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introduction à la série  prévention du cancer du col  
utérin :  expérience pr atique

À propos des projets PATH de démonstration de la vaccination anti-HPV

De 2006 à 2011, PATH a mené des projets de démonstration de la vaccination anti-HPV dans quatre pays à revenu faible 

à intermédiaire (Inde, Pérou, Ouganda et Vietnam), dans le but d’apporter une information factuelle au processus 

décisionnel d’introduction de cette vaccination dans le secteur public. Les cinq dossiers de la série Prévention du cancer 

du col utérin : Expérience pratique en résument les leçons, pour guider la planification programmatique à venir, en 

particulier dans les contextes à faibles ressources du monde.

PATH a mené ses projets de démonstration de la vaccination en collaboration étroite avec les ministères de la santé, les 

organisations de la société civile et d’autres intervenants clés de la recherche formative et opérationnelle dans chaque 

pays. Les études se sont penchées sur diverses questions relatives à l’introduction de la vaccination : concernant la 

manière dont les barrières socioculturelles risquent d’entraver l’acceptation du vaccin, la modalité la plus efficace 

d’apport du vaccin aux adolescentes, l’intégration de la vaccination anti-HPV dans les programmes de santé existants 

(et le renforcement consécutif de ces programmes) et le coût de la mise en œuvre au niveau des programmes de santé.

Chaque dossier de la série Expérience pratique se concentre sur un aspect important de la programmation de la 

vaccination anti-HPV :

1. Strategic Planning and Situation Assessment for Cervical Cancer Prevention - Planification stratégique et 

évaluation de situation pour la prévention du cancer du col utérin. Ce premier dossier aide les décideurs et les 

planificateurs programmatiques à se concentrer sur les questions « d’ensemble » clés concernant l’importance 

prioritaire du cancer du col utérin, ainsi que sur les opportunités et les défis d’une meilleure prévention de ce cancer 

dans leur pays. 

2. Conducting Formative Research for HPV Vaccination - Recherche formative concernant la vaccination anti-HPV. 

Le deuxième dossier démontre la nécessité d’une recherche formative préliminaire parmi les composants de la 

planification générale, en examine les questions propres au cancer du col utérin et explique l’utilité des résultats de 

cette recherche à la planification stratégique dans le contexte du cancer du col utérin.

3. Implementing HPV Vaccination Programs - Mise en œuvre de programmes de vaccination anti-HPV. Le troisième 

dossier propose une compilation de ressources relatives à la thématique générale de l’immunisation, concernant 

notamment l’établissement d’un site de vaccination ou la pratique d’injections sans risques. L’accent est cependant 

mis, principalement, sur les questions d’ordre pratique pertinentes à la vaccination anti-HPV : l’organisation de la 

vaccination dans les écoles, notamment, et l’élaboration de messages efficaces sur la vaccination. 

4. Evaluating HPV Vaccination Pilots - Évaluation des programmes pilotes de vaccination anti-HPV. Le quatrième 

dossier (ce document) se concentre sur le suivi et l’évaluation efficaces des programmes dans le cadre des 

infrastructures sanitaires existantes. 

5. Cervical Cancer Screening and Treatment in Low-Resource Settings - Dépistage et traitement du cancer du 

col utérin dans les contextes à faibles ressources. Le cinquième et dernier dossier de la série examine la seconde 

composante d’un programme de prévention du cancer du col utérin couronné de succès : le dépistage et le 

traitement des lésions précancéreuses chez les femmes adultes. 
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Pour plus d’informations sur le dépistage et traitement du précancer du col utérin et la documentation afférente, 

consultez la bibliothèque RHO sur le cancer du col utérin (www.rho.org). 

Pour plus d’informations sur le projet PATH de vaccination contre le cancer du col utérin, rendez-vous sur www.path.org/

projects/cervical_cancer_vaccine.php ou adressez votre demande à info@path.org.

Ressources PATH d’informations sur le cancer du col utérin et la vaccination anti-HPV

Les ressources ci-dessous peuvent être consultées sur www.rho.org.

Informations sur le cancer du col utérin 

• La bibliothèque RHO Cervical Cancer offre une vaste source en ligne d’informations détaillées sur le cancer du col utérin 

et sur sa prévention. 

• Outlook : « Progress in preventing cervical cancer: Updated evidence on vaccination and screening » présente une 

introduction de 12 pages sur tous les aspects de la prévention du cancer du col utérin. Publié en 2010.

• Le guide de planification Cervical Cancer Prevention Action Planner offre une véritable mine d’informations et 

d’exercices interactifs utiles à la planification programmatique.

Résultats des projets de démonstration de PATH 

Les rapports ci-dessous résument les résultats des programmes de vaccination anti-HPV mis en œuvre dans le cadre du 

projet HPV Vaccines: Evidence for Impact (Vaccins anti-HPV : Preuve d’impact) de PATH. Ils seront utiles aux responsables  

des politiques et des programmes chargés de la conception des programmes de vaccination anti-HPV du secteur public  

dans le monde.

• HPV Vaccination in Latin America présente un résumé des leçons tirées du projet de démonstration de PATH au Pérou.

• HPV Vaccination in Africa présente un résumé des leçons tirées du projet de démonstration de PATH en Ouganda.

• HPV Vaccination in Southeast Asia présente un résumé des leçons tirées du projet de démonstration de PATH au Vietnam.

HPV Vaccination in Latin America
lessons learned from a pilot program in peru HPV Vaccination in Africa

lessons learned from a pilot program in uganda
HPV Vaccination in Southeast Asia
lessons learned from a pilot program in vietnam

Volume 27

Number 2

May 2010

In this issue
• Cervical cancer and HPV
• Vaccines against HPV
• Vaccination strategies
• Screening and treatment
• Cost-effectiveness and 

financing
• Communication and 

training 
• Implications for policy 

and programs

Progress in preventing 
cervical cancer: 
Updated evidence 
on vaccination and 
screening
Cervical cancer takes the lives of more 
than 270,000 women every year, over 80 
percent of them in less developed coun-
tries.1,2 Deaths from this disease not only 
cause great personal suffering, but are stark 
reminders of gender inequity in health 
care. The loss of mothers, grandmothers, 
and other essential family members who 
take care of children, provide income, and 
work in their communities also causes 
a significant economic hardship. The 
highest incidence and mortality rates are 
in sub-Saharan Africa; Latin America and 
the Caribbean; and South and Southeast 
Asia (Figure 1).3,4 Even in industrialized 
countries that have experienced dramatic 
declines, the death rate is still high in 
regions with poor access to health care or 
other barriers to cervical cancer screening 
and early treatment.5  

However, we now have efficient, low-cost 
screening approaches suitable for low-
resource areas, and we have vaccines that 
are efficacious in preventing the precan-
cerous changes that lead to cervical cancer, 
as highlighted here:6,7

• Safe and efficacious vaccines protect 
against human papillomaviruses 
(HPV) types 16 and 18, which cause 
about 70 percent of cervical cancer 
cases. 

• Experience to date using HPV 
vaccines in demonstration programs 
in Africa, Asia, and Latin America, as 
well as in public health programs in 
Latin America, has been encouraging. 
Researchers and program managers 
are finding strong support and interest 
among decision-makers and in 
communities.

• New approaches to cervical screening 
using visual inspection techniques are 
at least as sensitive as Pap testing and 
are more sustainable in low-resource 
areas, especially when paired with 
cryotherapy for treatment.

• New technologies for HPV DNA 
screening that are highly sensitive—
more sensitive than Pap testing—and 
suitable for developing countries have 
the potential to save many lives. 

• Comprehensive prevention strate-
gies—those that include both vaccina-
tion (when affordable) and screening 
(either starting or expanding 
screening and treatment programs)—
will save the most lives. Such strate-
gies are endorsed by the World Health 
Organization, the Pan American 
Health Organization, the Alliance for 
Cervical Cancer Prevention, PATH, 
and many others.

Cervical cancer and HPV 
In the early 1980s, Professor zur Hausen 
and colleagues identified the association 
between certain human papillomavi-
ruses and cervical cancer, and HPV is 
now known to be the cause of virtually 
all cervical cancers.8 HPV infection, 
which is sexually transmitted, is neces-
sary for cancer to develop, but additional 
factors increase the risk for progression 
to cancer.1,9,10 Among these co-factors 
are early age at first sexual intercourse, 
high number of pregnancies, multiple 
sexual partners, smoking, long-term use 
of hormonal contraceptives, and infection 
with HIV. Clearly, lack of screening and 
treatment for precancerous lesions also 
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abréviations/acronymes

SIDA  Syndrome d’immunodéficience acquise

VIH  Virus de l’immunodéficience humaine

HPV  Papillomavirus humain

ONG  Organisation non gouvernementale 

PATH  Program for Appropriate Technology in Health

IST  Infection sexuellement transmissible 

OMS  Organisation mondiale de la Santé
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Introduction

Ce dossier présente l’expérience tirée de l’évaluation de la recherche 
opérationnelle de programmes pilotes, ou projets de démonstration, de la 
vaccination anti-HPV dans des régions à faibles ressources d’Inde, du Pérou, 
d’Ouganda et du Vietnam. Le lecteur y trouvera des liens vers diverses ressources 
en ligne gratuites — questionnaires, listes, guides d’entretiens et formulaires 
d’enregistrement de données — utiles aux responsables de programme, 
personnels techniques et chercheurs intéressés par les méthodes de recherche 
opérationnelle en vue de l’évaluation d’un projet pilote ou de démonstration de la 
vaccination anti-HPV. La plupart de ces ressources sont extraites d’un portefeuille 
de recherche exhaustif mis en œuvre par PATH et ses partenaires : le Centre for 
Operations Research and Training (Inde), l’Instituto Investigación Nutricional 
(Pérou) et le Child Health and Development Centre, Makerere University 
(Ouganda).

L’objectif poursuivi est d’offrir des méthodes et des outils de conception et de 
conduite d’une évaluation de projet pilote ou de démonstration de la vaccination 
anti-HPV, ainsi que la présentation d’exemples pratiques d’utilisation des 
résultats pour perfectionner une stratégie de vaccination prête à être étendue à 
l’échelle nationale. Certaines ressources pourront aussi être utiles à l’évaluation 
de certains aspects d’un programme national de vaccination anti-HPV. Étant 
donné les circonstances variables de chaque pays, divers exemples et outils 
adaptables aux besoins locaux sont proposés ici.

Ce document consiste en quatre sections principales, couvrant les principaux 
bilans à évaluer lors d’un projet pilote ou de démonstration de la vaccination 
anti-HPV : la couverture, l’acceptabilité, la faisabilité et le coût. Pour chaque 
bilan, les dimensions de l’évaluation, la méthodologie et les outils, ainsi que les 
populations cibles de l’étude sont définies. Chaque section présente une étude 
de cas illustrant l’évaluation du bilan considéré et un résumé de l’utilisation des 
résultats au service des stratégies de vaccination anti-HPV. Suivant le niveau 
de rigueur demandé pour la recherche nécessaire aux besoins d’évaluation 
d’un pays particulier, certains composants évalués dans le cadre des projets de 
démonstration de PATH seront peut-être superflus. À chacun de les adapter en 
fonction du contexte considéré.

La dernière section présente un récapitulatif des éléments d’évaluation, des 
méthodes et des outils qui, de l’expérience de PATH, se sont avérés les plus utiles 
au processus de décision nationale. 

Motivation pour l’évaluation des projets pilotes de vaccination  
anti-HPV

Dans sa publication d’avril 2009 intitulée Vaccins anti-papillomavirus humain 
: Note d’information de l’OMS, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 

http://www.rho.org/files/rb4/HPV_Vaccine_Position_Paper_WHO_2009.pdf
http://www.rho.org/files/rb4/HPV_Vaccine_Position_Paper_WHO_2009.pdf
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recommande aux pays de considérer d’inclure le vaccin anti-HPV dans leur 
Programme Elargi de Vaccination (PEV), pour la prévention de l’infection HPV 
et de ses conséquences : le précancer et le cancer du col utérin. Le document 
vise les jeunes adolescentes, âgées de 9 à 13 ans, comme principale population 
cible : elles sont en effet les plus susceptibles de bénéficier du vaccin et les moins 
susceptibles d’avoir été exposées préalablement au papillomavirus humain, 
cause du cancer du col utérin et qui se transmet par voie sexuelle. À l’exception 
toutefois des campagnes de vaccination spéciales de rattrapage (contre la rougeole 
par exemple) ou de lutte contre les poussées épidémiques (de polio notamment), la 
plupart des programmes PEV nationaux ne visent généralement pas les filles de 9 
à 13 ans. 

Parce que le vaccin anti-HPV doit atteindre une population qui n’est pas ciblée 
d’ordinaire par la vaccination de routine et parce qu’il s’agit d’un nouveau 
vaccin multidose contre une maladie qui n’est pas encore bien comprise dans les 
communautés, une approche d’introduction nationale progressive pourrait être 
appropriée. L’acquisition d’une expérience de la vaccination anti-HPV à travers 
un projet pilote ou de démonstration ciblée de faible envergure peut donner 
aux pays une excellente occasion de concevoir et de façonner leur programme 
avant l’investissement des ressources dans une mise en œuvre à grande échelle. 
Les pays peuvent s’inspirer de la conception ou des éléments nécessaires à la 
réalisation d’un projet de démonstration en s’appuyant sur l’expérience et de 
la recherche formative ciblée d’autres pays. Deux autres dossiers de la Série 
Expérience Pratique de PATH couvrent, respectivement, la conduite d’une 
recherche formative — Conducting Formative Research for HPV Vaccination 
Program Planning — et la mise en œuvre d’un projet pilote ou de démonstration 
— Implementing HPV Vaccination Programs.

A partir du moment où un projet de démonstration de la vaccination anti-HPV 
a été conçu, il importe d’élaborer un plan d’évaluation avant la mise en œuvre 
du programme. Une évaluation systématique est un outil d’accompagnement 
du suivi programmatique ordinaire : elle permet d’identifier les aspects les plus 
bénéfiques à la réussite du programme, de même que les faiblesses et les obstacles 
qu’il convient de résoudre. Les résultats de cette évaluation peuvent servir à 
affiner les composants du programme et à aider les pays à comprendre la valeur 
ultime de leur expérience pratique avant l’expansion à l’échelle nationale. 

Quatre questions de recherche primordiales doivent être considérées dans 
l’évaluation de chaque bilan de programme :

• Couverture : Quel est le niveau de couverture vaccinale atteint par la stratégie 
de vaccination ? 

• Acceptabilité : La stratégie de vaccination s’est-elle avérée acceptable pour la 
communauté ?

• Faisabilité : La stratégie de vaccination s’est-elle avérée réalisable pour la mise 
en œuvre ?

• Coût : Combien a coûté la mise en œuvre de la stratégie de vaccination ?

http://www.rho.org/HPV-formative-research.htm
http://www.rho.org/HPV-formative-research.htm
http://www.rho.org/HPV-vaccine-implementation.htm
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Ces questions sont approfondies dans les sections qui suivent. Des outils 
et méthodologies d’exploration, de définition et d’évaluation des multiples 
dimensions de chaque bilan sont proposés, de même que les populations à 
soumettre à l’étude. Des études de cas sont présentées dans le but d’illustrer 
les réponses aux questions de l’étude à travers des outils et des méthodes 
considérés, et de récapituler la manière dont les résultats ont été utilisés pour 
valider la stratégie de vaccination anti-HPV soumise à l’expérience pilote ou pour 
perfectionner la stratégie de durabilité et/ou d’élargissement du programme.

