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type des poliovirus sauvages et l’arrêt progressif de l’utilisation du vaccin 
antipoliomyélitique oral (troisième édition) 

GCT Groupe consultatif technique de l'OPS sur les maladies évitables par la 
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MEV  maladie évitable par la vaccination 
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NITAG groupe consultatif technique national sur les vaccinations [National 

Immunization Technical Advisory Group] 
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SAGE Groupe stratégique consultatif d’experts de l'OMS sur la vaccination [Strategic 

Advisory Group of Experts on Immunization] 
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Introduction 
 
Créé en 1985 pour débattre initialement des stratégies d’éradication de la poliomyélite, le 
Groupe consultatif technique (GCT) de l’OPS sur les maladies évitables par la vaccination a 
convoqué sa 26e réunion du 14 au 16 juillet 2021 afin de fournir des recommandations 
techniques à la Région des Amériques et déterminer les travaux de recherche nécessaires pour 
renforcer les programmes de vaccination. 
 
Le Dr Jarbas Barbosa da Silva, directeur adjoint de l’OPS, a délivré l'allocution d’ouverture. Au 
cours des deux années écoulées depuis la dernière réunion du GCT, la Région des Amériques a 
été confrontée à de nombreuses urgences de santé publique. Premièrement, le Programme 
élargi de vaccination (PEV) dans les Amériques a signalé des reculs supplémentaires de la 
vaccination et de la surveillance systématiques, qui cumulent une diminution de 10 % de la 
couverture par le DTC3 sur les 10 dernières années. La Région est ainsi à haut risque d'épidémies 
nouvelles ou ré-émergentes de maladies évitables par la vaccination (MEV). Deuxièmement, la 
pandémie actuelle de COVID-19 a accru la charge du PEV national et des systèmes de santé, tout 
en détournant des ressources considérables en faveur d’interventions de riposte aux situations 
d’urgence. 

 
La combinaison de mesures sociales et de santé publique et l’administration de vaccins anti-
COVID-19 constituent les principaux outils pour lutter contre la pandémie et peuvent prévenir 
les formes graves de la maladie et les décès. La priorité de l’OPS est d’assurer un accès équitable 
aux vaccins anti-COVID-19 pour toutes les populations de la Région. L’OPS reste déterminée à 
fournir une assistance technique aux États Membres pendant la mise en œuvre des activités 
nationales de vaccination anti-COVID-19 et a l’intention d’utiliser le processus d’introduction de 
cette vaccination pour renforcer davantage les programmes nationaux de vaccination 
systématique. 
 
Le Dr Peter Figueroa, président du GCT, a ouvert la réunion en souhaitant la bienvenue à tous les 
participants : les membres du GCT, les représentants des programmes nationaux de vaccination, 
les présidents des groupes consultatifs techniques nationaux sur la vaccination (NITAG), le 
président du Groupe stratégique consultatif d'experts (SAGE) de l'OMS sur la vaccination, soit le 
Dr Alejandro Cravioto, et tous les représentants des organismes partenaires. Le Dr Figueroa a 
profité de l’occasion pour reconnaître les contributions des agents de santé et des responsables 
de la santé publique, dont les efforts au cours de la pandémie ont sauvé des vies alors même 
qu'ils poursuivaient toutes les activités des programmes nationaux de vaccination. Il a conclu en 
lançant un appel fort aux États Membres pour qu’ils prennent des mesures contre la propagation 
des MEV en cette période marquée par la COVID-19. 
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Mise à jour sur les progrès et défis récents du programme régional de vaccination 
 
Le monde connaissait un décrochage de la couverture vaccinale systématique avant même le 
début de la pandémie de COVID-19. L’OMS rapporte qu’en 2019, seuls 85 % des enfants dans le 
monde ont reçu la troisième dose du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC), 
ce qui a laissé 19,7 millions d’enfants susceptibles d'être infectés par une MEV. Près de la moitié 
de ces enfants vivaient dans la région de l’Afrique.  
 
La Région des Amériques fait état d’une baisse constante de la couverture vaccinale depuis 2010. 
Le taux de couverture par le DTC3 est passé dans la Région de 94 % à 84 % entre 2010 et 2020.1 
Ces diminutions sont survenues dans la plupart des pays de la Région, ce qui a accru la population 
de personnes susceptibles d’être infectées par une MEV. Il existe de multiples raisons à ce déclin, 
notamment les catastrophes naturelles, les déplacements, l’urbanisation progressive, le contexte 
politique et les iniquités croissantes en matière d’accès aux soins de santé. La pandémie de 
COVID-19 a exacerbé les tendances existantes et forcé les gouvernements à réaffecter des 
ressources déjà limitées vers des activités de riposte aux situations d’urgence. L’accès aux 
services de santé reste limité en raison des exigences de la riposte à la pandémie. De ce fait, entre 
janvier 2019 et janvier 2020, les couvertures par le DTC3 et le ROR ont respectivement diminué 
de 33 % et 24 %. La pandémie a également eu des répercussions sur les systèmes de surveillance 
des MEV. La réduction de la rapidité et de la qualité de la surveillance épidémiologique et de 
laboratoire a contribué à des éclosions de rougeole, de rubéole, de coqueluche, de diphtérie, de 
fièvre jaune et d’autres MEV. Le rapport de la Commission économique pour l’Amérique latine 
et les Caraïbes prévoit pour 2021 une baisse de 9,1 % du produit intérieur brut régional, ce qui 
aura un impact considérable sur le financement du secteur de la santé.  
 
Malgré ces difficultés, de nombreux programmes nationaux de vaccination ont été en mesure de 
s’adapter et de continuer à offrir des services de vaccination et de surveillance systématiques. 
De nombreux pays ont mis en œuvre des campagnes de vaccination de masse contre la rougeole 
et la rubéole, la grippe, la fièvre jaune et la poliomyélite afin de réduire le nombre d’enfants non 
vaccinés et d’éviter les épidémies de MEV. Cependant, bien que les niveaux de couverture 
vaccinale aient retrouvé vers août 2020 les niveaux d’avant la pandémie de COVID-19, le suivi 
des cohortes manquées a été jusqu’à présent lent et incomplet.  
 
Le Plan d’action régional pour la vaccination (RIAP, selon le sigle anglais) 2016-2020 énumère 29 
indicateurs, parmi lesquels 15 ont été atteints, 9 sont en cours de réalisation et 5 ne sont pas en 
très bonne voie. L’Unité d'immunisation intégrale de la famille de l’OPS travaille en étroite 
collaboration avec les bureaux de pays de l’OPS, les groupes consultatifs techniques nationaux 
sur la vaccination, les ministères de la Santé et le Fonds renouvelable de l’OPS pour mettre en 
œuvre les actions présentées dans le RIAP. Nous rendons compte ci-dessous de la situation de 
chaque indicateur, par objectif : 

 
1  Données au 2 juillet 2021 
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1. Maintenir les réalisations : bien que la Région soit restée exempte de poliomyélite et 

poursuive son travail de communication sur la valeur des vaccins pour les personnes et 
les communautés, elle n’a pas récupéré son statut exempt de rougeole et rubéole. En 
outre, la Région n’a pas maintenu ses acquis en matière de lutte contre les MEV.  
 

2. S’attaquer au programme inachevé : la Région a éliminé le tétanos néonatal et amélioré 
l’accès équitable aux services de vaccination. Néanmoins, les taux de couverture vaccinale 
sont à la traîne relativement aux cibles fixées. Seuls 9 des 34 pays de la Région ont atteint 
la cible de couverture vaccinale de 95 % pour le DTC3, tandis que 11 indiquent des taux 
de couverture inférieurs à 80 %. En outre, entre 2019 et 2020, 8 pays ont signalé des 
baisses de 1 % à 5 % du taux de couverture par le DTC3, et 16 ont signalé des baisses de 
ce taux supérieures à 5 %. Dans 7 pays, le taux d’abandon des vaccins DTC1 et DTC3 est 
supérieur à 10 %, et il atteint même 24 % au Panama et 26 % au Venezuela. Le nombre 
d’enfants non vaccinés dans les pays d’Amérique latine et des Caraïbes s’élevait à près de 
2,2 millions en 2020. 

 
3. Relever de nouveaux défis : au cours de cette période de cinq ans, plusieurs vaccins (anti-

rotavirus, antipneumococcique et anti-VPH) ont été introduits de manière durable. Des 
efforts visant à fonder la prise de décision sur des données et des analyses d’impact de 
haute qualité sont en cours. Le groupe de travail responsable de la résolution « Vaincre 
la méningite d’ici 2030 » analyse actuellement le panorama de la charge de morbidité 
dans la Région ; son objectif est de hiérarchiser les pays en vue de la mise en œuvre de la 
feuille de route. 

 
4. Renforcer les services de santé : la Région est en bonne voie d’atteindre les résultats 

escomptés proposés par les objectifs de développement durable en matière de réduction 
de la mortalité infantile et maternelle. En outre, des fournitures sont mises à disposition 
sur une base durable grâce aux ressources nationales. Cependant, le travail se poursuit 
pour renforcer les services de vaccination en tant que partie intégrante de services de 
santé complets et performants. Plus précisément, des efforts supplémentaires sont 
nécessaires pour garantir que : a) toutes les personnes ont un accès permanent aux 
vaccins, à commencer par les plus défavorisées, b) les pays mettent en œuvre une 
coordination interprogrammatique lorsqu’ils soumettent leurs demandes au Fonds 
renouvelable de l’OPS, c) la chaîne du froid et la logistique d’approvisionnement sont bien 
gérées et d) l’innocuité des vaccins est considérée comme primordiale à tous les niveaux 
du programme de vaccination. 
 

À l’avenir, la Région des Amériques prévoit de mettre en œuvre ses priorités stratégiques pour 
appuyer et maintenir les programmes nationaux de vaccination. Les objectifs sont les suivants : 
a) réduire la mortalité et la morbidité dues aux MEV, pour tous et tout au long du parcours de 
vie, b) ne laisser personne de côté, en renforçant un accès équitable et l’utilisation de vaccins 
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existants et nouveaux, et c) protéger la santé et le bien-être de tous, en renforçant la vaccination 
dans le cadre des soins de santé primaires et en contribuant à la couverture sanitaire universelle 
et au développement durable. 
 
En outre, compte tenu de la faiblesse persistante des programmes de vaccination et de la 
pandémie de COVID-19, les États Membres ont approuvé la politique de Revitalisation de la 
vaccination comme un bien public pour la santé universelle lors de la 168e session du Conseil 
exécutif de l’OPS (tenue du 21 au 25 juin 2021). Cette politique comprend six axes stratégiques 
d'intervention, qui sont intégrés au nouveau plan d’action régional pour la vaccination 2021-2030 
et alignés sur le Programme de vaccination 2030 de l’OMS : 
 

1. renforcer la gouvernance, le leadership et le financement des programmes de 
vaccination, 

2. améliorer le suivi de la couverture vaccinale et la surveillance, en intégrant des stratégies 
d’intelligence numérique dans les analyses systématiques, 

3. renforcer l’intégration des programmes de vaccination dans le système de soins de santé 
primaires en vue d’une santé universelle, 

4. élaborer des approches innovantes et stratégiques en matière de communication afin de 
sensibiliser la société, de renforcer la confiance envers les vaccins et d’améliorer l’accès 
aux services, 

5. renforcer les capacités des ressources humaines pour les programmes de vaccination, 
6. utiliser des données scientifiques pour éclairer la prise de décision et la mise en œuvre 

des programmes. 
 
Recommandations 

• Le GCT reconnaît qu’à l’heure actuelle, les pays et les gouvernements doivent donner la 
priorité à la riposte à la pandémie de COVID-19. Cependant, la Région est confrontée à 
une crise imminente en matière de vaccination systématique et une attention soutenue 
doit être accordée au maintien et au renforcement de la vaccination et d’autres 
programmes de santé essentiels. La baisse des taux de couverture vaccinale, jointe à un 
assouplissement ou un arrêt des mesures sociales et de santé publique, entraînera de 
manière prévisible une fréquence accrue de nombreuses MEV, telles que la rougeole, la 
grippe, la diphtérie, la coqueluche, et ce très probablement dans plusieurs pays. Toute 
inaction au jour d'aujourd'hui sera à l’origine d’autres épidémies, qui pénaliseront encore 
davantage les vies et les économies. 

• Le GCT accueille favorablement et approuve pleinement la politique de Revitalisation de 
la vaccination comme un bien public pour la santé universelle approuvée par la 
168e session du Conseil exécutif de l’OPS. 

• Le GCT encourage les pays à mettre en œuvre avec rigueur les axes d'intervention 
énoncés dans cette politique, afin d’inverser le déclin dangereux de la couverture 
vaccinale et des indicateurs de surveillance au cours de la dernière décennie, déclin 
encore accru par la pandémie de COVID-19. 
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• Les gouvernements doivent s’engager à assumer l’entière responsabilité de leur 
programme de vaccination en tant que priorité d’une importance essentielle, à investir 
les ressources nécessaires dans toutes les composantes du programme, à assurer un 
cadre juridique approprié pour appuyer ce programme et à promouvoir la vaccination 
complète tout au long du parcours de vie. Le GCT recommande aux gouvernements de 
donner la priorité aux vaccinations systématiques de l'enfance et, dans la mesure du 
possible, de mener des campagnes de suivi multi-antigènes de haute qualité, appuyées 
par des ressources humaines et financières ajustées. 

• Les gouvernements doivent soutenir leurs NITAG respectifs, qui jouent un rôle essentiel 
en fournissant une expertise et des orientations indépendantes renforçant et crédibilisant 
les programmes de vaccination. Dans ce contexte, le GCT appelle au rétablissement du 
NITAG au Brésil. 

• Le GCT demande à l’OPS d’inclure une analyse épidémiologique plus détaillée des MEV 
notifiées dans ses rapports de couverture vaccinale et de surveillance. L’accent mis sur 
les lacunes de couverture est justifié, mais devrait être complété par davantage 
d’informations épidémiologiques (par ex. taux d’incidence et de mortalité, stratification 
selon l’âge, le sexe et les zones géographiques).  
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 Santé numérique et vaccination  
 
L’utilisation de technologies numériques, mobiles et sans-fil pour appuyer la réalisation des 
objectifs sanitaires est connue sous le terme de « santé numérique ». Il s’agit d’une option 
pratique pour résoudre de multiples problèmes rencontrés dans le cadre des programmes de 
vaccination, et la santé numérique est devenue d’un intérêt primordial pour les pays de la Région. 
Pour appuyer sa mise en œuvre, de multiples résolutions et documents ont été approuvés, 
notamment : 
 

• les résolutions 73/218 (2019) et 70/125 (2016) de l’Assemblée générale de l’Organisation 
des Nations Unies, 

• les objectifs de développement durable, 
• la résolution de l’Assemblée mondiale de la Santé sur la santé numérique, approuvée à 

l’unanimité par les États Membres de l’OMS en mai 2018, 
• le Programme pour la vaccination à l’horizon 2030 de l’OMS, 
• les résolutions de l’OPS : 

o Feuille de route pour la transformation numérique du secteur de la santé dans les 
Amériques, 

o Politique concernant l’application de la science des données à la santé publique 
grâce à l’intelligence artificielle et d’autres technologies émergentes, 

o Revitalisation de la vaccination comme un bien public pour la santé universelle. 
 
Bien que la santé numérique puisse être applicable à n’importe quel domaine de la santé, les 
pays des Amériques devraient profiter de cette occasion pour renforcer leurs programmes de 
vaccination.  
 
Sur la base de la théorie du changement présentée lors de la réunion de 2019 du GCT, nous 
proposons d’inclure les huit principes directeurs de la santé numérique2 qui encadrent et 
renforcent l’utilisation et la qualité des données sur les vaccinations tout au long du parcours de 
vie. Ces principes directeurs devraient améliorer la gestion, la demande, l’acceptabilité et la 
confiance relatives aux vaccins dans les Amériques et dans le monde. Outre la mise en œuvre 
d'interventions de santé numérique fondées sur des données probantes, les gouvernements 
doivent accorder la priorité, selon les nécessités, au développement, à l’évaluation, à la mise en 
œuvre et à l’élargissement des technologies numériques. 

 
2  1. Garantir une connectivité universelle dans le secteur de la santé d’ici à 2030. 2. Créer en collaboration des biens 

de santé publique numériques pour un monde plus équitable. 3. Accélérer l’évolution vers une santé numérique 
inclusive mettant l’accent sur les plus vulnérables. 4. Mettre en œuvre des systèmes d’information et de santé 
numériques interopérables, ouverts et durables. 5. Intégrer les droits de l’homme à tous les domaines de la 
transformation numérique en matière de santé. 6. Participer à la coopération mondiale concernant l’intelligence 
artificielle et toute technologie émergente. 7. Établir des mécanismes de confiance et de sécurité informationnelle 
dans l’environnement numérique de la santé publique. 8. Concevoir une architecture de la santé publique à l’ère 
de l’interdépendance numérique. 
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Une intervention de santé numérique est définie comme l’application d’une fonctionnalité de la 
technologie numérique à la réalisation d’objectifs en matière de santé ; une telle intervention est 
mise en œuvre dans les limites des applications de la santé numérique et des systèmes 
technologiques de l’information et de la communication, notamment des canaux de 
communication. L’OMS a récemment élaboré la classification des interventions de santé 
numérique en fonction des objectifs souhaités. Certaines interventions peuvent être adaptées 
aux différentes composantes du programme de vaccination et tout au long du parcours de vie. 
Par exemple, les bases de données pour les notifications de naissance peuvent être 
interopérables avec les registres électroniques de vaccination, de sorte que ces registres 
intègrent déjà le nombre d’enfants nés et peuvent ainsi déterminer plus facilement la proportion 
d’enfants non vaccinés. 
 
La pandémie de COVID-19 a été l’occasion d’introduire de multiples solutions numériques dans 
les systèmes de santé de la Région, et ces innovations peuvent servir de point de départ à 
d’autres avancées. La prise de rendez-vous, les tableaux de bord et les dossiers électroniques 
illustrent la manière dont la Région a progressé sur le plan de sa transformation numérique. Il 
existe cependant de nombreux défis, notamment la mauvaise qualité des infrastructures, l’accès 
limité à Internet, une faible aptitude de tous à utiliser les outils numériques, la mise en œuvre 
d’interventions conçues sans tenir compte de l’utilisateur final ou encore des interventions mises 
en œuvre sans examen approfondi ni évaluation ou essais pilotes. Ces solutions numériques 
hâtives ou incomplètes mettent en péril les progrès déjà réalisés. 
 
Nous proposons donc que les gouvernements pallient les limites des infrastructures et des 
technologies de leur pays et garantissent leur engagement politique et financier. Nous proposons 
également de renforcer les normes de sécurité et l’interopérabilité, et de nous concentrer 
principalement sur la formation des agents de santé afin de garantir leur capacité à adopter ces 
innovations. 
 
Recommandations 

• Le GCT accueille favorablement et soutient fermement la transformation numérique des 
programmes de vaccination et des services sanitaires initiée par l’OPS dans les Amériques, 
et il approuve les huit principes qui sous-tendent le cadre conceptuel de la transformation 
numérique du secteur de la santé. Le GCT reconnaît qu’il s’agit d’un effort à long terme 
qui nécessitera un engagement à long terme.  

• Le GCT félicite les pays pour l’intégration rapide d’un éventail de nouveaux outils et 
stratégies numériques visant à améliorer le suivi et la riposte à la pandémie de COVID-19. 
Ces nouveaux outils doivent être conservés et perfectionnés pour bénéficier de manière 
durable aux programmes nationaux de vaccination et à d’autres programmes sanitaires 
essentiels. 

• Le GCT reconnaît le manque d’une infrastructure numérique suffisante dans de 
nombreuses zones de la Région, et il encourage les dirigeants nationaux à adopter des 
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approches pangouvernementales et à investir les ressources nécessaires pour garantir 
une infrastructure appropriée et fournir une connectivité Internet à toutes les 
organisations sanitaires et à tout le personnel de santé. 

• Afin de promouvoir l'aptitude et la compétence numériques de tous les agents de santé, 
le GCT encourage la formation en cours d’emploi, ainsi que l’élaboration et la mise en 
œuvre de cours éducatifs et pratiques dans les établissements de santé et de formation.  

• Les pays doivent investir dans l’identification, l’embauche et la rétention de personnel de 
santé connaissant bien les technologies de la santé numérique et capable de les intégrer 
aux pratiques de tous les jours.  

 
 
  



9 
 

 

Mise à jour régionale sur l’élimination de la rougeole et de la rubéole dans la Région des 
Amériques 

 
La pandémie de COVID-19 a frappé la Région des Amériques plus durement que d’autres régions 
du monde : 40 % des cas et 48 % des décès étaient notifiés dans notre Région au 29 juin 2021. 
De plus, l’Argentine, le Brésil, la Colombie et les États-Unis figurent parmi les 10 pays du monde 
ayant notifié le plus grand nombre de cas de COVID-19. Avec le Mexique et le Pérou, ces pays 
figurent également sur la liste des pays ayant notifié le plus grand nombre de décès dans le 
monde. La mise en œuvre par les gouvernements de mesures sociales et de santé publique et de 
confinements pour atténuer les répercussions de la pandémie peut également avoir eu un impact 
sur la circulation d’autres maladies dont les virus sont propagés par des gouttelettes respiratoires 
ou des aérosols, notamment ceux de la rougeole et de la rubéole, et avoir limité leur importation 
et leur transmission au niveau national. 
 
