Coopération Technique de l’OPS/OMS 2010-2011

Vaccination et Immunisation
Le Ministre Haïtien de la Santé lance la campagne de vaccination

Le programme d’immunisation en Haiti a historiquement toujours été faible et les maladies évitables par la vaccination
(diphtérie, coqueluche, tétanos, tétanos néonatal) continuent à constituer une préoccupation de santé publique. Depuis
2000, les niveaux de couverture notifiés pour le DTC3 ont fluctué entre 39 et 79%, avec une couverture notifiée de 53%
pour 2008 et de 68% pour 2009. Les campagnes de vaccination contre la polio et la rougeole ont tenu ces maladies à
distance; la dernière flambée de poliovirus dérivé d’une souche vaccinale s’est produite en 2000-2001 et le dernier cas de
rougeole en 2001. En 2007, Haïti a lancé la plus grande campagne de vaccination de son histoire, ciblant cinq millions
de personnes dans l’ensemble du pays, soit 53% de la population nationale.
Cette campagne comprenait
l’administration de vaccins contre la poliomyélite, la rougeole, la rubéole, la diphtérie et le tétanos et a permis
l’administration de traitements antihelminthiques et de supplément en vitamine A. Le vaccin contre la diphtérie et le
tétanos était offert dans les grandes villes. Une enquête indépendante entreprise par les Centres pour le contrôle et la
prévention des maladies des États-Unis (CDC) a estimé la couverture à 80%, ce qui signifiait une amélioration majeure
de couverture vaccinale.
Lorsque le tremblement de terre a frappé Haïti, les activités nationales d’immunisation prévues à l’origine pour répondre à
une flambée de diphtérie dans divers Départements, y compris la zone métropolitaine, ont été interrompues. Par ailleurs, le
séisme a créé les conditions d’une menace majeure de flambées de maladies évitables par la vaccination, telles que la
rougeole, la diphtérie, le tétanos et la coqueluche : concentrations de populations dans des camps provisoires surpeuplés;
l’afflux en Haïti de milliers d’expatriés venant du monde entier, y compris de régions où les niveaux de couverture vaccinale
reste encore faible; la destruction de nombreux établissements de santé participant au Programme Elargi de Vaccination
(PEV) alors que de nombreux autres étaient provisoirement hors d’usage; la détérioration de la capacité déjà faible du PEV
au niveau national et des Départements pour appuyer et suivre les activités.
En collaboration avec les partenaires clés tels que l’UNICEF, l’OPS/OMS assistera le MSPP pour rétablir le Programme National
d’Immunisation en 2011 et reprendre les efforts à grande échelle destinés à améliorer la couverture vaccinale nationale qui a
commencé en 2007. À cet égard, l’élaboration du plan pluriannuel pour le PEV constitue une étape clé. Les objectifs de ce
plan sont de renforcer le PEV, de maintenir le pays exempt de polio, de rougeole et de rubéole, d’éliminer le tétanos néonatal
en tant que problème de santé publique, d’introduire de nouveaux vaccins et d’augmenter la couverture vaccinale pour la
population haïtienne.

