le nombre de
personnes qui ont reçu toutes les doses. Les pièces justificatives peuvent être tirées du rapport conjoint
OMS/UNICEF de notification des activités de vaccination et accompagnées d’une description détaillée.

PLANIFIER L’INTRODUCTION NATIONALE
8. Notre pays se propose d’administrer le vaccin anti-PVH par une stratégie basée dans les
centres de santé. Quelles données justificatives doit-il fournir ?
Les pays qui choisissent d’administrer le vaccin anti-PVH avec une stratégie basée dans les centres de
santé devront décrire le système de santé et les services pour la population visée, par exemple le
nombre et le type de centres de santé dans le pays. Il conviendra de joindre aussi une description
d’autres services pour les 9-13 ans, ainsi que des informations détaillées sur d’autres vaccinations
administrées dans les centres de santé. En outre, les pays décriront comment la stratégie atteindra
toutes les filles visées dans la cohorte cible, ainsi que toute considération spéciale pour les populations
marginalisées ou migrantes.
Les pays devront fournir des données démographiques sur les filles par âge pour l’année la plus récente,
notamment des projections pour l’année où il est prévu d’introduire le vaccin anti-PVH ainsi que les
sources de ces chiffres totaux.

9. Notre pays se propose d’administrer le vaccin anti-PVH par une stratégie en milieu
scolaire. Quelles données justificatives doit-il fournir ?
Il faudra décrire le système de l’éducation dans le pays, notamment le nombre et le type d’écoles,
l’organisation de l’enseignement primaire/secondaire/supérieur, le nombre d’années d’étude dans
chaque niveau, les dates de l’année scolaire, les vacances scolaires et les principales périodes d’examen.
Tous les pays qui choisissent d’administrer le vaccin anti-PVH par le biais de l’école doivent renseigner
sur la proportion de filles scolarisées dans la cohorte cible.
Au moins 75% des filles de la cohorte cible devraient être scolarisées. Cette proportion minimale peut
être démontrée en fournissant des données sur l’âge choisi ou l’année d’enseignement visée pour la
vaccination (une cohorte d’une seule année entre les âges de 9 à 13 ans inclus), l’estimation du nombre
de filles dans l’âge ou l’année d’enseignement visé, et la source des données sur la scolarisation.
Il sera également utile de décrire tout autre service de santé ou d’éducation sanitaire offert aux jeunes
entre les âges de 9 et 13 ans. Sont-ils efficaces ? Ces activités ont-elles fait l’objet d’une évaluation
indépendante ?
Si un pays propose une vaccination en milieu scolaire, le pays devra également fournir une
documentation montrant que le Ministère de l’Éducation est membre du Comité de coordination
interagences (CCIA) et/ou le Ministre de l’Éducation devra apposer sa signature sur la demande de
soutien.

10. Comment pouvons-nous montrer que nous atteindrons les filles non scolarisées ?
Il faudra décrire comment la stratégie à assise scolaire parviendra à vacciner les jeunes filles non
scolarisées. Par exemple, celles qui ont abandonné leurs études seront-elles invitées à rejoindre les
élèves les jours de vaccination ? Des séances de proximité séparées seront-elles organisées ? Décrivez la
fréquence des services et des plans pour garantir l’administration efficace des trois doses aux

adolescentes non scolarisées, ainsi que toute considération spéciale pour les populations marginalisées
ou migrantes.

11. Est-il possible de proposer l’administration du vaccin anti-PVH par une stratégie mixte,
c’est-à-dire une association des centres de santé et des écoles ?
Oui, c’est tout à fait possible. Pour une telle demande, veuillez fournir une description complète de
l’utilisation des écoles et des centres de santé pour la stratégie d’administration du vaccin,
conformément aux questions 7-10 ci-dessus.

12. Quelles données peut-on fournir sur la charge du cancer du col de l’utérus dans le pays ?
Lorsque c’est possible, des sources de données nationales devraient être fournies sur l’évaluation de la
charge du cancer du col de l’utérus, avec une description de la date et de la manière dont les données
ont été recueillies. En l’absence de telles données, les pays peuvent se reporter aux données Globocan,
disponibles sur le site Internet du centre d’information de l’OMS sur le PVH à l’adresse
http://www.who.int/hpvcentre/en/.

