
Des systèmes d’approvisionnement en vaccins inadéquats ne sont pas seulement 
coûteux, ils peuvent également mettre des vies en danger
Des chaînes d’approvisionnement qui manquent de ressources et fonctionnent mal (réseau de personnel, équipement, véhicules 
et données nécessaires pour acheminer les vaccins du fabricant aux cliniques en toute sécurité) peuvent restreindre l’accès aux 
vaccins et exposer des personnes au risque de contracter des maladies. Dans toute l’Afrique et dans le monde entier, trop de 
vaccins sont perdus, endommagés ou périmés avant d’atteindre les cliniques locales. 

Les vaccins sont des produits biologiques sensibles qui peuvent perdre leur puissance lorsqu’ exposés à des températures 
inappropriées. Possédant une durée de vie limitée, ils doivent être jetés après avoir atteint leur date de péremption. Atteindre 
les communautés isolées avec des produits périssables n’est facile dans aucun contexte - il faut du temps, un contrôle de 
la température méticuleuse, un équipement de refroidissement spécialisé et une expertise logistique pour s’assurer que les 
travailleurs de santé ont ce qu’il faut pour s’assurer que plus de gens ont accès aux vaccins qui sauvent des vies.

Les Programmes Élargis de Vaccination ne fonctionneront pas sans chaînes 
d’approvisionnement en vaccins plus solides
La plupart des chaînes d’approvisionnement en vaccins ont été mises au point il y a trente ans, lorsque les programmes de 
vaccination étaient beaucoup plus modestes et les vaccins moins coûteux. Les programmes de vaccination deviennent de plus 
en plus larges, coûteux et complexes. Les chaînes d’approvisionnement en vaccins et les chaînes d’approvisionnement sanitaires 
en général, doivent être transformées de manière à répondre à l’intense effort mondial visant à vacciner tous les enfants, tous 
les parents et l’intégralité de la communauté. Combler les lacunes en matière de vaccination en dépend. 

Les chaînes d’approvisionnement 
de nouvelle génération 
permettront d’atteindre encore 
plus d’enfants
Les dirigeants peuvent répondre aux besoins des 
programmes de vaccination en investissant dans 
les chaînes d’approvisionnement de nouvelle 
génération. Les chaînes d’approvisionnement de 
nouvelle génération changent fondamentalement 
la façon dont les vaccins sont gérés et sont fournis 
aux communautés. Elles utilisent les technologies 
de réfrigération et de surveillance les plus récentes 
et reflètent de nouvelles stratégies de transport, 
gestion et suivi des données. Par exemple, 
au Mozambique, l’amélioration de la chaîne 
d’approvisionnement considérablement réduit les 
ruptures de stock de 80 pour cent à 1 pour cent 
dans les centres de santé ruraux, contribuant à 
l’augmentation de la couverture vaccinale (DTC3) 
de 70 pour cent à plus de 95 pour cent.

Combler les lacunes en matière de vaccination  
demandera des chaînes d’approvisionnement en  
vaccins plus sûres, plus efficaces et plus fiables

Investir dans les chaînes d’approvisionnement  
sanitaires de nouvelle génération sauve des vies

Maladies contre lesquelles  
il existe un vaccin 2.5x

2x

4x

6x

6x

Capacité de stockage et  
de transport

Volume de vaccin par personne  
(pour une immunisation complète)

Doses de vaccin par personne

Valeur du vaccin ($ US)

*La couverture vaccinale est indiquée par 3 doses de vaccin DTP (diphtérie-tétanos-coqueluche.)

Croissance estimée des programmes de vaccination entre 2010 et 2020

World Health Organization. Immunization Supply Chain and Logistics: A Neglected but Essential System for National 
Immunization Programmes. Call to Action. 2014: Geneva. WHO/IVB/14.05.
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Cinq façons d’innover en matière de  
chaînes d’approvisionnement
Selon la stratégie pour la chaîne d’approvisionnement en vaccins (2014) de Gavi, l’Alliance du Vaccin, les innovations en matière  
de chaînes d’approvisionnement devraient se baser sur cinq principes fondamentaux :

AC T I O N

1. Remodeler le système
Les nouvelles façons de concevoir les chaînes d’approvisionnement ont augmenté leur performance et étendu la 

couverture vaccinale. Gavi et ses partenaires sont disponibles pour offrir un soutien technique centré sur la gestion du 
changement, la modélisation et le dernier tronçon de la distribution, afin d’aider les pays à remodeler leur système de chaîne 

d’approvisionnement en vaccins de façon réussie.

