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RESUME
Objectif: notre étude avait pour but d’analyser la situation du 
Programme Elargi de Vaccination en Commune II de Bamako.

Méthode: c’est une étude transversale et descriptive réalisée 
de janvier à février 2013. Etaient inclus les responsables du 
programme, les vaccinateurs, le matériel de la chaîne de froid, 
d’injection, les documents de gestion. 

Résultats: les aides-soignants étaient majoritaires 
(55,17%), la plupart des agents charge du Programme Elargi 
de Vaccination, environ 86,21% du personnel, avait reçu 
une formation initiale. Les réfrigérateurs étaient disponibles 
(90%) et fonctionnels (91,67%) dont 75% conformes aux 
normes. Les conditions de transport des vaccins n’étaient 
pas maîtrisées par 66,66% des agents. La température de 
conservation était correcte dans 77,78% des centres. Les 
énergies de secours étaient disponibles (44,44%), les capacités 
de stockage suffisante partout et celle de congélation était 
à 77,77%. Les seringues et les boîtes de sécurité étaient 
suffisantes partout. Les pratiques à risque étaient évitées 
mais la politique de flacons entamés n’était pas maîtrisée. 
Conclusion: des insuffisances ont été relevées dans la gestion 
des Manifestations post vaccinales indésirables et des déchets. 
Nous recommandons la poursuite et l’intensification du 
renforcement des capacités des services du programme et leur 
dotation en personnel qualifié.

Mots-clés : Analyse, Programme Elargi de Vaccination, Mali.

ABSTRACT

Objective: Our study aimed to analyze the situation of the 
Expanded Program of Immunization in Commune II of Bamako. 

Method: This is a cross-sectional and descriptive study 
conducted from January to February 2013. This included 
program managers, vaccinators, cold chain equipment, injection, 
management documents. 

Results: Caregivers were in the majority (55.17%), most of 
the staff in charge of the Expanded Program on Immunization, 
about 86.21% of staff, had received initial training. Refrigerators 
were available (90%) and functional (91.67%) of which 75% 
complied with standards. Vaccine transport conditions were not 
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controlled by 66.66% of agents. The storage temperature was correct in 77.78% of centers. 
Emergency energies were available (44.44%), the storage capacities sufficient everywhere 
and that of freezing was at 77.77%. Syringes and safety boxes were sufficient everywhere. 
Risky practices were avoided, but the flask policy was not under control. 

Conclusion: There were shortcomings in the management of adverse post-vaccination 
events and waste. We recommend the continuation and intensification of the capacity 
building of the program services and their staffing of qualified staff.

Keywords: Analysis, Expanded Program on Immunization, Mali.

INTRODUCTION 

En matière de prévention des maladies, la vaccination apparaît plus que jamais comme 
l’action la plus sûre et la plus efficace de ce siècle. Chaque année, le  Programme Elargi 
de Vaccination (PEV) lancé en 1974, permet d’éviter environ 2 à 3 millions de décès  liés 
à des maladies infectieuses telles que la rougeole, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, 
la coqueluche… [OMS, 2005]

Dans un monde de plus en plus interdépendant, la vaccination a un rôle très important 
dans l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD, cible 3.8) à l’horizon 2030 
selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) lors de la semaine mondiale de la vaccination 
(le 24 avril 2017). L’instance mondiale de la santé a même reconnue la vaccination comme 
l’une des interventions sanitaires les plus efficaces et les moins coûteuses.