13. Comment démontrer qu’une stratégie de communication est en place dans notre pays ?
Etant donné que le vaccin anti-PVH vise les adolescentes, les pays seront invités à préciser comment
leurs plans de communication et de mobilisation sociale traduisent les besoins particuliers du
programme, y compris les messages clés et les mécanismes pour atteindre les publics prioritaires, le
type et le calendrier des activités pour informer la population cible, les parents/tuteurs, la communauté
dans son ensemble, les responsables communautaires, etc. Davantage d’informations sur l’élaboration
d’une stratégie de communication peuvent être obtenues dans le site Internet www.rho.org.

14. Quelles informations doivent figurer dans le rapport d’analyse des coûts pour la stratégie
d’administration ?
Pour que sa demande de soutien soit complète, le pays doit aussi y joindre un rapport d’analyse des
coûts. Ce rapport fournira des données sur le coût total estimé du programme et des éléments
démontrant que le pays dispose de ressources autres que celles de GAVI pour soutenir la vaccination.
Veuillez aussi indiquer qui a réalisé l’analyse des coûts et à quelle date. Cette analyse des coûts sera
présentée dans le formulaire en ligne avec tous les autres documents demandés.

15. Notre pays n’a pas encore de stratégie nationale de prévention du cancer du col de
l’utérus. Peut-il quand même demander un soutien pour le vaccin anti-PVH ?
Oui, un pays peut demander un soutien en vue d’introduire le vaccin anti-PVH même s’il ne possède pas
encore de stratégie nationale ou de feuille de route pour élaborer une stratégie de prévention et de
traitement du cancer du col de l’utérus. À la place, le pays devra démontrer son intention de formuler
une telle stratégie pour guider la mise en œuvre d’un programme national de prévention et de
traitement du cancer du col de l’utérus, qui devrait envisager le renforcement des systèmes de santé
existants pour élargir l’accès aux mesures de prévention primaires et secondaires.

16. Quels autres éléments techniques doivent être abordés dans une demande de soutien de
GAVI pour le vaccin anti-PVH ?
Les éléments techniques qui sont communs à toute introduction de nouveau vaccin doivent aussi être
abordés comme élément standard d’une demande de soutien de GAVI au vaccin anti-PVH. Les éléments
qui doivent être précisés en détail sont les suivants : équipement et logistique de la chaîne du froid ;
gestion des déchets ; transports et véhicules ; surveillance et suivi ; gestion du programme ; ressources
humaines et formation ; mobilisation sociale, notamment une stratégie de communication sur le vaccin
anti-PVH, et un plan d’introduction du nouveau vaccin.

17. Quels vaccins sont actuellement disponibles pour les pays éligibles ? Un pays peut-il
indiquer sa préférence pour l’un ou l’autre ?
Les deux vaccins actuellement disponibles et présélectionnés par l’OMS sont :
• un vaccin bivalent, administré avec un schéma 0, 1 mois et 6 mois (flacon de deux doses) ;
• un vaccin quadrivalent avec un schéma 0, 2 mois et 6 mois (flacon monodose).
De plus amples informations sur ces vaccins seront disponibles dans le formulaire de demande qui sera
mis en ligne début juin 2012. Ce formulaire demandera au pays de classer les vaccins par ordre de
préférence. Si le vaccin préféré est disponible en quantité limitée ou indisponible à court terme, GAVI
prendra contact avec le pays et ses partenaires pour envisager d’autres solutions. Pour plus
d’informations sur les préférences vaccinales, voir la section 3.3 des directives sur la demande de SVN
pour 2012.

18. Quelles sont les autres opportunités offertes par la vaccination contre le VPH pour des
interventions de santé plus globales?
Une mise en œuvre réussie de la vaccination contre le VPH peut aussi améliorer la santé des adolescents
en encourageant des synergies avec les autres interventions en santé publique telles que la lutte contre
le VIH, la santé reproductrice, et la nutrition. Par conséquent, les pays qui font une demande
d'introduction au niveau national sont fortement encouragés à profiter de cette unique opportunité
pour présenter d’autres interventions en santé publique appropriées qui ciblent la population
adolescente. Les pays qui déposent une demande pour le programme de démonstration seront tenus
d’évaluer la possibilité d'intégrer à la distribution du vaccin contre le VPH une ou plusieurs interventions
en santé ciblant des adolescents. Ces pays bénéficieront bien entendu du soutien financier du
programme à cet effet. L’addition de ces autres interventions a par ailleurs l’avantage potentiel de
renforcer l’intégration d’un groupe d’acteurs qui n’a pas, jusqu’à présent, joué un rôle prépondérant
dans l’immunisation pédiatrique.