Contactez votre bureau local de l’OMS ou l’un des bureaux de l’UNICEF, ou faites une demande de soutien auprès 
du Renforcement du Système de Santé (RSS) de Gavi ou par le biais d’une Évaluation Conjointe.

5. Avoir une démarche d’amélioration continue 
Misant sur le succès de l’initiative pour la Gestion Efficace des Vaccins (GEV), l’OMS et l’UNICEF intensifient leur soutien aux 

pays pour une amélioration continue des chaînes d’approvisionnement. En mettant leurs forces en commun sur la « plateforme 
des chaînes d’approvisionnement en vaccins de l’OMS et de l’UNICEF » (« WHO and UNICEF immunisation supply chain Hub »), les 

deux organisations mettent en place et inaugurent un cadre de référence complet pour une Gestion Efficace des Vaccins.

Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site : http://www.who.int/immunization/programmes_
systems/supply_chain/evm/en/ (en anglais) et dans la déclaration conjointe de l’OMS et de l’UNICEF. L’OMS, l’UNICEF 
et des partenaires certifiés en assistance technique sont à disposition pour offrir un soutien direct aux pays. 

4. Moderniser l’équipement de la chaîne du froid 
Un équipement de la chaîne du froid fiable, bien entretenu et rentable, est essentiel pour assurer la disponibilité et la puissance 

des vaccins afin de protéger tous les enfants. Pourtant, la plupart des établissements de santé sont confrontés à un équipement 
qui n’est pas fiable et à un coût de fonctionnement et d’entretien élevé, tandis que d’autres n’ont encore aucun équipement.

Gavi inaugure une nouvelle plateforme qui offre un soutien sous forme de co-investissement et une assistance 
technique afin de moderniser l’équipement de refroidissement et d’étendre la chaîne du froid aux établissements qui 
n’en sont actuellement pas encore équipés. Contactez votre directeur national Gavi ou vos bureaux locaux de l’OMS 
ou de l’UNICEF pour plus d’informations.

3. Recueillir des données probantes pour la prise de décisions
La plupart des directeurs de programme de vaccination sont parfaitement conscients de la nécessité d’avoir des données 

probantes de meilleure qualité en ce qui concerne la disponibilité et la gestion des stocks, la performance de l’équipement et 
les conditions de températures auxquelles sont exposés les vaccins.

Contactez vos bureaux locaux de l’OMS et de l’UNICEF pour obtenir des conseils techniques sur l’utilisation des 
tableaux de bord relatifs aux chaînes d’approvisionnement en vaccins, y compris les indicateurs clés à inclure. 
Gavi et ses partenaires sont également à votre disposition pour offrir des conseils et une assistance technique sur 
les normes relatives aux données probantes et à leur utilisation.

2. Recruter des responsables de chaînes d’approvisionnement professionnels
Les programmes de vaccination étant devenu plus complexes, la gestion des chaînes d’approvisionnement est 

devenue un domaine spécialisé exigeant des aptitudes et des compétences que la formation de pharmacien, logisticien et 
professionnel de la santé n’offre traditionnellement pas. La création d’un poste de responsable de chaîne d’approvisionnement 

en vaccins constitue un des moyens de s’assurer que les responsables disposent du niveau d’expertise, de l’autorité et des 
ressources nécessaires pour superviser la chaîne d’approvisionnement.

Vous trouverez de nouvelles directives et de nouveaux outils, y compris une évaluation destinée aux ressources 
humaines liées à la gestion des chaînes d’approvisionnement en vaccins, sur le site Internet de People that 
Deliver (www.peoplethatdeliver.org). Vous pouvez également demander un soutien à la formation de responsables 
de chaînes d’approvisionnement professionnels auprès de votre bureau local de l’UNICEF ou par le biais d’une 
demande auprès du RSS de Gavi et par une Évaluation Conjointe.
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