Les efforts dans le monde pour immuniser les enfants ont permis d’atteindre 109 
millions d’enfants (>83%) en 2011. Cependant, selon l’OMS, un nombre important 
d’enfant dans le monde (19,4 millions) ne sont pas vaccinés ou le sont insuffisamment 
en 2017. [ONU, avril 2017]

Pour soutenir ces efforts nous devons être sûrs de la qualité des vaccins, de leur 
validité du fabricant à l’enfant, sinon nous n’aurons pas atteint l’objectif principal de la 
vaccination. Le système garantissant la qualité des vaccins est appelé « Chaîne de froid ». 
Les évaluations menées en 2001 et 2003 dans les pays d’Afrique montrent que beaucoup 
de pays ont encore du chemin à faire pour améliorer leurs systèmes de gestion des vaccins. 
[OMS/PEV, 2004]. Le Programme Elargi de Vaccination depuis son démarrage a bénéficié 
de l’appui des partenaires pour l’installation, le renouvellement et la maintenance des 
équipements de la chaîne du froid à tous les niveaux.

Le but de la vaccination est de protéger l’individu et le public des maladies évitables par 
la vaccination. Les vaccins modernes sont sûrs quand ils sont accrédités par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS). Toutefois, aucun vaccin n’est tout fait sans risque, à cause 
de ses propriétés intrinsèques ou parce qu’il est administré d’une manière dangereuse. 
Les pratiques vaccinales dangereuses menacent non seulement les individus qui reçoivent 
les vaccins mais mettent aussi en danger le personnel de santé (en se blessant)  et les 
membres de la communauté si les déchets issus de la vaccination ne sont pas correctement 
éliminés. [OMS/PEV, 2004]
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Au Mali, la couverture vaccinale du Programme Elargi de Vaccination de routine reste 
inférieure aux objectifs du Global Immunization Vision and Strategies (GIVS). L’enquête 
de couverture du Programme Elargi de Vaccination réalisée en 2010 a permis de relever  
des couvertures vaccinales chez les enfants de 12 à 23 mois  suivant : Penta3 : 75%, 
BCG : 86%, VAR : 71%, VAA : 74%. [MSHP/DNS, 2011]

Comme l’indiquent les différents résultats obtenus dans le cadre du Programme Elargi 
de Vaccination et malgré l’appui des partenaires depuis son les performances restent 
relativement faibles et des obstacles subsistent encore. [MS/DNS, 2006]

L’objet de notre étude est d’analyser la situation du Programme Elargi de Vaccination 
en commune II du district de Bamako.

MÉTHODOLOGIE 

Cadre et lieu d’étude 

L’étude s’est déroulée en commune II, une des six (6) communes du district de Bamako. 
Elle couvre une superficie de 16, 81 km². Elle occupe 7% de la surface du district de 
Bamako estimée à 267 km2.  En 2004, sa population était estimée à 147 094 habitants 
soit une densité de 8 653 habitants par kilomètre carré. Celle-ci représente les 12,4% de 
la population de Bamako et elle est repartie entre douze (12) quartiers. Au plan sanitaire, 
la commune compte un Centre de Santé de Référence (CSRéf), huit (8) aires de santé 
avec cinq (5) Centres de Santé Communautaire (CSCom) fonctionnels et 27 structures 
privées. Les cinq (5) CSCom fonctionnels constituent des structures de santé de base qui 
assurent les prestations du paquet minimum d’activités. Le choix de la commune II a été 
fait par tirage aléatoire simple, nous y avons mené une enquête  exhaustive. Initialement 
10 centres de santé étaient concernés mais l’étude a pu être réalisée dans 9 centres.

Type d’étude 

Il s’agit d’une étude transversale descriptive réalisée de janvier à février 2013. 

Population d’étude 

Ont été inclus 9 responsables, 19 agents vaccinations et  tout le matériel de la chaîne 
de froid 9 formations  sanitaires.

Collecte des données

Pour recueillir les données, nous avons procédé à l’exploitation des registres à travers 
les fiches de dépouillement ; nous avons conduit les entretiens individuels à travers  
les guides d’entretien et aussi nous avons mené des observations à l’intermédiaire des 
grilles d’observation. Les variables étudiées étaient : les caractéristiques des prestataires, 
l’adéquation et fiabilité de la chaîne de froid et la sécurité des injections vaccinales. 