Couverture

La couverture est une mesure déterminante de tout programme de vaccination. 
Indicatrice du succès du programme à atteindre la population visée, elle révèle 
aussi indirectement son acceptabilité auprès de la communauté et sa faisabilité. 
Un programme de vaccination qui atteint une vaste proportion de la population 
ciblée laisse entendre que les parents l’ont accepté et que les agents de santé ont 
pu le mettre en œuvre de façon adéquate. 

Le terme générique « couverture » embrasse de multiples dimensions. La 
dimension calculée peut influencer l’interprétation du résultat. 

Dimensions de la couverture

Prise

La prise représente le nombre de bénéficiaires ayant reçu au moins une dose 
du vaccin. Elle fait souvent référence au commencement d’une série de vaccins 
ou à la première dose (si plus d’une dose est nécessaire). La prise s’exprime 
généralement sous forme de valeur numérique, souvent sans dénominateur.

La prise du vaccin anti-HPV peut représenter soit le nombre total de filles ayant 
reçu la première dose ou le nombre de filles admises ayant reçu cette première 
dose. Pour le vaccin anti-HPV, les critères d’admissibilité sont généralement 
établis selon l’âge de la fille ou son année d’instruction ou sa classe (pour celles 
scolarisées). Pour évaluer la prise d’une stratégie de vaccination, les notions 
de prise et d’admissibilité doivent être définies avant la mise en œuvre d’un 
programme de vaccination anti-HPV (voir le dossier Implementing HPV 
Vaccination Programs pour une discussion des populations cibles et de la 
couverture). 

http://www.rho.org/HPV-vaccine-implementation.htm
http://www.rho.org/HPV-vaccine-implementation.htm
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Exemple 1

• Admissibilité : toutes les filles âgées de 10 ans.

• Définition de prise 1 : toutes les filles ayant reçu la première dose du vaccin 
anti-HPV.

• Définition de prise 2 : toutes les filles âgées de 10 ans ayant reçu la première 
dose du vaccin anti-HPV.

Exemple 2

• Admissibilité : toutes les filles scolarisées en 5ème année de primaire et toutes 
les filles non scolarisées âgées de 10 ans.

• Définition de prise 1 : toutes les filles ayant reçu la première dose du vaccin 
anti-HPV.

• Définition de prise 2 : toutes les filles scolarisées en 5ème année de primaire 
ayant reçu la première dose du vaccin anti-HPV et toutes les filles âgées de 10 
ans non scolarisées ayant reçu la première dose du vaccin anti-HPV.

Poursuite de la vaccination ou vaccination complète

Autre dimension de la couverture, la poursuite de la vaccination ou la vaccination 
complète s’applique lorsque plus d’une dose est requise. Il est recommandé que 
les filles reçoivent trois doses du vaccin anti-HPV. Pour mesurer la continuation 
ou la vaccination complète couvrant les trois doses, les données initiales de prise 
peuvent servir à suivre la progression à la deuxième et à la troisième dose, de 
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sorte que le rapport de continuation ou de vaccination complète s’exprime sous 
forme de pourcentage des filles ayant commencé la série (prise). La prise devient 
ainsi le dénominateur de continuation ou de vaccination complète.

Exemple : 

• Admissibilité : toutes les filles âgées de 10 ans.

• Prise : 4250 filles âgées de 10 ans ayant reçu la première dose.

• Continuation : nombre de filles de 10 ans ayant reçu la deuxième dose divisé 
par 4250 (prise), exprimé sous forme de pourcentage.

• Vaccination complète : nombre de filles de 10 ans ayant reçu la troisième dose 
divisé par 4250 (prise), exprimé sous forme de pourcentage.

Mesure de la couverture

La couverture représente la proportion de bénéficiaires admises ayant reçu 
les trois doses du vaccin anti-HPV, divisée par le nombre de filles admises à 
recevoir le vaccin selon la stratégie de vaccination et les critères d’admissibilité 
du programme. La couverture s’exprime sous forme de pourcentage et est 
généralement mesurée en fin de programme ou d’année. Elle peut être mesurée 
pour chaque dose administrée.

La différence critique entre la couverture et la prise est que la couverture inclut 
un dénominateur. Ce dénominateur se définit toujours comme le nombre total de 
personnes admises à recevoir le vaccin selon les critères d’admissibilité prédéfinis 
pour la stratégie de vaccination du vaccin anti-HPV. 

La couverture en population se mesure le plus souvent à travers une enquête 
menée auprès d’un échantillon représentatif de la population admise. Comme 
cette population se compose, pour la vaccination anti-HPV, de filles relativement 
jeunes, l’enquête s’adresse généralement aux parents ou aux tuteurs de la 
population admise. Les dossiers administratifs peuvent servir à mesurer la 
couverture pourvu que l’on dispose de données de recensement et de vaccination 
(par âge et par dose) excellentes et exactes ou que la population admise ait été 
recensée avec précision avant le lancement du programme de vaccination. 
Cependant, étant donné les difficultés de suivi exact des doses administrées 
et d’estimations solides et fiables des dénominateurs dans les programmes 
de vaccination courante, l’enquête de couverture de la population s’avère être 
généralement la mesure la plus juste de la couverture.

Exemple 1 (couverture seule)

• Admissibilité : toutes les filles âgées de 10 ans, indépendamment de leur état 
de scolarisation.

• Couverture : nombre total de filles âgées de 10 ans (scolarisées ou non) 
confirmées par un échantillon d’enquête représentatif comme ayant reçu les 
trois doses du vaccin anti-HPV, divisé par le nombre total de filles de 10 ans 
inclues dans l’enquête, exprimé sous forme de pourcentage.
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Exemple 2 (couverture et prise)

• Admissibilité : toutes les filles âgées de 10 ans.

• Prise parmi les filles admises : 5000 filles ont reçu la première dose du vaccin 
anti-HPV, dont 4500 âgées de 10 ans et 500 âgées de 11 ans ou plus. La prise 
s’élève donc à un total de 4500 filles âgées de 10 ans.

• Couverture : un échantillon représentatif de parents de 500 filles admises 
âgées de 10 ans a été sélectionné et soumis à enquête confirmant, pour 450 
filles, la réception des trois doses du vaccin anti-HPV. La couverture est ainsi 
calculée à 90 pour cent.

Méthodes et outils

Pour toutes les mesures de prise, continuation et vaccination complète, il 
importe de considérer les critères d’admissibilité et de pouvoir collecter, suivre 
et classifier les données de vaccination en fonction de ces critères. Si l’âge ou 
l’année d’instruction est un critère, les formulaires de collecte de données doivent 
enregistrer l’année et/ou l’âge de la fille vaccinée à chaque dose. Si la scolarisation 
ou non de la fille est un critère, cette donnée doit aussi figurer sur les formulaires 
de suivi de la vaccination.

La plupart des programmes PEV nationaux ont établi des outils d’enregistrement 
utiles au suivi de la vaccination infantile. Les projets PATH de démonstration du 
vaccin anti-HPV ont adapté les formulaires existants pour suivre les prestations 
afférentes. Quelques exemples de formulaires de suivi utilisés lors des sessions de 
vaccination anti-HPV sont proposés dans l’Annexe 1 [formulaires utilisés en Inde 
et au Vietnam]. 

Pour mesurer la couverture, l’OMS a publié [en anglais] un document d’assistance 
technique utile à la conception et mise en œuvre d’enquêtes de couverture 
vaccinale : Immunization Coverage Cluster Survey—Reference Manual. La 
méthode décrite dans cet ouvrage préconise un échantillon de population 
représentatif de ménages comptant des enfants admis à recevoir un ou plusieurs 
vaccins donnés compte tenu des critères prédéfinis par le programme de l’état. 
L’échantillon est obtenu selon la technique de l’échantillonnage en grappes 
à deux degrés. Au premier degré, les grappes sont sélectionnées dans la zone 
prédéfinie par le programme de vaccination. Si la zone est suffisamment vaste 
(un district, par exemple), les grappes correspondent souvent aux secteurs de 
recensement utilisés par le bureau de recensement national. Les grappes doivent 
avoir une limite géographique fixe et être suffisamment vastes pour comprendre 
le nombre d’individus admis à la vaccination requis pour la taille de l’échantillon. 
Cette taille est prédéterminée en fonction de l’estimation de couverture que 
l’équipe d’enquête est censée mesurer et de la précision désirée de l’estimation. 
Un extrait du manuel de l’OMS est représenté dans le Tableau 1, pour illustrer 
le nombre d’individus vaccinés par grappe et le nombre de grappes requis pour 
mesurer la couverture vaccinale à différents niveaux. Une fois déterminé le 
nombre de grappes voulu pour l’estimation de la couverture, ce nombre est 

http://www.rho.org/files/rb4/Immunization_coverage_cluster_WHO_2005.pdf


évaluation des programmes pilotes de vaccination anti-hpv : expérience pratique de path 7

sélectionné proportionnellement à la population de la liste totale de grappes 
disponibles dans la zone géographique du programme de vaccination. Le second 
degré du processus d’échantillonnage en grappes à deux degrés concerne la 
sélection aléatoire de ménages au sein des grappes sélectionnées. Ce processus 
facilite la mise en œuvre sans sacrifier la représentativité statistique. 

Tableau 1. Nombre d’enfants par grappe, enquête de couverture vaccinale, 
précision ±5 pour cent*

précision ±5 
% désirée

couverture attendue

50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%

n
o

m
br

e 
de

 g
ra

pp
es

20 39 39 37 35 33 29 25 20 14 8

21 37 37 36 34 31 28 24 19 14 7

22 35 35 34 32 30 27 23 18 13 7

23 34 34 33 31 29 26 22 18 13 7

24 33 32 31 30 27 25 21 17 12 7

25 31 31 30 28 26 24 20 16 12 7

*Adaptation du manuel de l’OMS Immunization Coverage Cluster Survey—Reference Manual,  
Annex C: Determination of Sample Size.

Il importe de souligner ici que la taille d’échantillon requise peut être atteinte 
soit avec un petit nombre de grappes de grande envergure, soit avec un grand 
nombre de grappes de moindre envergure. Ainsi, pour estimer une couverture 
de 70 pour cent d’après le Tableau 1, 20 grappes comptant 33 individus vaccinés 
ou 25 grappes en comptant 26 pourraient être sélectionnés. Les deux choix 
produiraient la même précision de ±5 pour cent pour une couverture attendue 
de 70 pour cent. Comme les enquêtes de couverture mesurent la réception des 
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trois doses du vaccin, elles ne peuvent être réalisées tant que la population 
admise n’a pas eu l’occasion de recevoir ces trois doses. Les données de prise et 
de vaccination complète enregistrées durant la mise en œuvre du programme 
peuvent donner une idée du niveau de couverture atteint. Ces enregistrements 
administratifs peuvent être analysés avant l’établissement d’une estimation de la 
couverture vaccinale par l’enquête décrite, pourvu que toutes les personnes ayant 
reçu le vaccin puissent être différenciées dans les dossiers administratifs de celles 
conformes aux critères d’admissibilité prédéfinis de la stratégie de vaccination.

Si l’objectif de l’enquête de couverture est de déterminer si la couverture est 
significativement différente entre deux zones, la taille d’échantillon requise pour 
l’enquête de chaque zone est différente et le calcul l’est aussi (comme l’illustre le 
Tableau C-5 du guide OMS Immunization Coverage Cluster Survey—Reference 
Manual). Pour appliquer cette méthode, il faut d’abord déterminer la différence de 
couverture attendue entre les deux zones. Dans le cas du projet de démonstration 
de PATH, par exemple, une zone a mis en œuvre un programme en milieu 
scolaire visant toutes les filles de 10 ans avec approche des filles déscolarisées, 
tandis qu’une autre adoptait un programme en centre de santé invitant toutes 
les filles de 10 ans (scolarisées ou non) à venir s’y faire vacciner. Les fiches 
d’enregistrement administratif des sessions de vaccination indiquaient que le 
programme en centre de santé avait atteint 10 pour cent de plus des filles de 10 
ans admises que le programme en milieu scolaire. L’enquête de couverture menée 
dans chaque zone a été configurée de manière à détecter la différence de réussite 
et à déduire le succès supérieur éventuel d’une stratégie par rapport à une autre.

La méthodologie de l’enquête en grappes de vaccination de l’OMS a été adaptée 
et testée pour la première fois sur le terrain, sur la  population, dans le cadre des 
projets de démonstration PATH de la vaccination anti-HPV. Dans tous les pays, la 
zone de recensement a été retenue en tant que grappe. Le bureau de recensement 
de chaque pays a sélectionné aléatoirement les grappes requises pour l’enquête 
spécifique en fonction des projections de taille d’échantillon calculées par 
l’équipe de recherche, sur la base de la matrice OMS illustrée dans le Tableau 1. 
Seule l’estimation ponctuelle de couverture au sein de l’approche stratégique 
sélectionnée a été mesurée, par opposition aux enquêtes comparatives 
de détection de différences. L’outil de collecte des données ou l’enquête de 
vaccination anti-HPV a également été adapté sur la base d’un formulaire 
générique proposé dans le guide Immunization Coverage Cluster Survey—
Reference Manual de l’OMS (formulaires G-1 et G-2). L’Annexe 2 de ce document 
propose un exemplaire des enquêtes en grappes sur la vaccination anti-HPV 
et des guides d’administration de l’enquête utilisés dans le cadre des projets de 
démonstration de PATH.

Populations soumises à l’étude

Les populations propices à l’évaluation de la prise, de la continuation et de 
la couverture diffèrent car elles mesurent différents concepts et avec des 

http://www.rho.org/files/rb4/Immunization_coverage_cluster_WHO_2005.pdf#page=76&zoom=75
http://www.rho.org/files/rb4/Immunization_coverage_cluster_WHO_2005.pdf#page=76&zoom=75
http://www.rho.org/files/rb4/Immunization_coverage_cluster_WHO_2005.pdf#page=89
http://www.rho.org/files/rb4/Immunization_coverage_cluster_WHO_2005.pdf#page=89
http://www.rho.org/files/rb4/Immunization_coverage_cluster_WHO_2005.pdf#page=89
http://www.rho.org/files/rb4/Immunization_coverage_cluster_WHO_2005.pdf#page=90


évaluation des programmes pilotes de vaccination anti-hpv : expérience pratique de path 9

outils distincts. Le Tableau 2 présente un récapitulatif des différents outils et 
populations appropriés pour chaque dimension de la couverture.

Tableau 2. Populations étudiées et outils de collecte des données pour 
l’estimation de la prise, de la continuation et de la couverture du vaccin  
anti-HPV

dimension population étudiée outil de collecte des données

Prise 1) Toutes les filles ayant reçu la 
première dose du vaccin anti-HPV, 
ou 2) Toutes les filles admises au 
programme de vaccination anti-
HPV ayant reçu la première dose du 
vaccin.

Formulaires de suivi de routine des 
sessions de vaccination remplis par 
les agents de santé.

Continuation 1) Toutes les filles ayant reçu la 
deuxième et/ou troisième dose du 
vaccin anti-HPV, ou 2) Toutes les 
filles admises au programme de 
vaccination anti-HPV ayant reçu la 
deuxième et/ou troisième dose du 
vaccin.

Formulaires de suivi de routine des 
sessions de vaccination remplis par 
les agents de santé.

Couverture Parents ou tuteurs des filles 
admises au programme de 
vaccination anti-HPV ayant reçu les 
trois doses du vaccin.