Épidémies de rougeole dans les Amériques, 2020-2021 
Entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021, les Amériques ont notifié 9205 cas confirmés de 
rougeole dans neuf pays,3 dont 97 % au Brésil, pays où la transmission endémique se poursuit 
depuis février 2018.  
 
En 2020, l’Argentine (n=61) et le Mexique (n=194) ont réussi à interrompre leurs épidémies 
respectives par une riposte rapide bien organisée et des stratégies innovantes visant à vacciner 
les personnes sensibles dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Les génotypes D8 et B3 
ont été identifiés dans 99 % des cas de la Région, là où des prélèvements étaient mis à disposition 
pour détecter le virus. L’analyse de séquences continue des génotypes déterminés a mis en 
évidence différentes lignées. Néanmoins, la lignée Gir Somnath.IND/42.16 a été mise en évidence 
dans 69 % des cas en 2020, avec une circulation prédominante au Brésil.  
 
À la suite des épidémies de rougeole, un total de 122 décès ont été notifiés dans les Amériques 
pour la période 2017 à 2021. Le Brésil et le Venezuela ont notifié le pourcentage le plus élevé de 
décès (66 % et 32 %, respectivement), survenus principalement chez les enfants de moins de cinq 
ans.  
 
Épidémie de rougeole au Brésil et au Venezuela  
Au début de l'année 2020, 21 des 27 États du Brésil étaient concernés par une épidémie de 
rougeole ; à la fin de l’année, seuls quatre États (Amapá, Para, Rio de Janeiro et São Paulo) 
notifiaient des cas confirmés. Ces États ont mené des campagnes de vaccination visant les enfants 
de moins de 15 ans non vaccinés et les jeunes adultes ; toutefois, la couverture atteinte a été 
inférieure à 40 %. En 2021, le virus de la rougeole continue de circuler dans les États d’Amapá, 
de Para et de São Paulo, où la plus forte proportion de cas (80 %) a été notifiée.  

 
3  Pour 2020 : Argentine (n=63), Bolivie (n=2), Brésil (n=8448), Canada (n=1), Chili (n= ), Colombie (n=2), États-Unis 

(n=13), Mexique (n=194) et Uruguay (n=2) ; pour 2021 : Brésil (n=456) et États-Unis (n=2). 
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En 2020, les couvertures vaccinales par le ROR1 et le ROR2 ont été respectivement réduites de 
13 % et 23 % comparativement à 2019. En outre, la faible homogénéité de ces couvertures (entre 
42 % et 56 %) notifiée au cours des trois dernières années (2018-2020) souligne la nécessité de 
continuer à mettre en œuvre des activités ajustées pour combler les lacunes d'immunité qui 
aggravent la transmission du virus de la rougeole. Certains indicateurs de surveillance ont 
également été touchés par la pandémie. Par exemple, les taux de notification annuels déclarés 
et les indicateurs d’enquêtes et de prélèvements appropriés n’ont pas atteint la cible régionale.  
 
Le Venezuela a réussi à interrompre son épidémie de rougeole en 2019 (éruption du dernier cas 
confirmé : 19 août), aucun cas confirmé n’ayant été notifié depuis ; tous les cas présumés ont été 
éliminés par les tests de laboratoire. Le pays a déployé des efforts considérables pour préserver 
cet acquis en 2020 dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Deux indicateurs de 
surveillance (pourcentage de cas ayant fait l’objet d’une enquête appropriée et prélèvement 
d’échantillons en temps opportun) étaient optimaux ; les taux de notification annuels des cas 
présumés étaient également optimaux, mais les deux indicateurs de laboratoire ont été pénalisés 
par la pandémie. Comme d’autres pays, le Venezuela a notifié que la couverture vaccinale par le 
ROR1 a diminué en 2020 ; elle était en baisse de 18 % comparativement à 2019. Le pays maintient 
son engagement politique à préserver l’élimination de la rougeole et de la rubéole et a mis en 
œuvre, à cette fin, des mesures telles que l’abaissement de l’âge d'administration du ROR2 à 
18 mois, la mise en place de contrôles sanitaires dans les zones frontalières et l’intensification 
des activités de surveillance dans les zones silencieuses.  
 
La rubéole dans les Amériques, 2020-2021 
Entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021, seuls deux cas de rubéole importés ont été notifiés 
aux États-Unis. Aucun cas de syndrome de rubéole congénitale n’a été confirmé dans un pays de 
la Région, quel qu'il soit. Grâce aux activités intégrées pour l’élimination de la rougeole, tant de 
vaccination que de surveillance épidémiologique, il a été possible de préserver l'élimination de 
la rubéole au cours des dix dernières années.  
 
Résultats des indicateurs de surveillance de la rougeole et de la rubéole 
La pandémie de COVID-19 a considérablement pénalisé la surveillance épidémiologique de la 
rougeole et de la rubéole. La figure 1 met en évidence la subite tendance à la baisse de 
notification des cas présumés de rougeole et de rubéole, qui coïncide avec le pic de la pandémie 
de COVID-19 dans la Région des Amériques. La notification des cas présumés a diminué de 73 % 
comparativement à 2019. Le nombre plus faible de cas présumés notifiés a permis d’avoir une 
cohérence optimale (> 80 %) avec l’indicateur du pourcentage d’échantillons prélevés en temps 
opportun.  
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Figure 1. Notification des cas de rougeole/rubéole et de COVID-19 par semaine épidémiologique, 
Région des Amériques, 2020-2021 
 

 
Source : rapports nationaux de surveillance envoyés à l’OPS. Le Canada et les États-Unis ne déclarent que le nombre 
total de cas confirmés de rougeole. Données à la semaine épidémiologique 24 de 2021 
 
 
Couvertures vaccinales par le ROR1 et le ROR2  
Une tendance à la constance de la couverture régionale par le ROR1 a été observée sur la période 
2010-2019 (fourchette comprise entre 92 % et 94 %). Néanmoins, les données préliminaires de 
couverture pour 2020 indiquent que cette couverture a chuté à 85 %, soit une réduction de 10 %. 
En revanche, la couverture vaccinale régionale par la deuxième dose de ROR a fluctué de manière 
sous-optimale au cours de cette période de 10 ans (fourchette de 65 % à 86 %) sans atteindre le 
niveau optimal de 95 %. La baisse de couverture par cette deuxième dose entre 2018 et 2020 a 
été de 6 % comparativement à 2017. Les pays des Amériques ont intégré la deuxième dose à 
leurs calendriers nationaux à partir de 2000. Les données de 2020 sont préliminaires, car seuls 
30 des 35 États Membres et deux territoires ont soumis des informations à l’OPS (figure 2). 
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Figure 2. Distribution des cas confirmés de rougeole et couverture régionale par le ROR1 et le 
ROR2* dans l’ère de post-élimination, Amériques, 2010-2020 

 
Source : ISIS/MESS, Alerte épidémiologique pour la rougeole et Formulaire conjoint OPS-OMS/UNICEF de notification 
*Données préliminaires de couverture basées sur 30 pays et 2 territoires. Données au 22 juin 2021. 
 
 
État d’avancement des campagnes de suivi en 2020-2021 
Un point en faveur de la Région est la mise en œuvre systématique de campagnes de suivi dans 
chaque pays pour maintenir la couverture par deux doses chez les enfants de moins de cinq ans 
et dans les groupes d'enfants âgés de 5 à 10 ans. Entre 2020 et 2021, huit pays qui avaient notifié 
une diminution de la vaccination par le ROR1 et le ROR2 en 2020, comparativement à 2019, ont 
décidé de mettre en œuvre des campagnes de suivi pour réduire le nombre de populations 
sensibles, l’objectif étant de vacciner 24,7 millions d’enfants de moins de 10 ans. Ces pays sont 
la Bolivie, le Chili, la Colombie, le Honduras, le Mexique, le Paraguay, la République dominicaine 
et le Venezuela. Au 30 juin 2021, la Bolivie, le Chili, la Colombie et le Mexique ont lancé ou 
terminé leurs campagnes, avec des niveaux variables de progression (tableau 1).  
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Tableau 1. État d'avancement des campagnes de suivi de la rougeole et de la rubéole, 2020-2021 

Pays Type de vaccin Date de 
début 

Date de 
fin 

Groupe 
d'âge cible 

Nombre cible 
à vacciner 

État 
d'avancement Autres vaccins 

Chili ROR 10/2020 12/2020 1 à 6 ans 1 448 793 Terminée  
(57 %) 

 

Colombie RR 04/2021 08/2021 1 à 10 ans 7 575 807 En cours  

Mexique RR 04/2021 07/2021 1 à 9 ans 8 613 161 En cours 
ROR, 

antipoliomyélitique, 
hexavalent 

Bolivie ROR 06/2021 07/2021 1 à 5 ans 1 183 283 En cours antipoliomyélitique 
Honduras ROR 08/2021 10/2021 1 à 5 ans 1 166 999 Prévue antipoliomyélitique 
Paraguay RR 10/2021 12/2021 1 à 8 ans 1 126 927 Prévue antipoliomyélitique 

République 
dominicaine RR 10/2021 12/2021 1 à 5 ans 956 182 Prévue  

Venezuela ROR 10/2021 12/2021 1 à 5 ans 2 692 674 Prévue antipoliomyélitique 
 
Épidémiologie moléculaire 
L’épidémiologie moléculaire a été utile pour documenter l’interruption de la transmission du 
virus rougeoleux endémique, et l’OMS l’a définie comme l’un des critères permettant d’évaluer 
les progrès accomplis en matière d’élimination de la rougeole. Une réduction de la variabilité des 
génotypes de la rougeole a été observée dans le monde au cours des trois dernières années et il 
en est manifestement de même dans les Amériques ; depuis 2018, seuls deux génotypes de 
rougeole (B3 et D8) ont été notifiés à la base de données mondiale Measles Nucleotide 
Surveillance (MeaNS).  
 
De 2018 à 2020,4 14 pays ont notifié à MeaNS un total de 2106 séquences de virus rougeoleux.5 
Sur ce total, 94 % correspondent au génotype D8, pour lequel neuf lignées différentes ont été 
déterminées. La lignée MVi/Hulu Langat.MYS/26.11/ a été principalement notifiée en 2018, 
tandis que la lignée MVs/Gir Somnath.IND/42.16 a été notifiée en 2019 et 2020, avec des totaux 
respectifs de 306 et 1152 séquences. De ce fait, les deux lignées ont été fréquemment détectées 
lors d'épidémies dans des pays tels que l’Argentine, le Brésil, le Mexique et le Venezuela, entre 
autres. Par ailleurs, le génotype B3 n’a été détecté que pour des cas confirmés de rougeole 
notifiés par les États-Unis, où sept lignées différentes ont été déterminées.  
  

 
4  2018 (508 séquences), 2019 (1301 séquences) et 2020 (298 séquences). 
5  Antigua-et-Barbuda, Argentine, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, États-Unis, Équateur, Guatemala, 

Mexique, Pérou et Venezuela. 
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Recommandations 
• Le GCT s’inquiète du fait que les fortes réductions de la couverture par le ROR ont conduit 

à un élargissement rapide du bassin de personnes susceptibles dans la Région, ce qui, 
associé à l’assouplissement des mesures de distanciation physique, fait craindre 
l’imminence d’une épidémie de rougeole, qui impliquera probablement plusieurs pays.  

• Le GCT appelle les gouvernements des Amériques à prendre des mesures correctives 
urgentes pour assurer une couverture de 95 % en administrant deux doses du vaccin ROR 
chez les enfants de moins de deux ans, à répondre aux normes de surveillance 
d'excellente qualité et à mener des campagnes de suivi périodiques et ciblées dans les 
populations vulnérables et les cohortes d’âges plus élevés.  

• Les pays sont instamment priés de veiller à ce que la Région des Amériques atteigne et 
maintienne à nouveau l’objectif de l’OMS d’éliminer la rougeole et la rubéole.  

• Dans la mesure du possible, les pays doivent mener des campagnes de suivi 
multiantigènes d'excellente qualité, appuyées par des ressources humaines et financières 
suffisantes. 

• Le GCT appelle l’OMS à établir un objectif mondial appuyant l’élimination de la rougeole 
et de la rubéole. Sans un tel objectif, il devient de plus en plus difficile de maintenir 
l’élimination de la rougeole et de la rubéole dans les Amériques. 

• Le GCT reconnaît le travail acharné et l’engagement des pays qui ont déjà mené des 
campagnes de lutte contre les épidémies et des campagnes de suivi. 

• Il est essentiel que le Brésil maîtrise pleinement l’épidémie de rougeole en cours et 
prévienne les résurgences futures. 

• L’OMS et l’OPS doivent mobiliser un engagement politique pour faire face à la flambée 
de rougeole qui se déroule au Brésil. La première étape doit être de plaider en faveur de 
la réactivation du NITAG brésilien, qui a été dissous en 2019. Le NITAG peut fournir des 
recommandations techniques solides et indépendantes pour riposter à la pandémie de 
COVID-19, mettre fin à l’épidémie de rougeole et prévenir de futures épidémies de MEV. 

• Le GCT recommande aux pays de renforcer leur capacité nationale de riposte rapide aux 
épidémies dues à une importation de virus à l’aide de cours d’apprentissage en ligne sur 
la gestion des épidémies. Il recommande également aux pays d’organiser une formation 
à l’analyse des évaluations de risques pour la mise en œuvre d’interventions ajustées au 
niveau local. 

• Le GCT apprécie le rôle crucial de la Commission régionale pour la surveillance et la 
revérification de l’élimination de la rougeole, de la rubéole et du syndrome de rubéole 
congénitale et l’encourage à poursuivre sa mission essentielle. La commission continuera 
de travailler en étroite collaboration avec le GCT pour suivre les progrès et la situation de 
l'élimination de la rougeole et de la rubéole dans les Amériques. 
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Vaccination anti-COVID-19 dans la Région des Amériques 
 
Progrès et enseignements tirés de la vaccination anti-COVID-19 dans les Amériques  
 
État de la situation vaccinale au niveau mondial 
Au 12 juillet 2021, le monde avait enregistré 185 millions de cas de COVID-19 et plus de 4 millions 
de décès liés à cette maladie. Entretemps, depuis décembre 2020, plus de 3,6 milliards de doses 
de vaccins anti-COVID-19 ont été administrées dans le monde, dont 20 % dans les Amériques. 
Tous les vaccins approuvés par l’OMS et les agences nationales de réglementation sont sûrs et 
efficaces contre la COVID-19. Malgré ce succès, les gouvernements doivent être conscients du 
relâchement des mesures sociales et de santé publique. Les abandonner trop tôt pourrait faire 
perdre une partie des acquis rendus possibles par la vaccination. De plus, des vaccins sûrs et 
efficaces ne peuvent à eux seuls résoudre le problème que constitue la pandémie.  
 
Des produits de diagnostic rapide et des traitements sauvant des vies sont également 
indispensables pour mettre fin à la pandémie et accélérer le relèvement mondial. Cependant, 
pour être efficaces, ces outils salvateurs doivent être mis de manière équitable à la disposition 
des personnes les plus vulnérables et être déployés simultanément dans tous les pays par des 
systèmes de santé et des services solides. Les vaccins sont efficaces contre les formes graves de 
la maladie dues à des variants, mais ces variants continueront de prospérer si l'on ne résout pas 
le problème du déploiement inéquitable des vaccins à l’échelle mondiale. En juillet 2021, les pays 
à revenu élevé avaient administré 69 fois plus de doses vaccinales que les pays à revenu faible 
ou intermédiaire. 
 
Au 9 juillet 2021, l’OMS suivait 291 candidats vaccins : 107 en phase clinique et 184 en phase 
préclinique. Ces vaccins présentent différentes structures, qui vont des vecteurs viraux aux virus 
inactivés/atténués en passant par l’ARN messager. Six vaccins ont été examinés et approuvés par 
l’OMS dans le cadre de son processus d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence (EUL) et par 
le Groupe consultatif stratégique d’experts (SAGE) sur la vaccination. Les vaccins sont produits 
par les fabricants pharmaceutiques Pfizer, Moderna, Janssen, Sinopharm, Sinovac et 
AstraZeneca. Ce dernier produit son vaccin à plusieurs endroits dans le monde : Corée du Sud 
(SK Bio), Inde (Serum Institute of India), Italie (Catalent), Chine (Wuxi) et Espagne (Chemo Spain). 
Tous les sites de production ont été examinés et approuvés selon les procédures EUL. 
 
État d'avancement de la vaccination dans les Amériques 
Au 9 juillet 2021, la Région des Amériques a notifié l'administration de 647 435 811 doses de 
vaccin anti-COVID-19 dans 49 de ses 51 pays et territoires. De ce fait, 265 129 115 personnes ont 
reçu une série vaccinale anti-COVID-19 complète et peuvent être considérées comme 
complètement immunisées. Une bonne partie des doses vaccinales ont été administrées aux 
États-Unis (48,5 %), tandis que les pays d’Amérique latine et des Caraïbes en ont administré 42 %. 
Parmi ceux-ci, le Brésil a administré le pourcentage le plus élevé : 13,6 %. Sur les 49 pays et 
territoires, 35 utilisent le vaccin produit par AstraZeneca, ce qui en fait le vaccin le plus utilisé. 
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Cependant, si l’on considère le type de vaccin dont le plus grand nombre de doses ont été 
administrées, les principaux vaccins sont ceux de Pfizer (216 millions) et Moderna (140 millions). 
Les pays d’Amérique centrale et du Sud, en revanche, notifient des taux de vaccination inférieurs 
à 20 % après des mois d'activités vaccinales. 
 
État d'avancement de la vaccination dans les sous-régions des Amériques 
En Amérique du Nord, les taux de couverture vaccinale au Canada et aux États-Unis sont 
d’environ 48,5 % ; le Mexique notifie que 15,9 % de sa population est entièrement vaccinée. Aux 
États-Unis, les données notifiées par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies 
(CDC) des États-Unis montrent une nette baisse du nombre de cas de COVID-19 par groupe d’âge 
à mesure que les taux de couverture vaccinale augmentent. Selon l’Université Yale et le Fonds 
du Commonwealth, on estime que fin juin 2021 les vaccins anti-COVID-19 avaient permis d'éviter 
approximativement 279 000 décès aux États-Unis. De la même manière, 1,25 million de 
personnes environ auraient probablement été hospitalisées s'il n'y avait pas eu la vaccination. 
 
En Amérique centrale, les taux de vaccination vont de près de 20 % à El Salvador à moins de 1 % 
au Honduras. Dans ce dernier pays, les livraisons des vaccins Pfizer et AstraZeneca par le 
Mécanisme COVAX, une initiative mondiale visant un accès équitable aux vaccins anti-COVID-19, 
ont été très réduites, à peine suffisantes pour couvrir 0,9 % de la population admissible. Les dons 
de vaccins Moderna en provenance des États-Unis atténueront certaines pénuries. 
 
Dans la région andine, les taux de vaccination varient aussi considérablement, allant de près de 
16 % en Colombie à moins de 1 % au Venezuela. Au Brésil, près de 13,6 % de la population adulte 
est complètement vaccinée. De nombreux pays de cette sous-région ont donné la priorité aux 
groupes autochtones pour la vaccination. Ces groupes ont été inclus aux populations prioritaires 
à haut risque dans les plans nationaux de vaccination, les sociétés civiles ont participé activement 
à la microplanification de la vaccination, et des ressources supplémentaires ont été allouées pour 
atteindre ces populations. Le Brésil maintient le seul tableau de bord de la Région pour surveiller 
les taux de vaccination dans les groupes autochtones, et les quatre pays andins ont lancé des 
programmes transfrontaliers pour atteindre toutes les communautés autochtones dès la mise à 
disposition des vaccins anti-COVID-19.  
 
Dans le cône Sud, les taux de vaccination sont supérieurs à 50 % au Chili et en Uruguay, mais se 
situent à environ 10 % en Argentine et 2 % au Paraguay. Ce dernier pays dépendait fortement du 
Mécanisme COVAX pour l’accès aux vaccins et pour leur achat, mais des retards d’expédition ont 
entraîné un grand décalage de mise à disposition des vaccins. Le Chili, en revanche, a 
considérablement réduit le nombre de cas de COVID-19, d’hospitalisations et de décès notifiés 
en combinant la vaccination anti-COVID-19 à des mesures d’atténuation non pharmaceutiques. 
En outre, le Chili a été actif pour évaluer l’ « efficacité réelle » du vaccin anti-COVID-19 inactivé 
Sinovac sur une cohorte de 10,5 millions de citoyens. 
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Dans les Caraïbes, les taux de vaccination varient considérablement d’un pays et d’un territoire 
à l’autre. Une combinaison d’accords bilatéraux et d’envois de vaccins par le biais du Mécanisme 
COVAX a permis aux petits pays de recevoir suffisamment de doses vaccinales pour vacciner tous 
leurs citoyens. Cependant, les pays de grande taille ont reçu les mêmes cargaisons modestes que 
certains pays d’Amérique du Sud, et leurs taux de couverture vaccinale sont de ce fait inférieurs 
à 10 %. Une comparaison entre les Bermudes (taux de vaccination de 54 %) et la Jamaïque (taux 
de vaccination de 9 %) illustre clairement cette réalité. En outre, certains territoires ont été inclus 
dans les plans de vaccination des pays européens et ont donc également reçu des doses 
vaccinales par ce canal d'approvisionnement. 
 