Analyse des données 

Après la collecte des données, nous avons procédé à un dépouillement manuel des 
fiches de collectes et à la codification des questions puis elles ont été saisies et  analysées 
à l’aide du logiciel épi info 7. 
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Ethique

Dans le souci du respect des principes d’éthiques, nous avons obtenu l’autorisation 
administrative des responsables et l’accord verbal du personnel concerné par l’enquête. 

RÉSULTATS  

Caractéristiques des personnes enquêtées 

Parmi le personnel en charge du Programme Elargi de Vaccination, les aides-soignantes 
étaient majoritaires à 55,17% (figure 1) et 86,21% (figure 2) d’entre eux avaient bénéficié 
d’une formation initiale. Par contre, l’ensemble avait reçu une formation de mise à niveau. 

Sur les 5 éléments de la politique des flacons entamés retenus dans notre étude, 2 
étaient peu maitrisés par les agents du programme. Il s’agit en l’occurrence des « flacons 
ne présentant aucun trouble ni précipité », maitrisés par 15,78% soit 3 agents sur 19 et 
des « vaccins liquides à conserver pendant 4 semaines », par 26,31% des agents. Nous 
avions toutefois noté que l’ensemble des 19 personnes enquêtées avaient une parfaite 
maitrise de la technique de conservation des vaccins.

Graphique 1: Répartition du personnel enquêté en charge de la vaccination selon la qualification

Graphique 2 : Répartition du personnel enquêté selon la formation/recyclage en Programme Elargi de 
Vaccination (PEV)
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Chaine du froid du Programme Elargi de Vaccination

Les réfrigérateurs étaient disponibles dans 90% (tableau I) des centres de santé enquêtés. 
Parmi eux 91,67% étaient fonctionnels (tableau I) et 75% étaient conformes aux normes 
de l’OMS (tableau I). Parmi les centres de santé disposant d’un réfrigérateur seulement 
44 ,44% avaient une source d’énergie de secours en cas de panne d’électricité (tableau I). 

L’ensemble des 9 centres de santé enquêtés disposaient d’une capacité de stockage 
suffisante pour conserver les vaccins de routine pendant la période d’approvisionnement 
requise. Les conditions de transport des vaccins (liées au respect des normes de rangement 
des vaccins dans les glacières, de conditionnement de l’accumulateur de froid et du 
moyen de transport utilisé) étaient maîtrisées par 66, 66% (tableau I) du personnel en 
charge du Programme Elargi de Vaccination. La capacité de congélation était insuffisante 
dans 25 % des centres ayant un réfrigérateur. Les porte-vaccins et les accumulateurs 
de froid étaient  en nombre suffisant car pouvant contenir tous les vaccins disponibles. 
Toutefois, ces accumulateurs ne respectaient pas les normes de rangement dans 4 des 9 
centres de santé. Aucun responsable du Programme Elargi de Vaccination ne maîtrisait 
l’estimation du volume de stockage.

Tableau I : Gestion de la chaine du froid

Indicateurs Oui Non Total

Disponibilité de réfrigérateur PEV
Effectif 9 1 10

Pourcentage 90% 10% 100%

Appareils conformes aux normes
Effectif 9 3 12

Pourcentage 75% 25% 100%

Etat de fonctionnalité
Effectif 11 1 12
Pourcentage 92% 8% 100%

Maîtrise des conditions de transport
Effectif 6 3 9

Pourcentage 67% 33% 100%

Respect des normes de température
Effectif 7 2 9

Pourcentage 78% 22% 100%

Disponible d’énergie de secours
Effectif 5 4 9

Pourcentage 56% 44% 100%

L’ensemble des centres enquêtés disposaient de seringues autobloquantes et de boîtes 
de sécurité pour les activités de vaccination. Les vaccins lyophilisés et les diluants utilisés 
étaient tous du même fabriquant.

