ADMINISTRATION
DU VACCIN ANTI-VPH

LES CLÉS DU SUCCÈS

Afin d’appuyer les décideurs, la London School of Hygiene & Tropical Medicine et PATH ont mené une revue de
l’expérience acquise en matière d’administration du vaccin anti-VPH dans 46 pays à revenu faible et intermédiaire. Ces
activités proviennent de 12 programmes nationaux et 66 projets de démonstration, dont certains ont mis en oeuvre
différentes stratégies d’administration, ce qui représente l’équivalent de 92 expériences distinctes de vaccination.

préparation
•

•

•

•

•

•

Assurez-vous à l'avance
de bénéficier d'un soutien
politique de haut niveau.
Associez les ministères de
la Santé, de l'Éducation et
des Finances aux activités
de planification et de
préparation.

communication administration
du vaccin
• Communiquez des messages
clés : la vaccination antiVPH est sûre, elle prévient
le cancer du col de l'utérus
et est soutenue par le
gouvernement.

•

Utilisez, dans la mesure
du possible, les systèmes
existants du programme de
vaccination de routine.
Intégrez la planification
pour le vaccin anti-VPH à la
microplanification existante.
Acheminez les vaccins antiVPH vers les districts et les
centres de santé en même
temps que les autres vaccins
de routine.
Formez les professionnels
de la santé et enseignants
au moins deux mois avant
la vaccination. Incluez
notamment une formation
sur la manière de répondre
aux questions et de faire
taire les rumeurs.

•

•

•

Communiquez tôt et en
personne avec les parents,
les filles scolarisées
ou déscolarisées et la
communauté dans son
ensemble. Munissez-vous
d'un plan pour répondre aux
rumeurs.
Sensibilisez au programme,
et ce, dès le départ, les
enseignants, les chefs religieux
et communautaires, ainsi que
les écoles privées.

•

Administrez les vaccins
à l'école pour cibler une
proportion importante de
filles éligibles.

•

Administrez les vaccins
dans les communautés
et les centres de santé
afin d’atteindre les filles
déscolarisées ou absentes de
l'école.

•

Établissez clairement quelles
filles sont éligibles au vaccin
anti-VPH et leur nombre au
sein de la communauté.

•

Administrez deux doses de
vaccin anti-VPH à au moins six
mois d'intervalle.

Mettez en œuvre des
activités de mobilisation
sociale au moins un mois
avant le lancement de
l'administration du vaccin.

•

Recourez au consentement
« opt-out » (avec option de
refus des parents) ou à une
politique de consentement
en adéquation avec la
vaccination de routine.

•

Administrez une troisième
dose de vaccin anti-VPH six
mois après la deuxième dose
aux filles séropositives VIH ou
immuno-compromises.
Limitez le taux d’abandon en
administrant toutes les doses
sur une seule année scolaire.

conseil pour assurer
la pérennité du
programme

conseil pour assurer
la pérennité du
programme

conseil pour assurer
la pérennité du
programme

Préparez à l'avance des stratégies
pour communiquer, administrer
le vaccin et éviter les pièges en
intégrant au maximum le nouveau
vaccin anti-VPH dans les activités
existantes du PEV de routine.

Planifiez des activités de
communication adaptées pouvant
être répétées à chaque dose,
chaque année.

Prêtez une attention particulière au
coût du programme et adoptez une
stratégie d'administration du vaccin
(lieux et périodes de vaccination)
pouvant être reproduite chaque année.

enjeux
•

Assurez-vous d'une forte
coordination entre les
secteurs de la santé et de
l’éducation.

•

Prévoyez au moins un
mois avant le début de la
vaccination pour préparer et
sensibiliser les communautés,
en prenant soin de ne pas
sous-estimer le temps
nécessaire pour mettre en
œuvre ces activités.

•

Mettez en place des
stratégies d'administration
du vaccin qui permettent
d’atteindre les filles
déscolarisées.

•

Veillez à ce que tous les chefs
religieux, communautaires et
responsables éducatifs soient
au fait du programme de
vaccination anti-VPH.

•

Veillez à ce que tous les chefs
religieux, communautaires
et responsables éducatifs
disposent d'un plan de
communication de crise
opérationnel en cas
d’apparition de rumeurs.

POUR PLUS
D'INFORMATIONS :
www.rho.org/HPVlessons

