
ADMINISTRATION  
DE VACCINS

Ce qu’il faut savoir sur  
l’administration des vaccins :

De nombreuses présentations vaccinales sont actuellement disponibles, et chacune a des  
implications différentes en termes de taille, de coût, de temps nécessaire à son administration, 
du nombre de composants à manipuler, des déchets produits, etc. Ces facteurs doivent être 
pris en compte avant de choisir une présentation vaccinale.

L’administration de vaccins nécessite formation et pratique. Beaucoup de nouveaux vaccins  
proposés aujourd’hui sur le marché exigent différents types de préparation et techniques 
d’administration. Au cours d’une séance, un agent de santé peut être appelé à administrer 
des vaccins présentés sous différentes formes (vaccins oraux, des vaccins reconstitués ou 
des vaccins liquides présentés en flacons, en injecteurs préremplis, en ampoules de verre ou 
en doseurs). Les groupes d’âge ciblés sont également plus larges et couvrent désormais les 
enfants d’âge scolaire et les adultes.

L’hygiène, la sécurité et le rejet des déchets (conteneurs de vaccin et de l’équipement associé, 
en particulier les objets tranchants ou pointus), constituent des éléments essentiels de tout 
programme de vaccination, pour assurer la protection du patient, de l’agent de santé et du 
public au sens large.
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T Y P E T I T R E O R G A N I S A T I O N

Profils de  
produits

Generic preferred product profile and workplan  
[en anglais] 
DISPONIBLE À : www.path.org/vaccineresources/details.php?i=1149
OU : www.who.int/immunization_delivery/systems_policy/vppag/en/index2.html

Vaccine Presentation  
and Packaging  
Advisory Group

Article
Vaccine Presentation and Packaging Advisory Group:  
a forum for reaching consensus on vaccine product  
attributes [en anglais]
DISPONIBLE À : www.who.int/bulletin/volumes/91/1/12-110700/en/index.html

Bulletin of the World 
Health Organization

Document
Assessing the Programmatic Suitability of Vaccine  
Candidates for WHO Prequalification, WHO/IVB/12.10 
[en anglais] 
DISPONIBLE À : www.who.int/iris/bitstream/10665/76537/1/WHO_IVB_12.10_eng.pdf

World Health  
Organization

Document
The Right Shot: Extending the Reach of Affordable and 
Adapted Vaccines [en anglais]
DISPONIBLE À : www.msfaccess.org/content/rightshot

Médecins Sans Frontières

Vaccine Presentation and Packaging Advisory Group 
(VPPAG – Groupe consultatif sur la présentation  
et le conditionnement des vaccins)

sites.google.com/site/vppagp/  
[en anglais] 

TechNet-21 www.TechNet-21.org [en anglais]

Organisation mondiale de la Santé www.who.int/immunization/fr/index.html

Immunization Practices Advisory Committee  
at World Health Organization 

www.who.int/immunization_delivery/ 
systems_policy/ipac/en/index.html 
[en anglais]

PATH sites.path.org

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) www.unicef.org/french/immunization/ 
index_2819.html

Maternal and Child Health Integrated Program 
www.mchip.net/ [en anglais]
www.mchip.net/french  
[information limitée en français]

United States Centers for Disease Control www.cdc.gov/globalhealth/gid/ [en anglais]

GAVI Alliance www.gavialliance.org/fr/

People that Deliver www.peoplethatdeliver.org/ [en anglais]

Agence de Médecine Préventive www.amp-vaccinology.org/fr

Institut Bioforce www.bioforce.asso.fr

Médecins Sans Frontières www.msf.org

LES  S ITES  WEB DES  ORGANISATIONS ET  DES  GROUPES  ACTIFS  DANS CE  DOMAINE  :

LES  RESSOURCES  UT ILES  :
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