Tous les centres de santé disposaient des boites de sécurité,  l’incinérateur n’existait 
que dans un seul centre et il était  non opérationnel.
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Activités 

La température de conservation des vaccins était correcte dans 77,78% (tableau I) des 
centres de santé disposant de réfrigérateurs. 

Aucun des 9 centres de santé ayant un réfrigérateur ne disposait d’un plan de 
maintenance ni de stock de pièces de rechange. Le rapport de maintenance était 
disponible dans une seule structure. En cas de panne 77,7% des centres ont eu recours 
aux prestations du Service d’Entretien de Parcs Automobiles et de Matériels Techniques 
(SEPAUMAT), une structure publique affiliée au ministère de la santé. Les autres 22,3% 
ont sollicité les services des opérateurs privés. 

Les pratiques à risque notamment, le retrait de la seringue auto bloquantes (SAB) d’un 
paquet stérile avant l’injection et le jet de la boîte de sécurité (BDS) immédiatement après 
l’injection sans ré-capuchonné étaient évitées par l’ensemble des personnes enquêtées 
dans les formations sanitaires mais seulement 10, 53% se lavaient les mains avant 
l’administration du vaccin (Tableau II).

Tableau II : Les pratiques de sécurité vaccinale.

Indicateurs Oui Non Total

Respect de la norme des flacons entamés
Effectif 1 8 9

Pourcentage 11% 89% 100%

Disponibilité en matériel d’injection (seringue auto 
bloquantes-SAB- et de boîte de sécurité -BDS-)

Effectif 9 0

Pourcentage 100% 0% 100%

Lavage des mains
Effectif 2 17 19

Pourcentage 11% 89% 100%

Recapuchonnage des seringues
Effectif 0 19 19

Pourcentage 0% 100% 100%

Utilisation des boites de sécurité
Effectif 19 0 19

Pourcentage 100% 0% 100%

Choix correct du site d’injection
Effectif 19 0 19

Pourcentage 100% 0% 100%

Communication avec la mère
Effectif 19 0 19

Pourcentage 100% 0% 100%

Des cas de manifestations adverses post-vaccinales indésirables (MAPI) avaient été 
mentionnés par 16% des agents. Aucune notification de ces cas n’a été retrouvée dans 
le cahier des manifestations adverses post-vaccinales indésirables.

Le Centre de Santé de Référence (CSRéf) utilisait un incinérateur implanté au 
Centre Hospitalo-universitaire de Point G (CHU). Il récoltait chaque matin, les boîtes de 
sécurité dans les 90% des formations sanitaires pour les incinérer à l’hôpital du Point 
G. Une formation sanitaire sur 10 (10%) du fait de sa situation géographique, pratiquait 
l’enfouissement après brûlage dans un lieu isolé du centre. 
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DISCUSSIONS 

Notre étude a porté sur neuf  (09) centres de santé en commune II du district de Bamako 
donc les résultats obtenus ne reflètent pas obligatoirement la situation de l’ensemble du 
district de Bamako. Cependant, ils pourront servir à améliorer la situation dans la commune II.

Au cours de notre étude, il ressort que le personnel non qualifié (aides-soignants) 
représentait 55,17% des prestataires du Programme Elargi de Vaccination (PEV). Ce 
résultat est proche de celui obtenu par la revue externe [MS/DNS, 2006] du PEV en 
2006, qui avait relevé qu’un aide-soignant vaccine dans 38,10% des Centres de Santé 
Communautaire (CSCom). Ces proportions élevées de personnel non qualifié pourraient 
affecter la qualité de la vaccination. 