Prévision des doses de vaccin nécessaires 
Jusqu’à présent, l’allocation et l’administration des vaccins ont été marquées par de profondes 
inégalités d'un pays des Amériques à l'autre. Au 9 juillet, les dons de doses constituaient 70 % du 
Mécanisme COVAX. Heureusement, depuis septembre 2021, l’OMS prévoit une forte 
augmentation de la mise à disposition de doses vaccinales par le biais de ce dispositif. En effet, à 
partir du troisième trimestre 2021, l’OMS prévoit un glissement des limitations liées à l’offre aux 
restrictions liées à la demande. Au cours du deuxième semestre 2021, le Mécanisme COVAX 
s’attend à recevoir 1,75 milliard de doses de la part des fabricants et des donateurs de vaccins, 
dont 1,36 milliard sera mis à disposition au cours du dernier trimestre 2021.  
 
Difficultés actuelles 
Depuis l’introduction des vaccins anti-COVID-19 en décembre 2020, leur utilisation a soulevé de 
nombreuses questions quant à leur innocuité, leur efficacité réelle et leur qualité. Bien que 
certaines questions aient reçu une réponse satisfaisante, de nombreuses interrogations 
persistent. Ci-dessous figurent les questions abordées au cours de cette réunion du GCT :  
 

• accès et distribution des vaccins anti-COVID-19 aux États Membres, 
• demande de doses vaccinales anti-COVID-19 et confiance dans ces vaccins, 
• manifestations postvaccinales indésirables, notamment thrombose avec syndrome de 

thrombocytopénie, 
• hiérarchisation des groupes à haut risque (voir la feuille de route du SAGE mise à jour), 
• interchangeabilité des vaccins anti-COVID-19, 
• vaccination des femmes enceintes ou allaitantes,  
• vaccination des enfants, 
• efficacité réelle du vaccin sur les variants préoccupants. 

 
Mécanisme d’allocation et d’approvisionnement en vaccins anti-COVID-19 : défis et 
enseignements tirés 
 
Maintenir l’accès aux vaccins systématiques 
La pandémie a considérablement pénalisé les programmes nationaux de vaccination de la 
Région, en particulier la demande et la prestation de services de vaccination dans les 
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communautés et les centres de santé. À l’échelle mondiale, elle a eu une incidence sur la mise à 
disposition en temps voulu et sur les coûts de transport de nombreux vaccins. Les facteurs 
contribuant aux pénuries incluent a) des problèmes de licences d’exportation, d’augmentation 
de la production et de distribution des lots de vaccins, b) des accords bilatéraux garantissant les 
doses à venir (en particulier leur mise à disposition en 2021) avec une approche de portefeuille 
des risques dépassant les besoins nationaux et c) des prévisions trop optimistes de la part des 
fournisseurs quant à leurs capacités de production, qui ne se concrétisent pas en 2021. Les 
retards d’approvisionnement ont eu un impact sur les livraisons prévues, mettant en péril la 
confiance des participants dans le Mécanisme COVAX. 
 
Au cours de la pandémie, le Fonds renouvelable pour l’accès aux vaccins de l’OPS (Fonds 
renouvelable) a joué un rôle essentiel pour assurer la pérennité des chaînes d’approvisionnement 
relatives à la vaccination (concernant les vaccins, les dispositifs d’injection sûrs et les 
équipements de la chaîne du froid). L’OPS continue également à travailler en étroite 
collaboration avec les programmes nationaux de vaccination afin de planifier préventivement les 
fluctuations des demandes nationales de vaccins, la répartition des attributions de fournitures et 
le suivi des inventaires nationaux de vaccins. L’OPS travaille aussi avec les fabricants de vaccins 
et des partenaires internationaux pour assurer une surveillance rigoureuse des perturbations 
logistiques et des autres risques auxquels les fournisseurs peuvent être confrontés.  
 
Une planification précise de la demande est plus importante que jamais pour réduire au 
minimum les risques d’interruption de l’accès à des vaccins d'importance vitale. Le Fonds de 
roulement du Fonds renouvelable continue d'offrir aux États Membres demandeurs un soutien 
essentiel en matière de financement relais pour assurer leur pérennité financière. En 2019 et 
2020, la valeur annuelle moyenne des achats était d’environ US$ 765 millions, malgré les 
tendances à la baisse de la couverture par le DTC3 et le ROR1.  
 
À la mi-juillet 2021, le Fonds renouvelable consolidait les demandes de vaccins systématiques 
pour 2022 grâce à son outil PAHO-173 amélioré. Les demandes consolidées seront analysées 
selon des projections programmatiques pour une précision accrue des prévisions et des contrats 
pluriannuels. Le Fonds renouvelable actualise aussi en ce moment la conception et la mise en 
œuvre d’une plateforme en ligne de collecte des demandes de vaccins systématiques ; sa mise 
en œuvre est en principe prévue en octobre 2021, pour les reconfirmations des demandes visant 
les deux premiers trimestres 2022.  
 
Mise à jour sur les progrès et les projections d’approvisionnement du Mécanisme COVAX 
Le Fonds renouvelable a procédé à des séances d’information sur l’accès aux vaccins anti-COVID-
19 à l'attention du GCT régional sur les maladies évitables par la vaccination, qui s’est réuni en 
août et octobre 2020. Le 10 décembre 2020 s'est tenue une session extraordinaire du Conseil 
directeur pour informer les États Membres sur la pandémie de COVID-19 dans la Région des 
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Amériques, la préparation pour le Mécanisme COVAX et l’accès équitable aux vaccins anti-COVID-
19.6 Une résolution cruciale (CSSS1.R1)7 sur l’accès aux vaccins anti-COVID-19 prie la Directrice :  
 

• de maintenir la coordination avec les partenaires internationaux et de plaider auprès 
d’eux pour tirer parti des capacités existantes et des économies d’échelle grâce à des 
achats groupés conjoints en vue d’obtenir un accès équitable aux vaccins contre la COVID-
19 pour la population, y compris la population des migrants, à un prix forfaitaire bas pour 
les États Membres de l’OPS participant au Fonds renouvelable ;  

• de négocier l’obtention d’un accès aux vaccins contre la COVID-19 au meilleur prix 
possible pour les États Membres participant au Fonds renouvelable et, si nécessaire et 
exceptionnellement, d’adapter les modalités et conditions du Fonds renouvelable afin 
d’affronter les circonstances particulières et garantir l’approvisionnement en vaccins 
contre la COVID-19.  

 
La dernière mise à jour des Organes directeurs de l’OPS a été fournie lors de la 168e session du 
Comité exécutif, tenue du 21 au 25 juin 2021. Le document CE168/INF/1 a offert des mises à jour 
sur l’accès aux vaccins anti-COVID-19 et sur les progrès du Mécanisme COVAX.8  
 
En tant qu’élément clé du programme global de riposte de l’OPS à la pandémie de COVID-19, le 
Fonds renouvelable est une plateforme importante donnant aux États Membres des Amériques 
un accès aux vaccins par l’intermédiaire du Mécanisme COVAX. Au total, 26 États Membres (y 
compris le Canada) et territoires autofinancés participant au Mécanisme COVAX assument 
environ 33 % du volume mondial des achats prévus pour les participants autofinancés. Malgré 
des défis budgétaires et fiscaux nationaux persistant lors de la pandémie, les participants 
autofinancés ont alloué au cours du 4e trimestre 2020 plus de US$ 1,1 milliard aux acomptes et 
aux garanties financières afin de répondre aux dispositions financières du Mécanisme COVAX. 
Dix autres États Membres étaient admissibles à une garantie de marché (AMC, selon le sigle 
anglais) par l’intermédiaire du Mécanisme COVAX.  
 
Les engagements des 36 pays participant au Mécanisme COVAX représentent environ 
202 millions de doses vaccinales fournies par l'intermédiaire de ce dispositif. Cependant, 
comparativement aux projections contractuelles des accords d’achat anticipé de Gavi, le 
Mécanisme COVAX est confronté à d’importantes pénuries d’approvisionnement depuis mars 
2021.  
 
À la fin du mois de juin 2021, seules 24,7 millions de doses avaient été fournies aux participants 
par l’intermédiaire du Mécanisme COVAX, ce qui ne représentait que 12 % de l’engagement à 

 
6  https://www.paho.org/fr/organes-directeurs/conseil-directeur/session-speciale-du-conseil-directeur  
  (Veuillez consulter le document de travail CDSS1/2 et le rapport final CDSS1/FR dans le lien pour plus de détails) 
7  https://www.paho.org/fr/documents/cdss1r1-mise-jour-concernant-pandemie-covid-19-dans-region-des-

ameriques-preparation-pour  
8 https://www.paho.org/fr/documents/ce168inf1-mise-jour-sur-pandemie-covid-19-dans-region-des-ameriques  

https://www.paho.org/fr/organes-directeurs/conseil-directeur/session-speciale-du-conseil-directeur
https://www.paho.org/fr/documents/cdss1r1-mise-jour-concernant-pandemie-covid-19-dans-region-des-ameriques-preparation-pour
https://www.paho.org/fr/documents/cdss1r1-mise-jour-concernant-pandemie-covid-19-dans-region-des-ameriques-preparation-pour
https://www.paho.org/fr/documents/ce168inf1-mise-jour-sur-pandemie-covid-19-dans-region-des-ameriques
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fournir 202 millions de doses, soit environ 1,8 % de la couverture de la population, en moyenne. 
Sur la base des dernières indications de mise à disposition du Mécanisme COVAX, le Fonds 
renouvelable prévoit qu’un maximum de 35 millions de doses sera livré (hors dons) d’ici la fin du 
troisième trimestre 2021. Ce montant correspond à la couverture d’environ 2,5 % de la 
population, en moyenne.9  

 
Figure 3. Dynamique d’allocation du Mécanisme COVAX (au 6 juillet 2021) 

 
 
Comme le montre la figure 3, environ 80 % des doses faisant l’objet d’un engagement par le 
Mécanisme COVAX devraient être mobilisées au cours du quatrième trimestre 2021 et au-delà. 
En théorie, les participants au Mécanisme COVAX devaient recevoir d’ici à la fin de 2021 des 
doses permettant de vacciner environ 20 % de leur population, soit environ 100 millions de 
personnes en Amérique latine et aux Caraïbes, pour protéger leurs populations à haut risque. 
Cependant, une couverture vaccinale plus élevée est nécessaire pour maîtriser la pandémie. 
 
Alors que le Mécanisme COVAX continue de connaître des goulots d’étranglement sur le plan de 
l’approvisionnement au cours du troisième trimestre 2021, des dons du gouvernement 
américain, de l’Union Européenne et d’autres pays devraient contribuer considérablement à 
améliorer l’accès aux vaccins. Au cours du 3e trimestre 2021, le gouvernement américain prévoit 
de donner 20 millions de doses par le biais du Mécanisme COVAX, et peut-être plus de 10 millions 
de doses dans le cadre d’accords bilatéraux (détails finaux toujours en attente).  
 
Plan d’action régional du Fonds renouvelable de l’OPS pour l’accès aux vaccins 

 
9  Pour certains petits pays insulaires, les livraisons au cours des deux premiers trimestres de l’année peuvent 

correspondre à une couverture atteignant 20 % en raison de la taille minimale des expéditions fixées par les 
fournisseurs. 



21 
 

 

Les pays et les groupes de pays ont également manifesté un intérêt extraordinaire pour conclure 
des accords anticipés relativement aux vaccins anti-COVID-19. Selon une analyse non officielle 
de l'OPS basée sur les rapports des médias et les informations partagées par les États Membres 
de manière ponctuelle, bien que certains États Membres aient réservé dans le cadre d’accords 
bilatéraux suffisamment de vaccins pour couvrir 100 % de leur population, voire plus, plusieurs 
autres États Membres (notamment ceux dont les ressources financières sont très limitées et les 
petits pays des Caraïbes) font état d’une couverture prévue de 20 à 50 % de la population, et 
devront s'appuyer principalement sur le Mécanisme COVAX et sur d’éventuels dons (figure 4). 
Cette réalité constitue une préoccupation importante en matière d’inégalité dans la Région. 
  
Figure 4. Dynamique inégale de l’accès aux vaccins et accords bilatéraux entre États Membres 
de l’OPS (6 juillet 2021) 

 
 

Bien que des améliorations soient attendues sur le plan de l’approvisionnement en vaccins anti-
COVID-19 au quatrième trimestre 2021 et au cours de l’année 2022, elles ne garantiront toujours 
pas une mise à disposition suffisante de doses vaccinales pour répondre à la demande. Le Fonds 
renouvelable de l'OPS estime que cette situation ne se corrigera pas d’elle-même sans une 
globalisation des demandes et des ressources et sans tirer parti de son propre mécanisme. En 
réponse aux requêtes des États Membres d’intensifier les efforts pour garantir des vaccins anti-
COVID-19 supplémentaires, l’OPS est en train de lancer un plan d’action régional pour l’accès 
fondé sur trois axes de travail : 1) poursuite d’une collaboration étroite avec le Mécanisme COVAX 
pour la concrétisation des engagements actuels de participation des États Membres, 2) 
facilitation des dons aux États Membres par l’intermédiaire du Mécanisme COVAX ou par des 
accords bilatéraux et 3) création d’autres moyens d'accès aux vaccins anti-COVID-19 par 
l’intermédiaire du Fonds renouvelable (figure 5). 

 
Figure 5. Plan d’action régional de l’OPS pour garantir un accès durable aux vaccins anti-COVID-
19 
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Actuellement, le Fonds renouvelable prévoit un déficit de vaccins anti-COVID-19 dans les États 
Membres en comparant le nombre de personnes couvertes par les accords d’approvisionnement 
existants (notamment les taux de participation au Mécanisme COVAX, les doses obtenues dans 
le cadre d’accords bilatéraux et les dons) et la population adulte totale (âgée de plus de 18 ans) 
de chaque État Membre. Pour remédier aux limites de mise à disposition de données et se tenir 
au courant de la dynamique évolutive de l’offre et de la demande, le Fonds renouvelable a créé 
en collaboration une plateforme en ligne permettant de cartographier la demande de vaccins 
anti-COVID-19, plateforme lancée fin juillet 2021 sous la responsabilité de la haute direction et 
avec la participation de l'Unité d'immunisation intégrale de la famille (IM), des Services des 
technologies de l'information (ITS) et du Département de la Gestion des achats et des 
approvisionnements (PRO). L’objectif de cette plateforme est de valider les informations fournies 
par les États Membres sur les groupes cibles pour établir des accords de vaccination et 
d’approvisionnement, et de leur demander de prévoir leur demande de vaccins anti-COVID-19 
fournis par l’intermédiaire du Fonds renouvelable, ainsi que leurs préférences en matière de 
vaccins. La plateforme en ligne est également le premier résultat tangible de la stratégie 
numérique du Fonds renouvelable de l’OPS, qui vise à modifier la planification des demandes en 
utilisant des plateformes numériques automatisées.  
 
Des orientations sur la plateforme ont été fournies aux États Membres et aux bureaux nationaux 
de l’OPS les 29 et 30 juin 2021. Les États Membres se sont montrés très réceptifs à l’outil, ont 
profité de l’occasion pour rappeler que les inconnues épidémiologiques (soit la nécessité ou non 
de doses de rappel) sont susceptibles d’entraîner des fluctuations considérables de la demande 
et ont souligné l’importance des orientations émises par le GCT. 

  
Tableau 2. Considérations épidémiologiques et techniques importantes, et incertitudes ayant 
une incidence sur la planification de la demande et sur l’accès aux vaccins anti-COVID-19 
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Stratégie nationale de vaccination contre 
la COVID-19 et financement  
• Populations cibles 
• Niveaux de couverture pour maîtriser 

la maladie 

Programme national de vaccination 
• Capacité à atteindre les populations 

cibles 
• Acceptabilité et adoption 
• Surveillance de l’innocuité (ESAVI) et 

de l’efficacité réelle des vaccins 

Variants préoccupants 
• Efficacité réelle des vaccins sur les 

variants préoccupants 
• Besoin éventuel de doses 

supplémentaires ou de revaccination 
(c.-à-d. sur une base annuelle) 

Profils des vaccins  
• Durée de la protection 
• Prévention de la transmission 
• Conditions de la chaîne du froid, 

d’entreposage et de manutention 
• Interchangeabilité des vaccins  
• Vaccins de deuxième génération  

 
Il sera essentiel de sélectionner un portefeuille de produits optimal pour cibler l’accès futur en 
fonction de l’évolution épidémiologique des maladies, des exigences programmatiques, de la 
dynamique de la demande et des conditions du marché de l’offre. Le Fonds renouvelable suivra 
des stratégies personnalisées d’engagement des fournisseurs fondées sur des conseils 
techniques concernant la dynamique susmentionnée. Compte tenu des réalités du marché de 
l’offre, il est important que les États Membres offrent des engagements solides et concrets dans 
les indications de leur demande.  
 
Tableau 3. Facteurs de succès pour accroître l’accès équitable aux vaccins anti-COVID-19 sous la 
responsabilité de la haute direction  

 
AMC : garantie de marché 

 
Recommandations 

• Le GCT félicite les pays pour leur travail considérable de déploiement des vaccins anti-
COVID-19 afin de contribuer à maîtriser la pandémie.  
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• Le GCT est extrêmement préoccupé par les grandes inégalités d’accès mondial aux vaccins 
et réaffirme l’importance du Mécanisme COVAX et du Fonds renouvelable de l’OPS en 
tant que mécanismes clés pour améliorer l’accès aux vaccins des pays à revenu faible et 
intermédiaire. Un plaidoyer, une coordination et une action accrus entre les partenaires 
de vaccination et les dirigeants politiques sont nécessaires pour réduire ces inégalités 
mondiales et promouvoir la justice pour tous. 

• Le GCT est également préoccupé par les disparités importantes de déploiement et 
d’administration des vaccins d'un pays à l'autre de la Région et au sein même des pays, 
et il recommande qu’une plus grande attention soit portée à garantir une distribution plus 
équitable des vaccins, conformément aux principes de panaméricanisme et de solidarité 
entre les pays.  

• Compte tenu des grands déploiements de vaccins anti-COVID-19 prévus au quatrième 
trimestre 2021 et au cours de l’année 2022, les gouvernements devraient encore 
renforcer la planification et la préparation, former leur personnel de santé, élargir leur 
personnel de vaccination si nécessaire, installer des équipements de chaîne du froid 
(notamment de chaîne du froid à très basse température, si nécessaire), réviser et mettre 
en œuvre des microplans locaux et mettre à jour leurs plans nationaux respectifs de 
déploiement et de vaccination.  

• Le GCT préconise fortement que les gouvernements mettent en œuvre la feuille de route 
du SAGE pour définir les groupes prioritaires en matière de vaccination anti-COVID-19 et 
atteindre une couverture vaccinale élevée chez les agents de santé et les agents de 
première ligne, les personnes âgées et d’autres groupes à haut risque, avant d’administrer 
des doses aux adolescents (12 à 15 ans).  

• Des données probantes préliminaires laissent penser que l’immunité naturelle et 
l’immunité vaccinale sont efficaces pour prévenir les formes graves de la maladie, les 
hospitalisations et les décès chez les personnes âgées de plus de 1 an. À cette étape des 
connaissances, on ne sait pas combien de temps dure l’immunité, et il peut y exister des 
infections post-vaccinales bénignes ou asymptomatiques chez des personnes pourtant 
complètement vaccinées. Dans le contexte des approvisionnements limités en vaccins et 
selon les recommandations de la feuille de route, l’introduction de doses vaccinales de 
rappel n’est pas recommandée pour le moment. À l’heure actuelle, dans les pays où la 
couverture vaccinale est élevée, la plupart des hospitalisations et des décès liés à la 
COVID-19 surviennent chez des personnes qui ne sont que partiellement ou pas vaccinées 
et rarement chez celles qui sont complètement vaccinées. 

• Dans la mesure du possible, les pays devraient mettre en œuvre des études sur l’efficacité 
du vaccin anti-COVID-19 ou fournir les données relatives à cette efficacité au réseau 
régional de surveillance REVELAC-i (géré par l’OPS), afin d'aider la Région à mieux 
comprendre les résultats de la vaccination. 
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 Vaccination des groupes à risque élevé dans le contexte de la pandémie de COVID-19 
 
Vaccination antigrippale dans le contexte de la COVID-19 
Bien qu'il soit nécessaire de se concentrer sur la riposte à la COVID-19, les virus de la grippe 
restent les agents pathogènes responsables de pandémies les plus probables, qui continuent de 
provoquer des épidémies saisonnières entraînant chaque année une charge sanitaire et 
économique importante. Avant la pandémie de COVID-19, la grippe saisonnière était associée 
chaque année à environ 36 500 décès et 400 000 hospitalisations dans la Région. Les données de 
surveillance indiquent cependant que, depuis mars 2020, la transmission de la grippe se situe à 
des niveaux historiquement bas, voire est absente dans les zones tempérées de la Région (figure 
6).  
 
