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Certains coûts liés aux vaccins sont cachés
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CHOIX DE LA PRÉSENTATION  
VACCINALE

Ce qu’il faut savoir sur les choix vaccinaux :

Toutes les présentations vaccinales ne sont pas identiques. Chaque présentation présente 
des avantages et des inconvénients, qui doivent être pris en compte selon le contexte de 
chaque pays.

Pour que le choix de la présentation du vaccin soit le plus adapté au contexte du pays, il est 
indispensable que les responsables nationaux aient une bonne connaissance  des objectifs 
du programme ainsi que des contraintes spécifiques à leur pays.

Le prix par dose de vaccin n’est pas nécessairement un bon indicateur du coût total  
par dose administrée. Une présentation vaccinale plus chère à l’achat peut s’avérer  
en fin de compte moins onéreuse par dose administrée qu’une présentation initialement  
moins chère.

De nombreux facteurs contribuent au coût total par dose délivrée. Notamment : le  
conditionnement pour le transport et le stockage dans la chaîne du froid ; le nombre de 
composants de produit à commander, stocker et transporter ; la complexité du produit  
et les besoins de formation et d’encadrement résultants ; le temps de préparation du  
vaccin requis de la part de l’agent de santé ; et la possibilité de conserver le vaccin pour 
plus d’une séance ou non après ouverture du flacon.

Il n’existe pas un seul ‘choix correct’ de présentation vaccinale. Le bon choix peut être  
différent selon le pays, la stratégie, et le contexte. Il est important de tenir compte de tous 
ces facteurs avant d’effectuer le choix d’une présentation.
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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 profiles for vaccine  
destined for use in developing countries [en anglais]
DISPONIBLE À : www.path.org/vaccineresources/details.php?i=1149
OU : www.who.int/immunization_delivery/systems_policy/vppag/

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

Site Web
Immunization policies and recommendations
[en anglais] DISPONIBLE À : www.who.int/immunization/policy/en/

World Health  
Organization

Article
Designing vaccines for developing-country  
populations; ideal attributes, delivery devices,  
and presentation formats [en anglais]
DISPONIBLE À : www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877282X10000251

Procedia in  
Vaccinology

Document
Assessing the Programmatic Suitability of Vaccine  
Candidates for WHO Prequalification, WHO/IVB/12.10 
[en anglais]
DISPONIBLE À : www.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/ps_pq/en/

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]

PATH sites.path.org

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]

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

Division des Approvisionnements de l’UNICEF www.unicef.org/french/supply/

International Federation of Pharmaceutical  
Manufacturers & Associations

www.ifpma.org/ 
[en anglais] 

Developing Country Vaccine Manufacturers Network www.dcvmn.org/ [en anglais]

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/

The Bill & Melinda Gates Foundation www.gatesfoundation.org/ [en anglais]

V3P Project (Product, Price, and Procurement) www.who.int/immunization_supply/ 
procurement/v3p/en/index.html [en anglais]

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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