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L’équipe	du	cours

Equipe	OMS	
● Jhilmil	Bahl	(responsable	du	renforcement	des	capacités)	
● François	Gasse	(expert	sujet)	
● Philippe	Jaillard	(expert	sujet)	

Equipe	Scholar	
● Claude	Cardot	
● Pr	Bill	Cope	
● Dr	Hanna	Kaade		
● Reda	Sadki





GRISP : Stratégies et pratiques mondiales de 
vaccination systématique Coordonner les 
Actions pour Atteindre la Prévention de la 
Maladie pour Tous 

Le plan GRISP présente les stratégies et les activités spécifiques nécessaires afin de garantir que la 
vaccination systématique, et son pouvoir de sauver des vies, soient accessibles à tous, peu importe qui ils sont 
et où ils vivent. Pour orienter les programmes de vaccination systématique vers le succès dans tous les pays, 
GRISP recommande que les gouvernements nationaux, partenaires et donateurs se concentrent et investissent 
dans les neuf domaines suivants :

Que faudra-t-il pour protéger chaque 
enfant, dans chaque pays, contre les 
maladies évitables comme la 
rougeole, la pneumonie et la polio?
Veiller à la santé et à la sécurité de 
chaque enfant, c’est faire en sorte que 
dès ses premiers mois de vie, il ou elle 
reçoive une série de vaccins en temps 
opportun, selon le calendrier prévu.

Ce processus, que l’on appelle la 
vaccination systématique, est l’un 
des services de santé les plus 
efficaces et les plus rentables – 
mais il faut en faire plus pour que 
tous en récoltent les bienfaits 
d’ici 2020. Pour en savoir 
davantage : vaccines@who.int

Des stratégies adaptées, qui 
identifient les personnes mal 
vaccinées et non vaccinées et qui 
leur offrent régulièrement les 
vaccins dont elles ont besoin.

Stratégies  de rayonnement

Des plans stratégiques pluriannuels et des 
plans opérationnels annuels définissant et 
coordonnant les stratégies et les activités, 
avec des suivis trimestriels.

L’assurance que des fonds suffisants et
convenablement alloués parviennent 
régulièrement au niveau opérationnel
du programme.

Financement au niveau opérationnel

Le renforcement périodique et systématique des 
capacités, le perfectionnement des compétences 
et la supervision formative des vaccinateurs et 

des gestionnaires de districts.

Compétences en vaccination et en gestion 

Le facteur le plus important
pour que les huit autres
investissements portent
leurs fruits :
Une équipe nationale 
compétente, dotée de ressources 
et de pouvoirs suffisants pour 
gérer parfaitement le 
programme national de 
vaccination de chaque pays.

Équipe nationale

Des calendriers 
vaccinaux élargis 

couvrant toutes les 
périodes de la vie.

Vaccination sur toute la vie  

Un système d'information qui détermine 
le statut vaccinal de chaque personne et 

qui en fait le suivi.

Système d'information exact 

Des chaînes d’approvisionnement modernes et une
gestion des vaccins qui assurent la disponibilité

d’une quantité adéquate de vaccins de qualité
à chaque séance de vaccination.

Chaîne moderne d’approvisionnement en vaccins

Soutien communautaire

Le partage de la responsabilité 
en prestation de vaccination 

entre les collectivités et le 
programme de vaccination

pour atteindre une couverture
uniformément élevée, grâce à 

une demande importante et 
des services de qualité.

Plans stratégiques et opérationnels



À	qui	est	destiné	ce	cours ?

L’OMS	encourage	la	candidature	du		
● personnel	national	et	infra-national	des	programmes	de	

vaccination	(PEV),		
● des	équipes	des	pays	et	régions	de	l’OMS	et	de	l’UNICEF,		
● du	personnel	et	des	consultants	des	partenaires	des	pays		
qui	soutiennent	les	processus	de	planification	de	la	vaccination.



Deux	cohortes	francophones

● La	première	cohorte	a	débuté	le	5 mars	2018	et	a	terminé	le	20	
avril	2018.	