Figure 6. Circulation de la grippe par sous-région des Amériques, 2014-2021 

 
Source : https://www.paho.org/en/documents/regional-update-influenza-epidemiological-week-22-june-16-2021 
  
En 2004, le GCT de l’OPS a recommandé pour la première fois que tous les pays établissent une 
politique de vaccination antigrippale donnant la priorité aux groupes à haut risque : enfants âgés 
de 6 à 23 mois, femmes enceintes, personnes présentant des maladies sous-jacentes, personnes 
âgées et agents de santé. En 2012, le Groupe consultatif stratégique d’experts (SAGE) de l’OMS 
sur la vaccination a identifié les femmes enceintes comme constituant le tout premier groupe 
prioritaire pour la vaccination antigrippale, suivies, sans ordre particulier, des enfants, des 
personnes âgées, des personnes présentant des problèmes de santé sous-jacents et des agents 
de santé. En 2019,10 39 des 51 (76 %) pays et territoires des Amériques avaient une politique de 

 
10  Vicari AS, Olson D, Vilajeliu A, Andrus JK, Ropero AM, Morens DM, Santos JI, Azziz-Baumgartner E, Berman S. Seasonal 

Influenza Prevention and Control Progress in Latin America and the Caribbean in the Context of the Global Influenza Strategy 
and the COVID-19 Pandemic [Internet]. The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 2021; 10 mai 2021. Epub 
avant impression [consulté le 10 mai 2021]. Disponible sur : https://doi.org/10.4269/ajtmh.21-0339  

 

https://www.paho.org/en/documents/regional-update-influenza-epidemiological-week-22-june-16-2021
https://doi.org/10.4269/ajtmh.21-0339
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vaccination antigrippale ciblant au moins un des cinq groupes à haut risque. Parmi ces pays, 39 
(76 %) ont une politique ciblant la vaccination des agents de santé, 37 (73 %) ont une politique 
de vaccination des personnes atteintes de maladies chroniques, 33 (65 %) ont une politique de 
vaccination des personnes âgées, 33 (65 %) ont une politique de vaccination des femmes 
enceintes et 30 (59 %) ont une politique de vaccination des enfants. Globalement, 300 millions 
de doses vaccinales contre la grippe saisonnière sont administrées chaque année (271 pour 
1000 habitants, soit le taux le plus élevé dans le monde). 
 
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le maintien des programmes de vaccination 
antigrippale, en particulier pour les groupes à haut risque, a été jugé essentiel pour réduire la 
morbidité et la mortalité liées à la grippe et prévenir une charge supplémentaire sur le système 
de santé. On s’attendait à une augmentation de la demande de vaccins antigrippaux dans un 
contexte d’offre limitée. En mars 2020, les orientations de l’OPS ont établi que les agents de santé 
et les personnes âgées, suivis des femmes enceintes, des enfants et des personnes présentant 
des maladies sous-jacentes, doivent être vaccinés en priorité contre la grippe lorsque cela est 
possible, afin de garantir une maîtrise optimale de la grippe dans les groupes à haut risque de 
forme grave de COVID-19 et de grippe. Les recommandations du SAGE de septembre 2020 sur la 
vaccination des groupes à haut risque contre la grippe saisonnière dans le contexte de la COVID-
19 ont mis l’accent sur les agents de santé et les personnes âgées, afin de réduire au minimum la 
perturbation des services sanitaires et d’atténuer la charge pesant sur les systèmes de santé.  
 
En 2020 et 2021, la Région a été en mesure de tirer parti des solides programmes nationaux de 
vaccination et de l’initiative régionale de la Semaine de la vaccination dans les Amériques pour 
maintenir la vaccination antigrippale pendant la pandémie de COVID-19. Comme pour d’autres 
vaccins, le Fonds renouvelable de l’OPS pour l’accès aux vaccins a également joué un rôle 
essentiel dans l’approvisionnement des États Membres en vaccins contre la grippe saisonnière. 
Cela a été manifeste entre mars et septembre 2020 lorsque, au milieu de la pandémie émergente 
de COVID-19, 13 pays de l'hémisphère Sud ont utilisé le vaccin contre la grippe saisonnière pour 
vacciner plus de 100 millions de personnes en donnant la priorité aux personnes âgées, aux 
personnes présentant des maladies chroniques et aux agents de santé. Les pays d’Amérique 
latine et des Caraïbes ont mis en œuvre avec succès des stratégies innovantes d’administration 
de vaccins pour atteindre les groupes à haut risque de grippe. Certains de ces groupes (par ex. 
les agents de santé) présentaient également un risque élevé d’exposition au SRAS-CoV-2 ou de 
forme grave de COVID-19 (par ex. les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies 
chroniques et les femmes enceintes). Compte tenu du chevauchement avec les groupes 
prioritaires pour la vaccination anti-COVID-19, le SAGE a recommandé de respecter un délai de 
14 jours entre l’administration d'un vaccin anti-COVID-19 et celle de tout autre vaccin, 
notamment le vaccin antigrippal. Cette recommandation pourra être modifiée à mesure que des 
données sur la co-administration du vaccin anti-COVID-19 et d’autres vaccins seront mises à 
disposition.  
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Les saisons grippales survenant au cours de la pandémie, certaines études apportent des 
éléments laissant penser que la vaccination antigrippale pourrait contribuer à réduire la 
susceptibilité des patients au virus de la COVID-19 et à améliorer les résultats cliniques chez les 
patients atteints de cette maladie : 11,12,13,14,15,16  

• diminution des tests positifs vis-à-vis du virus de la COVID-19 et protection possible contre 
cette maladie conférée par le vaccin antigrippal, 

• protection optimale contre la COVID-19 chez les patients âgés qui ont reçu le vaccin 
antigrippal très peu de temps avant l’exposition au virus de la COVID-19, 
comparativement à plusieurs mois auparavant,  

• moindre taux d’hospitalisations et durée plus brève du séjour hospitalier chez les 
personnes vaccinées contre la grippe, 

• diminution du besoin de ventilation mécanique chez les patients atteints de COVID-19 qui 
ont reçu le vaccin antigrippal, 

• diminution du besoin de traitement aux soins intensifs et d’assistance respiratoire lourde,  
• association entre la vaccination antigrippale et une réduction de la mortalité liée à la 

COVID-19. 
 
Les pays et territoires pourraient connaître des saisons grippales sévères une fois que les mesures 
de santé publique et de distanciation sociale liées à la COVID-19 auront été assouplies et que les 
voyages internationaux auront repris. Les programmes nationaux de vaccination et la vaccination 
contre la grippe saisonnière doivent être maintenus et renforcés en permanence, car il s’agit 
d’investissements qui se révèlent très bénéfiques lorsque des situations d’urgence se déclarent. 
De plus, et de manière tout aussi importante, la vaccination antigrippale réduit la charge de la 
grippe saisonnière. 
 
Recommandations sur l’introduction des vaccins antipneumococciques chez les personnes 
âgées 
La pneumococcie constitue une charge élevée chez les nourrissons et les enfants de moins de 
5 ans, ainsi que chez les adultes âgés de 50 ans ou plus. En Amérique latine et dans les Caraïbes, 
37 des 52 (71 %) pays et territoires ont introduit le VPC10 ou le VPC13 dans les programmes 
nationaux de vaccination des nourrissons et des jeunes enfants. Deux vaccins sont actuellement 

 
11  Impact of the influenza vaccine on COVID-19 infection rates and severity. A. Conlon et al. American Journal of 

Infection Control 00 (2021) 1−7. 
12  Salem ML, El-Hennawy D. The possible beneficial adjuvant effect of influenza vaccine to minimize the severity of 

COVID-19. Med Hypotheses. 2020;140: 109752. 
13  Marín-Hernandez D, Schwartz RE, Nixon DF. Epidemiological evidence for association between higher influenza 

vaccine uptake in the elderly and lower COVID-19 deaths in Italy. J Med Virol. 2021;93:64-65. 
14  Fink G, Orlova-Fink N, Schindler T, et al. Inactivated trivalent influenza vaccine is associated with lower mortality 

among Covid-19 patients in Brazil [e-pub avant impression]. BMJ Evid Based Med. 
15  Zanettini C, Omar M, Dinalankara W, et al. Influenza vaccination and COVID19 mortality in the USA. medRxiv; 

2020. 
16  Ragni P, Marino M, Formisano D, et al. Association between exposure to influenza vaccination and COVID-19 

diagnosis and outcomes. Vaccines. 020;8:675. 
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mis à disposition pour la prévention de la pneumococcie chez l’adulte : le VPP23 et le VPC13. Les 
résultats cliniques indiquent que les deux vaccins sont immunogènes chez les adultes de 50 ans 
et plus.17 Les données probantes tirées d'un examen systématique de la documentation 
indiquent que le VPP23 et le VPC13 sont tous deux efficaces contre la pneumococcie invasive 
chez les adultes de 50 ans et plus.18 Peu de pays recommandent les vaccins antipneumococciques 
pour une utilisation systématique chez les personnes âgées, car les programmes de vaccination 
pédiatrique ont réduit la circulation globale des souches pneumococciques incluses dans les 
vaccins antipneumococciques conjugués (VPC), ainsi que l’exposition des personnes âgées à ces 
souches. Toutefois, les données mises à disposition indiquent qu’il existe une charge importante 
de morbidité attribuable à S. pneumoniæ chez les adultes de 50 ans ou plus, et que cette charge 
est plus élevée dans les pays à faible revenu et ceux à revenu intermédiaire inférieur.  
 
La proportion de pneumonies d’origine communautaire due à S. pneumoniæ chez les adultes 
âgés de 50 ans et plus et celle de pneumonies dues aux sérotypes contenus dans les vaccins 
actuellement homologués ont été estimées par une méta-analyse des études réalisées au cours 
des 10 années écoulées qui utilisaient des méthodes microbiologiques (détection des antigènes 
urinaires spécifiques au sérotype [SSUAD] et réaction de polymérisation en chaîne [PCR] des 
expectorations). Selon cette analyse, la prévalence de pneumonies variait de 12 % à 38 % dans 
les études menées avant l’introduction du VPC13 et de 11 % à 32 % dans celles réalisées dans la 
période post-VPC13 (soit plus d’un an après l’introduction de ce vaccin). Cependant, toutes les 
études concernaient des pays à revenu élevé.19,20  
 
L’étude Global Burden of Disease de l’Institute of Health Metrics a estimé les décès dus à 
l'infection pneumococcique des voies respiratoires inférieures (IRI) et à la méningite pour l’année 
2017. Les taux de décès dus à une IRI d'origine pneumococcique étaient les plus élevés dans les 
pays à faible revenu, suivis des taux dans les pays à revenu faible à intermédiaire, les taux les plus 
faibles étant constatés dans les pays à revenu élevé. Sur l'ensemble des décès par IRI, il a été 
estimé que 203 104 (intervalle d’incertitude de 79 949 à 349 924) chez les adultes de 50 à 69 ans 
et 456 096 (intervalle d’incertitude de 166 041 à 866 727) chez les adultes de 70 ans ou plus 
étaient imputables à Streptococcus pneumoniæ. Par ailleurs, 49 % des décès de personnes âgées 
dus à une IRI imputable à S. pneumoniæ étaient survenus dans des pays à revenu faible ou 

 
17  Winje BA, Berild JD, Vestrheim DF, Denison E, Lepp T, Roth A et al. Efficacy and effectiveness of pneumococcal 

vaccination in adults – an update of the literature. Oslo: Norwegian Institute of Public Health; 2019. 
18  Berild JD, Winje BA, Vestrheim DF et al. A systematic review of studies published between 2016 and 2019 on the 

effectiveness and efficacy of pneumococcal vaccination on pneumonia and invasive pneumococcal disease in an 
elderly population. Pathogens. 2020; 9(4). 

19  Non-invasive pneumococcal pneumonia due to vaccine serotypes: a systematic review and meta-analysis. 
Lansbury L, Lim B, M McKeever T, Lawrence H, Shen Lim W. Université de Nottingham, Nottingham, Royaume-
Uni; National Institute for Health Research (NHIR). R.-U. ; Université de Cambridge, Cambridge, Royaume-Uni ; 
Nottingham University Hospitals NHS Trust, Nottingham, Royaume-Uni. Sous presse pour parution. 

20  Organisation mondiale de la Santé. Considérations relatives à la vaccination antipneumococcique chez les 
personnes âgées. Genève : OMS ; Relevé épidémiologique hebdomadaire, 11 juin 2021 ; 96(23):217-228. 
Disponible sur : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341721/WER9623-eng-fre.pdf  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341721/WER9623-eng-fre.pdf
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intermédiaire. En ce qui concerne la méningite à pneumocoque on estime que, la même année, 
5395 décès (intervalle d’incertitude de 4551 à 7399) sont survenus chez les adultes âgés de 50 à 
69 ans et 4206 (intervalle d’incertitude de 3568 à 5768) chez les adultes de 70 ans ou plus. Là 
encore, 78 % des décès de personnes âgées dus à une méningite pneumococcique sont survenus 
dans des pays à revenu faible à intermédiaire.20,21  
 
Dans la Région des Amériques, il n’y a pas suffisamment de données sur la charge de la 
pneumococcie invasive chez les personnes âgées, ainsi que sur le rapport coût-efficacité de la 
vaccination par le VPC dans ce groupe d’âge. De plus, les données probantes laissent penser 
qu’une couverture élevée par le VPC chez les enfants de moins de 5 ans contribue à protéger les 
enfants et les personnes âgées contre les pneumococcies invasives. 
 
Données probantes sur la comorbidité avec la COVID-19 et sur les avantages de la vaccination 
antipneumococcique  
Les données probantes mises à disposition n’indiquent pas que S. pneumoniæ soit un co-
pathogène cliniquement important ou un agent pathogène secondaire chez les patients atteints 
de COVID-19. Il n’existe par ailleurs aucune donnée probante laissant penser que la vaccination 
antipneumococcique influencerait la gravité ou l’issue d’une COVID-19.22 Par conséquent, les 
données probantes actuelles sont insuffisantes pour appuyer la recommandation d’introduire un 
programme de vaccination antipneumococcique chez les adultes dans le cadre de la riposte à la 
pandémie de COVID-19. Toutefois, dans les pays où existent des programmes de vaccination 
antipneumococcique chez l’adulte, on peut s’attendre à ce que l’amélioration de la couverture 
vaccinale et, par conséquent, la réduction des maladies pneumococciques allègent le fardeau 
connexe pesant sur les systèmes de santé.22 

 
Recommandations 

• Le GCT félicite les pays de la Région qui ont offert d’autres antigènes au cours des 
campagnes de vaccination contre le virus de la COVID-19, protégeant ainsi des millions de 
personnes contre la grippe et autres MEV. 

• Le GCT recommande aux gouvernements de donner pour la vaccination 
antipneumococcique la priorité aux enfants de moins de 5 ans plutôt qu’aux personnes 
âgées. Comme le recommande le calendrier de vaccination antipneumococcique, une 
couverture élevée chez les nourrissons et les enfants de moins de 5 ans, telle que celle 
obtenue en respectant le calendrier recommandé de la vaccination antipneumococcique, 

 
21  Global Burden of Disease Collaborative Network. Global Burden of Disease Study 2017 (GBD 2017) results. 

Washington: Institute for Health Metrics and Evaluation ; 2018 (http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool, 
consulté le 21 novembre 2020). 

22  Organisation mondiale de la Santé. Réunion du Groupe stratégique consultatif d’experts sur la vaccination, 
octobre 2020 : conclusions et recommandations. Genève : OMS ; Relevé épidémiologique hebdomadaire, 17 
novembre 2020 ; 95(48):594. Disponible sur : 

 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337100/WER9548-eng-fre.pdf  

http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337100/WER9548-eng-fre.pdf
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contribue à protéger les enfants et les personnes âgées contre les maladies 
pneumococciques. 

• Dans les pays où un programme abouti de vaccination antipneumococcique au cours de 
l’enfance permet d’atteindre des couvertures élevées et homogènes au niveau local, les 
décisions concernant l'introduction de la vaccination antipneumococcique chez les 
personnes âgées (en utilisant le VPP23 ou le VPC13) doivent tenir compte de la charge 
locale de morbidité et du rapport coût-efficacité, et garantir l’objectif d’une couverture 
optimale constante dans la population cible. 

• Le GCT reconnaît la mise à disposition limitée de données scientifiques sur la co-
administration des vaccins contre la COVID-19 et la grippe, et il prend note de la 
recommandation du SAGE de maintenir un intervalle de 14 jours entre ces deux 
vaccinations.  

• Le GCT reconnaît l’importance de ne pas rater les occasions de vaccination mais, compte 
tenu de l'éventualité d'une réactogénicité accrue, en particulier avec les vaccins 
antigrippaux qui pourraient être plus susceptibles de provoquer une réaction locale ou 
systémique, il recommande que les NITAG envisagent d’examiner les données probantes 
mises à disposition, ainsi que leur épidémiologie et leur capacité locales, puis décident si 
leur pays devrait co-administrer les vaccins anti-COVID-19 et antigrippaux. Si les pays 
décident de co-administrer ces vaccins, chaque vaccin doit être, si possible, administré 
dans un bras différent, et le réseau de surveillance des manifestations postvaccinales 
indésirables doit surveiller l’apparition de tout événement indésirable.  

• Les données probantes mises à disposition n’indiquent pas que S. pneumoniæ soit un co-
pathogène cliniquement important ou un agent pathogène secondaire chez les patients 
atteints de COVID-19, ou que la vaccination antipneumococcique influence la gravité ou 
l’issue d'une COVID-19. Toutefois, dans les pays où existent des programmes de 
vaccination antipneumococcique chez l’adulte, l’amélioration de la couverture vaccinale 
et, par conséquent, la réduction des maladies pneumococciques peut alléger la charge 
connexe pesant sur les systèmes de santé.  
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Réticence à la vaccination chez les adultes dans les Caraïbes 
 
Aperçu de l’acceptation des vaccins chez les agents de santé 
Une partie essentielle du déploiement des vaccins anti-COVID-19 est constituée des campagnes 
de communication ciblant les groupes prioritaires spécifiques identifiés par chaque pays, comme 
celui des agents de santé. Les vaccins anti-COVID-19 ont été une cible importante d'informations 
erronées et de désinformation, ce qui a suscité une méfiance et des préoccupations relatives à 
leur innocuité dans le public, notamment chez les agents de santé. L’utilisation de données pour 
comprendre les multiples facteurs et influences qui déterminent l’acceptation de la vaccination 
par les populations – notamment, mais sans s’y limiter, les informations erronées – peut aider 
les pays à ajuster leurs réponses et à ainsi améliorer l’adoption des vaccins. 
 
L’OPS a mené une enquête transversale en ligne dans 14 pays des Caraïbes en mars-avril 2021 
pour documenter les préoccupations et les mentalités des agents de santé à l’égard des vaccins 
anti-COVID-19, et leurs intentions sur le plan pratique. 23 L’enquête a recueilli des informations 
sur les mentalités à l’égard des vaccins en général, des vaccins anti-COVID-19 et des vaccins 
antigrippaux, et les intentions en matière de vaccination. Près de 1300 agents de santé ont 
répondu à l’enquête, soit deux fois la taille calculée de l’échantillon infrarégional. 
 
Principales constatations :  

• Les répondants se sont montrés largement d’accord sur le fait que les vaccins en général 
sont un bon moyen de se protéger contre la maladie (98 %), que les vaccins sont sûrs 
(95 %), efficaces (97 %) et que les renseignements sur les vaccins sont fiables et crédibles 
(94 %). 

• Cependant, 23 % des répondants ont avoué une réticence à se faire vacciner contre la 
COVID-19, déclarant par ailleurs qu’ils n'étaient « pas d'accord » ou « pas du tout 
d'accord » pour se faire vacciner dès que possible. Le personnel infirmier était deux fois 
plus susceptibles que les médecins d’être réticents, et les jeunes agents de santé ont 
exprimé plus de réticence que les plus âgés. Seuls 4 % de tous les participants ont déclaré 
avoir l’intention de refuser complètement le vaccin anti-COVID-19. 

• Les agents de santé ont manifesté une certaine inquiétude quant aux nouveaux vaccins. 
Interrogés sur le degré de maturité des vaccins en général, 56 % des répondants ont 
convenu que les nouveaux vaccins comportent plus de risques que les vaccins antérieurs. 
De plus, 77 % des répondants ont déclaré qu’ils étaient préoccupés par les effets 
indésirables graves des vaccins.  

• Dans l’ensemble, 92 % des répondants ont été d’accord qu’un vaccin anti-COVID-19 
protège contre une forme grave de COVID-19, et 83 % avaient confiance relativement au 
processus d’approbation scientifique d’un vaccin anti-COVID-19. 

 
23  Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, Haïti, Jamaïque, Saint-Kitts-et-

Nevis, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie, Suriname et Trinité-et-Tobago. 
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• Lorsqu’on leur a demandé ce qui motivait leur état d’esprit et leur perception des vaccins 
anti-COVID-19 : 

o 30 % des répondants ont indiqué qu’ils n’en savaient pas encore assez sur le vaccin 
pour décider, 

o 29 % des répondants ont exprimé une préférence pour le développement d’une 
immunité naturelle contre le SRAS-CoV-2, 

o 47 % des répondants ont déclaré que la mise au point de vaccins anti-COVID-19 a 
peut-être été précipitée ou que le vaccin n’a peut-être pas été testé suffisamment,  

o 48 % des répondants ont indiqué que le pays de fabrication d’un vaccin anti-
COVID-19 est déterminant dans leur opinion sur le vaccin,  

o 30 % des répondants ont déclaré que les informations diffusées sur les médias 
sociaux ont été déterminantes dans leur opinion sur le vaccin. 

 
Lorsqu’on leur a demandé s’il était question de retarder ou de refuser la vaccination anti-COVID-
19, les répondants ont exprimé des préoccupations principalement liées aux avantages et à 
l’innocuité de ces vaccins, ainsi qu’à la confiance globale dans les nouveaux vaccins anti-COVID-
19. D’autres répondants ont indiqué que la marque du vaccin mis à disposition pour eux 
influençait leur opinion. Parmi les réponses relevant du domaine du processus social, les agents 
de santé ont souligné leur confiance (ou leur manque de confiance) dans le gouvernement et les 
autorités sanitaires.  
 
