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 :
RENFORCER LES SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES,
CONSTRUIRE LA COUVERTURE SANITAIRE
UNIVERSELLE
LA VACCINATION TOUCHE SYSTÉMATIQUEMENT PLUS DE FOYERS QUE TOUT
AUTRE SERVICE DE SANTÉ
• Au niveau mondial, 85 % des enfants (116,2 millions) reçoivent actuellement
les trois doses de vaccin contenant les valences diphtérie-tétanos-coqueluche
(DTC3).
- Pour la première fois en 2017, la couverture avec trois doses de
vaccin pentavalent a atteint 80 %, soit le même niveau que
le DTC3, dans les pays bénéficiant de l’aide de Gavi,
alors qu’elle n’était que de 66 % en 2015.
• La vaccination systématique profite aux personnes
défavorisées et enclavées, ce qui en fait l’une
des interventions de santé les plus équitables.
Par exemple, au niveau mondial, il n’existe pas
de différence notable 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, socio-économiques ou liées au
genre.

VACCINATION DE ROUTINE

85%

des enfants bénéficient de la vaccination de routine
dans le monde

• Les pays s’impliquent totalement dans le soutien de leurs programmes nationaux de vaccination. Début 2018, 16 pays avaient
entièrement financé eux-mêmes la totalité des vaccins introduits avec le soutien de Gavi.

LA VACCINATION CONSTITUE UNE PLATEFORME QUI PERMET AUX FAMILLES
ET AUX COMMUNAUTÉS D’ACCÉDER À DES SERVICES DE SANTÉ INTEGRÉS
• La vaccination est la seule intervention qui permette à
la majorité des enfants et à leurs familles d’être en contact
avec les services de santé primaire au moins cinq fois au
cours de la première année de vie de l’enfant.

• La vaccination offre l’occasion de proposer aux communautés d’autres services de santé, allant de la prévention
du paludisme et de la distribution de suppléments nutritionnels aux soins de santé néonatals et maternels jusqu’à
la santé sexuelle et reproductive et à l’éducation.

ÉTUDES DE CAS :
Au Pakistan, les séances de vaccination organisées par les
services de santé essentiels du Gouvernement, qui ont jusqu’à
présent été mises en œuvre dans 20 districts, comprennent non
seulement la vaccination, mais aussi les services prénatals et
postnatals, la planification familiale et la supplémentation en
oligoéléments. Avec le soutien de Gavi, les agents de santé
pakistanais font du porte-à-porte dans les communautés pour
accroître la couverture vaccinale et fournir d’autres services
essentiels de santé maternelle et infantile.

Le gouvernement du Burundi est fermement résolu à procurer
des services de santé maternelle et infantile de qualité à sa population. Gavi soutient ces efforts, en offrant, à l'échelle nationale,
un ensemble intégré de services de santé dans les centres de soins
et en menant, au niveau communautaire, une initiative pilote qui
sera élargie au cours des trois prochaines années. Gavi fournit
également une aide personnalisée à 15 districts peu performants,
pour le traitement intégré des principales maladies infantiles.

LA VACCINATION CONTRIBUE A 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, suivi et utilisation
des données, surveillance des maladies, sensibilisation des
communautés, dossiers médicaux. Tous ces éléments
contribuent à rendre les services de santé primaires
plus réactifs et à aider les pays à se préparer, à
prévenir et à riposter aux urgences sanitaires.
• 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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VACCINATION ET OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Les objectifs de développement durable (ODD) reconnaissent que les vaccins sont un élément essentiel pour
assurer la bonne santé et le bien-être des populations à
travers le monde.
• La vaccination favorise le développement humain inclusif,
l’accroissement de la productivité et la prospérité.
- Dans les pays soutenus par Gavi, pour chaque dollar
consacré à la vaccination, le retour sur investissement
s’élève à 48 dollars US en tenant compte de
l’allongement de la vie en bonne santé.
- Les vaccins administrés entre 2016 et 2030
empêcheront 24 millions de personnes dans 41 des
pays les moins riches de sombrer dans la pauvreté.

GAVI CONTINUE À RENFORCER LES SYSTÈMES DE SANTÉ :
• En engageant 1,3 milliard de dollars US pour renforcer
le système de santé des pays éligibles au soutien de Gavi
au cours de la période 2016-2020, et en complétant ce
soutien financier par l’aide des partenaires de l’Alliance tels
que l’OMS, l’UNICEF et les organisations de la société civile.
• 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.
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• En aidant les pays à investir dans des vaccins capables
de prévenir des maladies mortelles (telles que la pneumonie, la diarrhée ou le cancer) et de lutter contre le risque
croissant de résistance aux antimicrobiens.
• En jouant auprès des pays soutenus par l’Alliance le rôle de
catalyseur pour les pousser à investir dans les soins de
santé primaires.

www.gavi.org
Tous ensemble
pour la #vaccination
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