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1. Qu’en est-il de la nouvelle modalité de soutien de GAVI pour le vaccin antirubéoleux ?
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 antirubéoleux. Tout pays qui envisage d’introduire un vaccin
antirubéoleux 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 antirubéoleux.

2. Quelle est la recommandation mondiale de l’OMS pour le vaccin antirubéoleux ?
La note de synthèse sur la position de l’OMS concernant le vaccin antirubéoleux recommande aux pays
de se servir du tremplin offert par les deux doses du vaccin antirougeoleux pour introduire un vaccin
antirubéoleux associé, soit le vaccin antirougeoleux et antirubéoleux (RR) soit le vaccin antirougeoleux,
antiourlien et antirubéoleux (ROR). La note de synthèse de l’OMS recommande une stratégie qui
consiste à organiser une vaste campagne de rattrapage visant une large tranche d’âge, suivie
immédiatement de l’introduction du vaccin RR dans le programme de vaccination systématique. Les
pays doivent administrer le vaccin RR au même âge où ils administrent actuellement la première dose
du vaccin antirougeoleux dans la vaccination systématique.

3. Quel est le soutien de GAVI aux vaccins antirougeoleux et antirubéoleux ?
GAVI offrira un soutien aux pays qui souhaitent réaliser une campagne de rattrapage contre la rubéole
en fournissant :
• le vaccin RR pour une population cible de garçons et de filles âgés de 9 mois à 14 ans (la tranche
d’âge exacte dépendra de l’épidémiologie de la rubéole dans le pays). GAVI financera le coût du
vaccin en kit comprenant les seringues autobloquantes, les seringues de reconstitution et les
réceptacles de sécurité ;
• une participation aux coûts opérationnels de la campagne de vaccination des enfants et
adolescents. GAVI versera $US 0,65 par personne dans la population cible de la campagne pour
aider à couvrir les dépenses opérationnelles (soit environ 80% du coût total estimé). (Le Secrétariat
de GAVI révise actuellement le montant du soutien apporté pour les coûts opérationnels des
campagnes. Toute proposition de changement de la politique sera examinée par le Conseil
d’administration lors de sa réunion de juin 2012, et les pays en seront informés par la suite.)

Les pays peuvent aussi bénéficier de l’allocation d’une somme forfaire liée a l’introduction du vaccin
pour faciliter les activités au cours de la première année d’introduction du vaccin RR dans la vaccination
systématique.

4. Quelles sont les conditions minimales pour qu’un pays puisse présenter une demande de
soutien pour le vaccin RR ?
Le pays doit réunir deux conditions pour que sa demande de soutien au vaccin RR puisse être examinée.
Il doit prouver qu’il peut : A) parvenir à une couverture vaccinale élevée ; et B) financer l’introduction
d’un vaccin antirubéoleux dans son programme de vaccination systématique immédiatement après la
campagne de rattrapage.
A) Couverture vaccinale élevée. D’après la note de synthèse de l’OMS, une fois qu’un pays aura
introduit un vaccin antirubéoleux, il devra atteindre et maintenir une couverture vaccinale de 80% ou
plus par la vaccination systématique et/ou des activités de vaccination supplémentaires régulières. Pour
démontrer sa capacité à y parvenir :
• le pays devra enregistrer une couverture de la première dose du vaccin antirougeoleux administrée
à travers la vaccination systématique égale ou supérieure à 80%, ou
• si le pays enregistre une couverture de la première dose du vaccin antirougeoleux administrée à
travers la vaccination systématique inférieure à 80%, pour la dernière activité de vaccination
supplémentaire, il devra soit démontrer avoir atteint une couverture administrative égale ou
supérieure à 90%, soit fournir les résultats d’une enquête menée avec une méthodologie acceptable
(c’est-à-dire un échantillonnage à base démographique) établissant une couverture égale ou
supérieure à 80%.
B) Financement de l’introduction du vaccin antirubéoleux. Pour le vaccin RR, le soutien de GAVI
concerne la campagne initiale de rattrapage et une allocation forfaitaire financière pour l’introduction
du vaccin (GAVI ne fournira pas de soutien au vaccin antirubéoleux associé pour la vaccination
systématique). Les pays doivent démontrer qu’ils sont capables, notamment du point de vue de la
planification financière, d’introduire et de maintenir un vaccin associé antirubéoleux dans le programme
de vaccination systématique. Pour garantir l’introduction d’un vaccin associé antirubéoleux dans le
programme de vaccination systématique, il faudra que les pays apportent des données montrant leur
intention d’acheter le vaccin RR/ROR. Pour des informations complètes sur les exigences dans ce
domaine, veuillez consulter les directives sur la demande de soutien de GAVI aux vaccins nouveaux ou
sous-utilisés (SVN) pour 2012.

