
 

 

 

Comment tirer parti de l’excédent d’approvisionnement en doses de 
vaccin anti-COVID pour combler les lacunes de la couverture 
vaccinale ?    

 

Antécédents      

Depuis le dernier trimestre de 2021, les pays de la Région des Amériques reçoivent des quantités 
croissantes de vaccins contre la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ce qui est essentiel pour combler 
rapidement les lacunes en matière de couverture vaccinale. Cela a conduit, dans certains cas, à une 
augmentation disproportionnée des stocks de vaccins. Il est donc nécessaire de mettre en œuvre des 
stratégies visant à garantir des pratiques de vaccination opportunes afin d’éviter d’avoir des vaccins 
périmés et de devoir les jeter.    
 
Cette augmentation de l’approvisionnement en vaccins anti-COVID entraîne également des défis 
logistiques et opérationnels, ainsi que des difficultés à utiliser toutes les doses avant la date de 
péremption. Certains des obstacles auxquels les pays font face sont décrits ci-dessous :    

• la capacité de stockage limitée, notamment à certains niveaux locaux ;    

• les aspects logistiques pour assurer le déploiement de la vaccination contre la COVID-19, compte 
tenu de la nécessité de gérer des vaccins ayant des caractéristiques différentes (présentation, 
températures de stockage, dosage, procédures de manipulation, durée de conservation et 
groupes cibles, entre autres) ;   

• les difficultés à assurer la vaccination au premier niveau de soins, ainsi qu’à mener des campagnes 
de vaccination de masse de pair avec d’autres services de santé essentiels ;  

• l’infodémie et la désinformation à l’origine de controverses et qui ont eu des conséquences sur 
l’acceptation de la vaccination par la communauté.    

 

Objectifs    

Les objectifs de cette publication sont décrits ci-dessous :   

• formuler à l’intention des États Membres des recommandations pour la révision et l’adaptation 
des stratégies de vaccination contre la COVID-19, face à l’expansion rapide de l’offre de vaccins 
disponibles, afin de s’assurer que les doses de vaccin sont utilisées de manière optimale avant 

d’atteindre leur date de péremption ;   
• accélérer l’utilisation des vaccins anti-COVID-19 pour combler les lacunes de la couverture 

vaccinale et atténuer les risques d’hospitalisation et de mortalité dans la communauté ;  

• tirer parti des investissements réalisés dans les opérations de la chaîne du froid pour livrer le 
vaccin anti-COVID dans les zones les plus reculées et aux populations vivant dans des conditions 
de vulnérabilité ;  

• soutenir les pays dans le suivi de l’utilisation du vaccin anti-COVID et atténuer ainsi les risques de 
perte de vaccins en raison de la péremption des flacons non ouverts.    

 



 

 

Stratégies    

Les stratégies pour atteindre ces objectifs sont les suivantes :    

• identification des municipalités prioritaires,  

• identification des populations prioritaires,   

• augmentation de la demande de vaccins,   

• facilitation de l’administration simultanée avec d’autres vaccins,   

• réduction du pourcentage de perte des vaccins disponibles,  

• communication sociale.   

Les caractéristiques de chacune de ces stratégies sont décrites ci-dessous.    
 

Identification des municipalités prioritaires    

Ces municipalités ont :    

• un plus grand nombre d’habitants n’ayant reçu aucune dose de vaccin contre la COVID-19 
(population zéro-dose) ;   

• une faible couverture vaccinale avec des schémas primaires complets (c’est-à-dire deux premières 
doses administrées) ;    

• un taux d’abandon supérieur à 5-10 % entre la première dose et la deuxième ou la troisième dose :   
o faible couverture vaccinale avec des schémas primaires complets et des doses de rappel (ces 

indicateurs doivent être ventilés par populations prioritaires : personnel de santé, personnes 
âgées et autres groupes prioritaires définis par le pays).    

• des types différents de vulnérabilités (population autochtone et migrants, entre autres) ;    

• une capacité limitée de stockage en réfrigération et en surgélation.   
 

Sur la base de ces informations, il convient d’identifier les goulets d’étranglement, d’en analyser les causes 
et d’élaborer un plan de travail prévoyant des actions à tous les niveaux. À cette fin, il est suggéré 
d’examiner le document Introduction du vaccin contre la COVID-19 : Orientations pour l’identification des 
groupes prioritaires et la micro-planification (1).     
 