Parmi les agents, 86,21% ont reçu une formation initiale sur le Programme Elargi de 
Vaccination (PEV), ce qui est assez important. Ce résultat corrobore celui observé au Niger 
[MSPLE/DGEE et DNI, 2003] où tous les agents interrogés avaient reçu au moins une 
formation. Ce pourcentage est très loin des 29% des agents formés qui ont été obtenus 
en Côte d’Ivoire [MSHP/DGS/DSC et DCPEV, 2010] ou des 64% obtenus au Burkina 
Faso [MS/DGS et DPV, 2010]. Au Canada, 43% des agents enquêtées en 2005 disaient 
avoir reçu une formation à l’embauche et 63% avaient suivis une formation continue au 
cours de leur emploi [INSP Québec, 2005]. La formation des agents améliore la qualité 
des prestations et facilite l’atteinte des objectifs.

Les réfrigérateurs étaient disponibles dans 90% (9/10) des centres enquêtés. D’autres 
études africaines ont relevé des fréquences de 93,33% (14/15) en Côte d’Ivoire [Tiembré, 
2012] et de 100% au Comores [OMS/UNICEF, 2012]. Au Comores [OMS/UNICEF, 2012] 
et au Benin [MS/DNPEV et SSP, 2009], tous les réfrigérateurs ont été trouvés conformes 
aux normes de l’OMS/UNICEF. Les réfrigérateurs non conformes ont de nombreux 
problèmes de performance. Une évaluation conduite en Tunisie [OMS, 2012] en 2012, sur 
les réfrigérateurs domestiques utilisés dans le Programme Elargi de Vaccination (PEV) et 
soumis aux tests de température ambiante ont été contre performants.  Parmi les modèles 
testés, aucun n’a satisfait à tous les essais et tous ont échoué à l’essai de durée de protection. 
La non-conformité des appareils peut porter un risque pour la qualité des vaccins.

La source d’énergie de secours a été disponible dans 55,56% des formations sanitaires. 
Au Benin [MS/DNPEV et SSP, 2009] la disponibilité d’énergie de secours avait un score 
de 0,95 sur 1. La plupart du matériel de vaccination est tributaire d’électricité, c’est 
pourquoi cet indicateur sur sa disponibilité est d’une importance capitale, en absence 
de suivi et de procédures d’urgence, il peut compromettre l’atteinte des objectifs.   

Les températures observées ont été correctes dans 77,78% des formations sanitaires 
enquêtées. Au Comores, [OMS/UNICEF, 2012] le maintien de températures correctes de 
stockage des vaccins était 54% pour une cible de 80%. Le maintien de la température 
optimale garantit la qualité des  vaccins.

Notre étude observe que les conditions de transport des vaccins n’étaient pas maîtrisées 
dans 66,66% des centres. Au Benin [MS/DNPEV et SSP, 2009] la maîtrise des conditions 
de transport, appelées procédures de transport des vaccins, avait un score de 0,88 sur 
1. La non maîtrise des procédures de transport des vaccins influe négativement sur la 
qualité des vaccins et accroit le risque  de non protection des bénéficiaires.     
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Dans notre étude, les 100% (9/9) des formations sanitaires disposaient d’une 
capacité de stockage suffisante pour conserver les vaccins de routine pendant la période 
d’approvisionnement requise. Parmi elles 77,77% (7/9) avaient une capacité de congélation 
suffisante. Au Togo [OMS/UNICEF, 2011] en 2011, la capacité de stockage des vaccins 
avait un score de 76% dans les formations sanitaires. Elles étaient dotées de porte-vaccins 
et accumulateurs. La faible capacité de congélation rend difficile le transport des vaccins 
et porte des risque pour la qualité et la conservation des vaccins. 

Concernant la maintenance, l’absence d’un plan de maintenance et d’un stock de 
pièces de rechange dans les centres de santé de la commune II est un phénomène observé 
par l’OMS et l’UNICEF au Togo en 2011 et au Comores en 2012. Nous avons constaté 
le rapport de maintenance était disponible dans une seule structure parmi nos centres 
d’étude et en cas de panne ces centres de santé ont recours aux prestations d’un service 
public. D’autres évaluations africaines au Comores [OMS/UNICEF, 2012] et au Togo 
[OMS/UNICEF, 2011] ont relevé les mêmes résultats. La maintenance suivant un plan et 
la disponibilité des pièces de rechanges garantissent non seulement une durée optimale 
pour le matériel mais aussi  une meilleure sécurité vaccinale.

