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Le vaccin contre l’Haemophilus influenzae de type 
b (Hib) a été introduit dans la vaccination de routine 
en Côte d’Ivoire en mars 2009. Une évaluation post 
introduction de ce vaccin a été réalisée en vue de docu-
menter le processus d’introduction et apprécier ses 
répercussions sur le système de vaccination. Cette éva-
luation s’est déroulée en plusieurs phases : la sélection 
des sites enquêtés au niveau central, régional, district, 
et centre de santé, la collecte des données, le traitement 
et l’analyse des données. Il ressort de ce travail qu’un 
plan d’introduction du vaccin anti-Hib a été élaboré. 
L’introduction du vaccin anti-Hib dans le PEV de 

routine s’est faite simultanément dans l’ensemble des 
districts sanitaires du pays. Le niveau de réalisation 
des activités de supervision était variable au niveau 
central, district, et centre de santé. La formation des 
acteurs du district sanitaire a été réalisée 18 mois après 
l’introduction du vaccin anti-Hib, et aucune activité de 
sensibilisation n’a été réalisée dans le cadre de cette 
introduction. L’introduction du vaccin anti-Hib a été 
confrontée à des insuffisances notamment une absence 
de sensibilisation de la population. 

Mots-clés : evaluation, vaccin anti-hib, pev, côte 
d’ivoire

ABSTRACT

Haemophilus influenzae b (Hib) vaccine was intro-
duced in routine immunization in Côte d’Ivoire en March 
2009. A post introduction evaluation was conducted to 
document Hib vaccine introduction and value its impact 
on immunization system. The evaluation comprised 
many stages : selection of sites of survey at federal, 
regional, district, and health facilities level, data col-
lection, and data treatment and analysis. Findings of 
the survey showed that  Hib vaccine was introduced 

simultaniously in all health districts. Implementation 
of supervision activities varied at federal, district, and 
health facilities level. Training of health worker involved 
in immunization was conducted 18 months after the 
introduction of Hib vaccine, and no outreach activity was 
performed. The introduction of Hib vaccine in routine 
immunization confronted shortcomings especially the 
lack of outreach activity.

Key words:  evaluation, hib vaccine, immunization, côte 
d’ivoire
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INTRODUCTION

L’usage du vaccin contre l’Haemophilus 
influenzae de type b (Hib) chez les enfants 
a été autorisé en 1991. Plusieurs pays 
industrialisés ont rapidement introduit 
ce vaccin dans leur Programme Elargi de 
Vaccination (PEV) de routine en raison de 
l’incidence annuelle des méningites à Hib 
chez les enfants de moins de 5 ans (20 à 
69 cas pour 100 000)1. L’obstacle majeur 
qui se pose à l’introduction du vaccin anti-
Hib est le coût2.  Ainsi, en 2005, l’Alliance 
Mondiale pour les Vaccins et la Vaccination 
(GAVI) a lancé l’initiative Hib dont le principal 
objectif était l’accélération de l’introduction 
du vaccin anti-Hib dans les pays à faible 
revenu3. En 2006, s’appuyant sur cette 
initiative, l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) a recommandé l’introduction 
du vaccin anti-Hib dans le PEV de chaque 
pays4,5. Suite à cette recommandation, le 
Ministère de la Santé et de la Lutte contre 
le SIDA (MSLS) de Côte d’Ivoire, à travers la 
Direction de Coordination du Programme 
Elargi de Vaccination (DCPEV), a élaboré un 

plan pluriannuel complet (PPAC) incluant 
cette recommandation et couvrant la 
période 2007-20116. S’appuyant sur ce plan 
stratégique et la situation épidémiologique, 
le pays avec le soutien de GAVI, a introduit 
le vaccin contre l’Haemophilus influenzae de 
type b (Hib) dans la vaccination de routine 
en mars 20097. 