En outre, les aspects suivants doivent être pris en compte :    

• disponibilité des ressources nécessaires (fournitures, ressources humaines et financières) et 
réaffectation éventuelle en faveur des municipalités prioritaires ;  

• mise à jour des micro-plans ;  

• communication, à la population résidant dans les zones où la vaccination est programmée, des 
jours et heures d’opération, et des stratégies qui seront déployées (par exemple, sites de 
vaccination de masse, équipes mobiles et vaccination intra-muros) ;   

• attention portée à l’enregistrement et à la notification en temps utile de toutes les doses de 
vaccins administrées dans le système d’information mis en place par le pays, quelle que soit la 
stratégie de vaccination utilisée ; 

• attention portée à l’enregistrement et la notification en temps voulu de tous les flacons utilisés 
lors de chaque session de vaccination dans les registres de la chaîne du froid mis en place par le 
pays, quelle que soit la stratégie de vaccination utilisée.   

 

  



 

 

Identification des populations prioritaires    

Les activités à réaliser sont les suivantes :    

• concentrer les activités sur les groupes à risque élevé (c’est-à-dire le personnel de santé, les 
personnes âgées, les personnes immunodéprimées et les femmes enceintes), y compris les 
populations vivant en conditions de vulnérabilité (qui vivent dans des établissements informels, 
les prisons et les zones urbaines périphériques, entre autres), pour permettre la réduction de la 
mortalité, des hospitalisations et de la morbidité grave, tout en maintenant le fonctionnement 
des services essentiels ;   

• donner la priorité à l’achèvement des séries de primovaccination et des doses de rappel établies 
par le pays ;  

• mettre en œuvre des calendriers vaccinaux hétérologues pour les rappels, en particulier pour les 
personnes ayant reçu les vaccins Sinovac ou Sinopharm et qui font partie de groupes à risque 
élevé, comme le recommande le Groupe consultatif stratégique d’experts (SAGE, selon le sigle 
anglais) (2-4).    

 

Augmentation de la demande de vaccins      

Cette stratégie recouvre les activités suivantes :   

• proposer des vaccins dans tous les établissements de santé des secteurs public et privé à toutes 
les personnes éligibles ;    

• vérifier le statut vaccinal des personnes qui se présentent aux services de santé pour quelque 
raison que ce soit, afin d’éliminer les occasions manquées de vaccination et de motiver ces 
personnes à demander le vaccin ;   

• élargir les heures d’ouverture des services de vaccination la nuit ou le week-end pour faciliter la 
vaccination résultant à la fois de la demande spontanée et des rendez-vous préprogrammés, en 
fonction des besoins de la population ;  

• multiplier les campagnes de masse dans les lieux publics stratégiques à fort flux de population, 
notamment les banques, les églises, les terrains de jeux, les places publiques, les stations-service 
et les supermarchés ;    

• vacciner les enfants âgés de 5 ans et plus avec le produit biologique approuvé pour ce groupe 
d’âge, lorsque l’approvisionnement en doses de vaccin est suffisamment important et que la 
vaccination des groupes prioritaires a été assurée ;   

• rapprocher les postes de vaccination de la population et augmenter les actions extra-muros ;    

• proposer des doses aux populations « captives » (par exemple, les personnes privées de liberté, 
les étudiants dans les universités, les écoles, les camps de migrants et les dortoirs), dans le but de 
favoriser l’administration du vaccin à un grand nombre de personnes dans un court laps de 
temps ;   

• former le personnel à la notification et à l’investigation des événements supposément 
attribuables à la vaccination ou à l’immunisation (ESAVI) graves en vue de leur gestion adéquate 
et de leur classification finale, afin d’éviter de susciter l’inquiétude au sein de la population.   

 

Facilitation de l’administration simultanée avec d’autres vaccins     

Les points suivants doivent être pris en compte dans le cadre de cette stratégie :  

• Les données probantes disponibles soutiennent la recommandation de co-administrer le vaccin 
anti-COVID (de tout type) et le vaccin contre la grippe (influenza), quel que soit l’âge de la 
personne (5) :    



 

 

o Sur la base de plusieurs études sur la co-administration des vaccins anti-COVID, SAGE a établi 
que les vaccins anti-COVID produits par Sinovac (2), Sinopharm (3), Bharat (6), 
AstraZeneca (7) et Janssen (8) peuvent être administrés en même temps que d’autres vaccins 
pour adultes, ou à tout moment avant ou après, y compris les vaccins vivants atténués, 
inactivés, avec ou sans adjuvant. En cas d’administration concomitante, les vaccins doivent 
être injectés dans des sites distincts, de préférence à des extrémités différentes. Pour les 
enfants et les adolescents, les données issues des études sont encore insuffisantes pour 
formuler une recommandation concernant l’administration concomitante des vaccins 
anti-COVID et d’autres vaccins.    