● La	deuxième	cohorte	débute	le	7	mai	2018	et	se	termine	le	22	
juin	2018.	

● La	troisième	cohorte	débute	le	2	juillet	2018	et	se	termine	le	24	
août	2018	(sous	réserve).	

● Les	candidatures	ont	été	reçues	jusqu’au	20	avril	2018	pour	la	
deuxième	cohorte.



Calendrier	et	charge	de	travail

Les	apprenants	devront	s’attendre	à :	
● participer	à	une	séance	de	briefing	à	distance	et	compléter	une	série	

de	tâches	avant	le	début	du	cours ;	
● participer	au	groupe	de	discussion	hebdomadaire	chaque	mardi	à	

14 heures	(Genève	UTC + 1).	L’enregistrement	de	chaque	séance	sera	
disponible	pour	ceux	qui	ont	un	motif	légitime	d’absence ;	

● dédier	au	moins	3	à	5 heures	par	semaine	aux	travaux	du	cours,	
pendant	six	semaines	(30	à	45	minutes	par	jour,	du	lundi	au	vendredi).	

● Toutes	les	tâches	du	cours	doivent	être	terminées	avant	la	fin	de	
chaque	semaine.	Toutefois,	les	apprenants	pourront	y	travailler	au	
moment	qui	leur	convient,	hormis	les	participations	au	groupe	de	
discussion	dont	la	date	et	l’heure	sont	identiques	chaque	semaine.



Valeur	ajoutée	de	ce	cours

1. Accélérer	l’apprentissage	et	l’application	pratique	du	document	
Stratégies	et	pratiques	mondiales	de	vaccination	systématique	
(SPMVS).	

2. Le	projet	principal	du	cours	se	veut	directement	applicable	au	
développement	du	plan	opérationnel	du	Programme	élargi	de	
vaccination	(PEV).	

3. Les	apprenants	travailleront	en	groupe	(revue	par	les	pairs)	et	en	
communauté,	pour	comparer	et	partager	les	meilleures	pratiques	
dans	la	planification	de	la	vaccination	avec	des	collègues	du	monde	
entier,	y	compris	les	experts	de	l’OMS.	

4. L’OMS	délivrera	un	certificat	de	participation	aux	apprenants	qui	
complèteront	toutes	les	conditions	requises	du	cours	(voir	ci-dessous).
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Qu’en	ont	dit	les	participants	du	cours	en	anglais?

• “Être	sélectionné	pour	le	cours	SPMVS	a	été	un	moment	qui	a	
changé	ma	vie,	car	cela	m’a	donné	l’opportunité	d’étudier	et	
d’interagir	avec	des	collègues	des	PEV	du	monde	entier.”	

• “Mon	seul	conseil	pour	les	participants	est	d’être	régulier	dans	le	
cours.	Consulter	chaque	jour	ce	qu’il	y	a	de	nouveau,	adhérer	aux	
délais,	et	suivre	les	instructions	de	l’équipe	du	cours.”	

• 90%	des	participants	ayant	répondu	à	notre	demande	de	suivi	ont	
rapporté	qu’ils	ont	utilisé	ou	comptaient	utiliser	les	travaux	du	
cours	pour	leur	plan	annuel	de	vaccination.



Objectifs	pédagogiques

1. Relier	les	recommendations	et	l’approche	des	SPMVS	à	votre	contexte	spécifique.	
2. Définir	les	problèmes	et	établir	des	recommendations	pour	choisir	l’action	
spécifique	susceptible	d’avoir	le	meilleur	impact	dans	le	contexte	de	votre	pays.	

3. Identifier	les	meilleures	pratiques	à	partir	de	l’analyse	documentaire	et	du	
dialogue	avec	vos	pairs.	

4. Choisir	l’investissement	transformatif	SPMVS	et	les	domaines	d’action	
susceptibles	de	transformer	votre	Programme	élargi	de	vaccination	(PEV)	et	le	
travail	de	vos	partenaires	internationaux.	