En vue de documenter le processus 
d’introduction du vaccin anti-Hib et 
apprécier ses répercussions sur le système 
de vaccination d’une part, et de préparer 
la soumission à GAVI pour l’introduction 
d’autres nouveaux vaccins d’autre part, le 
MSLS, avec l’appui de ses partenaires, a 
conduit une évaluation post introduction 
(PIE) du vaccin anti-Hib dans le PEV de 
routine. C’est dans ce cadre que ce travail 
à été réalisé. Les objectifs de cette étude 
étaient de: 

1. Décrire le processus de mise en œuvre 
de l’introduction du nouveau vaccin ;

2. Identifier les forces et les faiblesses de 
l’introduction du vaccin anti-Hib.

MATERIEL ET METHODES

TYPE D’ÉTUDE

Il s’agissait d’une étude transversale 
portant sur l’évaluation post introduction 
du vaccin anti-Hib. 

MÉTHODE 

Elle s’est déroulée en trois étapes à savoir 
la phase préparatoire avec le choix des sites 
à enquêter, la collecte de données sur le 
terrain, la compilation et le traitement des 
données recueillies.

Sélection des sites enquêtés
La sélection des sites enquêtés s’est faite 

en référence à l’outil PIE de l’OMS8. Les sites 
ont été sélectionnés par choix raisonné à 
tous les niveaux de la pyramide sanitaire 
(niveau central, niveau régional, niveau 
district, niveau établissement de santé).

• Au niveau central, les sites enquêtés 

étaient la Direction de Coordination du 
Programme Elargi de Vaccination (DCPEV) et 
l’Institut National d’Hygiène Publique (INHP).

• Au niveau régional, six (06) régions 
sanitaires ont été choisies. Ce choix a été 
fait de sorte que chacune des zones géogra-
phiques du pays (Sud-est, Sud-ouest, Ouest, 
Centre, Est et Nord) soit représentée. Ainsi, 
les régions sanitaires des Lagunes 1, du Bas 
Sassandra, des Montagnes, des Lacs, du 
Moyen Comoé et des Savanes sur la base 
du découpage sanitaire de 2009, ont été 
retenues pour l’évaluation. 

• Au niveau district, douze (12) districts 
sanitaires ont été sélectionnés à raison de 2 
districts par région sanitaire. Les districts 
sanitaires ont été catégorisés en districts 
performants et en districts peu performants 
dans chaque région sanitaire retenue. Les 
critères de performance étaient les couver-
tures vaccinales cumulées pour la 3e dose du 
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vaccin DTC-HépB-Hib, le nombre d’enfants 
non vaccinés pour la 3ème dose du vaccin 
DTC-HépB-Hib et le taux d’abandon entre la 
1ère et la 3ème dose du vaccin DTC-HépB-Hib. 
Dans chaque catégorie, un district a été tiré 
au sort par région sélectionnée.

• Pour le niveau établissement de santé, 
trois centres (3) vaccinateurs de trois locali-
tés à savoir l’hôpital de référence, un centre 
de santé urbain et un centre de santé rural 
ont été enquêtés dans chacun des districts 
retenus. Lorsque l’hôpital de référence ne 
pratiquait pas la vaccination, il était rem-
placé par un centre de santé urbain de la 
même localité. Ainsi, trente-six (36) centres 
vaccinateurs ont été enquêtés.

Collecte de données

PHASE PILOTE

La collecte des données a été précédée par 
la formation des enquêteurs qui s’est dérou-
lée du 14 au 16 juin 2012. Elle a été assurée 
par le comité technique de l’évaluation et a 
permis aux enquêteurs de se familiariser 
avec les outils de collecte, la technique de 
collecte et de tester ces outils sur le terrain.

Collecte des données proprement 
dite

La collecte de données proprement dite a 
duré six (6) jours, du 18 au 23 juin 2012. Elle 
a été conduite par sept (7) équipes d’enquê-
teurs. Une équipe de quatre (4) personnes 
a été constituée pour mener l’enquête du 
niveau central et six (6) équipes de deux (2) 
personnes pour l’enquête du niveau régional, 
district et centre de santé. Dans chaque dis-
trict visité, les équipes ont été accompagnées 
sur le terrain par un guide.

Les personnes enquêtées étaient :
• au niveau central : le Directeur Coor-

donnateur Adjoint du PEV, le  Chef 
de service logistique de la DCPEV, le 
Responsable de la chambre froide de 
l’INHP et le Gestionnaire de données.

• Au niveau régional: le Directeur 
Régional de la santé, le Chef de 
l’antenne et le logisticien de l’INHP, 
et le chargé de la surveillance 
épidémiologique régional.