Questionnaire d'enquête soumis 
aux ménages, sélectionnés 
aléatoirement, comptant une 
fille admise au programme de 
vaccination anti-HPV.

Études de cas 

Vietnam : Enquête de couverture multi-usage

Quatre districts vietnamiens ont mis en œuvre deux stratégies distinctes de 
vaccination anti-HPV : administration à toutes les filles de 6ème année en milieu 
scolaire ou bien à toutes les filles âgées de 11 ans dans les centres de santé (1). Une 
enquête de couverture a été réalisée pour chaque stratégie au terme de chacune 
des deux années du projet de démonstration de la vaccination anti-HPV.

Un échantillon représentatif de parents et leurs filles admises à recevoir le 
vaccin HPV a été obtenu pour l’enquête de couverture au terme de la première 
année de mise en œuvre. Le programme PEV national avait déterminé qu’il 
pourrait profiter de l’occasion pour effectuer une enquête de population sur les 
connaissances, attitudes et pratiques (CAP) auprès des parents et de leurs filles. 
L’outil de base de collecte de données de l’enquête de couverture de la vaccination 
anti-HPV a été révisé pour inclure un ensemble complet de questions CAP et le 
cadre d’échantillonnage l’a été pour inviter aussi les filles des parents retenus 
pour l’enquête de couverture à répondre au même questionnaire CAP que celui 
soumis à leurs parents [Annexe 2]. On a ainsi obtenu un échantillon représentatif 
de parents et de filles appelés à faire état de leur compréhension du cancer du 
col utérin et du virus HPV. D’après les résultats de l’enquête, le programme PEV 
national a pu déterminer que les connaissances relatives à certaines dimensions 
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de la maladie ou du programme étaient, chez les filles comme chez leurs 
parents, inférieures au niveau désiré. Le matériel éducatif et la stratégie de 
communication ont par conséquent été révisés pour la seconde année de mise en 
œuvre du programme. 

Les résultats de l’enquête de couverture accomplie au terme de la seconde année 
de mise en œuvre ont aidé le Vietnam à identifier la stratégie optimale, pour le 
jour où il déciderait de d’introduire le programme à l’échelle nationale. Ainsi, les 
résultats ont indiqué, avec la filière scolaire, une couverture de 96,1 pour cent 
(93,0–97,8) et, avec la stratégie en centre de santé, de 98,6 pour cent (95,7–99,6) 
(1). Le chevauchement des intervalles de confiance de ces estimations est signe 
d’absence de différence statistiquement significative de la couverture atteinte par 
les deux stratégies. Aussi le gouvernement vietnamien peut-il être confiant que 
les deux stratégies pourraient réussir à plus grande échelle.

Ouganda : Taux de couverture contre prise

En Ouganda comme au Vietnam, une enquête de couverture a été réalisée après 
chaque année de mise en œuvre de la vaccination anti-HPV. Deux districts ont 
participé au projet, appliquant chacun une stratégie de vaccination distincte : la 
vaccination dans les écoles pour l’un, avec admissibilité des filles de 5ème année 
de primaire, et l’administration du vaccin anti-HPV dans le cadre du programme 
d’approche sanitaire Child Days Plus (CDP) pour l’autre, avec admissibilité des 
filles âgées de 10 ans. Les deux approches prévoyaient la planification de sessions 
spéciales à l’intention des filles absentes le jour de la vaccination à cause de 
maladie ou autre empêchement. D’après les résultats de l’enquête de couverture, 
environ 90 pour cent des filles admises dans le programme en milieu scolaire 
avaient reçu les trois doses du vaccin anti-HPV, comparé à un peu plus de 60 
pour cent seulement de celles de 10 ans admises à travers la filière CDP (1). Ce 
dernier résultat n’a pas manqué de surprendre le programme PEV national : les 
données de prise de la zone font état de 3277 filles enregistrées comme ayant reçu 
la première dose, avec 73 pour cent d’entre elles achevant la série complète de 
trois vaccins, laissant entendre la vaccination d’une population plus large que 
celle (ciblée) des seules filles de 10 ans. La différence entre la prise et la couverture 
est ainsi démontrée, de même que les forces et les faiblesses de leur méthode de 
calcul respective. 

L’enquête de couverture s’est également penchée sur le pourquoi de la non-
vaccination de certaines filles. Les raisons les plus fréquentes invoquées par 
les mères sont la difficulté de déterminer l’âge (faute d’enregistrement régulier 
des dates de naissance exactes) ou l’ignorance du programme ou des critères 
d’admissibilité (1). Le programme PEV ougandais a tiré parti de ces résultats pour 
amender la stratégie de prestation de la vaccination anti-HPV au profit d’une 
approche hybride faisant appel au programme CDP et en sélectionnant les filles 
en fonction de leur année d’instruction. Cette stratégie hybride a été appliquée 
pendant deux années supplémentaires dans les districts qui avaient participé 
aux projets de démonstration de la vaccination anti-HPV. D’après les rapports, 
environ 80 pour cent des filles admises ont reçu les trois doses du vaccin.



évaluation des programmes pilotes de vaccination anti-hpv : expérience pratique de path 11

Acceptabilité

La couverture a beau être la mesure ultime de l’acceptabilité vaccinale, d’autres 
dimensions peuvent éclairer les raisons pour lesquelles les parents ont accepté (ou non) 
de faire vacciner leur fille contre le virus HPV. Ces considérations sont importantes 
pour les efforts d’éducation et de mobilisation des communautés. Elles peuvent en outre 
s’avérer utiles pour les perspectives d’expansion future à l’échelle nationale.

Dimensions de l’acceptabilité

Raisons d’acceptation ou non de la vaccination

La motivation ou l’hésitation des parents à faire vacciner leur fille doivent être analysées 
dans la mesure où elles contribuent au succès du programme ou entravent la prise de 
vaccin. Les facteurs de motivation peuvent servir aux communautés et à l’éducation 
pour cultiver un environnement favorable au programme de vaccination. Les facteurs 
susceptibles de motiver les parents à accepter la vaccination sont : le sentiment d’être 
informés, l’influence d’autorités qui leur inspirent confiance ou le désir de se conformer 
aux recommandations en matière de santé. En cherchant à comprendre les obstacles à 
l’acceptation de la vaccination, les responsables du programme peuvent y apporter les 
réponses les plus appropriées et les mieux ciblées. Par exemple, cette compréhension 
peut les aider à déterminer si un obstacle est de nature programmatique ou personnelle, 
invitant peut-être chacune à une réponse distincte. Les obstacles peuvent refléter, 
notamment, un manque d’information, l’absence de motivation, un manque 
d’opportunité perçue ou un refus (du parent ou de l’enfant).

Sources d’influence

La décision de faire vacciner un enfant ou non peut aussi être influencée par l’entourage 
d’un parent : le conjoint, un autre membre de la famille, le réseau étendu ou les 
dirigeants de la communauté (2). Il peut être utile de comprendre si une personne 
donnée (un dirigeant spirituel, par exemple) ou un certain type de personne (les agents 
de santé, par exemple), a joué un rôle dans le processus décisionnel des parents. Si 
ces personnes ou groupes facilitent l’acceptation de la vaccination, les responsables 
du programme peuvent en tirer parti pour disséminer de manière plus stratégique 
l’information relative au programme de vaccination anti-HPV. Si leur rôle est cependant 
négatif et qu’ils contribuent au refus parental du vaccin, les programmes de vaccination 
pourraient se prémunir pour parer à cette influence négative. L’information la plus 
critique à collecter concernant cet aspect de l’acceptabilité est celle qui permet 
d’identifier la personne ou le type de personne précis qui influence l’opinion des parents. 
Il importe de noter aussi, puisque le groupe cible de la vaccination anti-HPV est celui des 
filles de 9 à 13 ans (soit un âge auquel ces dernières peuvent potentiellement exercer une 
certaine influence sur les décisions qui concernent leur santé), que la source d’influence 
de la décision parentale pourrait être la fille elle-même.
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Matériel d’information, d’éducation et de communication

Une information complète et pertinente sur le cancer du col utérin, le vaccin anti-
HPV et le programme de vaccination anti-HPV est indispensable à une prise de 
décision éclairée (3-6). La connaissance peut être un facteur utile à la décision des 
parents d’accepter ou de refuser la vaccination de leur fille. Bien d’autres aspects 
du matériel d’information, d’éducation et de communication (IEC) peuvent 
intéresser les planificateurs et les responsables des programmes, notamment quel 
matériel a été distribué et par qui, les parents ont-ils lu la documentation reçue, le 
matériel est-il compréhensible, les messages transmis ont-ils trouvé écho auprès 
des parents et l’information fournie a-t-elle répondu à leurs besoins (en répondant 
à leurs questions et par leur approche visuelle engageante). La collecte de cette 
information est également importante dans le cas d’un programme doté d’une 
cible prédéfinie du matériel que les parents et/ou les filles doivent avoir reçu dans 
le cadre de l’approche stratégique de communication préalable à la vaccination 
anti-HPV. Cette collecte peut déterminer si la cible a été atteinte ou non.

Stratégie de communication/sensibilisation de la communauté

La manière dont les parents reçoivent l’information est souvent tout aussi 
importante que le contenu de l’information. Les bons plans de vaccination 
anti-HPV énoncent une stratégie de communication informative spécifique 
à l’attention des parents et des communautés, propice à l’établissement d’un 
climat favorable à l’acceptation. Il importe aussi de mesurer si la stratégie 
de communication conçue a été effectivement mise en œuvre, et d’identifier 
les aspects de la mise en œuvre qui se sont avéré les plus pertinents dans 
l’acceptation du vaccin.

La dynamique de la stratégie de communication doit couvrir les éléments 
suivants : quel matériel doit être disséminé (comme indiqué plus haut) ; 
par qui l’information doit être disséminée (enseignants, agents de santé, 
communicateurs de l’information sur la santé, etc.) comment (réunions des 
parents avec les enseignants, sessions informatives, visites à domiciles, radio 
et autres médias, affiches, etc.) ; fréquence des communications (journalière, 
hebdomadaire, en fin de semaine scolaire, etc.) ; et période (trois fois par semaine, 
deux fois durant les deux semaines qui précèdent les dates de vaccination, etc.). 

Méthodes et outils

Les dimensions de l’acceptabilité du vaccin se mesurent selon différentes 
méthodes et outils. Les approches quantitatives et qualitatives sont toutes deux 
abordées dans cette section.

Les méthodes quantitatives font appel aux enquêtes, généralement auprès d’un 
échantillon représentatif du groupe de l’étude, tel que les parents. Cette approche 
présente de nombreux avantages. Les questionnaires d’enquête peuvent être 
standardisés de façon à ce que les questions soient posées de la même manière à 
tous les répondants. Les questions peuvent aussi être organisées dans un ordre 
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particulier, de sorte que les réponses à celles du début de l’enquête n’influencent 
pas les suivantes. Les enquêtes présentent aussi l’avantage d’une administration 
relativement aisée sur le terrain, d’autant plus que leur longueur peut être fixée 
pour faciliter la collecte efficace des données. Les questions rapides et faciles 
à administrer, de type « quoi », « quand », « qui » et « où », se prêtent bien aux 
enquêtes quantitatives. L’approche facilite souvent l’obtention d’un échantillon 
représentatif de la population cible, augmentant  la possibilité de résultats 
implicites ou généralisables à la population au sens large.

Cette méthode présente aussi certaines limites. Les enquêtes à réponses fixes 
limitent les types de questions pouvant être posées, notamment quand les 
options sont oui/non ou avec des réponses prédéfinies. L’information recueillie 
tend à être de nature descriptive : ce qui a été fait ou reçu. Il peut être difficile 
de collecter une information plus nuancée ou des détails approfondis mieux 
aptes à cerner les raisons de certains actes ou décisions, dans la mesure où il 
serait compliqué de prédéfinir l’éventail de réponses pour ce type de questions. 
Les enquêtes limitent aussi la capacité de l’intervieweur de poser des questions 
de suivi permettant de sonder plus en profondeur, étant donné la nécessité 
d’équilibrer pour avoir un questionnaire facile à administrer et rapide. Enfin, 
suivant quand est administrée l’enquête, certaines données peuvent faire l’objet 
de plus forts taux de biais dans les souvenirs. Par exemple, si l’enquête est 
effectuée plusieurs mois après l’exécution de la stratégie de communication, les 
répondants ne se souviendront peut-être plus des détails, concernant le matériel 
reçu notamment, ou l’origine de ce matériel et la fréquence de leur exposition aux 
messages IEC.
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Dans le cadre des projets PATH de démonstration de la vaccination anti-HPV, 
l’outil de collecte des données utilisé pour la mesure de la couverture vaccinale 
a été adapté pour capter quantitativement les autres dimensions d’acceptabilité 
décrites. Le formulaire générique du guide de l’OMS, Immunization Coverage 
Cluster Survey—Reference Manual, Form G-2, a servi de cadre à la collecte des 
données relatives aux raisons de non vaccination des enfants. Les catégories 
de réponse ont été organisées autour de trois thèmes : manque d’information, 
manque de motivation et obstacles. Partant de ce cadre, PATH a ajouté des 
questions couvrant les raisons d’acceptation parentale de la vaccination anti-
HPV et explorant les obstacles associés au refus. Comme l’enquête de couverture 
reposait sur un échantillon représentatif de parents de filles admises à la 
vaccination, d’autres questions quantitatives ayant trait aux sources d’influence, 
à l’exposition au matériel IEC et à la stratégie de communication ont également 
été incluses, compte tenu des limites des souvenir des parents imputables à la 
conduite de l’enquête sept à neuf mois après la présentation de l’information IEC 
initiale aux parents. Les questionnaires des enquêtes en grappes utilisés pour la 
vaccination anti-HPV, questions supplémentaires comprises, sont inclus dans 
l’Annexe 2.

Autre point à considérer également lors de la collecte de données quantitatives 
sur les dimensions de l’acceptabilité : convient-il de poser des questions ouvertes 
ou bien à réponse fixe ? Pour les premières, l’intervieweur pose généralement la 
question et enregistre la réponse sans proposer de choix prédéfinis. Les catégories 
d’enregistrement des réponses probables peuvent être prédéfinies et incluses 
sur le formulaire de collecte des données. Ces catégories ne sont toutefois pas 
lues à la personne interviewée ; elles ne servent qu’à organiser et enregistrer 
plus efficacement les réponses. En ce qui concerne les questions à réponse 
fixe, l’intervieweur lit toutes les options proposées à la personne interviewée, 

PA
TH

http://www.rho.org/files/rb4/Immunization_coverage_cluster_WHO_2005.pdf#page=90
http://www.rho.org/files/rb4/Immunization_coverage_cluster_WHO_2005.pdf#page=90


évaluation des programmes pilotes de vaccination anti-hpv : expérience pratique de path 15

l’invitant ensuite à « sélectionner celle qui correspond le mieux à sa réponse »,  
« sélectionner toutes les options applicables » ou répondre spécifiquement 
« oui » ou « non ». Chaque type de question présente certains avantages et 
inconvénients. En lisant les catégories prédéfinies, on risque d’influencer les 
parents à sélectionner une raison spécifique, mais les questions ouvertes risquent 
en revanche d’exiger plus de temps de collecte et de compliquer la tâche de 
l’équipe de recherche sur le terrain. 