• Les recommandations actualisées pour les vaccins anti-COVID produits par Pfizer-BioNTech, 
Moderna et Novavax n’ont pas encore été publiées. À l’heure actuelle, il est recommandé que 
l’intervalle entre la vaccination contre la COVID-19 et tout autre vaccin (à l’exception du vaccin 
contre la grippe) soit d’au moins 14 jours.   
 

Réduction du pourcentage de perte des vaccins disponibles   

Afin de mener à bien cette stratégie, les activités suivantes sont nécessaires :    

• Revoir les mécanismes d’achat et maintenir des stocks actualisés disponibles à tous les niveaux 
de responsabilité. Éviter de demander des doses supplémentaires si les stocks sont suffisants pour 
répondre aux besoins de la population encore éligible à la vaccination ;    

• Utiliser d’abord les doses de vaccin dont la date de péremption est la plus proche. Ceci est 
conforme à la recommandation d’appliquer le principe «  premier entré, premier sorti » et de 
l’utilisation des produits qui seront périmés en premier, et d’assurer le respect des bonnes 
pratiques de gestion des vaccins ; 

• Former le personnel de la santé chargé de la vaccination aux conditions d’utilisation des vaccins 
conditionnés dans des récipients multidoses, sans conservateur. La majorité des vaccins 
anti-COVID répertoriés pour une utilisation d’urgence par l’Organisation mondiale de la Santé (9) 
ne contiennent pas de conservateurs. Les fabricants indiquent donc que le flacon doit être jeté 
six heures après l’ouverture ou la dilution du vaccin ;    

• Proposer des doses de vaccin à toute personne éligible, même s’il est nécessaire d’ouvrir un flacon 
pour ne vacciner qu’une ou deux personnes. L’opportunité du contact avec une personne dépasse 
toujours, en termes de bénéfice, le coût du vaccin. Il est donc toujours recommandé d’ouvrir un 
flacon de vaccin pour une personne ou un petit nombre de personnes (10, 11). Cette 
recommandation s’applique particulièrement aux communautés rurales difficiles à atteindre. Il 
faudra pour cela un suivi étroit des plans nationaux de déploiement de la vaccination ;   

• Au niveau national, les stocks de vaccins et leur utilisation doivent faire l’objet d’un examen au 
moins une fois par semaine. Si nécessaire, une redistribution des doses de vaccin à l’intérieur du 
pays peut être envisagée pour en optimiser l’utilisation ;  

• Évaluer la possibilité d’installer un système électronique de gestion des stocks de vaccins et de 
fournitures à jour, qui garantisse et documente la traçabilité de chaque vaccin et fourniture à 
chaque niveau.   

 

Communication sociale    

Tout ce qui précède doit être accompagné d’informations destinées à la communauté sur les points 
suivants :   

• Innocuité des vaccins, y compris des informations sur les effets secondaires :    



 

 

o Efficacité des vaccins dans la prévention des formes graves de la maladie, des hospitalisations 
et des décès (12) : une étude publiée dans la revue scientifique Lancet estime que les vaccins 
anti-COVID ont permis d’éviter 14,4 millions de décès dans le monde, dont 4,4 millions dans 
la Région des Amériques.    

• Accroître les activités de communication dans les médias traditionnels et numériques (comme la 
télévision, la radio, la presse écrite, les bannières, les dépliants, les messages texte, les messages 
et annonces sur les réseaux sociaux) avec les heures, les dates et les lieux de vaccination ;   

• Renforcer les activités de communication communautaire (crieurs publics, publicité par 
mégaphone et agents de santé communautaires) ; 

• Favoriser la mobilisation sociale au moyen de la coordination avec les dirigeants et dirigeantes 
communautaires (acteurs confessionnels, leaders de la jeunesse, leaders des communautés 
locales, organisations communautaires et associations universitaires, entre autres).   
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