- Au niveau district: le Directeur dépar-
temental de la santé, le chargé du PEV et le 
chargé de la surveillance épidémiologique.

- Au niveau des établissements de santé: 
le Responsable de la vaccination et au moins 
2 mères ou accompagnant d’enfants par 
centre vaccinateur.

Trois techniques de collecte de données 
ont été utilisées:

• La revue documentaire: les docu-
ments qui ont servi de sources d’infor-
mations pour l’analyse ont été le plan 
d’introduction du vaccin anti-Hib, les 
rapports mensuels PEV de 2008 à 
2010, les registres de vaccination, les 
fiches et registres de notification des 
Manifestation Adverses Post Immuni-
sation (MAPI), les fiches de commande 
et de stock des vaccins, les carnets de 
santé mère-enfant et les rapports de 
supervision.

• Les entretiens structurés par ques-
tionnaires: des questionnaires ont été 
administrés à l’ensemble des enquê-
tés. Il s’agissait d’un questionnaire 
spécifique à chacun des niveaux de 
la pyramide sanitaire et un ques-
tionnaire par mère ou accompagnant 
d’enfant.

• L’observation directe: elle a porté selon 
le niveau sur l’entrepôt des vaccins et 
des consommables de vaccination, le 
lieu de traitement des déchets issus 
des activités de vaccination et les 
séances de vaccination.

Les données recueillies ont porté sur 10 
grands domaines d’évaluation que sont :

1. la planification et introduction du 
vaccin ;

2. le rapportage des données, la couver-
ture vaccinale et les taux d’abandon ;

3. la gestion de la chaîne du froid ;
4. la gestion des vaccins, transport et 

logistique ;
5. le suivi et surveillance ;
6. la formation et connaissances des soi-

gnants ;
7. la sécurité des injections et gestion des 

déchets ;
8. la perte de vaccins ;
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9. les manifestations adverses post immu-
nisation ;

10. la sensibilisation, communication et 
acceptation.

Traitement et analyse des données
L’ensemble des données collectées a été 

compilé dans des masques de saisie conçus 
à partir de Microsoft Excel et Epi Info version 
3.5.1. Ensuite, ces données ont été analysées 
sur SPSS version 18.0 et sur Microsoft Excel. 

L’analyse des données a consisté à faire 
une interprétation descriptive des données 
recueillies par domaines, selon les indica-
teurs clés de la PIE (référentiel de l’OMS). 
D’autres indicateurs jugés pertinents ont 
été adjoints. 

Les indicateurs clés de l’OMS sont :
• Planification préalable à la mise en 

œuvre
- Pourcentage d’établissements notifiant 

l’existence de directives relatives à l’introduc-
tion du vaccin anti-Hib

- Pourcentage de prestataires satisfaits 
de la formation

• Couverture vaccinale 
- Pourcentage d’établissements de 

santé ayant connu une amélioration de la 
couverture vaccinale 

- Pourcentage d’établissements de santé 
ayant connu une amélioration du taux 
d’abandon

Gestion des vaccins, transport et logis-
tique : Pourcentage d’établissements de 
santé ayant connu une rupture de stocks de 
vaccins ou de consommables de vaccination 
au cours des six derniers mois 

Perte de vaccins : Pourcentage d’établis-
sements de santé faisant un suivi des taux 
de perte de vaccins

Suivi et surveillance : Pourcentage de sites 
ayant reçu une ou plusieurs supervisions au 
cours des six derniers mois

Manifestations adverses post immunisa-
tion (MAPI) : Pourcentage de sites ayant un 
système de notification des MAPI

Connaissances théoriques et pratiques 
des soignants: Pourcentage de soignants 
connaissant la/les maladie(s) ciblées par le 
vaccin anti-Hib 

Pourcentage de soignants renseignant 
correctement les parents

Impressions générales :
- Pourcentage de sites notifiant que le 

nouveau vaccin a amélioré le PEV
- Pourcentage de mères/accompagnants 

informés de l’introduction du Hib dans le PEV
- Pourcentage de sites notifiant que 

l’introduction du vaccin anti-Hib s’est fait 
sans problème

Observations effectuées lors de la séance 
de vaccination : Pourcentage d’établisse-
ments de santé ayant des vaccins avec une 
PCV virée au stade 3 ou 4

Elimination des déchets : Pourcentage 
d’établissements de santé dotés de sites 
d’élimination des déchets propres et clôturés.