Lors des projets de démonstration PATH de la vaccination anti-HPV, des questions 
ouvertes ont été posées sur les raisons de vacciner ou non et concernant la 
ou les personnes susceptibles d’avoir influencé la décision parentale. Toutes 
les réponses données par les parents ont été enregistrées dans les catégories 
prédéfinies de réponses probables avec, en plus, une option « autre » sous laquelle 
la réponse exacte du parent pouvait être rédigée. Des questions à réponse fixe ont 
été posées concernant l’information relative au matériel IEC et à la stratégie de 
communication, car il était important de savoir si les parents avaient reçu chaque 
type de matériel ou été atteint par chaque méthode de communication utilisée. 
Les données recueillies ont servi à perfectionner la stratégie de communication 
de l’année suivante, pour assurer la reproduction des matériel et méthodes les 
mieux reçus par les parents. Voir à ce sujet les exemples proposés dans l’Annexe 2.

Les méthodes qualitatives, telles que les discussions de groupe ou les entretiens 
semi-structurés, permettent l’exploration approfondie des questions de type  
« pourquoi » et « comment ». Ces techniques encouragent la libre expression des 
idées sur les thèmes abordés et la pleine compréhension de l’éventail d’opinions, 
d’expériences et d’attitudes possibles au sein de différents groupes participants. 

Les discussions de groupe peuvent être source d’information et de validation 
croisée par interaction au sein du groupe. Elles peuvent éclaircir les données 
normatives relatives aux attitudes, aux perceptions et aux pratiques. Quelques 
guides de discussion de groupe types utilisés aux fins de la recherche sur 
l’acceptabilité auprès des filles et des parents sont proposés dans l’Annexe 3. 

Les entretiens semi-structurés, y compris avec les informateurs clés des 
principaux groupes ciblés, peuvent être utiles à l’exploration détaillée de points 
particuliers et à la collecte d’information sur les pratiques individuelles, les 
comportements propices à la santé ou certaines questions potentiellement 
sensibles. Cette méthode s’applique aussi lorsqu’il est difficile de rassembler 
suffisamment de participants à un groupe de discussion ou que la population 
ciblée est trop peu nombreuse pour former un échantillon représentatif. En 
Ouganda comme au Vietnam, très peu de filles n’ont pas été vaccinées, rendant 
difficile le rassemblement d’un groupe de parents suffisamment nombreux 
pour examiner les raisons profondes de la non-vaccination et les détails de la 
stratégie de communication. En revanche, un groupe précis de parents de filles 
non vaccinées, identifié d’après les fiches d’enregistrement des agents de santé, a 
été invité à participer à l’entretien semi-structuré. Quelques exemples des guides 
d’entretiens utilisés à l’effet sont proposés dans l’Annexe 3. 
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En Inde, des entretiens de sortie ont été menées auprès des filles après réception 
des première et deuxième doses du vaccin anti-HPV. Ces interviews ont été 
organisées en complément aux enquêtes réalisées auprès des parents, pour 
explorer les raisons d’acceptation du vaccin par les bénéficiaires. L’approche 
est unique au projet en Inde, où les filles du groupe cible, de 9 à 13 ans, avaient 
souvent participé à la décision de se faire vacciner ou non. Un exemple de 
formulaire d’entretien de sortie est également proposé dans l’Annexe 3.

Populations soumises à l’étude

Les principales populations soumises à l’étude, en ce qui concerne l’acceptabilité 
du vaccin, sont celles le plus directement concernées : les filles, en tant que 
bénéficiaires, et leurs parents ou tuteurs, en leur qualité de décideurs. Le Tableau 
3 présente un récapitulatif des populations étudiées et des outils de collecte de 
données utilisés en fonction des différentes dimensions de l’acceptabilité de la 
vaccination anti-HPV. 

Tableau 3. Populations étudiées et outils de collecte de données utilisés pour 
la mesure des dimensions de l’acceptabilité du vaccin anti-HPV

dimension population étudiée outil de collecte des 
données

Raisons de vacciner ou non Parents ou tuteurs des 
filles admises à recevoir le 
vaccin anti-HPV

Questionnaire d’enquête 
de couverture

Guide de discussion de 
groupe

Entretien semi-structuré

Filles admises à recevoir le 
vaccin anti-HPV

Questionnaire d’enquête 
de couverture

Guide de discussion de 
groupe

Entretien de sortie

Sources d'influence Parents ou tuteurs des 
filles admises à recevoir le 
vaccin anti-HPV

Questionnaire d’enquête 
de couverture

Guide de discussion de 
groupe

Entretien semi-structuré
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Matériel IEC Parents ou tuteurs des 
filles admises à recevoir le 
vaccin anti-HPV

Questionnaire d’enquête 
de couverture

Guide de discussion de 
groupe

Entretien semi-structuré

Filles admises à recevoir le 
vaccin anti-HPV

Questionnaire d’enquête 
de couverture

Guide de discussion de 
groupe

Entretien de sortie

Stratégie de 
communication/
sensibilisation de la 
communauté

Parents ou tuteurs des 
filles admises à recevoir le 
vaccin anti-HPV

Questionnaire d’enquête 
de couverture

Guide de discussion de 
groupe

Entretien semi-structuré

Filles admises à recevoir le 
vaccin anti-HPV

Questionnaire d’enquête 
de couverture

Guide de discussion de 
groupe

Entretien de sortie

Étude de cas 

Inde : Recours à plusieurs sources de données pour dresser un tableau plus 
complet sur la sensibilisation de la communauté

Dans les quatre pays participant au projet de démonstration, les chercheurs 
appelés à mesurer l’acceptabilité de la vaccination anti-HPV et ses dimensions ont 
eu recours à plusieurs techniques de collecte des données auprès de différentes 
populations, afin de tirer parti des avantages de chacune. En Inde, les deux 
gouvernements d’état engagés dans la mise en œuvre de la stratégie de vaccination 
voulaient connaitre l’information relative à la diffusion du matériel IEC sur le 
cancer du col utérin et la vaccination anti-HPV, l’influence des méthodes de 
communication utilisées pour disséminer l’information, et savoir si un échange 
actif s’était établi entre les parents et les agents de santé, les enseignants et les 
autres intervenants impliqués dans la diffusion des messages principaux. Pour 
bien évaluer les dynamiques en jeu, les techniques qualitatives et quantitatives 
ont toutes deux été retenues. 

L’enquête de couverture de la vaccination anti-HPV a posé des questions 
spécifiques sur le matériel IEC remis aux parents, afin de déterminer s’ils l’avaient 
lu et compris et s’ils l’avaient trouvé bénéfique (Annexe 2). L’exposition aux autres 
activités de sensibilisation de la communauté, comme les présentations effectuées 
par les agents de santé, l’identité des autres intervenants avec qui les parents se 
sont généralement entretenus concernant la vaccination anti-HPV et celle des 
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responsables de l’apport des différents aspects de la stratégie de communication, 
ont également été évalués dans le cadre de cette enquête. Pour compléter ces 
données quantitatives, d’autres, qualitatives cette fois, ont été collectées dans le 
cadre d’une autre enquête menée auprès d’une population distincte de parents 
(Annexe 3). Les résultats de l’analyse des deux ensembles de données ont révélé 
les similarités du matériel et des messages reçus par les parents, ainsi qu’une 
information clé concernant le messager et l’influence de ce dernier sur la décision 
parentale d’accepter le vaccin anti-HPV pour leur fille. Par exemple, la brochure 
IEC s’est avérée être la documentation imprimée la plus souvent reçue par les 
parents, mais les facteurs étant associés à la prise du vaccin se sont révélés être la 
présentation de cette information par un personnel qualifié (comme les agents de 
santé) et la communication interpersonnelle survenue à cette occasion (7). Cette 
information a servi à perfectionner et optimiser la stratégie de communication 
par un recours aux méthodes et messages les plus susceptibles d’influencer les 
parents.

Faisabilité

Atteindre un haut niveau de couverture  pour un programme de vaccination 
peut aussi être le signe de sa faisabilité. À l’image de l’acceptabilité, toutefois, 
la faisabilité d’un programme, en termes de mise en œuvre et de durabilité, 
revêt de nombreuses dimensions. Le bilan des composants d’un programme 
dans le contexte d’un projet de démonstration peut révéler la mesure dans 
laquelle la mise en œuvre s’est déroulée conformément au plan établi, quels en 
ont été les aspects faciles et difficiles, les obstacles inattendus, et les ressources 
programmatiques utilisées. Considérée dans son ensemble, cette information 
peut aider les planificateurs et les gestionnaires à concevoir un plan d’expansion 
à l’échelle nationale qui tire parti des forces identifiées tout en améliorant les 
points faibles.

Dimensions de la faisabilité

Collaboration/coopération

La vaccination anti-HPV touche plusieurs domaines programmatiques, en 
particulier lorsque l’école sert de lieu de vaccination. Aussi la mise en œuvre 
de la stratégie de vaccination peut-elle exiger une collaboration de secteurs qui 
n’avaient  jusque-là pas crées de solides relations de travail. La collaboration 
représente la mesure dans laquelle les principaux acteurs du programme 
de vaccination ont accompli le rôle qui leur avait été affecté et le degré de 
coopération intersectorielle atteint pour soutenir une mise en œuvre réussie. 
Cette information permet de cerner les liens fonctionnels et les insuffisances 
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préjudiciables à la mise en œuvre. Cette dimension aide à comprendre, à tous 
les niveaux du système de santé, les mécanismes propices à la coopération 
nécessaire à la mise en œuvre du programme. Il importe donc de la mesurer au 
niveau national, de l’état, provincial, du district et local.

Charge de travail/ressources humaines

Les exigences en ressources humaines de l’administration du vaccin anti-
HPV aux jeunes adolescentes peuvent être différentes de celles utilisées dans 
des programmes de vaccination infantile. Comprendre le niveau d’effort 
déployé aidera le pays à planifier ses besoins en ressources s’il décide d’étendre 
le programme à l’échelle nationale. Cette information peut aussi être utile 
à la détermination du temps et de l’effort de main-d’œuvre supplémentaires 
qu’exigerait l’ajout du vaccin anti-HPV aux tâches existantes du personnel chargé 
du programme de vaccination de routine. Cette dimension représente le nombre 
et les types d’effectifs nécessaires à la planification, à la mise en œuvre et au suivi 
de la vaccination anti-HPV, ainsi que les exigences de temps afférentes, pour 
chaque dose, à tous les niveaux concernés du système de santé. Dans le cadre de 
stratégies de vaccination à l’école et lorsque les établissements scolaires doivent 
servir à la sensibilisation de la communauté, les ressources humaines utilisées 
dans les écoles doivent être aussi mesurées.

Formation

L’aspect « formation » de la faisabilité couvre différentes rubriques allant du 
contenu et du matériel utilisé aux méthodes de formation et à ses audiences, 
en passant par les ressources nécessaires à l’élaboration, la mise en œuvre et 
l’évaluation des activités de formation. L’évaluation de tous ces points à l’échelle 
d’un programme de formation limité, avant la mise en œuvre d’un projet de 
démonstration de la vaccination anti-HPV, offre une occasion de mesurer la 
nature, la profondeur et l’envergure de l’activité requise le moment venu de 
porter le programme de vaccination à plus grande échelle. Il convient de mesurer 
qui a été formé, par qui, sur quels aspects du programme, pendant combien de 
temps, quelles ressources ont été mobilisées pour l’élaboration du programme 
de formation et sa mise en œuvre, ainsi que la pertinence de cette formation 
à préparer les stagiaires à remplir leurs fonctions au sein du programme de 
vaccination.

Système de la chaîne du froid

La capacité et la gestion de la chaîne du froid sont fondamentales à tout 
programme de vaccination. À l’image de la formation, les détails relatifs à la 
chaîne du froid qu’il faudrait évaluer pour cerner pleinement la faisabilité de 
l’inclusion du vaccin anti-HPV dans le système actuel sont innombrables. L’espace 
de stockage au niveau national, régional, provincial et du district, la disponibilité 
de glacières et de briquettes au niveau local, les systèmes de distribution et 
de transport adéquats et l’approvisionnement en vaccins constituent autant 
d’aspects à évaluer avant et pendant la prestation de la vaccination anti-HPV. Le 
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maintien des températures requises au sein du système doit aussi être surveillé. 
Toute lacune au niveau de l’un de ces aspects de la chaîne du froid au cours de 
programme pilote de vaccination anti-HPV pourrait être indicatrice de points 
critiques à renforcer avant l’introduction à l’échelle nationale.

Chaîne d’approvisionnement

Outre l’approvisionnement en vaccins, la disponibilité adéquate des autres 
fournitures nécessaires à la vaccination doit être évaluée avant et après la mise 
en œuvre d’un programme. Il faut faire l’inventaire des seringues, cotons, 
poubelles pour objets tranchants et déchets médicaux, kits d’urgence en cas 
de choc anaphylactique et autres fournitures nécessaires. L’évaluation aide les 
programmes à assurer que les besoins évalués en fournitures reposent bien sur 
la population cible à vacciner. L’évaluation des fournitures utilisées à la fin d’une 
mise en œuvre favorise la réflexion quant à savoir si les fournitures projetées 
ont suffi à répondre aux besoins. Elle révèle aussi les obstacles rencontrés au 
niveau de la distribution (moment et livraison), de sorte que les améliorations 
programmatiques nécessaires puissent être apportées pour les séries de 
vaccination ultérieures. 

Transport

Voici les besoins en transport de la vaccination. Le transport des vaccins et des 
fournitures est décrit plus haut. Le transport des agents de santé est critique pour 
les sessions de vaccination routinières de proximité ou la vaccination en milieu 
scolaire. Le transport doit couvrir le nombre de personnes transportées, par quel 
moyen et sur quelle distance et durée. Ces données peuvent servir à comparer 
le microplan de vaccination et de ressources humaines par rapport à la mise en 
œuvre effective. Les estimations de transport, en temps et ressources humaines, 
peuvent ainsi être intégrées au calcul des besoins correspondants à plus grande 
échelle. Les considérations de transport en milieu urbain, rural et isolé doivent 
faire partie de cette évaluation. 

Mobilisation

Les activités de mobilisation sont complémentaires à celles de sensibilisation 
de la communauté. Elles s’effectuent souvent la veille ou le jour même de la 
vaccination pour assurer que la population ciblée et la communauté dans son 
ensemble soient suffisamment informées de la session imminente. Comme pour 
le transport, les ressources humaines mises en œuvre, l’approche adoptée, les 
exigences de temps et de déplacement et la zone géographique de la mobilisation 
(urbaine, rurale, isolée) doivent être classifiées et décrites lors de l’évaluation 
de la faisabilité. La caractérisation des activités et ressources utilisées permet 
aux programmes de qualifier et de quantifier les activités de mobilisation, 
de les mettre en rapport avec la couverture réalisée, d’évaluer celles les plus 
utiles au déploiement à plus grande échelle et de déterminer les changements 
éventuellement requis pour les séries de vaccination ultérieures.
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Identification de la population cible

En l’absence de registre des filles comprises dans le groupe ciblé, l’identification 
est un défi pour l’administration de la vaccination anti-HPV. Comprendre le 
mécanisme d’identification des filles admises et évaluer la validité effective de 
l’identification et de l’invitation à recevoir le vaccin anti-HPV représentent des 
aspects critiques de faisabilité. Cette dimension mesure le processus par lequel la 
population cible a été identifiée, ainsi que la facilité ou la difficulté d’exécution de 
la tâche. L’effort de déploiement de ressources humaines requis, en temps et type 
de personnel, doit aussi être considéré.