Sur la base des résultats de l’enquête, l’OPS travaille avec les pays des Caraïbes pour élaborer et 
mettre en œuvre des campagnes de communication visant à accroître l’adoption des vaccins anti- 
COVID-19. Ces campagnes incluront des composantes éducatives, des recommandations 
institutionnelles et de fournisseurs/influenceurs, ainsi que d’autres activités visant à accroître la 
perception des agents de santé à l’égard du risque de COVID-19 et à améliorer leur perception 
de l’innocuité et de l’efficacité des vaccins anti-COVID-19. L’OPS prévoit de reproduire ce 
processus d’enquête en Amérique latine. 
 
Recommandations 

• Le GCT félicite l’OPS et les programmes de vaccination d’avoir mené une enquête dans la 
sous-région des Caraïbes afin de déterminer l’acceptabilité des vaccins anti-COVID-19 
chez les agents de santé et les motifs de toute réticence à la vaccination, et d’élaborer 
des stratégies pour y remédier.  

• Le GCT encourage tous les pays à recueillir des données sur les facteurs sociaux et 
comportementaux d’acceptation de la vaccination dans les différents segments de la 
population, notamment les agents de santé, et à utiliser ces données pour éclairer les 
politiques et les stratégies visant à accroître l’adoption des vaccins.  
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Communication et demande de vaccins anti-COVID-19 
 
La décision d’une personne de se faire vacciner ou d’amener un membre de sa famille à se faire 
vacciner est complexe et dépend de multiples facteurs, notamment la confiance dans le 
programme de vaccination, le système de santé, la personne offrant les vaccins et les vaccins 
eux-mêmes. Conformément aux recommandations du GCT de 201924 et de novembre 2020,25 
l’OPS a soutenu les États Membres pour leurs communications stratégiques et pour susciter des 
demandes de vaccination, notamment par les vaccins anti-COVID-19. L’OPS a publié des outils et 
des documents d’orientation, organisé des webinaires et des sessions de formation virtuelle, 
fourni des instruments de socialisation et fourni les orientations de l’OMS aux agents de santé, 
aux autorités sanitaires et au public. Elle a également maintenu une présence active sur les 
médias sociaux pour partager des messages sur les vaccinations systématiques et sur la 
vaccination anti-COVID-19, et pour riposter aux informations erronées propagées dans le cadre 
de l’infodémie. 
 
Plans de communication de crise 
La bonne gestion d’une crise ou d’un événement lié à la vaccination est de la plus haute 
importance, car la confiance du public dans le programme de vaccination est en jeu. La gestion 
d’une crise nécessite des actions différentes de celles visant à promouvoir les avantages ou 
l’importance des vaccins. L’introduction des vaccins anti-COVID-19 se produit dans un contexte 
complexe qui accentue l’importance de la confiance dans les vaccins. Ce contexte est marqué par 
des préoccupations concernant l’innocuité et l’efficacité des vaccins, la mise à disposition limitée 
des vaccins et l’introduction de multiples vaccins, ainsi que la politisation de la vaccination, et de 
la pandémie en général, et l’évolution constante des informations. L’OPS a élaboré des 
orientations26 et organisé des sessions virtuelles pour aider les États Membres à élaborer des 
plans de communication de crise, afin de faciliter la diffusion d’informations qui soient 
opportunes, précises, transparentes, compréhensibles, crédibles, coordonnées, et empreintes 
d'empathie et de respect. De plus, des ateliers infrarégionaux sur ce sujet auront lieu au 

 
24  Recommandations du GCT régional sur la vaccination lors de sa réunion tenue en juillet 2019 :  

- Le GCT prie instamment l’OPS d’élaborer une stratégie régionale concernant l’accès aux vaccins, leur 
acceptation et la demande de vaccins, et d’appuyer les pays pour qu’ils identifient les déterminants sociaux 
et comportementaux de la vaccination et éliminent les obstacles à l’administration des vaccins.  

- Les pays doivent utiliser des approches basées sur la théorie pour déterminer les obstacles locaux à la 
vaccination et ses facteurs moteurs, et utiliser ces repères pour élaborer des interventions fondées sur des 
données factuelles et ajustées, afin d’atteindre les populations cibles de la vaccination, d’évaluer leur impact 
et de partager ces résultats avec d’autres pays.  

- Les pays doivent renforcer leur état de préparation et les ripostes aux crises de communication, car celles-ci 
peuvent éroder la confiance dans les vaccins et dans les autorités de santé les faisant administrer. 

25  Recommandation du GCT régional sur la vaccination lors de sa réunion tenue en novembre 2020 : 
- L’OPS doit élaborer une stratégie globale de communication et de génération de la demande pour 

l’introduction des vaccins anti-COVID-19.  
26  Communication de crise liée à la sécurité des vaccins : Conseils techniques 

https://www.paho.org/fr/documents/communication-crise-liee-securite-des-vaccins-conseils-techniques
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deuxième semestre 2021 et un cours virtuel sera lancé pour continuer à aider les pays à planifier, 
mettre en œuvre et évaluer leurs plans.  
 
Agents de santé et communication sur les vaccins et la vaccination 
De multiples études ont montré que les agents de santé sont des sources d’information 
considérées comme très fiables par leurs communautés et par ceux et celles qui ont recours aux 
services de santé au moment de se faire vacciner. Ces agents jouent un rôle crucial tant pour 
plaider en faveur de la vaccination que pour répondre à toutes les questions et préoccupations 
éventuelles des utilisateurs de services sanitaires. En outre, les agents de santé ont généralement 
été prioritaires pour la vaccination anti-COVID-19, ce qui les intègre souvent au groupe des 
« premières personnes vaccinées ».  
 
En même temps, les agents de santé peuvent eux-mêmes recevoir des informations erronées, ou 
entendre des rumeurs, et être de ce fait en proie au doute, ce qui peut influencer leur décision 
de se faire vacciner ou non ; ce doute peut à son tour avoir une incidence sur les opinions et les 
décisions du grand public concernant la vaccination.  
 
L’OPS a publié des orientations27 et organisé des webinaires pour aider les agents de santé à 
améliorer leurs compétences en communication interpersonnelle sur les questions liées à la 
vaccination, à l'innocuité des vaccins et à la promotion de la vaccination tout au long du parcours 
de vie. De plus, un cours virtuel sera lancé vers la fin 2021. Cependant, la réticence des agents de 
santé à l’égard des vaccins anti-COVID-19 est encore notoirement importante dans plusieurs 
pays, ce qui menace de pénaliser l’acceptation des vaccins non seulement dans ce sous-groupe, 
mais aussi dans la population en général.  
 
En outre, l’OPS et l’OMS ont publié des documents d’orientation28 et de communication29 sur le 
thème de la vaccination anti-COVID-19 qui visent les agents de santé, et ont conseillé aux États 
Membres d’élaborer des stratégies de communication ciblant spécifiquement ces agents, en 
tenant compte de leur double rôle en tant que receveurs précoces du vaccin et défenseurs de la 
vaccination vis-à-vis de leurs pairs et des membres de la communauté.  
 
Recommandations 

• Le GCT encourage fortement les gouvernements à promouvoir activement les vaccins 
anti-COVID-19 auprès des populations de leur pays et à fournir en temps opportun des 
informations précises sur l’innocuité, l’efficacité et la qualité de ces vaccins. 

 
27  Communication sur la sécurité des vaccins : Lignes directrices pour aider le personnel de santé à communiquer 

avec les parents, les soignants et les patients. Messages et réponses clefs sur la sécurité vaccinale. Guide pour 
le personnel de santé. 

28  Guide d’élaboration d’une stratégie de communication des risques concernant les vaccins contre la COVID-19  
29  Ten Things Healthcare Workers Need to Know about COVID-19 Vaccines; Addressing COVID-19 Vaccine Myths. 

Matériel destiné au grand public et aux agents de santé ; Diagramme de communication des agents de santé 
sur la vaccination anti-COVID-19. 
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• Le GCT exhorte les gouvernements et les partenaires internationaux à travailler avec les 
agents de santé pour fournir en temps opportun des informations précises, répondre à 
leurs questions et préoccupations, et élaborer des outils et des matériels pour faciliter 
leur travail. L’objectif est de mobiliser les agents de santé au titre de défenseurs de la 
vaccination anti-COVID-19. 

• Le GCT recommande aux gouvernements d’organiser des campagnes de 
communication coordonnées et des événements de participation sociale pour 
promouvoir la vaccination anti-COVID-19.  

• Le GCT recommande que, avec le soutien de l’OPS, les pays partagent les 
enseignements tirés du déploiement des vaccins pour les populations adultes en temps 
réel et de la communication efficace avec les sous-populations pour répondre à leurs 
préoccupations. 

• Le calendrier des activités de sensibilisation à la COVID-19 doit être soigneusement 
planifié afin que les activités d’engagement communautaire coïncident avec la mise à 
disposition des vaccins dans les pays.  
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 Système régional de surveillance des ESAVI pour les vaccins anti-COVID-19 
 
Système régional de surveillance des ESAVI pour les vaccins anti-COVID-19 dans les Amériques 
La réunion spéciale du GCT de l’OPS sur les maladies évitables par la vaccination, tenue le 
16 novembre 2020, a permis de présenter la proposition de l’OPS d’établir un système régional 
de surveillance des ESAVI relatifs aux vaccins anti-COVID-19 et d'émettre les recommandations 
suivantes :  
  

• renforcer les capacités nationales de surveillance des ESAVI relatifs aux vaccins anti-
COVID-19 et à d'autres vaccins, et appuyer la création d'un système régional de 
surveillance des ESAVI ;  

• préparer des études dédiées pour suivre les cohortes de personnes vaccinées afin de 
déterminer l'innocuité des vaccins anti-COVID-19 et la durée de la protection qu'ils 
confèrent, et créer un comité régional sur l'innocuité des vaccins anti-COVID-19 ;  

• mettre l’accent sur le rôle essentiel de la communication, notamment l’utilisation des 
médias sociaux ; identifier et enrôler des personnalités et des influenceurs nationaux, 
ainsi que des champions et des ambassadeurs régionaux, pour promouvoir la vaccination 
anti-COVID-19 une fois que les vaccins sont mis à disposition.  
 

À la suite des recommandations du GCT de l’OPS publiées en novembre 2020, l’Organisation a 
émis le 26 février 2021 des Orientations pour la mise en œuvre du Système régional de 
surveillance des ESAVI et des EIIP dans le contexte de la COVID-19. Le système de surveillance 
régional est prévu pour être sensible, réactif, normalisé et fiable, et fonctionner avec la 
participation de tous les acteurs de l'innocuité vaccinale, tout en maintenant la confiance du 
public dans la vaccination et l’acceptation de cette vaccination dans les Amériques.  
 
Les principales étapes d’orientation pour les pays souhaitant mettre en œuvre ce système sont 
les suivantes : 1) utiliser les manuels mondiaux et régionaux de surveillance des ESAVI et des EIIP 
pour l’introduction des vaccins anti-COVID-19, 2) améliorer la coordination des interventions 
entre les responsables de la surveillance des ESAVI, 3) promouvoir le déploiement de comités 
nationaux sur l'innocuité des vaccins, 4) notifier tous les ESAVI graves à l’OPS, 5) utiliser des 
formulaires normalisés de notification et d’enquête afin d’améliorer les évaluations de causalité 
des ESAVI et de consolider leur classification finale, 6) appuyer la mise en place d'une surveillance 
sentinelle et 7) mettre en œuvre des stratégies propres aux ESAVI pour la communication sur les 
risques et la communication de crise.  
 
Les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces orientations sont les suivants :  

• Pour renforcer les capacités nationales de surveillance des ESAVI dans la Région, l’OPS 
a organisé 16 ateliers infrarégionaux (quatre dans chaque sous-région) entre avril et 
mai 2021. Tous les pays d’Amérique latine et des Caraïbes anglophones ont été 
formés à la normalisation des concepts et à l’utilisation des outils relativement à cette 
surveillance.  

https://www.paho.org/fr/documents/sixieme-reunion-speciale-du-groupe-consultatif-technique-gct-lops-sur-les-maladies
https://iris.paho.org/handle/10665.2/53492
https://iris.paho.org/handle/10665.2/53492
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• L’OPS a également mené une enquête régionale pour évaluer la maturité des 
systèmes de surveillance et d’information. Cette enquête a fourni des renseignements 
nécessaires et précieux pour poser un diagnostic relatif au système national de 
surveillance des ESAVI et concevoir un système ajusté pour combler les lacunes 
identifiées. 

• En juillet 2021, 14 des 20 pays d’Amérique latine avaient officiellement confirmé leur 
adhésion au système régional de surveillance et leur volonté politique de partager 
leurs bases de données pour les analyses régionales des ESAVI relatifs à tous les 
vaccins anti-COVID-19.  

• Un réseau sentinelle régional hospitalier a également été mis en place, avec la 
participation de 40 hôpitaux de 11 pays d’Amérique latine et de trois pays des 
Caraïbes anglophones, et un protocole de normalisation de la collecte des données a 
été partagé entre ces pays. 

• La Directrice de l’OPS a approuvé la formation d’un comité consultatif panaméricain 
pour l’innocuité des vaccins anti-COVID-19, avec la participation de 10 membres issus 
de différentes régions et de différents pays de la Région. Ce Comité s’est réuni en août 
pour discuter des principales conclusions concernant la Région. 

 
La prochaine étape de la mise en œuvre du système régional de surveillance des ESAVI est la 
réception des données relatives aux ESAVI de tous les pays de la Région au cours du deuxième 
semestre 2021. Ces données permettront de disposer d’une base de données régionale avec une 
surveillance au cas par cas. Le Comité régional recevra les premiers rapports de cette source lui 
permettant de fournir des recommandations à l’OPS et à la Région. 
 
Conclusions préliminaires sur les données des ESAVI consolidées à partir de différentes 
sources de la Région 
Dans le cadre du processus d’introduction et de déploiement des vaccins anti-COVID-19, les pays 
des Amériques renforcent les systèmes de surveillance pharmacologique, ainsi que la 
surveillance passive des ESAVI. L’évaluation et l’analyse des événements indésirables aux niveaux 
national et régional sont essentielles pour déterminer les erreurs programmatiques, ainsi que 
pour détecter les événements inattendus pouvant mener à d’autres travaux de recherche, aider 
à peser les risques potentiels et appuyer la prise de décision. 
 
L’OPS dispose d’informations consolidées sur les événements indésirables faisant suite à une 
vaccination anti-COVID-19 notifiés par 19 pays et provenant de différentes sources (tableau 4) : 
1) des ensembles de données envoyés par certains pays de la Région en réponse à des requêtes 
spécifiques de l’OPS, 2) des données extraites des outils d’information et des publications des 
autorités sanitaires nationales et 3) des informations obtenues à partir de rapports envoyés au 
Centre collaborateur de l’OMS à l’Université d’Uppsala (Suisse).  
 
Jusqu’à ce que le système régional soit consolidé, ces informations donnent aux pays des 
données agrégées qui, même avec certaines limites pendant la phase initiale de vaccination, leur 
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permettent de produire de meilleures hypothèses, de déterminer des risques potentiels, de 
faciliter leur prise en charge précoce et de concentrer les actions de surveillance et les mesures 
de sécurité sur la gestion des vaccins. 
 
Au 18 juin 2021, 556 178 770 doses de vaccin anti-COVID-19 ont été administrées dans 49 pays 
et territoires des Amériques. Le nombre total d’ESAVI notifiés dans la Région par le biais des 
différentes sources d’information est de 540 899 (111,6 pour 100 000 doses). Le nombre total 
d’ESAVI graves est de 41 154 (8,5 pour 100 000 doses) tandis que celui de décès est de 9233 (1,9 
pour 100 000 doses). Ces événements n’ont pas nécessairement été confirmés comme associés 
ou liés à la vaccination, mais ont plutôt été étudiés en vue de déterminer leur causalité. 
 
Tableau 4. Distribution du nombre et des taux d’ESAVI graves et de décès notifiés après une 
vaccination anti-COVID-19 dans les Amériques 

 
 
Ces résultats permettent une première évaluation des systèmes nationaux de notification des 
ESAVI qui émergent actuellement au niveau mondial. Les critères peuvent être généraux (par ex. 
taux de notification des événements graves ou non graves comparativement à l’Europe) ou 
particuliers (par ex. notification des fréquences d’une thrombose avec syndrome de 
thrombocytopénie, anaphylaxie, myocardite, péricardite). Malgré cela, les données mises à 
disposition au niveau de la Région nécessitent une enquête plus approfondie.  
 
Les principales limites à la collecte et à la consolidation des données sur les ESAVI sont le plus 
souvent liées à : a) des données incomplètes sur le nombre de doses administrées par type de 
vaccin (quand ces données sont mises à disposition, elles ne correspondent pas à la période de 
notification des ESAVI), b) l’existence de deux institutions ou plus chargées d’extraire des 

N Contries Total doses 
applied

Total 
events

Serious 
events Deaths 

Total event 
rate / 100,000 

doses 

Serious 
event rate / 

100,000 
doses 

Death rate 
/ 100,000 

doses

1ARGENTINA3 5.493.153 27.704 11 504,3 0,2 

2BARBADOS1,2 153.350 263 38 5 171,5 24,8 3,3 

3BOLIVIA1,2 1.908.180 135 - 7,1 

4BRAZIL3 44.744.444 74.563 4.453 2.277 166,6 10,0 5,1 

5CANADA3 30.084.080 6.186 1.646 20,6 5,5 

6CHILE1,4 20.657.262 8.746 323 42,3 1,6 

7COLOMBIA4 16.038.813 9.128 483 140 56,9 3,0 0,9 

8COSTA RICA1,2 2.150.520 4.037 39 6 187,7 1,8 0,3 

9ECUADOR1,2 3.133.387 2.036 61 1 65,0 1,9 0,0 

10EL SALVADOR1,2 2.294.464 1.591 7 69,3 0,3 

11HONDURAS1,2 541.792 138 6 25,5 1,1 

12JAMAICA1,2 194.315 203 31 11 104,5 16,0 5,7 

13MEXICO3 24.860.006 5.820 360 1 23,4 1,4 0,0 

14PANAMA1,2,3 1.370.894 542 41 2 39,5 3,0 0,1 

15PARAGUAY2,3 377.778 334 6 4 88,4 1,6 1,1 

16PERU1,2,4 6.061.707 8.942 77 2 147,5 1,3 0,03 
17ST VINCENT1,2 21.371 4 1 18,7 4,7 

18URUGUAY2,3 3.472.817 868 20 1 25,0 0,6 0,0 
19USA1,2,3 320.956.125 389.659 33.551 6.783 121,4 10,5 2,1 

Total 484.514.459 540.899 41.154 9.233 111,6 8,5 1,9 
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données dans le même pays, ce qui se traduit par des systèmes de notification parallèles avec 
des populations cibles différentes, c) des informations limitées sur la question de savoir si les 
événements notifiés ont fait l’objet d’une enquête approfondie ou ont été classés, d) le manque 
de conformité des notifications (par ex. certains pays signalent le nombre d’événements, tandis 
que d’autres notifient le nombre de cas) et e) des définitions différentes de cas pour le même 
événement. Certaines de ces limites pourraient être dépassées une fois le système régional mis 
en œuvre. Pour une liste des difficultés et des solutions possibles quant à la déclaration des ESAVI 
au cours de la phase initiale de vaccination, veuillez consulter le tableau 5. 
 
Tableau 5. Difficultés et solutions possibles lors de la phase initiale de vaccination 

 
 
Thrombose avec syndrome de thrombocytopénie 
Définition et taux de base 
La thrombose avec syndrome de thrombocytopénie est une affection dans laquelle un patient 
présente à la fois une thrombose veineuse ou artérielle aiguë (confirmée par des résultats 
d’imagerie, de chirurgie ou d'anatomopathologie) et une thrombocytopénie d’apparition récente 
(nombre de plaquettes inférieur à 150 000/μl). Une étude ayant recueilli des données dans six 
pays européens (n = 20 599 134) a calculé les taux de base de la thrombose des sinus veineux 
cérébraux avec thrombocytopénie à 0,1 pour 100 000 années-personnes. L’incidence de la 
thrombose avec syndrome de thrombocytopénie augmentait avec l’âge, les personnes touchées 
ayant généralement plus de comorbidités et consommant plus de médicaments que la 
population générale. La thrombose avec syndrome de thrombocytopénie était également plus 
souvent observée chez les hommes que chez les femmes. On savait qu’une proportion 
importante de personnes touchées avaient pris des traitements antithrombotiques ou 
anticoagulants avant l’événement que constituait la thrombose avec syndrome de 
thrombocytopénie.30 

 
30  Burn E, Li X, Kostka K, Stewart HM, Reich C, Seager S, et al. Background rates of five thrombosis with 

thrombocytopenia syndromes of special interest for COVID-19 vaccine safety surveillance: incidence between 
2017 and 2019 and patient profiles from 20.6 million people in six European countries. medRxiv [Internet]. 13 
mai 2021 [consulté le 7 juillet 2021];2021.05.12.21257083. Disponible sur :  

 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.12.21257083v1  

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.12.21257083v1
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Événements suivant la vaccination avec le vaccin anti-COVID-19 produit par AstraZeneca 
À la suite à l’introduction des vaccins anti-COVID-19 en décembre 2020, les 22 premiers cas de 
thrombose avec syndrome de thrombocytopénie ont été notifiés en Europe le 9 mars 2021. Au 
27 mai, l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé avait 
signalé 236 cas de thrombose avec syndrome de thrombocytopénie sur 22 600 000 doses de 
vaccin AstraZeneca administrées. Le taux d’incidence des cas était plus élevée chez les personnes 
âgées de 18 à 29 ans (19,2 cas pour 1 million de doses administrées) et âgées de 30 à 39 ans (17,4 
pour 1 million de doses administrées). Chez les femmes de moins de 50 ans, le taux d’incidence 
des cas était de 8,9 cas de thrombose des sinus veineux cérébraux pour 1 million de doses 
administrées. 
 
