Sauver la vie des enfants et protéger la santé
des populations en favorisant un accès équitable
à la vaccination dans les pays à faible revenu

#vaccineswork
www.gavi.org

VACCINATION:
LES FONDATIONS DE LA COUVERTURE SANITAIRE
UNIVERSELLE
LA VACCINATION TOUCHE SYSTÉMATIQUEMENT
PLUS DE FOYERS QUE TOUT AUTRE SERVICE DE SANTÉ
• Au niveau mondial, 86% des enfants (116,5 millions) reçoivent actuellement les trois
doses de vaccin diphtérie-tétanos-coqueluche (DTC3). Dans les pays bénéficiant de
l’aide de Gavi, la couverture vaccinale s’élevait à 80% en 2016, ce qui représente une augmentation de 21 points de pourcentage par rapport à 2000.
• La vaccination systématique profite aux personnes défavorisées,
dont beaucoup habitent dans des endroits difficiles d'accès.
Par ailleurs, au niveau mondial, il n'existe pas de différence
significative dans la couverture vaccinale entre les garçons et
les filles.
• Gavi aide les pays à renforcer la vaccination de routine
en s'attaquant systématiquement aux inégalités,
qu'elles soient géographiques, socioéconomiques ou liées au genre.

VACCINATION SYSTÉMATIQUE
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L'EXEMPLE DE L'INDE
Gavi joue le rôle de catalyseur en soutenant les efforts de
l'Inde pour étendre son Programme de vaccination universelle (PVU) et atteindre son objectif de vacciner complètement 90% des enfants.
Gavi aide à renforcer les compétences, à améliorer la planification, la surveillance et la prestation de services de santé,
et à responsabiliser les États et les districts indiens en utilisant
les données pour prendre des mesures correctives.

C’est ainsi que la couverture avec trois doses de vaccin DTC
(DTC3) est passée de 83% en 2013 à 88% en 2016. La Mission
Indradhanush, initiative phare du gouvernement indien en
matière de vaccination, a également intégré ces bonnes pratiques.

LA VACCINATION CONSTITUE LA BASE DE L'ACCÈS DES FAMILLES
ET DES COMMUNAUTÉS AUX SERVICES DE SANTÉ INTÉGRÉS
• Grâce à la vaccination, les enfants sont en rapport avec les
services de santé à plusieurs reprises au cours de leur vie,
et c’est ainsi que la grande majorité des familles entrent en
contact avec le système de santé.

• La vaccination offre aux communautés l’occasion d'accéder à une gamme de services de santé supplémentaires,
allant de la prévention du paludisme et de la distribution
de suppléments nutritionnels aux soins de santé néonataux
et maternels, en passant par la santé sexuelle et reproductive et l'éducation.

LA VACCINATION CONTRIBUE À RENFORCER LES SYSTÈMES DE SANTÉ
• Gavi a aidé à renforcer les systèmes de santé et les services de vaccination de
plus de 60 pays.
• Qui dit vaccination dit chaînes d'approvisionnement, entrepôts frigorifiques, personnel de santé qualifié, production et utilisation de donTERTIAIRES
nées, surveillance des maladies, mobilisation des communautés et
SECONDAIRES
enregistrement des données de santé, éléments qui tous contriSOINS
DE SANTÉ
buent à rendre les services de santé plus réactifs.
• Il est nécessaire de disposer de systèmes de santé solides
pour pouvoir déployer et intensifier la distribution de
nouveaux vaccins, améliorer la couverture vaccinale
et l'équité, et étendre la portée des autres
services de santé essentiels.
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Gavi a aidé le Sénégal à lutter contre les inégalités dans la
couverture vaccinale, en particulier dans les zones urbaines.
À Dakar par exemple, des séances de vaccination ont été
organisées la nuit et le week-end, sur les marchés et dans
les gares, pour atteindre les enfants là où ils se trouvent.
Le secteur privé a été mobilisé pour élargir les services et
rapporter les données de façon plus rigoureuse. Le cas des
enfants qui ne revenaient pas pour la deuxième ou la troisième dose de vaccin a été systématiquement étudié.

Grâce à cette initiative, la couverture avec le vaccin pentavalent est passée de 89% en 2015 à 93% en 2016, et la
couverture avec deux doses de vaccin contre la rougeole
de 54% à 75%. Les nouveaux investissements effectués en
2017 dans le but de renforcer le système de santé sénégalais grâce à des micro-plans devraient permettre de maintenir cette dynamique, tandis que les stratégies urbaines
seront étendues à d'autres villes.

LA VACCINATION REFLÈTE LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DES ODD
• Le travail de Gavi est directement lié à 14 des 17 objectifs
de développement durable (ODD).
• Les ODD reconnaissent que les vaccins sont essentiels pour
assurer la bonne santé et le bien-être des populations à
travers le monde.
• La vaccination favorise la croissance inclusive et le développement humain, l’accroissement de la productivité et de la
prospérité.
– Dans les pays soutenus par Gavi, pour chaque dollar
dépensé pour la vaccination, le retour sur investissement
correspondant à l’allongement de la vie associé à l’amélioration de la santé est de 48 dollars US.

GAVI CONTINUERA À RENFORCER LES SYSTÈMES DE SANTÉ:
• En engageant 1,3 milliard de dollars US entre 2016 et 2020
pour le renforcement du système de santé des pays
éligibles au soutien de Gavi; en complétant ce soutien financier par l’aide des partenaires de l'Alliance, notamment
celle de l'OMS, de l'UNICEF et des organisations de la société civile (OSC).
• En investissant dans des stratégies fondées sur des données factuelles, dans la mise en place des meilleures pratiques pour améliorer les soins de santé primaires et
dans l’intégration de la vaccination aux autres services de
santé essentiels.

• En aidant les pays à investir dans des vaccins susceptibles de prévenir des maladies mortelles (telles que la
pneumonie, la diarrhée et le cancer) et quand le risque de
résistance aux antibiotiques est élevé.
• En jouant auprès des pays soutenus par Gavi le rôle de
catalyseur des investissements dans les soins de santé
primaires.
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