Lieux de vaccination

Le microplan de prestation de la vaccination énonce les lieux de vaccination et 
le calendrier de chaque dose, ainsi que l’affectation du personnel pour la mise en 
œuvre. Cette dimension de l’évaluation compare le plan des lieux de vaccination 
avec ceux effectivement utilisés durant le programme, pour chaque dose. Elle doit 
aussi décrire les filles (scolarisées ou non, par exemple) et le nombre atteint dans 
chaque lieu (écoles, centres de santé, opérations de proximité courantes, etc.) 
Les données générées seront importantes pour la planification du déploiement 
à l’échelle nationale et des besoins en ressources humaines, car elles aideront à 
cerner la proportion de la population admise qui pourra être ciblée dans chaque 
lieu de vaccination et à identifier les éventuels manques dans la couverture.

Dossiers

La collecte de données régulière apporte une information précieuse aux 
planificateurs et aux gestionnaires des programmes, en termes de prestation 
vaccinale et de performance du système. Ces données confirment si la population 
cible voulue a été atteinte, la qualité de la prestation, la suffisance des fournitures, 
la performance de la chaîne du froid, le suivi des événements indésirables et le 
suivi et la surveillance pour le programme. Les données enregistrées doivent être 
complètes, exactes et opportunes. 

Événements indésirables et suivi 

Le suivi des événements indésirables post-vaccinaux (EIPV) sert à évaluer 
l’innocuité continue du vaccin et à découvrir les événements graves, inattendus 
ou rares qui n’auraient pas été observés lors des essais cliniques. La validation 
permanente de l’innocuité vaccinale rassure la communauté et renforce la 
confiance à l’égard du programme de vaccination. L’OMS définit comme suit les 
événements indésirables (8) :

• Un événement indésirable représente tout événement médical intempestif 
parmi les bénéficiaires, associé dans le temps à l’usage d’un médicament, qu’il 
soit considéré ou non comme lié au médicament.

• Un événement indésirable grave représente tout événement médical 
intempestif entraînant le décès ou menaçant le pronostic vital, exigeant 
l’hospitalisation ou la prolongation de l’hospitalisation, provoquant une 
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infirmité ou une incapacité, ou donnant lieu à une anomalie congénitale au 
niveau de la descendance d’un bénéficiaire du vaccin.

Chaque vaccin est associé à certaines morbidités qui peuvent lui être 
particulières (par exemple : douleur au point d’injection, nausée, étourdissement, 
etc.). Celles connues doivent être surveillées et suivies en fonction de leur type. 
Le système de signalisation des EIPV doit être évalué en fonction des événements 
signalés, du moment de la signalisation, de la mesure prise par l’agent de santé, 
de la pertinence de cette mesure et de l’enregistrement et du rapport appropriés 
de l’événement aux autorités sanitaires pertinentes.

Perte vaccinale

La perte vaccinale représente la quantité de vaccin perdu, endommagé 
ou mal utilisé au niveau du stockage, du transport ou de l’usage. Elle se 
calcule généralement d’après le taux d’usage de vaccin sur la base des doses 
émises et administrées, comme décrit dans le manuel de l’OMS Monitoring 
Vaccine Wastage at Country Level. Le nombre de doses émises, affectées à un 
établissement particulier ou distribuées à un agent de santé particulier est 
enregistré. Lors de la mise en œuvre de la vaccination, toutes les doses utilisées 
sont enregistrées ; tous les flacons brisés, qui sont tombés, jugés avoir été exposés 
au gel (test d’agitation), ayant dépassé la date de péremption ou autrement 
inutilisables pour la vaccination de la population ciblée sont enregistrées comme 
doses perdues. Le taux de perte est l’inverse de l’usage vaccinal. Il se calcule 
comme le nombre de doses émises moins celui de doses administrées, divisé 
par le nombre de doses émises (multiplié par 100 pour obtenir un pourcentage). 
Les normes de pertes admises sont définies par l’OMS (9). La valeur résultant 
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de l’évaluation de la perte vaccinale dans le cadre d’un programme pilote de 
vaccination anti-HPV peut être comparée à ces normes. 

Accompagnement

L’accompagnement consiste à travailler avec le personnel de santé pour définir 
les objectifs, suivre les performances, identifier et résoudre les problèmes et 
améliorer proactivement la qualité du service. Avant la mise en œuvre de la 
vaccination, un plan d’accompagnement doit être établi. L’évaluation de la 
faisabilité en termes d’accompagnement implique la comparaison du plan par 
rapport à la mise en œuvre, l’examen des performances des agents de santé 
et des mesures éventuellement prises pour y remédier, et la description du 
suivi d’amélioration. Le nombre de visites d’accompagnement effectuées et 
celui des agents de santé et/ou des sessions de vaccination ayant bénéficié d’un 
accompagnement doivent être calculés et enregistrés. La description du degré de 
réalisation du plan peut être utile à l’élaboration du plan d’expansion à l’échelle 
nationale et les faiblesses identifiées peuvent servir à l’organisation de formations 
de recyclage des agents de santé éventuellement nécessaires à la faisabilité de 
cette expansion.

Méthodes et outils

Comme pour l’acceptabilité, les méthodes et outils d’évaluation de la faisabilité 
des programmes pilotes de vaccination anti-HPV sont nombreux et divers et font 
appel aux techniques quantitatives et qualitatives. La plupart des dimensions 
de faisabilité sont communes à tous les programmes de vaccination. Les outils 
disponibles, déjà utilisés dans les pays, ne manquent donc pas et ils ne requièrent 
généralement que de faibles adaptations pour se prêter à l’évaluation de la 
faisabilité de la vaccination anti-HPV. 

Des questionnaires structurés ou semi-structurés (suivant l’importance du 
recours aux questions ouvertes) peuvent être soumis à différentes populations 
impliquées au niveau de la préparation du programme ou de la prestation. Ces 
outils conviennent pour les agents de santé et autres intervenants chargés de 
la mise en œuvre. Les questions peuvent être formulées de façon à explorer leur 
implication directe et à faciliter le rappel, de même qu’à collecter les données 
en temps opportun. Le type de personne échantillonnée influence le type de 
technique d’entretien ou le choix approprié ou non d’un questionnaire semi-
structuré ou structuré. Ces entretiens sont souvent qualifiés d’interviews d’« 
informateurs clés » ou « en profondeur » ; l’informateur clé désigne le répondant 
et la profondeur fait référence à l’envergure ou au niveau de détail de l’entretien. 

Les informateurs clés sont généralement sélectionnés délibérément en fonction 
de leur rôle spécifique au sein du programme, différent de celui d’autres 
répondants. Les questions qui leur sont posées cherchent habituellement à sonder 
plus en profondeur certains aspects du programme. Par exemple, l’interview d’un 
agent de santé haut placé, responsable d’un établissement, au titre d’informateur 
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clé peut révéler plus de détails sur l’administration du programme que l’on en 
obtiendrait vraisemblablement d’un agent de niveau plus général. Les dimensions 
de formation, charge de travail, mobilisation, identification de la population 
cible, EIPV et accompagnement peuvent être abordées dans ces entretiens. 
Quelques exemples de guides d’entretiens utilisés pour différents groupes sont 
proposés dans l’Annexe 4.

Les discussions de groupe avec les agents de santé ou avec d’autres participants  
à la préparation du programme ou à la prestation peuvent offrir une méthode 
utile à la collecte de données plus riches décrivant le « comment » et le  
« pourquoi » des différents aspects de faisabilité. Cette méthodologie peut être 
bien adaptée aux dimensions de collaboration, ressources humaines, transport  
et accompagnement. Quelques exemples en sont proposés dans l’Annexe 4. 

Les outils quantitatifs tels que les observations d’établissement par liste de 
contrôle ou évaluations temps-mouvement conviennent à la collecte de données 
faciles à classifier. Les questions de type « combien », « combien de temps », 
de quantités et volumes, distance et ressources se prêtent bien à la mesure 
quantitative. Les dimensions de charge de travail, ressources humaines, chaîne 
du froid, fournitures, transport, mobilisation, lieux de vaccination, tenue des 
dossiers, suivi des EIPV et perte vaccinale sont souvent captées par ces outils 
et techniques. Comme il s’agit là d’aspects communs à tous les programmes 
de vaccination, de nombreux outils de suivi et d’évaluation existent et sont 
déjà largement utilisés. Quelques exemples d’outils adaptés aux projets PATH 
de démonstration de la vaccination anti-HPV sont proposés dans l’Annexe 4. 
L’examen des outils existants du programme PEV national pourrait révéler les 
outils locaux aisément modifiables et adaptables au contexte de la vaccination 
anti-HPV.

Les avantages et inconvénients de chacun de ces outils et techniques pour 
la mesure de la faisabilité sont identiques à ceux décrits plus haut pour 
l’acceptabilité.

Populations soumises à l’étude

Les principales populations étudiées sur le plan de la faisabilité sont celles 
qui ont participé directement à la planification et à la mise en œuvre, soit, 
principalement, les agents de santé et les responsables du PEV à l’échelle 
régionale et/ou du district. Si les établissements scolaires ou les structures 
d’enseignement participent à l’effort de sensibilisation, de mobilisation ou de 
vaccination, les enseignants et les directeurs d’école forment une population 
importante à considérer également. 
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Tableau 4. Populations étudiées et outils de collecte de données utilisés pour 
la mesure des dimensions de faisabilité de la vaccination anti-HPV

dimension population étudiée outil de collecte des données

Collaboration/
coopération

Agents de santé

Enseignants/
directeurs d’école

Autre personnel PEV 
(responsables de la 
chaîne du froid, etc.)

Responsables de la 
santé et de l’éducation 
au niveau du district

Entretiens semi-structurées ou 
d’informateur clé

Rapports de visites d’accompagnement 
ordinaires

Charge de travail/
ressources humaines

Agents de santé

Agents IEC/
sensibilisateurs de 
communauté

Enseignants

Mobilisateurs

Responsables PEV de 
district

Feuilles de pointage de vaccination

Entretiens semi-structurées ou 
d’informateur clé

Feuilles de présence aux exercices de 
formation ou de microplanification 

Évaluations temps-mouvement

Observations de la vaccination

Formation Agents de santé

Agents IEC/
sensibilisateurs de 
communauté

Enseignants

Mobilisateurs

Responsables PEV de 
district

Feuilles de présence aux exercices de 
formation

Entretiens semi-structurées ou 
d’informateur clé

Enquête d’évaluation pré-/post-
formation

Système de la chaîne 
du froid

Établissements de 
santé

Responsables PEV de 
la chaîne du froid

Journaux de stockage froid existants

Outils UNICEF de surveillance de la 
chaîne du froid

Calculateur d’exigences de stockage des 
vaccins existant

Journaux d’approvisionnement et 
distribution de vaccins existants

Feuilles de suivi de température 
existantes

Entretiens semi-structurées ou 
d’informateur clé

Chaîne 
d'approvisionnement

Établissements de 
santé

Responsables PEV de 
district

Journaux de fournitures et distribution 
existants

Entretiens semi-structurées ou 
d’informateur clé
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dimension population étudiée outil de collecte des données

Transport Agents de santé

Agents IEC/
sensibilisateurs de 
communauté 

Mobilisateurs

Responsables PEV de 
district

Feuilles de suivi de transport existantes 
pour la distribution des fournitures et 
vaccins

Dossiers d’enregistrement du district 
existants sur les exigences de transport 
et usage

Feuilles de pointage de la vaccination 
par les agents de santé, liant le centre 
de santé au lieu de vaccination pour le 
calcul de distance

Entretiens semi-structurées ou 
d’informateur clé

Adaptation des outils de collecte 
de données de microcosting des 
établissements

Mobilisation Agents de santé

Enseignants

Mobilisateurs

Feuilles existantes de suivi de la 
mobilisation 

Dossiers du district existants sur les 
activités de mobilisation, les transports 
et durées

Entretiens semi-structurées ou 
d’informateur clé

Adaptation des outils de collecte 
de données de microcosting des 
établissements

Identification de la 
population cible

Agents de santé

Enseignants

Responsables PEV de 
district

Feuilles de pointage et/ou registres de 
vaccination

Interviews semi-structurées ou 
d’informateur clé

Lieux de vaccination Agents de santé

Enseignants

Responsables PEV de 
district

Feuilles de pointage et/ou registres de 
vaccination

Entretiens semi-structurées ou 
d’informateur clé

Dossiers Agents de santé

Responsables PEV de 
district

Examen des formulaires 
d’enregistrement existants

Interviews semi-structurées ou 
d’informateur clé

Événements 
indésirables et suivi 

Agents de santé

Responsables PEV de 
district

Rapports de suivi d’EIPV existants

Données d’enquête de couverture 
auprès des parents

Entretiens semi-structurées ou 
d’informateur clé

Perte vaccinale Agents de santé

Responsables PEV de 
district

Feuilles de pointage de vaccination

Journaux d’approvisionnement en 
vaccins, de distribution et de reçus 
existants
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dimension population étudiée outil de collecte des données

Accompagnement Agents de santé

Responsables PEV de 
district

Liste de contrôle/observations de la 
vaccination

Rapports de visites d’accompagnement 
ordinaires

Entretiens semi-structurées ou 
d’informateur clé

Étude de cas 

Ouganda : Détermination de la stratégie de prestation la plus faisable

L’Ouganda a mis en œuvre deux stratégies de vaccination différentes dans deux 
districts distincts. Un programme en milieu scolaire a été mis en œuvre dans 
un district qui n’avait jusque-là pas offert la vaccination de routine dans les 
écoles, requérant une nouvelle coordination et collaboration avec le système 
d’enseignement local et les établissements scolaires. La stratégie visait toutes 
les filles scolarisées en 5ème année de primaire. Pour les filles non scolarisées, 
l’approche de proximité a été adoptée, selon le critère d’admissibilité défini à l’âge 
de 10 ans. 

Un second district a combiné la vaccination anti-HPV avec le programme de 
proximité communautaire CDP existant assurant l’apport d’interventions de 
santé telles que le traitement vermifuge et la distribution de vitamine A à de 
vastes segments de la population de moins de 18 ans. Le programme CDP est mis 
en œuvre deux fois par an, à intervalles de 6 mois, correspondant au calendrier 
des doses 1 et 3 du vaccin anti-HPV. Pour la dose 2, une campagne de proximité 
distincte a été organisée. Cette stratégie visait toutes les filles de 10 ans du 
district, indépendamment de leur état de scolarisation. Deux caractéristiques du 
programme CDP présentaient un intérêt pour le ministère de la Santé ougandais : 

• Le programme finançait déjà le déplacement d’agents de santé vers les 
communautés. L’ajout de la vaccination anti-HPV n’exigerait dès lors peut-
être pas de ressources supplémentaires de transport ou de distribution des 
fournitures. 

• Le programme faisait largement appel aux écoles pour rassembler les enfants 
appelés à recevoir le traitement vermifuge, la vitamine A ou toute autre 
intervention de santé planifiée. Le PEV ougandais pouvait ainsi tirer parti 
de la concentration existante de la population cible pour l’administration du 
vaccin anti-HPV, réduisant dès lors les besoins de mobilisation. 