Les recommandations du SAGE mises à jour sur le vaccin AstraZeneca (21 avril) indiquaient 
qu’une relation causale entre le vaccin et l’apparition d’une thrombose avec syndrome de 
thrombocytopénie était considérée comme plausible. Le SAGE a conclu que dans les pays où 
existe une transmission du SARS-CoV-2, les avantages de la vaccination en termes de protection 
contre la COVID-19 l’emportent de loin sur les risques du vaccin. Le rapport avantages/risques 
est particulièrement élevé dans les tranches d'âges plus élevés, car le risque d’évolution grave 
d'une forme sévère de COVID-19 (notamment une thrombose avec syndrome de 
thrombocytopénie) augmente avec l’âge. Néanmoins, les personnes qui ont présenté des caillots 
sanguins associés à une thrombose avec syndrome de thrombocytopénie à l'issue de leur 
première dose vaccinale ne doivent pas recevoir de deuxième dose. D’après les données mises à 
disposition, on estime qu’une thrombose avec syndrome de thrombocytopénie survient chez 4 à 
6 personnes sur 1 million de personnes vaccinées. Sur les 51 pays et territoires de la Région, 35 
utilisent le vaccin AstraZeneca. 

 
Événements suivant la vaccination avec le vaccin anti-COVID-19 produit par Janssen 
Le 13 avril 2021, à la suite de 6 cas de thrombose sur 6 millions de personnes vaccinées, les CDC 
présumaient la responsabilité du vaccin anti-COVID-19 unidose produit par Janssen. Dix jours plus 
tard, le 23 avril, à la suite de l’examen de 15 cas de thrombose avec syndrome de 
thrombocytopénie sur 8 millions de personnes vaccinées, le Comité consultatif sur les pratiques 
d’immunisation (ACIP) a recommandé de reprendre les activités de vaccination avec le vaccin 
Janssen. Enfin, le 19 mai, le Comité consultatif mondial pour la sécurité des vaccins a déclaré que 
les données probantes actuelles suggèrent une association causale plausible entre le vaccin anti-
COVID-19 Janssen et la survenue d’une thrombose avec syndrome de thrombocytopénie ; 
toutefois, les avantages du vaccin anti-COVID-19 Janssen continuent de l’emporter sur les risques 
de thrombose avec syndrome de thrombocytopénie. Les données des États-Unis ont indiqué que 
la thrombose avec syndrome de thrombocytopénie survient chez 28 personnes sur 8 millions de 
personnes vaccinées. Sur les 51 pays et territoires de la Région, quatre, dont les États-Unis, 
administrent des vaccins Janssen.  
 
Examens d’autres données  
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Toutes les séries de cas publiées relativement au vaccin AstraZeneca incluaient des patients âgés 
de 30 à 77 ans, principalement des femmes. L’événement le plus fréquemment notifié était la 
thrombose des sinus veineux cérébraux, suivie de la thrombose veineuse splanchnique et de 
l'embolie pulmonaire. Le nombre de plaquettes était toujours inférieur à 150 000/μl et, dans 
certains cas, aussi faible que 7000/μl. À quelques exceptions près, la plupart des patients étaient 
positifs à la recherche d’anticorps anti-PF4. Dans la plupart des séries de cas notifiés, le taux de 
mortalité était inférieur à 30 % des cas.31,32,33  

 
La série de cas avec le vaccin Janssen présentait une tendance similaire.34 Une étude historique 
de cohorte élaborée au Danemark et en Norvège a mesuré les risques d’événements 
thrombotiques multiples et de thrombocytopénie après une vaccination AstraZeneca, en 
comparant les taux de base attendus aux taux observés chez les personnes vaccinées. Pour la 
plupart des événements, il n’y avait pas de risque plus élevé après l’introduction du vaccin. 
Cependant, comparativement aux taux prévus, le risque de thrombose veineuse cérébrale était 
20,2 fois plus élevé et le risque d’hémorragie intracérébrale était 2,3 fois plus élevé. Par 
conséquent, chez les personnes vaccinées, le nombre de thromboses veineuses cérébrales 
attribuées au vaccin a été estimé à 2,5 (0,9 à 5,2) cas pour 100 000 vaccinations par an.35  
 
Mécanismes biologiques possibles 
L’hypothèse principale de la thrombose avec syndrome de thrombocytopénie est la production 
d’anticorps anti-PF4 qui forment des complexes immunitaires avec le PF4 et un polyanion 
inconnu dérivé du vaccin. Ces complexes immunitaires activent les plaquettes et entraînent une 
thrombose avec thrombocytopénie. Les autres explications possibles de cet événement sont les 
suivantes : 1) infection antérieure ou en cours par le SRAS-CoV-2, 2) réactivation d’une réponse 
immunitaire antérieure, ou 3) activation plaquettaire par le vecteur viral directement, 4) 

 
31  Schultz NH, Sørvoll IH, Michelsen AE, Munthe LA, Lund-Johansen F, Ahlen MT, et al. Thrombosis and 

Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCoV-19 Vaccination. N Engl J Med [Internet]. 3 juin 2021 [consulté le 7 juillet 
2021];384(22):2124–30. Disponible sur : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33835768/  

32  Scully M, Singh D, Lown R, Poles A, Solomon T, Levi M, et coll. Pathologic Antibodies to Platelet Factor 4 after 
ChAdOx1 nCoV-19 Vaccination. N Engl J Med. 10 juin 2021;384(23):2202–11. 

33  Greinacher A, Thiele T, Warkentin TE, Weisser K, Kyrle PA, Eichinger S. Thrombotic Thrombocytopenia after 
ChAdOx1 nCov-19 Vaccination. N Engl J Med [Internet]. 3 juin 2021 [consulté le 7 juillet 2021];384(22):2092–
101. Disponible sur : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33835769/  

34  Voir I, Su JR, Lale A, Woo EJ, Guh AY, Shimabukuro TT, et al. US Case Reports of Cerebral Venous Sinus 
Thrombosis with Thrombocytopenia after Ad26.COV2.S Vaccination, March 2 to April 21, 2021. JAMA - J Am 
Med Assoc. 22 juin 2021;325(24):2448–56. 

35  Pottegård A, Lund LC, Karlstad Ø, Dahl J, Andersen M, Hallas J, et al. Arterial events, venous thromboembolism, 
thrombocytopenia, and bleeding after vaccination with Oxford-AstraZeneca ChAdOx1-S in Denmark and 
Norway: Population based cohort study. BMJ [Internet]. 5 mai 2021 [consulté le 7 juillet 2021];373. Disponible 
sur : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33952445/  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33835768/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33835769/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33952445/
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activation d’autres types de cellules. Davantage de données probantes sont nécessaires pour 
tester ces hypothèses.36 

 
Limites 

1. Les taux de base des événements thrombotiques sont principalement calculés à l’aide de 
données provenant de pays européens. 

2. La définition de cas pour la thrombose avec syndrome de thrombocytopénie n’est pas 
appliquée de manière cohérente d'une étude à l'autre, ce qui rend les comparaisons 
difficiles et conduit à des taux d’incidence différents au sein d’un même pays. 

3. Les recommandations du SAGE mises à jour concernant le vaccin AstraZeneca (15 juin 
2021) relèvent l’existence de variations géographiques considérables en termes 
d’incidence notifiée, avec de très petits nombres de cas indiqués dans les pays non 
européens, malgré l’utilisation élargie du vaccin AstraZeneca dans ces pays. 

4. Le mécanisme biologique liant les vaccins anti-COVID-19 et les événements à type de 
thrombose avec syndrome de thrombocytopénie n’est pas bien compris. 

5. Le réseau de surveillance des ESAVI a, dans la plupart des pays de l’OPS, une capacité 
limitée à déterminer et enregistrer les événements de type thrombose avec syndrome de 
thrombocytopénie. 

 
Recommandations 

• Le GCT exhorte les pays à mettre en place ou à renforcer un système de surveillance 
électronique des événements indésirables supposément attribuables à la vaccination ou 
à l’immunisation (ESAVI) ; ce système doit être harmonisé avec les systèmes de données 
du PEV et des organismes nationaux de réglementation, et le personnel doit être formé à 
son utilisation. L’objectif est de recueillir des données relatives aux ESAVI qui soient 
propres à la Région (notamment pour les événements rares) et de calculer les taux 
d’incidence des ESAVI associés aux vaccins anti-COVID-19 utilisés dans les Amériques.  

• Le GCT exhorte également les pays, en collaboration avec l’OPS, à estimer les taux de base 
des événements pouvant être associés aux vaccins anti-COVID-19, afin d’établir une base 
de référence propre à la Région et d’évaluer leur causalité.  

• Tous les événements indésirables graves doivent être notifiés et faire l’objet d’une 
enquête en temps opportun afin de déterminer les facteurs de risque associés et 
d’estimer les taux de leur occurrence. Les organismes nationaux de réglementation 
doivent effectuer des évaluations de causalité en temps opportun pour déterminer si un 
événement indésirable peut avoir un lien de causalité avec un vaccin anti-COVID-19. 

• Le personnel de vaccination et de santé doit être formé pour reconnaître les symptômes 
et les signes de thrombose avec syndrome de thrombocytopénie et d’autres événements 

 
36  Douxfils J, Favresse J, Dogné JM, Lecompte T, Susen S, Cordonnier C, et al. Hypotheses behind the very rare 

cases of thrombosis with thrombocytopenia syndrome after SARS-CoV-2 vaccination. Thromb Res [Internet]. 1er 
juillet 2021 [consulté le 7 juillet 2021];203:163–71. Disponible sur :  

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34029848/  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34029848/
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indésirables graves potentiellement associés aux vaccins anti-COVID-19, ainsi que les 
contre-indications des différents vaccins utilisés. 

• Le GCT recommande aux pays d’élaborer des messages simples et efficaces pour la 
communication avec le public sur les événements indésirables, de fournir des 
informations en temps opportun sur les nouveaux types d’événements et de garantir une 
transparence lorsqu’une association causale est établie avec un ou plusieurs vaccins anti-
COVID-19. 

• Le GCT souligne la recommandation du SAGE selon laquelle les personnes victimes d’un 
événement de type thrombose avec syndrome de thrombocytopénie ne doivent pas 
recevoir la deuxième dose du vaccin AstraZeneca.  

• En cas d’événement de type thrombose avec syndrome de thrombocytopénie après 
l'administration de la première dose du vaccin AstraZeneca, les pays doivent fortement 
envisager de compléter la série vaccinale par un vaccin à ARNm. 
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Déclaration du GCT sur les vaccins et la vaccination anti-COVID-19 
 
Le Secrétariat demande aux membres du GCT d'examiner, lors de cette session, les données 
probantes mises à disposition sur les points prioritaires relatifs aux vaccins et à la vaccination 
anti-COVID-19, et de fournir des recommandations aux États Membres sur la manière d’aborder 
chaque point en Amérique latine et dans les Caraïbes. 

 
1. Feuille de route pour hiérarchiser les populations cibles 
La première itération de la « Feuille de route du SAGE de l’OMS pour l'établissement des priorités 
concernant l'utilisation des vaccins anti-COVID-19 dans un contexte d’approvisionnement 
limité » (octobre 2020) a fonctionné dans l’hypothèse d’un approvisionnement initialement très 
limité déployé par étapes de 0 à 10 %, 11 à 20 % et 21 à 50 % de la population, sur la base de 
l’approvisionnement prévu en vaccins. Depuis lors, des cibles de couverture plus ambitieuses ont 
été demandées et certains pays ont atteint des niveaux de couverture plus élevés. 
 
À mesure que l’approvisionnement en vaccins augmente, la stratégie est élargie à une réduction 
de la transmission et à une réduction accrue des perturbations des fonctions sociales et 
économiques. Les orientations provisoires du SAGE sur l’établissement des priorités d'utilisation 
des vaccins anti-COVID-19 ont été de nouveau mises à jour en juin 2021. Dans sa nouvelle 
itération, la feuille de route aide les pays à hiérarchiser les populations à haut risque en fonction 
de leurs propres objectifs de couverture vaccinale et de leur approvisionnement en vaccins.37 La 
justification d’inclusion de chaque cas d’utilisation prioritaire d’un vaccin en fonction d’un sous-
groupe de population repose sur les principes et les objectifs du Cadre de valeurs du SAGE. Une 
attention particulière est accordée aux fonctions impactant de façon disproportionnée les 
enfants et à la réduction de la morbidité et de la mortalité dans les groupes défavorisés. L’objectif 
est de réduire davantage la mortalité et la morbidité et de contribuer à la réduction de la 
transmission du SAR-CoV-2, afin de réduire au minimum les perturbations sociales et 
économiques. 

 
2. Vaccination de groupes particuliers 
a. Femmes enceintes 
Les femmes enceintes présentent un risque accru de forme grave de COVID-19 comparativement 
aux femmes en âge de procréer qui ne sont pas enceintes, et la COVID-19 a été associée à un 
risque plus élevé d’accouchement prématuré. De plus, les femmes occupent souvent des emplois 
(agente hospitalière en contact avec le public, enseignante, prestataire de services de garde 
d’enfants, soignante, entre autres) qui peuvent être associés à une exposition accrue au SRAS-
CoV-2. Dans une étude faite aux États-Unis, les vaccins anti-COVID-19 à ARNm ont produit une 
immunité humorale forte chez les femmes enceintes ou allaitantes, avec une immunogénicité et 

 
37  Feuille de route du SAGE de l’OMS pour l’établissement des priorités concernant l’utilisation des vaccins anti-

COVID-19 dans un contexte d’approvisionnement limité. Disponible sur :  
 https://www.who.int/fr/publications/m/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-

in-the-context-of-limited-supply 

https://www.who.int/fr/publications/m/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-limited-supply
https://www.who.int/fr/publications/m/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-limited-supply
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une réactogénicité semblables à celles observées chez les femmes non enceintes. De ce fait, les 
CDC ont déclaré que les femmes enceintes ou allaitantes pourraient recevoir un vaccin anti-
COVID-19, mais ont fait remarquer qu'il est nécessaire de disposer de davantage de données de 
suivi concernant les femmes vaccinées juste avant une grossesse ou à son tout début. 
 
Dans la feuille de route du SAGE mise à jour, les femmes enceintes (quel que soit leur niveau de 
risque) sont situées au stade II de tous les scénarios épidémiologiques, ce qui les inclut aux 
« groupes présentant des comorbidités ou des états de santé jugés à risque sensiblement plus 
élevé de maladie grave ou de décès ». Au moment d'envisager d'administrer un vaccin donné à 
une femme enceinte, l’OMS recommande aux pays de consulter la section sur les femmes 
enceintes du document d’orientation provisoire.  
 
b. Adolescents 
Les enfants infectés, quelle que soit leur symptomatologie, peuvent transmettre le SRAS-CoV-2. 
L’OMS examine actuellement des études évaluant la non-infériorité de la réponse immunitaire 
au vaccin anti-COVID-19 de Pfizer chez les personnes de 12 à 15 ans, comparativement aux 
personnes de 16 à 25 ans. Les résultats laissent penser que le profil d’innocuité est favorable, 
avec une réponse immunitaire plus importante chez les adolescents que chez les jeunes adultes. 
L’étude TeenCOVE sur l’administration à des adolescents du vaccin anti-COVID-19 de Moderna a 
satisfait à son critère d’évaluation principal. Le fabricant travaille pour soumettre des données 
aux régulateurs dans les mois à venir. 
 
Dans la feuille de route du SAGE mise à jour, les enfants et les adolescents présentant des 
comorbidités chroniques graves, qui les exposent à un risque significativement plus élevé de 
forme grave de la maladie, sont intégrés aux groupes à vacciner en priorité au stade II des 
scénarios épidémiologiques de transmission communautaire et de cas sporadiques / grappes de 
cas. Lorsqu’il existe des données prouvant que les adultes de ces groupes sont à risque plus élevé 
que les jeunes de 12 à 18 ans, ces adultes doivent être prioritaires. 
 
c. Personnes immunodéprimées  
Les personnes immunodéprimées courent un risque plus élevé de développer une forme sévère 
de COVID-19. Elles ont été incluses à la plupart des essais cliniques sur les vaccins anti-COVID-19 
(à l’exclusion des essais Sinopharm et Sinovac). Néanmoins, les données mises à disposition sont 
actuellement insuffisantes pour évaluer l’efficacité du vaccin ou les risques associés au vaccin 
chez les personnes sévèrement immunodéprimées. Dans toutes les études où l’efficacité du 
vaccin AstraZeneca a été comparée entre des participants séropositifs et des participants 
séronégatifs au VIH, le vaccin s’est montré sûr et immunogène pour ceux dont le taux de CD4 
était élevé. Si la personne est malade ou prend des médicaments qui affaiblissent le système 
immunitaire, elle peut ne pas être entièrement protégée même si elle est complètement 
vaccinée. Il n’y a pas d’interaction connue entre les vaccins anti-COVID-19 et les médicaments. 
Selon les recommandations du SAGE de l’OMS, les personnes immunodéprimées doivent 
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recevoir un vaccin anti-COVID-19, car ces vaccins ne contiennent ni vecteur viral vivant ni vecteur 
viral répliquant. 

 
3. Schémas de vaccination hétérologues/mixtes 
L’OMS analyse de multiples études qui évaluent l’immunogénicité et l’efficacité obtenues lorsque 
les schémas de vaccination sont hétérologues, en particulier quand ils combinent les vaccins 
AstraZeneca et Pfizer ou Moderna. Au Royaume-Uni, l’étude multicentrique, randomisée et à 
simple insu Com-COV sur la vaccination anti-COVID-19 hétérologue comportant deux doses – une 
dose initiale, puis une deuxième dose qui renforce l’immunité produite par la première – a mis 
en évidence une fréquence accrue de réactions indésirables légères à modérées (mais aucune 
autre préoccupation relative à l'innocuité) lors de l’administration d’un schéma vaccinal 
hétérologue combinant les vaccins AstraZeneca et Pfizer. Un essai clinique de phase 2, ouvert, 
adaptatif, randomisé et contrôlé réalisé en Espagne a notifié que le schéma vaccinal hétérologue 
AstraZeneca-Pfizer a entraîné des réponses d'anticorps apparemment plus fortes que celles 
faisant suite à une vaccination par deux doses d’AstraZeneca. Comparativement à un schéma 
comportant deux doses de Pfizer, la séquence mixte a entraîné « une réactogénicité légèrement 
accrue, mais acceptable, avec des résultats supérieurs ou similaires en termes 
d'immunogénicité ». Une étude allemande appuie l’innocuité d’une vaccination hétérologue 
comportant deux doses, la première d’AstraZeneca et la seconde de Pfizer, avec un intervalle de 
12 semaines. Le 1er juin 2021, l’Agence de la santé publique du Canada a émis une 
recommandation discrétionnaire selon laquelle le vaccin anti-COVID-19 COVISHIELD 
d'AstraZeneca ou un vaccin anti-COVID-19 à ARNm peut être offert pour la deuxième dose d’une 
série vaccinale initiée par le vaccin anti-COVID-19 COVISHIELD d’AstraZeneca. Bien que ces 
études soient encourageantes, le SAGE recommande une interprétation prudente compte tenu 
de la taille limitée de l’échantillon et de l’absence de suivi, plus particulièrement des données 
d’innocuité. Il n’existe actuellement aucune étude envisageant l’efficacité réelle des vaccins dans 
le cadre de schémas hétérologues de vaccination. D’autres données d’observation seront mises 
à disposition et d’autres recommandations seront émises. Dans l’intervalle, le SAGE recommande 
que les pays envisagent d’utiliser le vaccin ChAdOx1-S [recombinant] suivi d’un vaccin à ARNm 
(c.-à-d. BNT162b2, mRNA-1273), particulièrement en cas d’interruption d’approvisionnement ; il 
convient de noter qu’un schéma hétérologue de vaccination constitue une utilisation hors 
indication des vaccins respectivement administrés. Ce schéma vaccinal mixte s’accompagne 
d’une réactogénicité accrue, mais acceptable, ainsi que de niveaux d’anticorps neutralisants plus 
élevés et de réponses immunitaires à médiation lymphocytaire T plus élevées. 
 
4. Intervalles entre les doses vaccinales 
L’OMS analyse de multiples études pour évaluer l’immunogénicité et l’efficacité de l’allongement 
de l’intervalle entre les administrations d’une première et d’une deuxième doses de vaccins anti-
COVID-19 différents. En ce qui concerne le vaccin Pfizer, des études réalisées au Royaume-Uni 
rapportent que les réponses maximales en anticorps après la deuxième dose sont nettement 
accrues chez les personnes âgées (80 ans et plus) lorsque l’intervalle entre les deux doses est de 
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12 semaines. Néanmoins, l’OMS continue de recommander que les doses soient administrées à 
un intervalle compris entre 21 et 28 jours. 
 