Limites méthodologiques
L’évaluation devrait être effectuée idéa-

lement dans les six à douze mois suivant 
l’introduction du nouveau vaccin afin d’ap-
précier les répercussions globales de l’intro-
duction du vaccin sur le système national 
de vaccination8.

En effet, une évaluation conduite avant 
six mois risque d’être trop courte pour 
que les résultats soient perceptibles, pour 
recueillir des données suffisantes et pour 
que les problèmes latents s’affirment. De 
même, une évaluation menée au-delà de 12 
mois risque de passer à côté des problèmes 
liés à l’introduction (déficit en matière de 
formation, de manipulation, de gestion, voire 
de distribution des vaccins…), qui auraient 
pu être facilement corrigés.

Dans notre cas, l’évaluation a été conduite 
hors délai. En effet, elle a eu lieu quarante et 
un (41) mois après l’introduction du vaccin 
anti Hib dans le PEV de routine de Côte 
d’Ivoire. Cela a dû nous faire perdre certaines 
informations. Néanmoins, cette étude revêt 
un caractère important dans le processus 
d’introduction d’un nouveau vaccin.
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d’Ivoire. Cela a dû nous faire perdre certaines 
informations. Néanmoins, cette étude revêt 

un caractère important dans le processus 
d’introduction d’un nouveau vaccin.

RESULTATS

PLANIFICATION ET INTRODUCTION DU 
VACCIN ANTI-HIB

Un plan d’introduction du vaccin anti-
Hib a été élaboré en 2007. Ce plan prévoyait 
l’introduction du vaccin anti-Hib dans le PEV 
de routine en 2008. Le plan d’introduction 
n’a pas été diffusé au niveau régional et 
district. L’introduction du vaccin anti-Hib 
dans le PEV de routine a été effective en 
mars 2009  dans l’ensemble des districts 
sanitaires du pays.

A son introduction dans le PEV, le vaccin 
anti-Hib était associé au DTC-HepB sous 
forme mono dose. 

Dans les établissements de santé visités, 
39% ont reçu des directives relatives à l’intro-
duction du vaccin anti-Hib (sur la gestion 
des déchets, la sécurité des injections et la 
gestion des vaccins).

Tous les outils et supports de gestion 
du PEV ont été révisés en vue d’y inclure 
le vaccin anti-Hib sauf le carnet de santé 
mère-enfant,

Tableau 1: Calendrier vaccinal des enfants 
avant et après l’introduction du vaccin anti-Hib  

en Côte d’Ivoire

Age
Calendrier avant l’introduction 

du vaccin anti-Hib
Calendrier après l’introduction 

du vaccin anti-Hib

Naissance BCG + VPO 0 BCG, VPO 0

6 semaines DTC-HépB1 + VPO1 DTC-HépB-Hib1 + VPO1

10 semaines DTC-HépB2 + VPO2 DTC-HépB-Hib2 + VPO2

14 semaines DTC-HépB3 + VPO3 DTC-HépB-Hib3 + VPO3

9 mois VAR + VAA VAR + VAA

16 mois Rappel DTC-HépB Rappel DTC-HépB-Hib

Suivi et surveillance.
Les supervisions du niveau central vers 

le niveau régional planifiées ont été réalisées 
en totalité au cours des six derniers mois 
précédent l’évaluation. 58% des districts et 
28% des établissements de santé ont reçu 
une supervision. 50% des centres de santé 
ont reçu une retro information.

Les courbes de suivi des vaccinations 
sont disponibles au niveau opérationnel. Ces 
courbes ne sont pas actualisées dans 25% 
des districts sanitaires et 69% des établis-
sements de santé visités.

La surveillance des méningites bacté-
riennes pédiatriques a débuté en 2002 sur 
le site du Centre Hospitalier Universitaire 
(CHU) de Yopougon. Cette surveillance n’a 
pas été étendue aux trois autres CHU du 
pays comme planifié.