Chaque stratégie présentait la possibilité de certains avantages et inconvénients. 
Les résultats de l’évaluation de faisabilité des deux programmes ont révélé des 
similarités et différences notables, informant les responsables PEV du district 
et nationaux quant à la stratégie susceptible de produire les meilleurs résultats 
(1,10). Similarité programmatique clé, les deux approches ont eu recours aux 
écoles comme lieu de vaccination. Le programme CDP était bien de nature 
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communautaire, mais les agents de santé du district coordonnaient déjà avec 
les écoles l’usage des établissements en tant que lieux de rassemblement des 
enfants bénéficiaires des services CDP. La relation était donc déjà établie et la 
planification des dates de prestation était familière aux enseignants comme 
aux agents de santé. Les feuilles de pointage de vaccination ordinaire utilisées 
dans les deux approches ont révélé que presque toutes les filles admises à 
la vaccination anti-HPV étaient scolarisées, sous l’effet, principalement, de 
l’instauration de l’enseignement primaire universel gratuit en Ouganda depuis 
1997. Les formulaires de suivi existants concernant l’approvisionnement en 
vaccins, la chaîne du froid, les EIPV et les feuilles de pointage des vaccins ont 
révélé une performance similaire des deux districts sur ces points.

La différence critique relevée dans l’évaluation de faisabilité, à travers les feuilles 
de pointage des vaccins, les entretiens avec les agents de santé et les enseignants 
et même l’enquête de couverture menée auprès des parents, concerne la difficulté 
d’identification de la population admise à la vaccination : les filles âgées de 10 
ans. L’enregistrement de l’âge ou de la date de naissance s’est avéré largement 
absent des dossiers de santé ou de scolarité et une certaine variabilité est 
apparue dans la perception de leur âge par les filles elles-mêmes. Les actes de 
naissance étaient rares et les certificats de baptême étaient souvent incomplets 
ou inexacts. Il s’est avéré inefficace de se rentre à chaque foyer et de poser la 
question de l’âge aux parents. Dans le programme de vaccination en milieu 
scolaire, par contre, chaque enseignant savait qui était dans sa classe de 5ème de 
primaire et la plupart des membres de la communauté (y compris les filles elles-
mêmes) savaient l’année dans laquelle elles étaient inscrites. Cette observation, 
combinée au résultat de l’analyse de coût effectuée pour chaque stratégie (voir 
la section suivante), a donné lieu à l’adoption par le programme national PEV 
d’une stratégie basée sur le mécanisme CDP pour la prestation et sur l’année 
d’instruction pour l’admissibilité (ramenée à la 4ème année primaire, fréquentée 
par de nombreuses filles de 10 ans). Comme plus de 99 pour cent des filles des 
régions considérées fréquentaient l’école primaire, la charge supplémentaire 
d’une vaste mise en œuvre de programme de proximité à l’intention des filles non 
scolarisées a été fortement réduite.

Coût

Le coût de la l’administration de la vaccination anti-HPV auprès de jeunes 
adolescentes constitue notre dernier domaine d’importance critique. Le coût 
économique et financier associé aux projets de démonstration de la vaccination 
anti-HPV peut servir à évaluer l’accessibilité économique, la durabilité et la 
rentabilité d’une expansion future de cette vaccination. Plus spécifiquement, 
l’analyse des coûts et de la rentabilité peut guider la décision quant à la 
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combinaison stratégique la plus appropriée et au meilleur moyen d’affecter 
des ressources rares. Elle peut aussi renseigner sur le niveau de ressources 
nécessaires au lancement ou à l’élargissement d’un projet. De plus, les données de 
coût peuvent aider les responsables à décider du mode de prestation des stratégies 
de vaccination anti-HPV le plus approprié dans leur contexte national particulier.

La mise en œuvre de l’analyse de coûts dans les projets de démonstration de 
PATH a été intégrée aux autres activités d’évaluation, en termes d’acceptabilité 
et de faisabilité, de l’introduction de la vaccination anti-HPV à l’intention des 
jeunes adolescentes. Ainsi, une évaluation finale peut embrasser la couverture, 
la faisabilité et les coûts dans un même ensemble d’établissements ou d’écoles 
et refléter les ressources utilisées pour atteindre la participation observée et la 
couverture de la vaccination anti-HPV au sein de la population d’un projet de 
démonstration. 

Chaque analyse a été effectuée dans une perspective étatique des coûts et associée 
aux services de vaccination anti-HPV offerts à travers les établissements de santé 
du secteur public. Étant donné l’intégration des activités de vaccination anti-HPV 
dans les programmes de vaccination nationaux, chaque analyse de coûts estime 
les coûts de prestation différentiels et considère la valeur de toutes les ressources 
programmatiques utilisées pour les activités de démarrage et récurrentes de 
d’administration de la vaccination anti-HPV à la population cible. 

Dimensions de coût

Coûts économiques

Les coûts économiques capturent à la fois les dépenses de mise en œuvre 
programmatique supplémentaires nécessaires à l’introduction de la vaccination 
anti-HPV et les coûts des ressources partagées, reflétant le coût d’opportunité 
de toutes les ressources utilisées pour vacciner les filles contre le virus HPV. Les 
coûts couverts par le programme pilote de vaccination anti-HPV et ceux assumés 
par le PEV courant sont inclus. Les coûts économiques comprennent aussi la 
valeur de tous biens ou services éventuellement donnés ou non encore capturés 
dans les budgets du projet ou de l’état. 

Coûts financiers

Les coûts financiers comprennent les dépenses financières effectives qui seraient 
nécessaires à la prestation de la vaccination anti-HPV conformément aux 
stratégies du projet de démonstration. En sont omis les coûts de dépréciation du 
capital et les coûts salariaux déjà acquittés par le ministère de la santé et partagés 
avec les prestations de vaccination et autres services de santé existants. Les 
données financières peuvent servir à l’estimation des scénarios d’expansion de la 
vaccination anti-HPV au-delà de l’échelle pilote. 
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Coûts de démarrage et coûts récurrents

Pour les coûts économiques comme financiers, certaines dépenses sont 
généralement encourues une fois en début de programme (démarrage) et d’autres 
exigent un financement continu car elles interviennent à chaque année de mise 
en œuvre du programme (coûts récurrents). 

Les activités incluses dans les coûts de démarrage sont la microplanification, la 
mobilisation sociale et la sensibilisation de la communauté, les activités IEC, 
la formation et les biens d’équipement. Ces coûts sont considérés fixes car ils 
n’interviennent généralement que durant la première ou la deuxième année de 
mise en œuvre, ou se réduisent du moins considérablement les années suivantes. 
Les coûts de démarrage doivent être estimés à chaque niveau du système.

Les activités incluses dans les coûts récurrents sont le temps-personnel de la 
vaccination anti-HPV, les salaires et indemnités, les seringues et fournitures 
d’injection, l’élimination et la gestion des déchets, le transport, le stockage et la 
distribution des vaccins, et la dépréciation. 

Méthodes et outils

Le microcosting des activités et l’approche des dépenses basées sur les intrants 
sont deux méthodes courantes d’estimation des coûts économiques et financiers 
de la prestation de vaccins, telles que détaillées dans les directives de l’OMS, 
Guidelines for Estimating Costs of Introducing New Vaccines into the National 
Immunization System. La collecte des données peut s’effectuer par observation, 
entretiens avec le personnel chargé du projet et examen des données de dépenses 
budgétaires du ministère de la santé, afin de recueillir l’information voulue sur 

PA
TH

http://www.rho.org/files/rb4/Guidelines_Estimating_Costs_Introduction_WHO_2002.pdf
http://www.rho.org/files/rb4/Guidelines_Estimating_Costs_Introduction_WHO_2002.pdf
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les quantités d’apports et de ressources destinées à chaque activité. Différents outils 
peuvent être utilisés pour différentes activités ou pour une même activité, à titre 
de vérification (Tableau 5). Par exemple, les entretiens d’agent de santé concernant 
le temps et les ressources consacrés à la vaccination peuvent être complétés par 
l’observation directe de ces éléments lors de l’administration des vaccins. De plus, les 
apports, tels que fournitures et équipements, observés lors de la vaccination peuvent 
être vérifiés dans les rapports de dépenses régionaux et nationaux. Différents 
exemples d’outils de collecte de données de microcosting sont proposés à l’Annexe 5.

Les données de chaque niveau du système de santé doivent être collectées pour 
évaluer la contribution de chacun, car les activités de soutien de la vaccination 
anti-HPV varient vraisemblablement d’un niveau à l’autre. Ainsi, la formation est 
généralement comptabilisée et payée au niveau national et se déroule aux niveaux 
administratifs sous-nationaux, des provinces ou des districts par exemple. En 
revanche, les coûts de la chaîne d’approvisionnement en vaccins peuvent être 
encourus à chaque niveau du système où les vaccins sont stockés et transportés. La 
prestation des services intervient généralement aux niveaux inférieurs du système, 
à travers les établissements de santé du district ou de la communauté. Pour estimer 
les coûts unitaires récurrents par dose, les données peuvent être collectées auprès 
des informateurs clés après la deuxième ou troisième série de vaccination anti-HPV, 
concernant les ressources utilisées lors de la dernière série achevée. 

Tableau 5. Composants des coûts et outils de collecte de données pour la mesure 
des ressources utilisées et coûts des stratégies de vaccination anti-HPV

dimension composant de coût outil de collecte des 
données

Coûts de démarrage Microplanification

Formation

Élaboration et impression 
du matériel IEC

Mobilisation sociale 
et sensibilisation de la 
communauté

Rapports de dépenses

Entretiens d’informateurs 
clés

Observation directe

Coûts récurrents Temps-personnel de 
vaccination anti-HPV

Salaires et indemnités

Seringues et fournitures 

Coûts opérationnels de 
transport, stockage et 
distribution des vaccins

Dépréciation du matériel 
d’équipement (véhicules, 
équipements de la chaîne 
du froid)

Élimination et gestion des 
déchets

Rapports de dépenses

Entretiens d’informateurs 
clés

Observation directe
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Indicateurs de coûts

Les données de coûts peuvent être analysées à l’aide de Microsoft Excel, afin 
d’estimer les indicateurs de coûts suivants associés à l’accès aux niveaux de la 
couverture vaccinale dans chaque pays :

• Coût différentiel total de chaque stratégie.

• Coût différentiel par dose du vaccin anti-HPV administré.

• Coût différentiel par fille totalement vaccinée.

Ces mêmes indicateurs peuvent être mesurés pour les coûts économiques et 
financiers, comme l’ont fait plusieurs pays dans l’estimation de scénarios de 
projection des coûts d’un programme type susceptible d’expansion à l’échelle 
nationale. 

Le coût de prestation moyen par dose de vaccination anti-HPV peut être estimé 
pour chaque pays, stratégie et emplacement géographique ou administratif. 
Bien que les méthodes analytiques utilisées dans le cadre des projets de PATH 
dépassent la portée de ce guide, toutes les données ont été analysées avec l’aide 
de Microsoft Excel. Dans chaque contexte, un modèle Microsoft Excel a servi à 
calculer le coût moyen par dose encouru au niveau du centre de santé. Le coût 
moyen par dose au centre de santé a ensuite été ajouté à celui par dose à chaque 
échelon supérieur du système (national, état ou région, bloc ou province, district, 
centre de santé) par région géographique. Pour estimer les coûts économiques 
totaux, un coût par dose moyen pondéré a été calculé et multiplié par le nombre 
total de doses délivrées. 

Le coût différentiel par fille totalement vaccinée est le coût économique total 
divisé par le nombre de filles ayant reçu les trois doses du vaccin anti-HPV. 

Un exemple de plan est proposé à l’Annexe 5 pour ce type d’analyse.

Populations soumises à l’étude

Les structures de santé de niveau local, de district, provincial, régional et 
national constituent la population d’une étude de microcosting de mise en 
œuvre de la vaccination anti-HPV. La sélection des établissements et le 
nombres respectifs de chacun doivent reposer sur des critères pertinents à 
la compréhension de capacités ou structures distinctes, comme la taille de 
l’établissement, le nombre de filles comprises dans la population admissible, la 
zone géographique (urbaine ou rurale, par exemple), le nombre d’écoles comprises 
dans la zone de l’établissement (pour la prestation en milieu scolaire), la 
performance PEV globale de l’établissement telle que représentée par les taux de 
couverture de la vaccination infantile, et la performance de l’établissement dans 
le cadre du programme pilote de vaccination anti-HPV telle que représentée par 
les estimations de couverture. Pour le nombre d’établissements de chaque niveau, 
il convient de recourir à l’échantillonnage délibéré selon critères pour assurer une 
sélection largement diversifiée et représenter toute l’envergure du système et des 
coûts. Quelques exemples d’échantillons d’établissements destinés aux études de 
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coûts réalisées dans le cadre des projets de démonstration de PATH sont proposés 
à l’Annexe 5. 

Étude de cas

Pérou : Utilisation des donnés de cout pour réviser la prestation du 
programme 

En 2009, le Pérou a mis en œuvre la vaccination anti-HPV selon l’approche de 
prestation en milieu scolaire à toutes les filles de 5ème année de primaire, sur 
un territoire couvrant deux tiers de la vaste région de Piura, dans le nord-ouest 
du pays. Plus de 8000 filles étaient admises à participer et le programme a 
atteint une couverture de 82 pour cent pour les trois doses. La région présente 
une topographie unique composée de quelques centres urbains, de vastes 
étendues rurales de terres arables et de quelques zones rurales plus isolées, 
en terrain montagneux surtout. Le programme PEV national partait de la 
supposition que la mise en œuvre serait plus coûteuse dans les zones plus 
difficiles d’accès. Cela avait été pris en compte dans la conception de l’étude de 
microcosting d’estimation des coûts économiques et financiers de prestation et des 
établissements de chacune de ces zones distinctes avaient été inclus dans le cadre 
d’échantillonnage.

Le coût économique moyen de prestation des trois doses du vaccin anti-HPV (à 
82 pour cent de couverture) s’est avéré être de USD 11,64 par fille, avec une large 
variation entre les trois zones. En milieu urbain, où les écoles et les centres de 
santé étaient relativement proches les uns des autres, le coût économique s’est 
avéré être de USD 8,52 par fille et en milieu rural de USD 11,19 par fille, en fort 
contraste avec les USD 31,13 par dose observés pour l’accès aux zones rurales 
isolées (en raison des hauts coûts de transport). Compte tenu des seuls coûts 
financiers (hors coûts programmatiques partagés associés aux salaires des 
agents de santé et à la dépréciation des équipements tels que chaîne du froid et 
véhicules), le coût différentiel total moyen par fille totalement vaccinée (3 doses 
anti-HPV) tombe à USD 6,09, avec des coûts supérieurs d’accès aux zones isolées. 

Ces données laissent entendre une prestation en milieu scolaire, de façon en 
générale, et en milieu scolaire dans les zones rurales isolées, se révèle être plus 
couteuse que ce que le gouvernement du Pérou ne pourrait se permettre lors de 
la portée de la vaccination à l’échelle nationale. Après délibération des résultats 
soumis au Ministère de la Santé et au programme PEV national, un second projet 
de démonstration a été déployé avec prestation de la vaccination anti-HPV dans 
les établissements de santé, dans l’espoir de réduire les coûts. La couverture avec 
cette stratégie en établissement de santé s’étant révélée inférieure au niveau 
attendu, le gouvernement a opté pour une stratégie hybride d’introduction 
nationale combinant les éléments des stratégies en milieu scolaire et en 
établissement de santé.
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Application du cadre

Comme le reflètent les études de cas présentées dans chacune des sections de 
ce document, les données produites grâce aux méthodes et outils de recherche 
opérationnelle utilisés dans l’expérience PATH ont contribué à la prise de 
décisions diverses de mise en œuvre et d’amélioration du programme, y compris 
la décision du gouvernement péruvien de mettre en place la vaccination anti-
HPV à l’échelle nationale. Les pays utilisent les résultats de ces évaluations en 
combinaison avec d’autres données, à l’image de la procédure suivie pour la 
définition des politiques vaccinales en général (11). Certaines méthodes, certains 
outils et résultats particuliers se sont cependant révélés universellement 
bénéfiques à tous les pays ayant participé aux projets de démonstration de la 
vaccination anti-HPV. Les plus utiles sont décrits ci-dessous, avec leur pertinence 
potentielle pour les pays susceptibles de demander le soutien de  GAVI Alliance 
pour  un programme de démonstration de la vaccination anti-HPV.