Pour le vaccin AstraZeneca, à la suite de l'administration d'une dose unique de 0,5 ml, une 
efficacité aussi élevée que 76,0 % pourrait être attendue à partir du 22e jour post-vaccinal et 
pendant 12 semaines. Le SAGE recommande que les deux doses d’AstraZeneca soient 
administrées à un intervalle compris entre 8 et 12 semaines. D’autres études rapportent que 
l’efficacité de ce vaccin est plus élevée chez les personnes pour lesquelles un intervalle entre la 
première et la deuxième doses est plus long (81,3 % à 12 semaines ou plus) que chez celles pour 
lesquelles cet intervalle est plus court (55,1 % à < 6 semaines). Ces résultats ont conduit l’OMS à 
recommander que, face à l’offre limitée de doses de vaccin d’AstraZeneca, les pays puissent 
choisir la stratégie de vacciner avec une première dose un maximum de personnes au sein d’un 
nombre plus élevé de groupes prioritaires, avant d’administrer la deuxième dose 
préférentiellement 12 semaines plus tard.  

  
5. Nécessité de doses de rappel 
L’expression « dose de rappel » (« booster ») fait référence aux doses de vaccins administrées 
après une première série vaccinale (1 ou 2 doses), nécessaires pour renforcer l’immunité après 
le déclin de la réponse immunitaire initiale. Les analyses38 indiquent que : 

• Les vaccins dont l’efficacité initiale est de 95 % ont encore une efficacité élevée (77 %) 
après 250 jours.A 

• Les vaccins dont l’efficacité initiale est de 70 % seulement pourraient avoir une efficacité 
plus faible (33 %) après 250 jours.A 

• À ce jour, la persistance des anticorps est démontrée durant les 8 mois suivant une 
infection anti-COVID-19 et durant les 6 mois suivant la 2e dose de vaccin à ARNm.B 
 

Le SAGE déclare qu'il n’existe actuellement aucune donnée probante sur la nécessité d’une ou 
de plusieurs doses de rappel après l’administration de deux doses vaccinales, et ce quel que soit 
le vaccin approuvé dans le cadre du processus d'autorisation d'urgence. La nécessité et le 
calendrier de doses supplémentaires sont en cours d’évaluation dans des essais cliniques. Les 
CDC sont d’accord avec cette analyse. 
 
6. Évaluer l'efficacité réelle du vaccin sur les nouveaux variants préoccupants 
Après sept mois de campagnes de vaccination dans la plupart des pays, de multiples études 
évaluent l’efficacité des vaccins anti-COVID-19 dans les conditions réelles. L’efficacité des vaccins 

 
38  A. https://www.nature.com/articles/s41591-021-01377-8  
 B. Dan, J.M. et al. Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for up to 8 months after infection. Science 

371, eabf4063 (2021). Choe et al. Antibody Responses 8 Months after Asymptomatic or Mild SARS-CoV-2 
Infection. Emerg Infect Dis. 2021;27(3):928-931. Doria-Rose et al. Antibody Persistence through 6 Months after 
the Second Dose of mRNA-1273 Vaccine for Covid-19. N Engl J Med 2021 ; 384:2259-226. 
https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-confirm-high-efficacy-
and-no-serious 

https://www.nature.com/articles/s41591-021-01377-8
https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-confirm-high-efficacy-and-no-serious
https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-confirm-high-efficacy-and-no-serious
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contre les variants préoccupants est particulièrement importante à connaître. À ce jour, tous les 
vaccins ont des taux d’efficacité de plus de 70 % contre les nombreux variants préoccupants (à 
l’exception du vaccin Janssen contre le variant préoccupant Bêta : en Afrique du Sud, l’efficacité 
de ce vaccin n’était que de 52 %). Néanmoins, davantage de données sont nécessaires pour 
évaluer l’efficacité réelle de chaque vaccin sur chacun des quatre variants préoccupants identifiés 
à ce jour (Alpha, Bêta, Gamma et Delta).  
 
• Rapport de l’Argentine (les données incluaient des personnes âgées de 60 ans et plus, 

740 153 personnes vaccinées et un suivi de plus de 82 jours) :  
o Spoutnik 2 doses : réduction de 93 % de la mortalité ; 1 dose : réduction de 75 % de la 

mortalité 
o AstraZeneca 2 doses : réduction de 89 % de la mortalité ; 1 dose : réduction de 80 % de la 

mortalité 
o Sinopharm 2 doses : réduction de 84 % de la mortalité ; 1 dose : réduction de 62 % de la 

mortalité 
• Chili  

o Étude (données préliminaires sur 10,5 millions de personnes, dont 4 millions vaccinées, 
14 jours après la deuxième dose) : Sinovac (CoronaVac) réduction de 67 % de toutes les 
infections symptomatiques par le SRAS-CoV-2, réduction de 85 % des hospitalisations et 
réduction de 80 % de la mortalité 

o Étude (données sur 10,2 millions de personnes, dont 46,3 % vaccinées, 14 jours après la 
deuxième dose) : Sinovac (CoronaVac) : réduction de 66 % de toutes les infections 
symptomatiques par le SRAS-CoV-2, réduction de 88 % des hospitalisations et réduction 
de 86 % de la mortalité 

• Rapport de l’Uruguay (n=862 045 personnes vaccinées, 14 jours après la deuxième dose) :  
o Sinovac (CoronaVac) : réduction de 57 % de toutes les infections symptomatiques au 

SRAS-CoV-2 et réduction de 97 % de la mortalité 
o Pfizer (Comirnaty) : réduction de 75 % de toutes les infections symptomatiques par le 

SRAS-CoV-2 et réduction de 80 % de la mortalité 
o AstraZeneca : aucune donnée au moment de la publication 

• Brésil  
o Sinovac (CoronaVac) : 41,6 % d’efficacité (≥ 14 jours après la deuxième dose) contre 

toutes les infections symptomatiques par le SRAS-CoV-2 chez les personnes âgées ; 
l’efficacité du vaccin 14 jours ou plus après la 2e dose a diminué avec l’âge et était de 61,8 
% (IC 95 % [34,8-77,7], 48,9 % (IC 95 % [23,3-66,0]) et 28,0 % (IC 95 % [0,6-47,9]) chez les 
personnes âgées respectivement de 70 à 74 ans, 75 à 79 ans et de 80 ans et plus ; chez 
les personnes âgées de 70 à 74 ans, l’efficacité réelle du vaccin était de 80,1 % (IC 95 % 
[55,7-91,0]) sur le plan des hospitalisations et de 86,0 % (IC 95 % [50,4-96,1]) sur le plan 
des décès. Aucune preuve de protection par administration d’une dose unique. 

 
L’OPS collabore avec des instituts de recherche et des ministères de la Santé pour établir un 
réseau multipays de recherche collaborative afin d’évaluer l’efficacité réelle des vaccins anti-
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COVID-19 sur un ensemble diversifié de pays d’Amérique latine et des Caraïbes en appliquant un 
protocole normalisé. L’étude sera menée en Argentine (Université de Hurlingham), au Brésil 
(FIOCRUZ), au Chili et en Colombie (Université nationale et Université de Carthagène). D’autres 
pays pourraient être inclus à la deuxième phase de l’étude. 
 
De plus, le bureau régional de l’OPS maintient le réseau régional de surveillance sentinelle SARI 
REVELAC-i afin d’évaluer l’efficacité réelle des vaccins antigrippaux (et maintenant des vaccins 
anti-COVID-19) en prévention des hospitalisations chez l’adulte. Ce réseau offre la possibilité 
d’évaluer l’efficacité de différents vaccins anti-COVID-19, notamment contre des variants donnés 
du SRAS-CoV-2. Certains pays (Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur, Guatemala et Paraguay) 
adaptent le protocole régional pour lancer cette évaluation au cours du deuxième semestre 2021.  
 
Recommandations 

• Le GCT recommande aux pays de mettre à jour leurs plans nationaux de vaccination et de 
déploiement des vaccins pour être conformes à la feuille de route du SAGE mise à jour. 
Les agents de santé et ceux de première ligne, les personnes âgées et les autres groupes 
de population à risque élevé doivent être prioritaires pour la vaccination anti-COVID-19. 
L’objectif principal est de réduire davantage la morbidité grave et la mortalité dues à la 
COVID-19. Les pays doivent s’assurer qu’ils disposent de plans ajustés et qu’ils sont 
suffisamment préparés à l’arrivée de grandes quantités de doses vaccinales au quatrième 
trimestre de 2021 et au cours de l’année 2022.  

• Le GCT recommande que toutes les femmes enceintes ou allaitantes reçoivent le vaccin 
anti-COVID-19. Les taux de morbidité et de mortalité liés à la COVID-19 chez les femmes 
enceintes étant significativement plus élevés dans les Amériques que dans d’autres 
régions de l’OMS, les avantages de la vaccination l’emportent largement sur les risques. 
Lorsque la transmission du SRAS-CoV-2 est limitée, les femmes enceintes doivent être 
vaccinées après le premier trimestre de grossesse. Les adolescentes enceintes doivent 
être encouragées à recevoir le vaccin. 

• Les adolescents qui n’ont pas de comorbidité à haut risque ne doivent pas être inclus dans 
les plans nationaux de vaccination pour le moment. La vaccination par un vaccin anti-
COVID-19 n’est pas une condition préalable au retour à l’école des enfants ou des 
adolescents. 

• Le GCT est d’accord avec le SAGE que les personnes immunodéprimées doivent recevoir 
le vaccin anti-COVID-19. Il est toutefois conseillé de retarder la vaccination chez les 
personnes gravement immunodéprimées en raison d’une chimiothérapie, d’une 
radiothérapie ou d’une maladie évolutive, jusqu’à ce qu’elles aient recouvré une certaine 
immunité. 

• Le GCT considère que les données probantes scientifiques en faveur de l'application de 
certains schémas mixtes de vaccination sont limitées, et il maintient qu’il est préférable 
d’utiliser le même vaccin pour les 1re et 2e doses. Néanmoins, dans les situations d'offre 
réduite de vaccins et de transmission communautaire soutenue du SRAS-CoV-2, le GCT 
est d’accord avec la recommandation du SAGE selon laquelle les pays peuvent envisager 
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d’utiliser le produit ChAdOx1-S [recombinant] suivi d’un vaccin à ARNm (c.-à-d. 
BNT162b2, mRNA-1273).  

• Le GCT est d’avis qu’il est essentiel de délivrer la première dose vaccinale au plus grand 
nombre de personnes possible afin de réduire les formes graves de COVID-19 et la 
mortalité connexe. Pour assurer la pleine protection des personnes vaccinées, il est 
également important que celles-ci complètent la série de 2 doses avec le même vaccin. 
Des données préliminaires laissent penser que le report de la deuxième dose du vaccin 
AstraZeneca au-delà de 12 semaines provoque une réponse immunitaire efficace. En ce 
qui concerne les vaccins Pfizer et Moderna, les données sont limitées quant au report de 
la deuxième dose au-delà de 4 semaines. Des intervalles prolongés entre les doses 
vaccinales ne doivent être envisagés que dans les situations où l’approvisionnement en 
vaccins est limité. 

• Le GCT recommande vivement aux pays de la Région d’investir dans la conception et la 
mise en œuvre d’études sur l’efficacité réelle des vaccins, en particulier pour les vaccins 
et les souches circulantes pour lesquels les données sont limitées, afin de recueillir des 
informations permettant d'orienter l’utilisation du vaccin anti-COVID-19 dans la Région. 
Ces données contribueront à améliorer la confiance dans les vaccins.  
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Recommandations pour la phase finale de l’éradication de la poliomyélite dans les 
Amériques 

 
Mise à jour mondiale 
L’éradication de la poliomyélite a connu un recul majeur en 2020 : en Afghanistan et au Pakistan, 
il y a eu une circulation du poliovirus sauvage de type 1 (PVS1) et du poliovirus dérivé d’une 
souche vaccinale de type 2 (PVDVc2), avec élargissement à des zones auparavant exemptes de 
poliomyélite ;39 dans la seconde moitié de l’année 2020 (6 juillet 2020 au 5 janvier 2021), le 
nombre de flambées dues au PVDVc2 dans 16 autres pays et au PVDVc1 dans un pays a 
également augmenté. Selon l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite, les 
principaux problèmes auxquels est confronté le programme de lutte contre la poliomyélite 
peuvent se résumer en trois défis majeurs :40  

1. l’absence ressentie d’une pleine appropriation nationale de la situation de la poliomyélite 
dans tous les pays d’endémie et dans certains des pays de flambée épidémique,  

2. la très faible immunité de la population contre le poliovirus de type 2, qui pose un risque 
élevé de propagation internationale d’un poliovirus dérivé d’une souche vaccinale de type 
2, 

3. la pandémie de COVID-19 et ses répercussions sur le programme de lutte contre la 
poliomyélite, tant sur la prestation des services que sur les coûts et le financement.  

 
En raison de la situation actuelle, en mai 2021, le Comité d’urgence du Règlement sanitaire 
international (RSI) a déclaré que la propagation internationale du PVS et du PVDVc constitue 
toujours une urgence de santé publique de portée internationale en vertu du RSI. Malgré le recul 
des acquis en faveur de l’éradication de la poliomyélite – et la pandémie de COVID-19 – il y a eu 
deux réalisations très importantes en 2020 :  

1. La Région de l’Afrique a été certifiée exempte de poliovirus sauvage. 
2. En novembre 2020, le programme de préqualification de l’OMS a approuvé une 

recommandation d’inscription du nouveau vaccin antipoliomyélitique oral de type 2 
(VPO2) sur la liste autorisée d’utilisation d’urgence.  

 
Mise à jour régionale 
Depuis la détection en 1991 du dernier cas de poliomyélite dans la Région des Amériques, le 
maintien d’une couverture vaccinale élevée et homogène et de systèmes de surveillance 
sensibles a constitué un défi pour tous les pays, compte tenu en particulier de la nécessité 
d’introduire de nouveaux vaccins et de la survenue d’autres événements de santé publique 
hautement prioritaires. Selon des données soumises par le biais du formulaire conjoint 
OPS/OMS-UNICEF 2019 de notification, le taux régional de couverture par le VPI1 était de 89 % 

 
39  OMS. Réunion du Groupe stratégique consultatif d’experts sur la vaccination, octobre 2020 - conclusions et 

recommandations. Disponible sur : https://apps.who.int/iris/handle/10665/337109  
40  Comité de suivi indépendant. 19e rapport. The World is Waiting. Décembre 2020. Disponible sur : 

http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/12/19th-IMB-Report-The-World-is-Waiting-
20201223.pdf   

https://apps.who.int/iris/handle/10665/337109?locale-attribute=fr&
https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/12/19th-IMB-Report-The-World-is-Waiting-20201223.pdf
https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/12/19th-IMB-Report-The-World-is-Waiting-20201223.pdf
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(de 77 % à 100 %). La couverture vaccinale de troisième dose de vaccin antipoliomyélitique chez 
les enfants de moins d’un an de la Région des Amériques était de 87 %, et des données 
préliminaires font apparaître une nouvelle diminution de la couverture pour 2020. Seuls 13 pays 
ou territoires ont déclaré en 2019 une couverture de 95 % ou plus : Antigua-et-Barbuda, Aruba, 
Belize, Bermudes, Cuba, Curaçao, Dominique, Guyana, Jamaïque, Montserrat, Nicaragua, Saint-
Kitts-et-Nevis et Saint-Vincent-et-les Grenadines. Seuls 2 % des enfants de moins d’un an de la 
Région vivent dans ces pays. Outre la faible couverture vaccinale, le GCT s’inquiète de la mauvaise 
qualité de la surveillance de la paralysie flasque aiguë (PFA) en 2020 et 2021. 
 
En 2020, il y a eu une réduction significative du nombre de cas de PFA notifiés comparativement 
aux années précédant la pandémie. Par ailleurs, à la semaine épidémiologique 28 de 2021, la 
situation s’était encore aggravée : 3 pays d’Amérique latine et des Caraïbes (Cuba, République 
dominicaine et Uruguay) n’avaient notifié aucun cas de PFA et, comparativement aux nombres 
de cas notifiés au cours des années précédant la pandémie, le nombre moyen de cas notifiés était 
≥ 50 %: Argentine (96 %), El Salvador (94 %), Pérou (83 %), Panama (80 %), sous-région des 
Caraïbes (73 %), Brésil (73 %), Nicaragua (73 %), Équateur (63 %),  et Costa Rica (50 %) (voir 
tableau 6). 

 
Tableau 6. Cas de PFA notifiés par pays, 2018-2021* 

 
*Données des semaines épidémiologiques 1 à 28 pour 2018 à 2021, enfants < 15 ans. Données au 17 juillet 2021. Source : rapports nationaux 

 
 

Bolivia 26 13 7 9
Colombia 85 82 57 39
Ecuador 21 31 16 8

Peru 53 79 36 9
Venezuela 45 52 34 28

BRA Brazil 274 257 144 103
Costa Rica 8 9 10 4
Guatemala 29 33 19 22
Honduras 26 26 28 19
Nicaragua 11 15 7 5
Panama 10 1 7 1

El Salvador 26 22 8 1
CAR CAR 4 5 3 1

Cuba 15 13 10 0
Dominican Republic 10 12 5 0

Haiti 6 8 4 3
NOA Mexico 319 394 306 225

Argentina 97 106 53 3
Chile 32 27 20 14

Paraguay 14 14 5 7
Uruguay 2 6 0 0

1113 1205 779 501Total Region

Sub 
Region

Country

Reported AFP cases epi. weeks 1-28

2018 2019 2020 2021

AND

CAP

LAC

SOC



53 
 

 

Sous-région Pays 
Cas de PFA notifiés entre les semaines épidémiologiques 1-28 

2018 2019 2020 2021 

AND 

Bolivie     
Colombie     
Équateur     
Pérou     
Venezuela     

BRA Brésil     

CAP 

Costa Rica     
Guatemala     
Honduras     
Nicaragua     
Panama     
El Salvador     

CAR CAR     

LAC 
Cuba     
Rép. dominicaine PVDV    
Haïti     

NOA Mexique     

SOC 

Argentine     
Chili     
Paraguay     
Uruguay     

Total régional     
 
En 2020, seuls trois pays (Costa Rica, Mexique et Nicaragua) avaient atteint les trois principaux 
indicateurs de surveillance (taux de PFA, pourcentage de cas étudiés dans les 48 heures et 
pourcentage de cas avec prélèvement adéquat) ; au cours des 52 dernières semaines 
épidémiologiques, aucun pays de la Région n’a atteint ces trois indicateurs. 
 
Compte tenu du risque de voir survenir une flambée de poliomyélite en raison d’une importation 
ou de l’émergence d'un PVDVc, de la capacité insuffisante à détecter rapidement sa propagation 
et du potentiel de transmission communautaire en raison de faibles couvertures, les ministères 
de la Santé d’Haïti (2016) et du Guatemala (2018) ont mis en place, avec le soutien des CDC et de 
l’OPS, une surveillance environnementale du poliovirus pour compléter la surveillance de la PFA. 
En 2019, le Guatemala a détecté trois PVDV génétiquement non apparentés (2 PVDV1 et 
1 PVDV3). Les autorités sanitaires nationales ont pris des mesures immédiates pour empêcher la 
circulation du poliovirus. Ces mesures incluaient a) une campagne vaccinale de riposte rapide, b) 
une campagne nationale de vaccination utilisant le VPOb et ciblant les enfants de moins de 6 ans, 
c) l'intensification des activités de vaccination systématique avec le VPOb et le VPI, 
d) l’intégration du VPI2 au calendrier national de vaccination et e) la recherche active des cas de 
PFA. En outre, les autorités sanitaires nationales ont pris des mesures pour renforcer la 
surveillance de la PFA. En juillet 2021, le système de surveillance n’avait détecté aucun cas de 
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poliomyélite paralytique et la surveillance environnementale n’avait isolé aucun autre PVDV. 
Cependant, les résultats de la surveillance sont encore inférieurs aux normes établies et des 
efforts énergiques sont nécessaires pour améliorer la sensibilité et la qualité de la surveillance 
de la PFA dans le pays. Depuis juillet 2021, un groupe international d’experts procède à une 
évaluation de la riposte. Les résultats et les conclusions de cette évaluation seront communiqués 
à la prochaine réunion du GCT (date à déterminer). 
 
Rapport annuel 2019 sur la poliomyélite  
La 12e réunion de la Commission régionale de certification pour la phase finale de l’éradication 
de la poliomyélite dans la Région des Amériques s’est déroulée virtuellement en raison de la 
pandémie de COVID-19. À la suite de l’établissement du Cadre régional d’examen et de validation 
des rapports de certification de l’éradication de la poliomyélite, la commission a examiné et 
validé les rapports reçus de 21 pays et d'une sous-région. Ces rapports, émis par un total de 
34 pays et neuf territoires, étaient soumis par les autorités nationales et les coordonnateurs 
nationaux du confinement des poliovirus avant d’être approuvés par le Comité national de 
certification, et ils comportaient des informations sur la situation des activités d’éradication de 
la poliomyélite entre janvier et décembre 2019. Le rapport complet de la Commission régionale 
est disponible sur : https://www.paho.org/fr/documents/rapport-12e-reunion-commission-
regionale-pour-certification-leradication-poliomyelite. 
 