Formation et connaissances des soignants
La formation des acteurs du district sani-

taire a été réalisée 18 mois après l’introduc-
tion du vaccin anti-Hib. Cependant, le niveau 
régional a été occulté dans la planification 
des formations. Les prestataires n’ont pas 
reçu de formation formelle. Ils ont déclaré 
avoir été briefés au cours des réunions des 
districts.

Sensibilisation, communication et 
acceptation.

Aucune activité de sensibilisation n’a été 
réalisée dans le cadre de cette introduction. 
Il n’y a eu ni lancement officiel de l’intro-
duction du vaccin anti-Hib, ni support de 
communication au niveau des centres de 
santé. Les  communautés n’avaient donc 
pas été informées de l’introduction du vaccin 
anti-Hib car les documents de santé relatifs 
au vaccin anti-Hib n’ont pas été diffusés en 
leur sein.
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DISCUSSION

PLANIFICATION ET INTRODUCTION

L’introduction du vaccin anti-Hib dans le 
PEV de routine s’est déroulée simultanément 
dans l’ensemble des districts sanitaires du 
pays en Mars 2009, combiné au DTC-HepB 
sous forme mono dose puis en multi dose 
(conditionnement de 10 doses) à partir de 
mai 2011. Cette introduction n’a pas boule-
versé le calendrier vaccinal préexistant pour 
le nourrisson. En effet, elle n’a pas modifié 
le nombre de contacts et leurs périodes, de 
même que le nombre d’injections.

Au Lesotho, l’introduction du vaccin anti-
Hib, en 2008, s’est faite aussi simultanément 
dans tout le pays sans modifier le programme 
vaccinal préexistant. Le nouveau vaccin (Hib) 
était associé au DTC-HepB9. Egalement, 
dans la République Démocratique de Lao, en 
2009, le vaccin anti-Hib a été introduit dans 
le PEV associé au DTC-HepB10.  

A quelques exceptions près, l’impact des 
nouveaux vaccins sur le calendrier national 
de vaccination semble minime, puisque 
l’administration des vaccins contre l’hépatite 
B, le Hib, le pneumocoque, et le rota virus 
est généralement conforme aux contacts 
existants pour le DTC. Certains PEV doivent 
faire face à une injection supplémentaire 
donnée lors de visites régulières. En Ukraine, 
en 2006, l’introduction du vaccin monovalent 
anti-Hib dans le PEV a augmenté le nombre 
d’injections dans le cadre du PEV de routine 
ce qui rencontré une certaine résistance des 
prestataires de la vaccination et des parents. 
Ainsi, le Ministère de la santé est passé au 
tétravalent (DTC-Hib) lyophilisé 10 doses en 
200711,12.

Dans les établissements de santé visités 
seulement 39% ont reçu des directives 
sur la gestion des déchets, la sécurité 
des injections, la gestion des vaccins à 
l’introduction du vaccin anti-Hib. En outre, 
tous les outils et supports de gestion du 
PEV, à l’exception du carnet de santé mère-
enfant, ont été révisés en vue d’y inclure le 
vaccin anti-Hib. Cependant, certains outils 
actualisés ne sont toujours pas disponibles 
au niveau opérationnel. Il s’agit du calendrier 

de vaccination, absent dans tous les centres 
vaccinateurs visités et dans une moindre 
mesure les registres de vaccination. De 
même, la plupart des agents de santé ne 
mettaient pas à jour le carnet de santé mère-
enfant avec la mention Hib.

Au Cameroun, en 2012, l’évaluation 
post-introduction du vaccin conjugué anti 
pneumococcique 13 Valent (PCV-13) à révélé 
que l’introduction du PCV-13 s’est faite 
simultanément dans toutes les régions et 
les districts sanitaires. En plus, le document 
«Normes et standard du PEV» actualisé qui 
intègre le PCV-13 était disponible à  tous les 
niveaux13.

Le principal impact des nouveaux vaccins 
sur le calendrier dans la plupart des pays a 
tout simplement été la nécessité de modifier 
les formulaires, les registres et les cartes 
pour inclure le nouveau vaccin. Les PIE 
indiquent que cela a été fait habituellement, 
mais pas toujours, avant l’introduction11.