5. Adapter	à	votre	contexte	national	des	voies	innovantes	pour	mettre	en	œuvre	un	
investissement	transformatif.	

6. Décrire	le	processus	d’un	investissement	innovant,	de	la	stratégie	à	sa	mise	en	
œuvre.	

7. Comparer	et	partager	les	meilleures	pratiques	des	praticiens	du	monde	entier,	en	
s’appuyant	sur	l’expertise	de	l’OMS.
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Schéma	pédagogique	«Scholar»



En	quoi	consiste	l’activité	du	cours

● Terminer	plusieurs	projets	d’écriture	ayant	pour	objet	de	
construire	votre	projet	d’activités	autour	d’un	investissement	
transformatif	et	ses	stratégies,	dans	un	format	utilisable	dans	le	
cadre	du	plan	annuel	du	Programme	élargi	de	vaccination	(PEV).	

● Examiner	les	projets	d’autres	apprenants,	en	tirer	des	leçons	et	
contribuer	de	façon	constructive	à	leur	amélioration.	

● Réviser	votre	projet	d’activités,	en	s’appuyant	sur	ce	que	vous	
avez	appris	à	travers	la	revue	des	pairs,	les	ressources	du	cours	
et	le	dialogue	avec	vos	collègues	et	les	experts	de	l’OMS.	

● Contribuer	au	moins	une	fois	par	semaine	au	dialogue	
communautaire	et	au	groupe	de	discussion	hebdomadaire.



Prérequis

Avant	de	déposer	votre	candidature,	assurez-vous	que	vous	pouvez	
satisfaire	ces	exigences.	
● Technologies	de	l’information :	les	apprenants	doivent	avoir	accès	à	

une	connexion	Internet	fiable	et	à	un	navigateur	standard	de	moins	de	
cinq	ans	(Safari,	Chrome	ou	Firefox).	Vous	devrez	accéder	
régulièrement	(si	possible	quotidiennement)	au	site	du	cours.	

● SPMVS :	Les	candidats	sont	vivement	encouragés	à	télécharger	et	
consulter	le	document	Stratégies	et	pratiques	mondiales	de	
vaccination	systématique	(SPMVS)	en	amont	du	cours.	

● Langues :	La	langue	de	travail	écrite	et	parlée	sera	le	français.	
Toutefois,	des	notions	de	langue	anglaise	sont	nécessaires.	Les	
apprenants	non-francophones	sont	encouragés	à	allouer	du	temps	
supplémentaire.
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Les	ressources	du	cours

This	course	is	based	on	two	important	guiding	documents:	
● Guide	SPMVS	
● Plan	mondial	
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Ressources	propres	des	apprenants

● Expérience	et	expertise :	En	tant	que	professionnel	de	la	vaccination,	
vous	devez	connaître	l’orientation	d’ensemble	et	les	recommendations	
de	l’OMS,	y	compris	le	Plan	d’Action	Mondial	pour	les	Vaccins	2011-2020	
(PAMV),	ainsi	que	celles	de	votre	contexte	spécifique	(région,	sous-
région,	ou	pays).	

● Accès	aux	données	du	PEV :	Pour	au	moins	un	pays,	vous	êtes	appelé	à	
avoir	accès	aux	données	administratives	concernant	la	couverture	
vaccinale,	les	vaccins	utilisés,	les	rapports	d’évaluation	du	programme,	y	
compris	les	évaluations	spécialisées	telles	que	les	EPI	(évaluations	
postintroduction),	GEV	(gestion	efficace	des	vaccins)	et	CAP	PS	
(connaissances,	attitudes	et	pratiques	du	personnel	de	santé).



Certification

L’OMS	délivrera	un	certificat	de	participation	aux	apprenants	qui	
complèteront	toutes	les	conditions	requises	du	cours:	
● version	initiale	et	améliorée	du	projet	principal	
● trois	examens	des	pairs	et		
● participation	active	au	dialogue	communautaire	et	au	groupe	

de	discussion	hebdomadaire.



Réponses	aux	questions	des	candidats