La couverture vaccinale valide l’acceptabilité et la faisabilité

L’enquête réalisée dans la  population sur un échantillon représentatif de parents 
de filles admises à recevoir la vaccination anti-HPV a été perçue comme la 
méthodologie la plus systématique et la plus fiable pour mesurer de façon précise 
le pourcentage de la population cible atteinte par la stratégie de vaccination 
employée. Tous les programmes de vaccination gouvernementaux participants 
avaient déjà fait l’expérience de cette méthodologie dans le cadre de la 
vaccination infantile. Les gouvernements ont reconnu l’OMS en tant qu’autorité 
experte en la matière et avalisé la rigueur de l’approche généralement appliquée 
aux enquêtes de vaccination infantile.

Les résultats de couverture ont également mis en avant le niveau de couverture 
accessible selon la stratégie retenue, en démontrant si le travail des agents de 
santé et la préparation au programme de vaccination pouvaient permettre 
l’accès à la population ciblée. Si cela était le cas, l’approche a été jugée réalisable 
en fonction de l’effort consenti à la prestation du programme. La mesure de 
couverture ne capte pas les détails de succès et d’échec, mais le résultat a servi de 
baromètre pour ce qui était possible. L’étude de cas en Ouganda met l’accent sur 
l’utilisation des résultats de l’enquête de couverture pour cerner les stratégies de 
prestation réalisables (page 10).

Les gouvernements ont interprété le résultat de couverture comme étant une 
mesure directe de l’acceptabilité du vaccin aux yeux des parents : s’ils doutaient 
de la valeur du programme ou qu’ils n’estimaient pas vouloir faire vacciner leur 
fille, ils ne l’auraient pas fait. Une plus grande proportion de filles non vaccinées 
en aurait résulté, à l’opposé de l’expérience observée dans les pays participant 
aux projets de démonstration. La plupart des pays et des stratégies ont atteint 
une couverture supérieure à 75 pour cent de la population admise, approchant 
parfois près de 100 pour cent (1). Le gouvernement a reçu le signal qu’il existe 

http://www.gavialliance.org/fr/soutien/demandes/
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un large soutien communautaire pour la vaccination anti-HPV. En effet, ce 
soutien apparaît validé dans les réponses des parents aux questions de l’enquête 
de couverture concernant leur motivation à faire vacciner leur fille — données 
critiques pour comprendre quels sont les facteurs de motivation de l’acceptation 
parentale dont il fallait tirer parti.

Enfin, l’enquête de couverture, en tant que méthodologie crédible et digne 
de confiance, a donné aux gouvernements une occasion supplémentaire d’en 
apprendre davantage de la part des parents au sujet de la mise en œuvre du 
programme. Une série de questions supplémentaires ont été inclues concernant : 
les messages d’information et les activités menées pour sensibiliser et mobiliser 
les communautés ; les connaissances des parents relatives aux différents aspects 
du cancer du col utérin, de la vaccination anti-HPV et des composants du 
programme ; et l’influence éventuellement exercée par autrui sur le processus 
de décision des parents. Le Vietnam s’est notamment servi de l’enquête de 
couverture pour évaluer les niveaux de connaissance des parents sur le virus HPV 
(page 9). Les responsables de la mise en œuvre de l’enquête n’ont encouru aucune 
dépense supplémentaire au titre de la collecte de ces données complémentaires, 
qui ont généré une mine d’information exploitée par les gouvernements pour 
mieux cerner les messages les plus critiques et les plus pertinents à adresser 
aux parents, la manière dont ces derniers comprenaient le programme et les 
intervenants ayant influencé leur décision de vacciner. En comprenant ces 
aspects, les gouvernements ayant mis en œuvre les projets de démonstration 
ont pu réviser leur stratégie de communication sur la vaccination anti-HPV et 
la concentrer davantage sur les messages clés, les moyens de dissémination 
optimaux et les meilleures filières de réception par les parents. Ce processus 
a abouti à une stratégie de communication plus rationnelle apte à maximiser 
l’impact tout en minimisant les ressources en les concentrant sur les aspects les 
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plus influents de la stratégie. L’approche peut être plus simple et plus durable lors 
de l’expansion des programmes à l’échelle nationale.

Un protocole d’enquête de couverture générique adapté de l’expérience de PATH 
est proposé à l’Annexe 6, en complément à l’outil d’enquête de couverture et au 
guide d’entretiens de l’Annexe 2. Autre ressource pour les pays intéressés, l’OMS 
prévoit la publication de directives d’enquête en grappes sur la vaccination anti-
HPV en 2013.

L’évaluation des coûts de mise en œuvre est utile à la détermination des 
besoins de ressources financières et de faisabilité économique

À l’image de l’enquête de couverture, les études de microcosting des coûts 
économiques et financiers de la mise en œuvre de la vaccination anti-HPV se sont 
révélées similaires dans les quatre pays participant aux projets de démonstration. 
Les données collectées se composaient de toutes les entrées de ressources pour 
aider à comprendre les coûts économiques complets de la mise en œuvre mais les 
coûts financiers ont été calculés aussi car ils reflètent peut-être plus largement 
les dépenses supplémentaires ou nouvelles que les gouvernements risquent 
d’encourir lors de la portée de leur programme de vaccination anti-HPV à plus 
grande échelle. Tous les gouvernements ont manifesté un vif intérêt pour les 
résultats de ces études et pour l’interprétation et l’usage des données dans leurs 
prévisions financières et leur planification budgétaire. Bien que le résultat 
général ait été le coût moyen par fille totalement vaccinée, la variabilité des 
coûts en fonction d’autres paramètres, tels que la zone géographique ou le type de 
stratégie de prestation, a également été démontrée, comme illustré dans l’étude 
de cas du Pérou (page 33).

La méthodologie de l’étude de microcosting a aussi été adaptée d’une méthodologie 
de calcul des coûts d’un programme de vaccination recommandée par l’OMS. Les 
gouvernements ont estimé la méthode rigoureuse et fiable, à l’image de l’enquête 
de couverture. À ce titre, la méthode a soutenu la solidité et la validité des 
résultats. Les résultats des études ont également servi à projeter des scénarios de 
dépenses supplémentaires envisageables au moment de l’introduction à l’échelle 
nationale. Cette information s’est avérée utile aux discussions des besoins de 
ressources de différents composants du programme et de faisabilité économique, 
en plus du budget qui pourrait être nécessaire à la couverture de ces dépenses.

L’OMS et les collaborateurs internationaux travaillent à la mise au point d’un 
outil de détermination des coûts dont les gouvernements pourront se servir pour 
planifier les besoins budgétaires nécessaires à l’introduction de la vaccination 
anti-HPV à l’échelle nationale. Publié par l’OMS, le Guide de l’utilisateur de 
l’outil d’évaluation des coûts de la prévention et de la lutte contre le cancer du 
col de l’utérus (C4P) offre aux pays une autre ressource utile à la planification de 
l’introduction nationale de la vaccination anti-HPV.

http://www.rho.org/files/rb4/C4P_Tool_User_Guide_WHO_Fr_2012.pdf
http://www.rho.org/files/rb4/C4P_Tool_User_Guide_WHO_Fr_2012.pdf
http://www.rho.org/files/rb4/C4P_Tool_User_Guide_WHO_Fr_2012.pdf
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Les outils de suivi de routine sont utiles à la détermination de la faisabilité

Pour l’évaluation de la faisabilité, les projets de démonstration PATH ont eu 
recours à une approche de méthodes mixtes. La dynamique de planification du 
programme, la préparation, la mise en œuvre et le suivi de la vaccination anti-
HPV était complexes et inédites, car aucune mise en œuvre en contexte à faibles 
ressources n’avait encore été accomplie. Compte tenu de la nouvelle population 
cible et de la nouvelle modalité de prestation pour une maladie non encore 
bien comprise par les communautés, il était important que les gouvernements 
cernent bien les perspectives d’un large éventail d’intéressés et intervenants. 
Les éléments les plus faisables ou les plus difficiles étaient encore inconnus. 
Dans les introductions de nouveaux vaccins antérieures, la chaîne du froid et sa 
capacité avaient été une considération majeure. Cela valait-il aussi pour le vaccin 
anti-HPV, en flacon monodose surtout ? La prestation en milieu scolaire poserait-
elle des difficultés insurmontables ou y aurait-il moyen de mettre en œuvre 
une approche qui tirerait efficacement parti des ressources et qui minimiserait 
l’impact ? 

L’évaluation de la faisabilité adoptée par PATH a fait appel aux entretiens 
qualitatifs, aux observations de la vaccination, aux listes de contrôle du système, 
aux enquêtes quantitatives et aux discussions de groupe, produisant un volume 
considérable et complexe de données à synthétiser. Pour être sûre d’entendre 
toutes les voix et de n’omettre aucune perspective ou source d’apprentissage, 
l’évaluation de faisabilité a jeté un large filet. Les formulaires et outils déjà 
utilisés par les programmes de vaccination existants ont en outre été adaptés 
à la vaccination anti-HPV. Il s’agit là d’un effort de grande envergure visant 
à produire un cadre d’évaluation exhaustif, qui ne pourra peut-être pas être 
reproduit aisément dans tous les contextes. Notre expérience donne toutefois 
à penser que le niveau d’effort investi, élémentaire ou complexe, peut en tout 
cas produire une information valable et précieuse concernant la faisabilité de la 
vaccination anti-HPV. 

De manière générale, la majorité des dimensions de faisabilité énoncées aux 
pages 18–23 ont été cernées dans les formulaires de suivi de routine adaptés 
pour la vaccination anti-HPV. Il s’agissait plus précisément des feuilles de 
présence aux formations, des registres d’approvisionnement concernant le 
matériel IEC, des vaccins et autres fournitures reçus et distribués, des feuilles de 
surveillance de température de la chaîne du froid et des évaluations de capacité 
et d’espace de stockage, des feuilles de pointage de vaccination courante, des 
rapports routiniers d’événements indésirables et des rapports routiniers des 
visites de suivi et d’accompagnement. Les feuilles de pointage des vaccins se 
sont avérées particulièrement importantes en ce qu’elles font état du nombre, 
de l’emplacement et du type de sessions organisées, du nombre et du type 
d’agents de santé présents à chaque session, des heures d’arrivée et de départ, 
de l’usage à perte et du nombre de doses administrées pour chaque dose. Ces 
données représentent des éléments essentiels à la compréhension des activités 
des agents de santé et de la faisabilité et portée de la stratégie de vaccination. 
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Le renforcement de la collecte et de l’usage des données de vaccination de routine peut 
faciliter la production de données plus fiables et robustes afin de faciliter la prise de 
décision de prestation de la vaccination anti-HPV. L’Outil d’évaluation postintroduction 
d’un nouveau vaccin (PIE) de l’OMS offre aux pays une référence utile sur la manière 
de tirer parti des activités de collecte de données existantes des programmes PEV 
routiniers aux fins de l’évaluation des aspects de faisabilité d’un programme.

Pour les pays disposant de ressources supplémentaires, un entretien avec des agents 
de santé locaux et le personnel allié ayant soutenu la vaccination anti-HPV peut être 
bénéfique à la compréhension des aspects dynamiques de mise en œuvre plus difficiles à 
quantifier. Ces entretiens complémentaires ne doivent pas porter sur un grand nombre 
de répondants mais ils doivent s’adresser aux répondants clés, tels que les personnes 
chargées de la mise en œuvre (les agents de santé, les mobilisateurs, les enseignants 
et les dirigeants de la communauté, par exemple) au niveau du district et local. Ces 
participants doivent refléter les conditions diverses de la mise en œuvre pilote : les 
milieux ruraux et urbains ; les endroits où la prise vaccinale aura été élevée et ceux où 
elle l’aura été moins ; et les endroits disposant d’une solide infrastructure de prestation 
vaccinale et ceux requérant un plus grand soutien. Les entretiens en profondeur ou 
d’informateurs clés peuvent explorer la dynamique, les défis et les occasions offertes 
par la collaboration, ainsi que les aspects de la planification programmatique, de la 
préparation ou de la mise en œuvre couronnés de succès ou non. Cette information 
peut éclairer les aspects positifs de la prestation, dont il convient de tirer parti et dont 
la reproduction sera gage de réussite, tout en jetant la lumière aussi sur certaines 
difficultés à résoudre avant de porter la vaccination anti-HPV à l’échelle nationale. 

Conclusion

Les pays peuvent bénéficier grandement d’une prestation pilote de la vaccination anti-
HPV avant l’introduction à l’échelle nationale. Les décisions prises durant les phases de 
conception et de mise en œuvre d’un programme pilote exigent une évaluation critique 
apte à produire les données nécessaires au processus décisionnel futur. Une stratégie 
d’évaluation bien conçue et bien appliquée peut assurer une source de données robustes, 
fiables et valables.

Les recommandations présentées dans ce document reposent sur l’expérience PATH de 
l’évaluation de projets pilotes de la vaccination anti-HPV. Différentes méthodologies et 
outils ont été décrits, ainsi que les exemples de quatre contextes à faibles ressources, 
adaptables aux circonstances propres d’autres pays. Ces outils ne sont soumis à aucune 
exclusivité et nous encourageons les pays à exploiter et adapter ceux qui leur seront 
les plus bénéfiques. Enfin, nous avons récapitulé dans ce document les méthodes et 
les outils que les pays ont jugés les plus utiles à la compréhension de la stratégie de 

http://www.rho.org/files/rb4/Vaccine_Intro_Post-Evaluation_Tool_WHO_Fr_2010.pdf
http://www.rho.org/files/rb4/Vaccine_Intro_Post-Evaluation_Tool_WHO_Fr_2010.pdf
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vaccination anti-HPV acceptable aux yeux des communautés, faisable en termes 
de mise en œuvre et apte à atteindre une couverture élevée. 

Les demandes de soutien d’un programme pilote de vaccination anti-HPV 
soumises à GAVI Alliance exigent un cadre d’évaluation rigoureux. Les outils et 
méthodes décrits ici peuvent aider les pays à satisfaire ces attentes d’évaluation 
en leur offrant une base solide adaptable à leurs besoins spécifiques. 

Ressources

Toutes les ressources proposées ici sont accessibles en ligne sur www.rho.org/
HPV-evaluating-pilots.htm.

Ressources imprimées

Immunization 
coverage cluster 
survey—Reference 
manual.

Organisation 
mondiale de la 
Santé, 2005 [en 
anglais]

National HPV 
Vaccine Coverage, 
WHO-UNICEF Joint 
Reporting Form

OMS/UNICEF, 2011 
[en anglais]

Module 7: The EPI 
coverage survey. 
Training for mid-
level managers 
(MLM). 