Suivi et surveillance
Le suivi des activités en rapport avec 

l’introduction du vaccin anti-Hib au niveau 
opérationnel s’appuie sur le système de 
surveillance des activités du PEV. Il se fait 
à travers la supervision du niveau central 
(DCPEV) qui doit visiter chaque semestre 
le niveau régional. Le niveau régional visite 
chaque trimestre les districts. Le niveau dis-
trict effectue chaque mois des supervisions 
au niveau des centres de santé. La supervi-
sion doit être suivie d’une rétro information 
écrite intégrant un plan de résolution des 
problèmes identifiés. 

A l’issue de l’évaluation, il ressort que 
les supervisions du niveau central vers le 
niveau régional planifiées ont été réalisées 
en totalité au cours des six derniers mois 
précédent l’évaluation. Par contre, les super-
visions au niveau district et centre de santé 
ont été irrégulières et insuffisantes. Ce même 
constat était fait lors de l’évaluation post-
introduction du PCV-13 au Cameroun en 
2012. En effet, il ressort de cette évaluation 
une insuffisance quantitative et qualitative 
(caractère formatif) de la supervision des dis-
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tricts sanitaires par les régions (Sud et Nord) 
et des formations sanitaires par certains dis-
tricts sanitaires, et une  insuffisance de suivi 
de la mise en œuvre des recommandations 
formulées lors des supervisions13. Par contre, 
au Soudan, la supervision semblait bien 
fonctionner (bien planifiée et bien organisée, 
registres utilisés dans tous les centres de 
santé, rétro-information et recommandations 
documentées)11.

En ce qui les courbes de suivi des vac-
cinations, elles sont disponibles au niveau 
opérationnel, mais ne sont pas actualisées 
dans 25% des districts sanitaires et dans 
69% des établissements de santé visités. La 
mise à jour de ces courbes permet d’appré-
cier l’évolution des couvertures vaccinales 
et de prendre les mesures adéquates pour 
l’atteinte des objectifs de couverture pour 
chaque vaccin du PEV. L’actualisation des 
courbes est donc importante et nécessite une 
attention particulière des responsables de la 
vaccination au niveau des districts sanitaires 
et des centres de vaccination.  

Quant à la surveillance des méningites 
bactériennes pédiatriques, elle a débutée 
en 2002 sur le site du CHU de Yopougon. 
Cependant, cette surveillance n’a pu être 
étendue aux trois autres CHU du pays, 
comme prévue dans le plan d’introduction du 
vaccin anti-Hib pour des raisons techniques. 
A côté de cette surveillance, il existe un ré-
seau national de surveillance des méningites 
bactériennes coordonné par l’INHP, pour les 
germes à potentiel épidémique uniquement, 
soutenu par l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire 
(IPCI) au plan bactériologique. Il est souhai-
table d’intégrer dans ce réseau la surveillance 
des méningites bactériennes pédiatriques.

Formation et connaissances des 
soignants

Dans le cadre de l’introduction du vaccin 
anti-Hib, il a été planifié une formation de 
l’ensemble des acteurs intervenant dans la 
vaccination avant l’introduction effective 
du vaccin anti-Hib. Cette formation devait 
se faire en cascade, du niveau central vers 
le niveau périphérique. La formation des 
acteurs de la vaccination au niveau de la 
Direction de chaque district sanitaire a 

été réalisée par le niveau central 18 mois 
après l’introduction du vaccin anti-Hib. 
Cependant, les prestataires n’ont pas reçu de 
formation ; ils ont déclaré avoir reçu quelques 
informations au cours des réunions de 
districts. Chaque vaccin a ses spécificités en 
termes de température de conservation, site 
et voie d’injection, et effets indésirables. C’est 
la formation qui permet aux prestataires 
d’être informés des particularités d’un vaccin. 
Cette absence de formation des prestataires 
constitue donc une grande insuffisance qui 
doit être corrigée lors de l’introduction d’un 
autre vaccin dans le PEV.    

Au Cameroun, le personnel de santé a 
bénéficié d’une formation avant le début 
de l’introduction du PCV-1311. Aussi, en 
Ukraine, lors de l’introduction du vaccin 
monovalent Hib, les professionnels de la 
santé et les vaccinateurs ont bénéficié d’une 
formation relative à ce nouveau vaccin. Cette 
formation s’est faite cascade12.  

