Campagne de vaccination avec les
antigènes multiples
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À la fin de 2007, Haïti a lancé la campagne nationale de vaccination la plus ambitieuse de l'histoire du pays. La campagne a ciblé plus de
cinq millions de personnes, principalement les enfants, les adolescentes, les jeunes adultes, c'est-à-dire les personnes appartenant au
groupe d'âge 1 à19 ans, ainsi que les femmes en âge d'accoucher (15 à 49 ans) dans les zones urbaines, représentant 53 % de la
population totale. Pendant la campagne, plusieurs types de vaccins furent administrés contre la polio, la rougeole, la rubéole, la diphtérie
et le tétanos. Le traitement anti-helminthes et la vitamine A ont aussi été distribués.
Cet effort fut réalisé grâce à un réseau d'agences et de donateurs qui inclut: l'Agence canadienne de développement international (ACDI),
l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID), Becton Dickinson, les Centres de contrôle et de prévention
des maladies (Center for Disease Control ou CDC), l'Association canadienne de la santé publique (ACSP), le Fonds central d'interventions
d'urgence de l'ONU (Central Emergency Response Fund ou CERF), l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (Global Alliance
for Vaccines and Immunizations ou GAVI), l'Église de Jésus-Christ des Saints de Derniers Jours (SDJ), la Mission de stabilisation des
Nations Unies en Haïti (MINUSTAH), le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), le Fonds des Nations Unies, la Commission
européenne - aide humanitaire (ECHO) et l'OPS/OMS. Le Brésil, la Colombie, le Pérou et le Venezuela ont aussi contribué au succès de
la campagne de vaccination.
Résultats:
• Importante demande pour la vaccination de la part de la population.
• L'introduction du vaccin contre la rubéole.
• La réalisation d'une campagne de vaccination contre la rubéole et de la rougeole (MR) pour toutes les personnes âgées de 1 à
19 ans. La campagne a atteint une couverture moyenne de 93% de toute la population ciblée.
• Une augmentation de la disponibilité et de la couverture du Programme élargi de vaccination (PEV).
• L'élaboration d'une matrice de responsabilités ainsi que des micro-plans pour toutes les institutions intégrées dans le programme
PEV.
• L'installation et l'utilisation des équipements d'incinération et l'organisation et la gestion des déchets qui proviennent d'institutions
sanitaires.
• La préparation du bulletin national du Programme élargi de vaccination (PEV).
Prochaines Étapes:
• La réalisation d'une enquête sur la couverture vaccinale en utilisant la méthodologie d'agrégation de l'OMS.
• Elimination of neonatal tetanus.
• Le maintien de l'éradication de la polio ainsi que l'élimination de la rougeole et de la rubéole.
• Changement de l'approche de vaccination mère-enfant à une approche familiale.
• L'offre des vaccins contre l'Hépatite B aux étudiants.
• Remplacent du vaccin contre la Diphtérie, le Tétanos et la Coqueluche (DTC) par le vaccin pentavalent.
• L'intégration de la vaccination dans un " panier " de services communautaires en particulier le Projet de Soins Obstétricaux
Gratuits (SOG).
• La revitalisation des activités correspondant à la " stratégie avancée " avec la participation d'organisations non-gouvernementales
(ONGs), sous la coordination du Programme Élargi de vaccination (PEV).
• Recherche de l'autonomie financière des programmes de vaccination en Haïti.

