Initiative de GAVI pour l’introduction
accélérée des vaccins
GAVI a lancé l’Initiative pour l’introduction
accélérée des vaccins (  AVI  =  Accelerated Vaccine

Introduction initiative) en janvier 2009 en vue
de faciliter l’introduction rapide et à large
échelle des vaccins antipneumococciques et antirotavirus dans les pays réunissant les conditions
requises par GAVI, mais aussi de mettre en
place une plate-forme pour l’introduction future
d’autres nouveaux vaccins.
Afin de répondre à la demande de ces pays
qui sollicitent ces nouveaux vaccins, l’introduction du vaccin antipneumococcique dans 42
pays et du vaccin antirotavirus dans 44 pays d’ici
2015 constituera la première étape clé. Atteindre cet objectif contribuera à la réalisation de
l’Objectif 4 du millénaire pour le développement
visant à réduire des deux tiers le taux de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans. D’ici
2030, l’administration des vaccins antipneumococciques et antirotavirus pourrait permettre
d’éviter plus de 11 millions de décès d’enfants
dans les pays réunissant les conditions requises
par GAVI.

Force du partenariat
L’initiative AVI est un partenariat entre le
Secrétariat de GAVI, l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS) et l’UNICEF, soutenu dans ses
diverses activités par le Consortium d’assistance
technique AVI (AVI Technical Assistance Consortium  =  AVI TAC ) et regroupant PATH, les US
Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
ainsi que l’Ecole de santé publique Bloomberg
de l’Université Johns Hopkins. Ainsi composée,
cette équipe possède l’expérience requise en
matière scientifique, de gestion, de politique
et de santé publique pour garantir des résultats
de très grande qualité.
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Avec l’initiative pour l’introduction
accélérée des vaccins, GAVI vise à:
1 Garantir un approvisionnement suffisant
Garantir que l’approvisionnement en vaccins antipneumococciques et antirotavirus soit suffisant pour satisfaire
la demande des pays réunissant les conditions requises
par GAVI constitue un facteur clé du succès d’AVI. Pour
atteindre cet objectif, cette initiative combine une prévision des besoins des pays à long terme tout en surveillant de près les projets des fabricants actuels et
futurs concernant la fourniture de ces vaccins.
2 Garantir un financement adéquat
Tous les partenaires AVI contribuent à l’objectif du
Secrétariat de GAVI visant à garantir la disponibilité des
fonds destinés à soutenir les pays qui souhaitent accéder
à ces nouveaux vaccins. Garantir l’accès aux vaccins antipneumococciques et antirotavirus dans les pays éligibles
à GAVI réduira la mortalité infantile tout en permettant
une contribution significative à la réalisation de l’OMD 4.
3 Aider les pays à prendre des décisions éclairées
Les pays requièrent des preuves formelles pour prendre
des décisions relatives à l’introduction de vaccins qui
sauvent la vie. AVI génère des données concernant l’impact de ces vaccins et leur rapport coût / efficacité dans
les pays réunissant les conditions requises par GAVI, et
ces données facilitent de bonnes politiques et prises de
décisions. AVI communique ensuite ces informations de
manière à soutenir et à faciliter le processus décisionnel
au niveau des pays.
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4 Faciliter l’introduction dans les pays
La décision d’introduire ces nouveaux vaccins constitue
la première étape pour sauver des vies. Les pays doivent
avoir les systèmes de santé adéquats pour administrer
les vaccins aux enfants qui en ont le plus besoin. AVI
collabore avec les pays pour analyser leurs systèmes de
santé actuels, développer des projets pour les renforcer
et apporter aussi bien le soutien financier que l’assistance
technique nécessaires.
5 Mettre en place une plate-forme pour de futurs vaccins
Non seulement on dispose aujourd’hui de nouveaux
vaccins qui sauvent la vie tels que ceux contre les maladies à pneumocoques et à rotavirus, mais d’importants
nouveaux vaccins – notamment contre le méningocoque
de sérogroupe A, le papillomavirus humain, l’encéphalite
japonaise, la rubéole et la typhoïde – sont disponibles
ou le seront bientôt. GAVI veut assurer une introduction
efficace des futurs vaccins pour que l’impact sur la survie
des enfants soit rapide et important.

Maladies à rotavirus
et vaccins

Sauver des vies aujourd’hui
et bâtir un avenir solide
Apporter une contribution significative à
l’atteinte de l’objectif collectif de la communauté mondiale visant à réduire la mortalité
infantile à travers le projet AVI constitue un autre
exemple de l’approche visionnaire et innovante
qui caractérise GAVI Alliance. En tant que partenariat public-privé novateur, GAVI est défini
par la force de ses partenaires, et son AVI met en
commun les meilleures compétences à disposition. Cela aboutit à un projet ciblé et axé sur les
résultats, qui sauvera des vies grâce aux nouvelles
technologies en matière de vaccins.

Le rotavirus est la cause la plus fréquente de
diarrhée aiguë chez les jeunes enfants partout
dans le monde. Il peut entraîner une déshydratation aiguë, des vomissements ainsi que de la
fièvre, et près de 527 000 décès lui sont imputables chaque année, principalement dans le
monde en développement.1
Les nouveaux vaccins contre le rotavirus
peuvent sensiblement réduire aussi bien la mortalité infantile que la morbidité, et de récentes
avancées les mettent à disposition des pays en
développement à une vitesse sans précédent.
On pourrait éviter le décès de quelque
225 000 enfants chaque année en administrant
systématiquement les vaccins antirotavirus aux
nourrissons des pays les plus pauvres du monde.2
S’appuyant sur les recommandations mondiales de l’OMS, GAVI Alliance a augmenté son
soutien financier en faveur de l’introduction des
vaccins antirotavirus dans les pays en développement d’Afrique et d’Asie et accepte maintenant
les demandes des pays réunissant les conditions
requises.

« Pour la première fois de l’histoire,
nous bénéficions de l’engagement des pays
et avons les outils et les systèmes en place pour
maintenir les taux de vaccination aux niveaux
élevés actuels et pour fournir de nouveaux
vaccins qui sauvent des vies et protègent
des millions d’enfants contre les maladies
infantiles les plus mortelles dans le monde.»
Helen Evans, Directrice générale adjointe, GAVI Alliance

Maladies à pneumocoques
et vaccins
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L’OMS estime que plus de 800 000 enfants de
moins de cinq ans succombent aux infections à
pneumocoques chaque année, faisant de cette
maladie la première cause de mortalité évitable
par la vaccination chez les enfants de moins de
cinq ans.3, 4
Les vaccins contre les maladies à pneumocoques peuvent sauver des millions de vies
partout dans le monde. Il existe des vaccins
antipneumococciques conjugués ( PCV ) sûrs et
efficaces. Jusqu’à récemment, ces vaccins
n’étaient accessibles qu’aux enfants dont
les familles pouvaient les payer mais pas aux
enfants qui en avaient le plus besoin.
En 2009, le Rwanda et la Gambie ont
entamé la vaccination antipneumococcique
systématique ( PCV ) grâce au soutien de GAVI
Alliance. L’introduction de vaccins récemment
homologués et incluant 10 et 13 des souches de
pneumocoques les plus fréquentes dans les pays
réunissant les conditions requises par GAVI est
prévue en 2010. D’ici 2030, l’utilisation accélérée
de ces vaccins dans les pays en développement
pourrait prévenir plus de sept millions de décès.5

Le Dr Richard Sezibera, ministre de la Santé au
Rwanda, a personnellement administré dans son pays
la première dose de vaccin antipneumococcique
en avril 2009.
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