5. Quelles autres informations le pays doit-il fournir pour présenter une demande de soutien
complète ?
En plus des informations qui figurent à la question 3 ci-dessus, le pays devra apporter des précisions sur
l’épidémiologie, la charge de morbidité et la planification de l’introduction :
A) Épidémiologie et charge de morbidité
Le pays justifiera l’introduction du vaccin associé antirubéoleux au moyen des données disponibles sur la
charge de morbidité. Si le pays ne possède pas de données nationales sur la rubéole et/ou sur le
syndrome de rubéole congénitale (SRC), il devra planifier l’établissement de systèmes ou réaliser des
études pour recueillir ces données et inclure ces activités dans le plan d’action pour l’introduction du

vaccin associé antirubéoleux. Le pays justifiera également la tranche d’âge visée par la campagne de
rattrapage ainsi que l’âge proposé d’administration du vaccin RR ou ROR dans le calendrier de
vaccination systématique.
B) Planification de l’introduction
Le pays décrira ses plans d’introduction et d’administration du vaccin associé antirubéoleux. Les
éléments du plan d’action/plan pluriannuel complet (PPAC) devraient inclure une stratégie de
vaccination complète pour l’introduction du vaccin associé antirubéoleux et une description des
différentes activités de surveillance, le suivi de la couverture vaccinale et l’établissement de rapports sur
la couverture vaccinale, et la stratégie de communication pour l’introduction du vaccin associé
antirubéoleux.
•
•

Plan complet d’introduction du vaccin associé antirubéoleux.
PPAC incluant le vaccin associé antirubéoleux. Les pays qui ont révisé leur PPAC au cours de l’année
précédente et n’ont pas inclus l’introduction de ce vaccin dans le PPAC devront présenter le plan
d’action et fournir un calendrier pour l’actualisation du PPAC.

Pour plus de détails sur les informations requises dans ces deux domaines, veuillez consulter les
directives sur la demande de soutien de GAVI aux vaccins nouveaux ou sous-utilisés pour 2012.

6. Notre pays a déjà mis en œuvre des campagnes de vaccination avec le RR. Sommes-nous
encore éligibles au soutien ?
Le tableau suivant résume les différentes options possibles pour les pays qui en sont à différents stades.
Campagne avec le
vaccin RR
Oui, mise en œuvre
Oui, mise en œuvre

Introduction dans la
vaccination systématique
Oui, mise en œuvre
Non

Non

Oui, mise en œuvre

Soutien de GAVI disponible
Pas de soutien de GAVI
Allocation d’une somme forfaitaire pour
l’introduction d’un nouveau vaccin
Vaccins pour la campagne avec le RR, coûts
opérationnels de la campagne

7. Notre pays fait déjà l’objet d’un soutien approuvé pour la deuxième dose de vaccin
antirougeoleux. Pouvons-nous encore demander un soutien pour une campagne avec le
vaccin RR ?
Si une campagne de vaccination avec le vaccin RR n’a jamais été réalisée dans le pays, alors le pays peut
effectivement encore demander un soutien.

8. Notre pays prévoit de demander un soutien pour la deuxième dose de vaccin
antirougeoleux. Pouvons-nous demander un soutien en même temps pour la deuxième
dose de vaccin antirougeoleux et pour le vaccin RR ?

Si les pays demandant un soutien pour la deuxième dose de vaccin antirougeoleux administrée par les
services de vaccination systématique choisissent d’administrer la deuxième dose avec le vaccin RR, ils
devront financer l’antigène contre la rubéole (même si les pays éligibles pourront acheter un vaccin
monovalent ou associé à d’autres antigènes). Pour les pays qui ont deux doses de vaccin associé
antirougeoleux dans leur calendrier de vaccination systématique, seule une dose de vaccin
antirubéoleux est nécessaire et elle devrait être administrée avec la première dose du vaccin
antirougeoleux ; par conséquent, le vaccin antirougeoleux monovalent serait acceptable comme
deuxième dose du vaccin antirougeoleux. Pour des raisons programmatiques et logistiques, il est
préférable (mais non obligatoire) que le pays utilise un type unique de vaccin antirougeoleux. Pour les
pays qui mènent encore des campagnes de suivi, le vaccin RR devrait être utilisé dans les campagnes
ainsi que dans la vaccination systématique.

9. Quelle est la contribution de cofinancement des pays pour le vaccin RR ?
Pour les campagnes de rattrapage avec le vaccin RR, GAVI financera les coûts du vaccin en kit
comprenant les seringues autobloquantes, les seringues de reconstitution et les réceptacles de sécurité ;
il n’y a pas d’obligation de cofinancement pour les pays.
Immédiatement après la campagne de rattrapage, les pays peuvent demander une allocation
d’introduction du vaccin pour faciliter les activités pendant la première année d’introduction du vaccin
RR dans la vaccination systématique. À ce point, les pays doivent financer la totalité du coût des vaccins.

10. Notre pays n’a pas encore inclus le vaccin RR dans son PPAC. Pouvons-nous quand même
demander un soutien ?
Les pays devront fournir le plan d’action et un PPAC intégrant le vaccin associé antirubéoleux. Si le PPAC
n’inclut pas encore l’introduction du vaccin associé antirubéoleux, les pays devront présenter un plan
complet d’introduction de ce vaccin et fournir un calendrier pour l’actualisation du PPAC.

11. Notre pays ne possède pas de données épidémiologiques sur la rubéole. Comment
pouvons-nous présenter une demande de soutien ?
Les pays qui ne possèdent pas de données épidémiologiques peuvent utiliser les données de pays
voisins ou de pays aux caractéristiques sociodémographiques similaires. Néanmoins, ces pays doivent
élaborer un plan pour établir des systèmes ou mener des études en vue de recueillir ces données et
inclure ces activités dans le plan d’action pour l’introduction du vaccin antirubéoleux.

12. Notre pays a un schéma épidémiologique différent. Pouvons-nous demander un soutien
pour une population en dehors de la tranche d’âge de 9 mois à 14 ans ?
Si un pays souhaite atteindre une population en dehors de cette tranche d’âge, qui est basée sur les
recommandations de la note de synthèse de l’OMS, il devra l’expliquer avec des motifs convaincants,
c’est-à-dire en apportant suffisamment de données justificatives sur le schéma épidémiologique.
Veuillez noter que le soutien de GAVI est limité à 15 cohortes au maximum.