S’agissant de la sécurité des injections, notre étude a relevé que l’ensemble des centres 
enquêtés disposaient de seringues autobloquantes et de boîtes de sécurité pour les 
activités de vaccination. Cela corrobore les résultats de la revue du Programme Elargi 
de Vaccination en 2010 au Burkina [MS/DGS et DPV, 2010] où 100% des formations 
sanitaires utilisaient des seringues à usage unique ou des seringues autobloquantes et 
98% d’entre elles disposaient des boîtes de sécurité  en quantité suffisante. L’utilisation 
correcte du matériel d’injection implique sa disponibilité à tous les points de vaccination 
ce qui permet de garantir la sécurité vaccinale.

La survenue fréquente d’accidents observée au Bénin en 2008, 3 cas de piqure 
accidentelle  [MS/DNPEV et SSP, 2009], et au Burkina en 2010, avec 16% qui ont au 
moins une fois été accidentellement piqué avec une aiguille utilisée, est une préoccupation 
mineure au Mali car les pratiques à risque étaient très souvent évitées par les agents 
(Tableau II). Car l’absence de seringues auto bloquantes (SAB) et de boîte de sécurité (BDS) 
augmentent considérablement le risque d’exposition aux infections dus aux accidents.

Concernant la politique des flacons entamés, notre étude a observé une insuffisance de 
maîtrise de cette politique, 15,78% des agents ne connaissaient pas l’utilisation des flacons 
ne présentant aucun trouble ni précipité  et 26, 31%  d’entre eux ne maîtrisaient pas les 
vaccins liquides à conserver pendant 4 semaines. Cela corrobore les résultats de la revue 
du Programme Elargi de Vaccination en 2008 au Benin [MS/DNPEV et SSP, 2009] qui a 
observé que 35% des agents ignoraient que les flacons entamés de VPO et de VAT étaient 
réutilisables à une autre séance de vaccination et 2% avaient déclaré que les flacons entamés 
de VAR et de VAA étaient réutilisables à une autre séance de vaccination. La non maîtrise 
de la politique des flacons entamés constitue un danger potentiel pour les bénéficiaires.  

Au sujet des cas de MAPI, dans notre étude il avait été mentionné par 16% des agents 
mais aucun cas notifié n’a été retrouvé dans le cahier de MAPI. En 2008, au Benin [MS/
DNPEV et SSP, 2009] il a été relevé que les cas de MAPI auraient été rarement observés 
(16%). Seulement 47% des centres de santé visités les avaient notifiés. L’enregistrement des 
cas MAPI et l’élaboration des rapports étaient faits par 39% des centres. Cette observation 
dénote une insuffisance dans la surveillance des MAPI et leur prise en charge. Elle peut être 
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à l’origine de la sous fréquentation des services de vaccination. En 2012, à Adiaké en Côte 
d’Ivoire, 10% des leaders d’organisation de la société civile estimaient que la vaccination 
pouvait être nuisible à la santé de l’enfant à cause des MAPI pouvant constituer un facteur 
d’hésitation à la fréquentation des services de vaccination  [Yao GH,2014].

CONCLUSION  

De notre étude, bien que nous ayons relevé des forces, il ressort que les pratiques en 
matière de gestion de la chaîne de froid et de sécurité des injections relevées au niveau 
des centres de santé de la commune II ne sont pas maîtrisées. Nous recommandons le 
renforcement de la capacité des services Programme Elargi de Vaccination (PEV), leur 
dotation en personnel qualifié ainsi que leurs supervisions  régulières. 
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