Organisation 
mondiale de la 
Santé, 2008  
[en anglais]

Implementing 
HPV Vaccination 
Programs

PATH, 2011

Outil d’évaluation 
postintroduction 
d’un nouveau vaccin 
(PIE)

Organisation 
mondiale de la 
Santé, 2010 

HPV Vaccination 
Monitoring 
Tool for PATH 
Demonstration 
Projects

PATH, 2008  
[en anglais]

IVB
Immunization coverage 

cluster survey – 
Reference manual

WHO/IVB/04.23
ORIGINAL: ENGLISH

Immunization, Vaccines and Biologicals

Country: Date report submitted: 2012

#N/A

0010
Name of person in Ministry of Health 
responsible for completing this form

(instructio
ns)

0020 Position/title

0030 Phone number

0040 Fax number

0050 Email address

0060 Name of UNICEF contact

0070 Email address

0080 Name of WHO contact

0090 Email address

0100
Total number of districts in the 
country

(instructio
ns)

 (2) UNICEF ( http://www.childinfo.org/Immunization.html )

cells with blue background provide a drop down list to choose your entry

go to next page

 (1) WHO ( http://www.who.int/immunization_monitoring/data/en/ )

Some parts of this form have instructions. You can read the
instructions by clicking on the blue, underlined  links.

You can perform standard Excel mathematical operations (such as addition or 
multiplication) in cells.

 Data reported in previous years are available from the following websites: 

WHO/UNICEF Joint Reporting Form on Immunization
for the Period January-December, 2011

If the number of cases is zero, enter 0 .

If a question is not relevant, enter "NR " (not relevant).
If no data are available, enter "ND " (no data).

WHO/UNICEF JRF data for 2011
JRF_2011_SEARO_Final Section Cover Page, pg. 1

New Vaccine
Post-Introduction Evaluation 

(PIE) Tool

WHO/IVB/10.03 
ORIGINAL: ENGLISH

Immunization, Vaccines and Biologicals

ORIGINAL : ENGLISH

Take action

Immunization, Vaccines and Biologicals

Training for mid-level managers (MLM)

Plan the survey 

Conduct the survey 

Tabulate data 

Analyse data 

7. The EPI coverage survey

HPV Vaccination Monitoring Tool for PATH Demonstration Projects 

Name of vaccination site: __________________________________   Date: ____/____/______    Time of visit:    _____:_____ am  pm

Monitoring visit conducted by:  _____________________________

Prior to supervising vaccination sessions, monitors should also review the district and/or sub-district micro-plans to understand social mobilization 
activities scheduled and implemented, and to ensure that human, transport, and material resources for vaccination are adequate to cover all eligible 
girls, to understand how vaccination teams will be deployed, how they will travel from school to school and or outreach site, and how the teams’  
activities will be supervised.

Procedure 
Observed

or
Verified?
YES/NO

Comments

1 SOCIAL MOBILIZATION ACTIVITIES 

1.1 Ask about use of IEC materials for HPV vaccination  
1.2 Ask whether scheduled activities implemented as planned 

2 PRE-VACCINATION 

2.1
Ask about timely receipt of adequate supply of vaccines, 
supplies, safety boxes, recording forms at district and 
health center  

2.2 Record dates of vaccine receipt at district warehouse and 
health center 

Record date of vaccine receipt:
District store:   __/__/___ 
Health center: __/__/____

2.3
Refrigerator/cold box temperature charts at health center 
show storage between 2-8º C and temp recorded 2 times 
per day

Record  temp. reading of past week:  

2.4 Vaccine expiration date documented at health facility   

2.5
Appropriate preparation and transport of vaccine to 
vaccination site (prep of cold box using ice packs, 
checking of temp)  

2.6 How much time was used to prepare vaccines and cold 
boxes for transport? 

Start time:                           Finish time:              Total time: 

2.7 How many health workers helped to prepare vaccines? 

2.8
How much time did it take to get to the first vaccination 
point (one-way) for the day that you observed 
vaccination? 

Start time:                          Finish time:               Total time: 

Implementing HPV 
Vaccination Programs 
practical experience from path | 2011

Cervical Cancer Prevention:  
Practical Experience Series
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  HPV vaccination card in Uganda 
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Ministry of Health 

GOVERNMENT OF UGANDA

HPV (CERVICAL CANCER) 

VACCINATION CARD 

Keep this card safely and 

produce it when you come for 

the subsequent doses

Serial No. 

_____________________________ 

Name 

_____________________________ 

Date of  Birth 

_____________________________ 

Household head name 

_____________________________ 

Name of school 

_____________________________ 

Class in school 

_____________________________ 

Village

_____________________________ 

Parish

_____________________________ 

Sub- county  

_____________________________ 

District 

Dose Date 

vaccinated 

Next 

vaccination 

date 

FACTS ABOUT 

HPV and CERVICAL CANCER) 

• HPV vaccine prevents human 

papillomavirus (HPV) infection 

• The HPV virus causes cervical 

cancer 

• Cervical cancer is the biggest 

cancer killer of women in Uganda 

• HPV vaccine prevents most 

cervical cancer 

• HPV1 is given at 10 years of age 

or to all girls in primary 5 

• HPV2 is given 1 month after 

HPV1

• HPV3 is given 5 months after 

HPV2

HPV1 

HPV2 

HPV3 

You must 

receive all 

three dose to be 

protected

1 
 

WHO best practices 
for injections and 
related procedures 
toolkit

ADVERSE EVENTS
FOLLOWING IMMUNIZATION
(AEFI): CAUSALITY
ASSESSMENTWORLD HEALTH ORGANIZATION

AIDE MEMOIRE
Purpose: This aide-mémoire serves as a guide to a systematic,
standardized causality assessment process for serious adverse events
following immunization (including clusters). It is intended to be
used by staff at the national (or first sub-national) level.

AEFI causality assessment overview
All reported AEFIs require verification of the diagnosis, coding,
review, collation and storage; if an AEFI is serious, it requires triage
for systematic, standardized causality assessment. Many AEFIs,
including serious ones, may be coincidental while others are well
known to be vaccine related (e.g., oral polio vaccine-associated
paralytic polio [VAPP]).
Causality assessment is the systematic review of data about an
AEFI case to determine the likelihood of a causal association
between the event and the vaccine(s) received.
Causality assessment is a critical part of AEFI monitoring and
enhances confidence in national immunization programmes.
Whether an AEFI is, or is not, attributable to the vaccine or the
vaccination programme determines what, if any, steps need to be
taken to address the event.

Causality assessment is important for:
1) identification of urgent problems for investigation/action;
2) identification of programmatic and batch problems;
3) detection of signals for potential follow up and research;
4) basis for estimation of rates of serious AEFIs;
5) comparison of AEFIs between vaccine products;
6) validation of pre-licensure AEFI data.
Causality assessment outcomes help raise awareness of vaccine-
associated risks among health-care workers; this, combined with
knowledge of benefits of immunization, forms the basis of vaccine
information for parents and/or vaccinees.
The quality of the causality assessment depends upon (1) the
quality of the AEFI case report and the effectiveness of the reporting
system, and (2) the quality of the causality review process. Poor
quality causality assessment can lead to erroneous conclusions, crises
and loss of confidence in the national immunization programme.

Causality assessment of adverse events with vaccines versus
drugs

Many safety monitoring systems deal with vaccines and drug products
together yet there are important differences between them that affect
causality assessment.
• Vaccines are given to healthy populations and mostly (infants) at

a vulnerable age; they are elective, have a complex compo-sition
(biological products), immunological considerations in addition
to pharmacological, may cause the illness they are meant to prevent
(e.g., VAPP), have a short duration of exposure, a “long” time for
response, and “minor” adverse events are important as they may
indicate programme error.

• Drugs are given to ill populations and mostly adults, they are
rarely elective, challenge/dechallenge/rechallenge, chemical
products, pharmacological considerations mainly, longer
exposure, many adverse events reported, many classes of drugs,
and minor adverse events rarely important.

Expertise needed for causality assessment of vaccine adverse events
is different from that needed for causality assessment of drug adverse
events.

Routine AEFI review and triage
All AEFIs need to be screened and triaged by trained immunization
programme staff to determine the subsequent steps needed (follow
up, action, addition to database, analysis, reference for systematic
causality assessment, etc.).
AEFI must be reviewed to verify the diagnosis and the timing with
respect to immunization, and to classify them on the basis of
standardized national case definitions.1

1 Standardized case definitions for some AEFIs are available from the Brighton
Collaboration at (http://www.brightoncollaboration.org). Use of these definitions is
encouraged, especially for serious cases where systematic standardized causality
assessment is required.

Systematic causality assessment
All serious AEFIs and signals, defined below, require systematic
causality assessment (see Checklist, Section C, page 2).
Serious AEFI1:
1) WHO standard definition for drug and vaccine adverse events

is “any untoward medical occurrence that results in death,
hospitalization or prolongation of hospitalization, persistent or
significant disability/incapacity, or is life threatening”.

2) Additional AEFIs that need systematic causality assessment are:
• AEFIs that may be caused by a programme error,

e.g., a cluster2 of bacterial abscesses;
• serious unexpected AEFI occurring within 30 days after

vaccination and not listed in product label;
• events causing significant parental or community concern.

Signal: Reported information on possible causal relationship
between AEFI and vaccine; relationship previously unknown or
incompletely documented.
WHO categories for causality3

Use step-by-step guide (see Checklist, Section C, page 2) to determine
category.
Very likely/Certain4: A clinical event with a plausible time
relationship to vaccine administration and which cannot be explained
by concurrent disease or other drugs or chemicals.
Probable: A clinical event with a reasonable time relationship to
vaccine administration; is unlikely to be attributed to concurrent
disease or other drugs or chemicals.
Possible: A clinical event with a reasonable time relationship to
vaccine administration, but which could also be explained by
concurrent disease or other drugs or chemicals.
Unlikely: A clinical event whose time relationship to vaccine
administration makes a causal connection improbable, but which
could be plausibly explained by underlying disease or other drugs
or chemicals.
Unrelated: A clinical event with an incompatible time relationship
and which could be explained by underlying disease or other drugs
or chemicals.
Unclassifiable: A clinical event with insufficient information to
permit assessment and identification of the cause.

1 “Severe” is not synonymous with “serious”.
2 A “cluster”is two or more AEFIs related in time, place and/or by vaccine.
3 Adapted for vaccines from original WHO categories available at

http://www.who-umc.org/indes2.html
4 Can be certain in rare instances where there is a demonstrated relationship e.g.,

VAPP or mumps vaccine-related aseptic meningitis with isolation of the vaccine
strain.
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This module discusses how to collect and report data, and how to 
monitor your performance using your own data. It also shows how 
you can improve the performance of your service by identifying and 
solving problems, and incorporating the solutions as activities in your 
workplan. Many of the topics covered in monitoring relate closely to 
planning topics in Module 5. 

This module covers the following topics:

1. Basic recording tools: immunization register, immunization card, 
tally sheet, systems for tracking defaulters.

2. Making summary reports: monthly reporting at health facility level.

3. Monitoring your performance
–  making and using a monitoring chart
–  compiling your immunization data
–  analysing your data.

4. Using your data to identify problems, propose solutions and take 
corrective action according to your priorities.

About this module… 

Monitoring and 
using your data

WPRO/EPI/99.01
English only

IMMUNIZATION SAFETY SURVEILLANCE:
GUIDELINES FOR MANAGERS OF IMMUNIZATION PROGRAMMES

ON REPORTING AND INVESTIGATING ADVERSE EVENTS
FOLLOWING IMMUNIZATION

Acknowledgements: This document was prepared by Osman Mansoor, Susan Shin, Chris
Maher and the Immunization Focus of WPRO.  The authors are grateful for helpful
comments from Philippe Duclos, Mike Gold, Peter Abernethy, Robert Pless and Rennie
D’Souza. Source material is detailed in the bibliography, as well as, the New Zealand
Immunization Handbook, South Australian Health Department Web site, the Canadian
process for causality assessment, and the drafts of the revised WHO Geneva document,
Field guide for AEFI surveillance.

AEFI REPORTING FORM 

1. Demographic detail 

Name of the child:  Number: 

Date of birth (age) :      Sex:                         Ethnic: 

Name of mother/father: 

Address :   Village                                           Commnue :

                   District                                          Province: 

2. Vaccine(s) given this time

Vaccine Dose
number 

Rout Site Health
worker
name 

Time/date 
immunized

Time/date AEFI 
started 

3. Information about vaccine 

Vaccine Manufacturer Lot number Expiry date 

 
 

1 
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les résultats de programmes de vaccination anti-HPV pilotes dans des contextes à faibles 
ressources.

LaMontagne DS, Barge S, Le NT, et al. Human papillomavirus vaccine delivery 
strategies that achieved high coverage in low and middle-income countries 
- Stratégies de prestation du vaccin contre le papillomavirus humain ayant 
réalisé une forte couverture dans des pays à revenu faible et moyen  - Bulletin 
of the World Health Organization - Bulletin de l’Organisation mondiale de la 
Santé 2011;89:821–830B. Accessible sur : www.who.int/bulletin/volumes/89/11/
en/index.html [En anglais.] - Résumé en français sur : www.who.int/bulletin/
volumes/89/11/11-089862-ab/fr/.

Penny ME, Bartolini R, Mosqueira NR, et al. Strategies to vaccinate against 
cancer of the cervix: feasibility of school-based HPV vaccination program in 
Peru. Vaccine. 2011;29(31):5022–5030. Accessible sur : www.sciencedirect.com/
science/journal/0264410X/29/31. [En anglais.] 
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Annexes

Annexe 1 – Formulaires de suivi de la vaccination [tous en anglais]

 ▶ Formulaires de rapport et suivi de la prise vaccinale—Inde

 ▶ Formulaire d’enregistrement de la vaccination au centre de santé—Vietnam

 ▶ Registre de vaccination (formulaire d’école)—Inde

Annexe 2 – Outils et ressources d’enquête de couverture [tous en anglais]

 ▶ Formulaire d’enquête de couverture et guide de l’intervieweur—Inde Année 1

 ▶ Formulaire d’enquête de couverture et guide de l’intervieweur—Ouganda Année 1

 ▶ Formulaire d’enquête de couverture et guide de l’intervieweur—Vietnam Année 1

 ▶ Formulaire d’enquête de couverture et guide de l’intervieweur—Ouganda Année 2

Annexe 3 – Outils et ressources d’étude d’acceptabilité [tous en anglais]

 ▶ Interview de sortie des filles—Inde

 ▶ Guide de discussion de groupe / filles totalement vaccinées—Ouganda

 ▶ Entretien semi-structuré avec parents de filles non vaccinées—Vietnam

Annexe 4 – Outils et ressources d’étude de faisabilité [tous en anglais]

 ▶ Guide d’entretien  d’informateur clé / dirigeant de communauté—Vietnam

 ▶ Guide d’entretien d’informateur clé / personnel enseignant—Vietnam

 ▶  Guide d’entretien d’informateur clé / ASC—Vietnam

 ▶  Guide d’entretien d’informateur clé / IEC—Vietnam

 ▶ Guide d’entretien semi-structuré / vaccinateurs ANM—Inde

 ▶ Outil temps-mouvement—Ouganda

 ▶ Liste d’observation de session de vaccination—Inde 

Annexe 5 – Outils et ressources d’étude de coûts [tous en anglais]

 ▶ Évaluation économique de l’introduction de la vaccination anti-HPV

 ▶ Formulaires coûts de la vaccination anti-HPV

 ▶ Outil de collecte de données de coûts—niveau district

 ▶ Outil de collecte de données de coûts—niveau établissement de santé

 ▶ Outil de collecte de données de coûts au niveau de l’établissement de santé—Inde

Annexe 6 – Enquête de couverture de la vaccination anti-HPV – protocole 
générique [en anglais]

 ▶ Protocole d’enquête de couverture de la vaccination anti-HPV—Ouganda
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