Pour le rapport de confinement du GAPIII, la Commission régionale de certification valide le 
rapport en deux temps : la finalisation du processus d’enquête et la validation par type de 
matériel. Six pays sont en attente de validation de leurs rapports de confinement : le Brésil, le 
Canada, El Salvador, l’Équateur, les États-Unis et le Mexique. Comme recommandé par la 
Commission mondiale de certification, la Commission régionale a effectué une évaluation du 
risque de poliomyélite dans la Région des Amériques selon la couverture vaccinale, la 
surveillance, les déterminants de la santé, l’état de confinement et l’état de préparation de la 
riposte aux épidémies. La figure 7 montre la classification globale des pays.  
 
Figure 7. Évaluation régionale du risque de poliomyélite, 2020 
 

https://www.paho.org/fr/documents/rapport-12e-reunion-commission-regionale-pour-certification-leradication-poliomyelite
https://www.paho.org/fr/documents/rapport-12e-reunion-commission-regionale-pour-certification-leradication-poliomyelite
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Source : OPS. Rapport de la 12e réunion de la Commission régionale de certification pour la phase finale de 
l'éradication de la poliomyélite dans la Région des Amériques. Disponible sur : 
https://www.paho.org/fr/documents/rapport-12e-reunion-commission-regionale-pour-certification-leradication-
poliomyelite  
 
Sur la base des données probantes fournies, la Commission régionale de certification a conclu 
que tous les pays et territoires de la Région restent exempts de poliomyélite. Cependant, elle 
s’est dite préoccupée par la durabilité de ces statuts d’exemption de poliomyélite en Bolivie, au 
Brésil, en Équateur, au Guatemala, en Haïti, au Paraguay, au Suriname et au Venezuela. Ces pays, 
qui représentent 32,63 % de la population des moins d’un an dans les Amériques, ont maintenu 
une faible couverture vaccinale et des systèmes de surveillance faibles, ce qui constitue une 
menace relativement à l’émergence d’un PVDVc ou à l’importation d’un poliovirus, et à leur 
circulation ultérieure. La Commission régionale de certification a formulé des recommandations 
générales et nationales qui ont été envoyées aux présidents des comités nationaux de 
certification et aux autorités nationales.  
 
Statut de l’approvisionnement mondial et régional en VPI 
En octobre 2012, le Groupe consultatif stratégique d’experts (SAGE) de l’OMS sur la vaccination 
a recommandé que tous les États Membres de l’OMS introduisent au moins une dose de VPI dans 
leurs calendriers respectifs de vaccination systématique avant le retrait de la composante de 
type 2 du vaccin antipoliomyélitique oral.41  
 
Dans la Région des Amériques, le GCT a recommandé en 2015 que tous les enfants de moins d’un 
an reçoivent au moins une dose de VPI dans le cadre de la vaccination systématique contre la 

 
41  Organisation mondiale de la Santé. Réunion du Groupe stratégique consultatif d’experts sur la vaccination, 

novembre 2012 - conclusions et recommandations. Relevé épidémiologique hebdomadaire, 4 janvier 2013. no 1, 
2013, 88, 1-16. Disponible sur : http://www.who.int/wer/2013/wer8801.pdf 

https://www.paho.org/fr/documents/rapport-12e-reunion-commission-regionale-pour-certification-leradication-poliomyelite
https://www.paho.org/fr/documents/rapport-12e-reunion-commission-regionale-pour-certification-leradication-poliomyelite
https://www.who.int/wer/2013/wer8801.pdf
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poliomyélite. Les États Membres ont commencé à introduire le VPI en préparation à la transition 
du VPOt au VPOb, et le VPOt a été utilisé pour la dernière fois dans la Région le 1er mai 2016.42 
 
Entre 2016 et 2017, l’offre de VPI a été limitée. Pour atténuer les répercussions possibles de cet 
état de fait, l’OPS a partagé des séances d’information régulières sur l’approvisionnement en VPI 
avec les ministres de la Santé et les gestionnaires du PEV. Les fournisseurs mondiaux de VPI ont 
fait l’objet d’une surveillance étroite quant aux changements apportés à leur plan 
d’approvisionnement, tandis que l’OPS a fourni un soutien aux États Membres pour qu’ils se 
préparent à l’utilisation de doses fractionnées de VPI (VPIf). L’offre de VPI s’est considérablement 
améliorée après 2018.43  
 
En 2019, Gavi a accepté de fournir un soutien pour les achats de VPI2 à partir de 2021.44 En 
octobre 2020, le SAGE a noté que l’approvisionnement en VPI s’était considérablement amélioré, 
ce qui a permis l'introduction d'une deuxième dose de VPI (VPI2) dans les calendriers de 
vaccination systématique des 94 pays qui utilisaient auparavant une dose de VPI et le VPOb.  
 
Dans les Amériques, en octobre 2020, 13 pays et territoires n’avaient pas introduit le VPI2 dans 
leurs calendriers de vaccination systématique : Belize, Bolivie, Curaçao, Dominique, Haïti, 
Jamaïque, Nicaragua, République dominicaine, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Suriname, 
Trinité-et-Tobago et Venezuela. Gavi soutiendra l’introduction du VPI2 en Bolivie, en Haïti et au 
Nicaragua, mais la date d’introduction n’a pas encore été déterminée. En mars 2021, le SAGE a 
recommandé que les pays restants mettent à disposition une deuxième dose de VPI. Le SAGE a 
également recommandé que les pays conduisent des campagnes de suivi du VPI afin de fournir 
une immunité contre le type 2 aux cohortes d’enfants négligées en raison de la précédente 
pénurie de VPI. 
 
À l’heure actuelle, 34 pays et territoires utilisent le VPOb dans le cadre des programmes de primo-
vaccination ou comme dose de rappel, tandis que 11 pays et territoires n’utilisent que le VPI dans 
leurs calendriers de vaccination : Argentine, Aruba, Bermudes, Canada, Chili, Costa Rica, États-
Unis, îles Caïmans, Mexique, Sint Maarten et Uruguay. 
 

 
42  Organisation panaméricaine de la Santé. Rapport final de la XXIIIe réunion du Groupe consultatif technique (GCT) 

sur les maladies évitables par la vaccination, du 1er au 3 juillet 2015, Varadero (Cuba). Disponible sur : 
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31233&Itemid=270&lang
=en (en anglais) 

43  Organisation panaméricaine de la Santé. Rapport final de la XXIVe réunion du Groupe consultatif technique (GCT) 
sur les maladies évitables par la vaccination, du 12 au 14 juillet 2017, Ville de Panama (Panama). Disponible sur : 
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=tag-final-reports-
1626&alias=42498-24-tag-final-report-2017-498&Itemid=270&lang=en  

44  Organisation mondiale de la Santé. Réunion du Groupe stratégique consultatif d’experts sur la vaccination, 
octobre 2020 - conclusions et recommandations. Disponible sur : 

 https://apps.who.int/iris/handle/10665/337109 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/vaccine-preventable-diseases-tag23-2015-FinalReport-Eng.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/vaccine-preventable-diseases-tag23-2015-FinalReport-Eng.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=tag-final-reports-1626&alias=43049-24-gct-rapport-final-2017-049&Itemid=270&lang=fr
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=tag-final-reports-1626&alias=43049-24-gct-rapport-final-2017-049&Itemid=270&lang=fr
https://apps.who.int/iris/handle/10665/337109?locale-attribute=fr&
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Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le Fonds renouvelable pour l’accès aux vaccins a 
joué un rôle crucial pour garantir l’approvisionnement en VPI des pays des Amériques. La 
surveillance des stocks nationaux de VPI, l’ajustement des calendriers de livraison des vaccins et 
un dialogue continu avec les fournisseurs ont été essentiels à cette réalisation. 
 
Calendrier préférentiel de vaccination par le VPI 
En octobre 2020, le SAGE a émis des recommandations concernant le calendrier préférentiel du 
VPI pour les pays qui planifient l’introduction du VPI2. Pour ces pays, le calendrier préférentiel 
du VPI est d’administrer la première dose à l’âge de 14 semaines (avec le DTC3/Penta3) et 
d’administrer la deuxième dose de VPI avec un intervalle minimal de 4 mois. Ce calendrier permet 
d’obtenir l’immunogénicité la plus élevée et il peut être appliqué en utilisant le VPI à dose 
complète ou le VPIf sans qu’il n’y ait perte d’immunogénicité. Le SAGE a ajouté que les pays 
peuvent envisager d’autres schémas de vaccination par le VPI en fonction de l’épidémiologie 
locale, des implications programmatiques et de la faisabilité de l'approvisionnement.  
 
Comme alternative au calendrier préférentiel, les pays peuvent choisir un calendrier précoce de 
vaccination par le VPI, soit la première dose à l’âge de 6 semaines (avec le DTC1/Penta1) et la 
deuxième dose à 14 semaines (avec le DTC3/Penta3). Cet autre calendrier offre l’avantage de 
fournir une protection précoce, bien que l’immunogénicité totale obtenue soit inférieure. Si le 
deuxième calendrier est choisi, le VPI à dose complète doit être utilisé plutôt que le VPIf en raison 
de la faible immunogénicité du VPIf à un âge précoce. Quel que soit le calendrier appliqué pour 
les 2 doses de VPI, le nombre de doses de VPOb utilisées dans le calendrier de vaccination 
systématique ne doit pas être réduit après l’introduction de la deuxième dose de VPI.14.Une 
synthèse est présentée dans le tableau 7.  
 
Tableau 7. Recommandation du SAGE pour le calendrier de vaccination contre la poliomyélite, 
octobre 2020 

Calendrier vaccinal contre la polio Séries de primo-vaccination Doses de rappel 

Recommandations 
du SAGE 

Calendrier 
préférentiel 

14 semaines 4 mois après la 
première dose 

Le nombre de 
doses de VPOb 
utilisées dans le 
calendrier de 
vaccination 
systématique ne 
doit pas être 
réduit. 

VPI VPI 
VPIf VPIf 

Autre 
calendrier 

6 semaines 14 semaines 

VPI VPI 

 
VPI Sabin (VPIs) 
Le premier vaccin antipoliomyélitique inactivé contenant des souches Sabin (VPIs) a été 
préqualifié par l’OMS fin 2020. Le SAGE a examiné les données mises à disposition sur l'innocuité 
et l’immunogénicité du VPIs et a conclu que le VPIs et le VPI traditionnel de Salk (VPIw) sont 
équivalents en termes d’immunogénicité et d'innocuité. Le SAGE a de ce fait recommandé 
d’utiliser le VPIs et le VPIw de manière interchangeable pour la vaccination systématique ou pour 
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les campagnes de vaccination. Il n’a cependant pas recommandé l’utilisation du VPIs en doses 
fractionnées en raison du manque de données probantes relativement à cette utilisation. Le 
SAGE a souligné l’importance à long terme du VPIs en tant qu’option stratégique pour garantir 
un approvisionnement mondial suffisant en VPI.  
 
Recommandations 

• Le GCT approuve la « Stratégie mondiale d’éradication de la poliomyélite, 2022-2026 - 
Tenir la promesse d’un monde exempt de poliomyélite » de l’Initiative mondiale pour 
l’éradication de la poliomyélite, qui devrait être adoptée par les pays des Amériques. 

• Le GCT est extrêmement préoccupé par l’insuffisance de la couverture vaccinale contre 
la poliomyélite et la faiblesse des systèmes de surveillance, qui ne sont pas en mesure 
d'appuyer et de vérifier l’éradication de la poliomyélite dans les Amériques ; à moins que 
celles-ci ne soient améliorées de toute urgence, il craint que des flambées de PVS1 ou de 
PVDVc ne surviennent dans la Région.  

• Le GCT exhorte les pays à atteindre une couverture de 95 % par le Polio3 et recommande 
vivement aux gouvernements d’investir des ressources pour atteindre et maintenir cette 
cible. Cette cible de couverture vaccinale s’applique également au VPI1 et au VPI2.  

• Le GCT a pris note de l’évaluation par le SAGE de l'examen systématique 
d’immunogénicité du VPI. Le GCT a ensuite examiné ses critères précédents relativement 
à l’utilisation du VPI en première dose pour prévenir la poliomyélite paralytique 
postvaccinale et à la nécessité de maintenir l’immunité intestinale en administrant le 
VPOb. Le GCT recommande le calendrier de vaccination suivant pour les 13 pays qui n’ont 
pas encore introduit la deuxième dose de VPI : 
 
Recommandation régionale de calendrier de vaccination contre la poliomyélite dans 
les Amériques, 2021 

 
 

 
 
 

• Les pays qui ont déjà introduit deux doses de VPI peuvent envisager d’adopter le 
calendrier ci-dessus ou de respecter un intervalle de 4 mois entre le VPI1 et le VPI2. Leur 
décision finale doit être fondée sur une analyse programmatique et épidémiologique.  

• Le GCT félicite l’Équateur d’avoir mené une étude sur l’efficacité réelle de l’utilisation 
d’une dose fractionnée de VPI. Les résultats de cette étude devraient être utilisés pour 
déterminer si le calendrier actuel est approprié ou s'il nécessite d’être modifié.  

• Compte tenu des contraintes liées à la pandémie de COVID-19, le GCT ne recommande 
pas aux pays pour le moment de cesser d’utiliser le VPOb en faveur d’un calendrier 
utilisant seulement le VPI. 

Calendrier de  
vaccination 

 

Vaccins de base Vaccins de rappel 
1er 2e 3e 4e 5e 

2 mois 4 mois 6 mois 12 à 18 mois 4 à 5 ans 
VPI VPOb VPI VPOb VPOb 
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• Le GCT approuve les recommandations du SAGE concernant l’interchangeabilité du VPIs 
et du VPIw. Depuis juillet 2021, le VPIs n’est pas recommandé sous la forme de doses 
fractionnées. 

• Étant donné que le taux de PFA de la Région n’a que légèrement augmenté entre 2014 et 
2019 (1,19 et 1,33, respectivement) et que la présence de poliovirus dans les selles s'est 
maintenue au cours de la même période (76 % et 77 %, respectivement), le GCT 
recommande que des efforts soient déployés pour améliorer les résultats des deux 
indicateurs afin d’éviter de négliger des cas de paralysie due à un poliovirus. 

• Compte tenu du fort recul de la couverture vaccinale et des taux de surveillance, les pays 
à très haut risque épidémique (Bolivie et Haïti) ou à risque en raison d’un mouvement de 
population continu impliquant un pays à haut risque (République dominicaine) doivent 
envisager la réalisation d’un deuxième prélèvement de selles. Compte tenu de la charge 
de travail et des coûts liés à la collecte d’un deuxième prélèvement, ces pays doivent 
mettre en œuvre cette recommandation temporaire tout en renforçant leur programme 
de vaccination et leurs systèmes de surveillance. 

• Si un échantillon de selles ne peut pas être prélevé chez une personne présentant une 
PFA dans les 14 jours suivant le début de la paralysie, ou si un prélèvement de selles arrive 
au laboratoire en mauvais état, le GCT recommande aux pays de prélever un échantillon 
de selles chez trois contacts, de préférence des membres de la famille proche, des 
contacts au sein du foyer, des voisins, ou des camarades de jeu âgés de moins de 5 ans. 

• Le GCT recommande fortement la mise en œuvre systématique d'une visite de suivi à 
60 jours pour évaluer la présence d’une paralysie résiduelle (cette évaluation est 
actuellement effectuée dans moins de 20 % des cas).  

• La surveillance environnementale est un excellent ajout au système national de 
surveillance. Cependant, compte tenu de son coût très élevé, un pays ne doit envisager 
de mettre en œuvre une surveillance environnementale qu’après avoir amélioré la 
sensibilité de ses systèmes de surveillance de la PFA. 
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Gérer les avantages et les risques lors de l’intégration d’autres produits de santé sensibles à 
la température à la chaîne du froid des vaccins 

 
L’OMS et l’UNICEF ont publié deux déclarations conjointes autorisant l’intégration d’autres 
produits de santé au système de la chaîne du froid des vaccins. Les déclarations exhortent les 
pays à envisager d’intégrer des produits de santé sensibles à la température aux systèmes 
nationaux de chaîne du froid du PEV (notamment pour l’entreposage et le transport) chaque fois 
que cela est sûr et faisable. Les produits de santé sensibles à la température qui seraient à 
intégrer comprennent, sans toutefois s’y limiter, les tests diagnostiques et les traitements relatifs 
à la COVID-19, les trousses diagnostiques de l'infection à VIH, l’ocytocine, l’insuline et les 
traitements devant être réfrigérés. La décision d’intégrer des produits pharmaceutiques doit être 
guidée par une évaluation des capacités de la chaîne du froid et par un plan d’intégration. Ces 
orientations pour une intégration en toute sécurité doivent être suivies pour garantir la qualité 
et l'activité de tous les produits de santé dans l’espace d’entreposage partagé. Les réfrigérateurs 
et les porte-vaccins du PEV ne doivent jamais être utilisés pour stocker des échantillons ou des 
prélèvements de laboratoire relatifs à la COVID-19.  
 
Les données recueillies par le formulaire conjoint OPS/OMS-UNICEF de notification de 2018, 2019 
et 2020, concernant notamment les politiques et les pratiques d’entreposage et de transport 
selon la chaîne du froid des vaccins du PEV, montrent que la plupart des pays possèdent des 
politiques s’opposant à l’entreposage ou au transport simultané de produits pharmaceutiques et 
de vaccins. En ce qui concerne les pratiques, la plupart des pays ont répondu qu’ils ne stockent 
ni ne transportent de produits pharmaceutiques avec des vaccins. 
 
L’Unité d'immunisation intégrale de la famille de l’OPS a recommandé de ne stocker que des 
vaccins dans la chaîne du froid des programmes de vaccination en raison du risque d’erreurs 
programmatiques graves résultant de l’administration erronée, par un agent de santé, d’une 
dose de médicament au lieu d’une dose de vaccin. Des expériences documentées confirment que 
les agents de santé ont entreposé d’autres produits biologiques ou médicaments dans un 
réfrigérateur à vaccins. En conséquence, le personnel a administré par erreur un relaxant 
musculaire, et à une autre occasion de l’insuline, au lieu d’un vaccin. Ce type d’erreur 
programmatique diminuera la confiance de la communauté dans le programme de vaccination, 
en particulier avec le fort mouvement anti-vaccin actuel. Si une autre erreur programmatique 
survient, elle peut entraîner un surcroît de méfiance à l’égard de la valeur des vaccins. 
 
Il y a des risques et des charges à prendre en compte au moment d’intégrer des produits 
pharmaceutiques à la chaîne du froid du PEV. Les risques incluent : une augmentation des erreurs 
programmatiques, comme l’administration d’un produit pharmaceutique au lieu d’un vaccin, qui 
pourraient entraîner un événement indésirable critique, le non-respect des bonnes pratiques de 
la chaîne du froid (par ex. relativement aux ouvertures de portes ou à la prévention des 
contaminations), une augmentation des erreurs dues au taux de roulement élevé des agents de 
santé, et la congélation accidentelle par des agents de santé de produits pharmaceutiques 
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sensibles à la température et de vaccins sensibles à la congélation. Chaque pays doit analyser les 
responsabilités juridiques en jeu pour procéder à d’éventuelles modifications de la 
réglementation sur les vaccins et les produits pharmaceutiques (responsabilités assignées).  
 
Néanmoins, l’intégration de l’entreposage et de la distribution des produits pharmaceutiques à 
la chaîne du froid du PEV présente des avantages potentiels. Cette intégration peut autoriser une 
plus grande capacité d’entreposage et donc une mise à disposition accrue de produits 
pharmaceutiques entreposés en toute sécurité. Cela peut aussi faciliter l’ajout d’autres services 
de soins de santé dans les établissements de santé et permettre d'éventuelles économies de 
coûts. 
 
À tous les niveaux, les gestionnaires doivent évaluer l’impact de l'entreposage et du transport 
des produits pharmaceutiques dans la chaîne du froid du PEV. Une attention particulière doit 
être accordée à la capacité d'entreposage, en particulier au niveau local. Les questions suivantes 
nécessitent une évaluation rigoureuse du délai requis pour une intégration réussie : évaluation 
des risques nécessaire à tous les niveaux pour une intégration adéquate, restructuration possible 
des programmes de santé dans certains pays et définition de paramètres, tels que la manière 
dont les pays mesurent si une chaîne du froid est suffisamment flexible. Il convient d’accorder 
une attention particulière aux éventuels problèmes posés par les constructions visant à accroître 
la capacité d'entreposage frigorifique. En outre, il faut peut-être augmenter les budgets pour 
acheter de nouveaux réfrigérateurs et de nouveaux espaces d’infrastructure, ainsi que pour 
financer les modifications à apporter au système d’information relatif à la gestion, la formation 
et la supervision de personnel de soutien. 
 
Au cours des 40 dernières années, les pays des Amériques ont mis en œuvre des normes et des 
politiques visant à établir une chaîne du froid sûre et efficace réservée à l'entreposage et au 
transport des vaccins. Ces pratiques ont contribué à l’élargissement de services de vaccination 
offerts en toute sécurité à tous les niveaux.  
 
Recommandations 

• En raison du risque bien documenté d’atteintes à la sécurité des patients, le GCT convient 
que les pays doivent maintenir la recommandation actuelle d’un entreposage exclusif de 
vaccins dans la chaîne du froid du PEV. 

• Si un pays décide d’intégrer d’autres produits pharmaceutiques à sa chaîne du froid 
d'entreposage et de distribution du PEV, il doit procéder à une évaluation complète de sa 
chaîne du froid et prendre les mesures préparatoires nécessaires pour faire face à la 
complexité supplémentaire des systèmes d’inventaire et de gestion que cette décision 
exige.  
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