Les soignants chargés d’administrer le 
nouveau vaccin sont un maillon essentiel 
dans la réussite ou l’échec d’un programme 
de vaccination et sont pour beaucoup dans 
la réussite. Pour que le programme réussisse, 
il faut former en temps utile et de façon 
coordonnée toutes les catégories de personnel 
intervenant dans l’introduction d’un nouveau 
vaccin. La formation « en cascade » est une 
méthode courante permettant de diffuser 
rapidement l’information. Or cette méthode 
comporte un risque d’atomisation entre le 
début de la formation et le moment où elle 
s’adresse au personnel de terrain8.

Sensibilisation, communication et 
acceptation

La sensibilisation est un volet essentiel 
dans l’introduction de tout nouveau 
vaccin. L’action de sensibilisation et de 
communication est liée à l’acceptation du 
nouveau vaccin par la communauté. Les 
messages et méthodes de diffusion doivent 
être adaptés au public cible8. Dans le cadre 
de l’introduction du Hib, des activités de 
communication ont été planifiées. Cependant, 
aucune d’entre elles n’a été réalisée. Il n’y a 
pas eu de lancement officiel, de support de 
communication au niveau des centres de 
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santé, d’information des communautés et de 
diffusion de documents de santé sur le vaccin 
anti-Hib à la communauté. Cette situation 
a eu pour conséquences, la non information 
des mères sur l’introduction du vaccin anti-
Hib, la méconnaissance par les mères des 
maladies contre lesquelles les enfants ont 
été vaccinés et des effets indésirables des 
vaccins. La connaissance des maladies cibles 
du PEV par les mères peut être un facteur 
stimulateur de celles-ci à faire vacciner leurs 
enfants. L’information des mères sur les 
maladies cibles du PEV doit donc constituer 
une activité continue et permanente dans les 
centres de vaccination et particulièrement 
lors de l’introduction d’un nouveau vaccin.

En 2011, au Cameroun, l’introduction du 
PCV-13 dans le PEV de routine à fait l’objet 
d’un lancement officiel présidé par le Ministre 
en charge de la Santé et par les Gouverneurs 
des régions. En plus, le Ministre a animé 
un point de presse sur l’introduction du 
PCV-13 avec une forte mobilisation des 
média à tous les niveaux de la pyramide 
sanitaire. Par ailleurs, un symposium sur 
l’introduction du PCV-13 a été organisé. 

Enfin, le matériel de mobilisation sociale 
(posters, dépliants, messages, etc.) était 
disponible dans les régions, districts et 
les formations sanitaire visités au cours 
de l’évaluation post-introduction de ce 
nouveau vaccin13. Au Soudan également, 
il y avait une bonne communication, une 
bonne connaissance des parents, et une 
bonne acceptation du nouveau vaccin (Hib)11. 
Par contre, en Ukraine, il n’y a pas eu de 
lancement officiel du vaccin anti-Hib. Il y a 
eu des communiqués de presse et des articles 
de journaux y relatifs. Des informations sur 
le vaccin contenues dans le matériel éducatif 
(brochures, posters) n’ont pas été produites 
au niveau central. Dans ce pays, le refus 
des parents pour le vaccin anti-Hib était dû 
à la dose supplémentaire du vaccin et au 
manque d’information de la communauté 
sur le besoin de la vaccination12.

Une revue de 30 PIE a rapporté que dans 
bon nombre de cas le nouveau le vaccin était 
accepté du public malgré les efforts limités de 
communication et les faibles connaissances 
des parents sur le vaccin et les maladies 
contre lesquelles il protège11.

CONCLUSION

L’introduction du vaccin anti-Hib dans 
le PEV de routine en Côte d’Ivoire n’a pas 
engendré une modification du calendrier 
vaccinal préexistant. Cependant, cette intro-
duction a été confrontée à des insuffisances 
notamment une absence de sensibilisation 
de la population et une absence de formation 
formelle des prestataires de la vaccination. 

Ces insuffisances doivent être corrigées pour 
l’introduction de nouveaux vaccins dans le 
PEV. En outre, la surveillance des infec-
tions dues au Hib doit s’étendre au seul site 
sentinelle existant afin de mieux apprécier 
l’impact du vaccin dans la lutte contre les 
infections à Hib.   
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