Activités menées à bien:
À la suite du séisme de 2010:
L’OPS/OMS a travaillé en étroite collaboration avec le MSPP et l’UNICEF pour élaborer un plan national de vaccination postcatastrophe qui comportait :
• Coopération technique dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan.
• Appel et fonds d’aide de réponse aux urgences pour Haïti.
• Acquisition et distribution de vaccins, fournitures médicales et équipement.
• Coûts opérationnels de financement des centres d’immunisation.
• Création de bureaux de terrain satellites de l’OPS/OMS à Léogâne et à Jacmel, en plus du bureau principal de
l’OPS/OMS à Port-au-Prince, afin de porter assistance au niveau intermédiaire.
• Livraison immédiate de vaccins Td/TT et d’antitoxine tétanique aux établissements de santé soignant les personnes
blessées et effectuant des chirurgies d’urgence après le tremblement de terre (par le biais de PROMESS).
• Campagne de vaccination en deux phases avec des vaccins contre la rougeole et la rubéole, ainsi que la diphtérie, le
tétanos et la coqueluche pour les enfants de moins de sept ans et diphtérie et tétanos pour les enfants plus âgés et
les adultes, en plus des suppléments de vitamine A et de l’albendazole.
o Phase 1: Populations déplacées ciblées vivant dans des installations temporaires dans plus de 850 sites dans les
zones les plus affectées par le tremblement de terre y compris les municipalités de la zone métropolitaine (Port-auPrince, Pétionville, Carrefour, Delmas, Tabarre et Cité Soleil), Département de l’Ouest (Croix-des-Bouquets,
Léogâne, Gressier, Grand Goâve et Petit Goâve) et le Département du Sud-est (Jacmel). L’accent a été
particulièrement mis sur les enfants, bien que les vaccins fussent offerts à toutes les personnes vivant dans les
camps de personnes déplacées. Au début de juin 2010, plus de 900 000 personnes avaient été vaccinées, soit
environ 62% de la population totale dans ces installations (plus de 80% des moins de cinq ans).
o Phase 2 : « Paquet » similaire de vaccination fourni (à l’exception de l’ajout d’un vaccin oral contre la polio et
suppression des suppléments de vitamine A) à toutes les personnes vivant dans les zones touchées par le séisme et
non seulement celles dans les camps de personnes déplacées.
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Activités menées à bien: (suite)
• Revitalisation des activités systématiques du PEV, tant au niveau institutionnel qu’au niveau de proximité
communautaire, dans toutes les municipalités des Départements affectés, en tirant parti de l’impulsion de la Semaine
de la Vaccination aux Amériques.
• Visite de terrain par la Directrice de l’OPS, Dr Mirta Roses, à Fond Parisien, en Haïti, et Jimaní, en République Dominicaine,
en mai 2010 pour lancer des activités de vaccination à l’appui de la Semaine de la Vaccination aux Amériques.
Autres activités de coopération technique 2010-2011:
• Redémarrer les activités systématiques du PEV dans l’ensemble du pays, avec le financement restant du Projet d’Appui
au Programme Elargi de Vaccination (PAPEV) débuté en 2007 grâce à l’appui politique du Gouvernement Canadien et
financier de l’Agence Canadienne de Développement International (ACDI) qui a contribué à hauteur de US$ 2 millions.
Cette activité comprend l’appui et le suivi du PEV (supervision, fourniture, suivi) avec la Direction nationale du PEV, les
autorités sanitaires départementales et tous les établissements de santé impliqués dans le programme.
• Utiliser la Semaine de la santé de l’enfant de novembre 2010 comme une opportunité pour combler reduire le nombre
d’enfants demoins de cinq ans non vaccinés à travers l’instauration d’un paquet intégré d’interventions en santé et
nutrition sur l’ensemble du territoire, en accordant la priorité aux localités urbaines et rurales ayant un accès difficile
aux services de soins de santé.
• Avec l’UNICEF, fournir une coopération technique renforcée au MSPP pour l’élaboration d’un plan PEV stratégique
pluriannuel, de 2011-2015, qui renforcera les activités systématiques du PEV au moyen de stratégies novatrices
(telles que des contrats avec des ONG partenaires), introduire de nouveaux vaccins (pentavalent, antipneumococcique
et antirotavirus) et mettre l’accent sur une perspective de santé familiale, avec une combinaison d’activités
systématiques et de campagnes de vaccination.
• Les autres partenaires intervenant dans le plan pluriannuel du PEV sont : les Centres pour le contrôle et la prévention
des maladies des États-Unis, l’Agence Canadienne de Développement International, l’UNICEF, USAID, GAVI, le Brésil,
Cuba, l’Espagne et le Japon. Leur engagement conjoint devrait mobiliser les US$ 100 millions requis pour l’exécution
du plan sur cinq ans.

Défis et prochaines étapes:
• Maintenir l’impulsion actuelle du PEV avec le prochain Gouvernement et poursuivre la collaboration avec tous les
partenaires qui souhaitent renforcer le programme et élargir ses ambitions.
• Renforcer la gestion des vaccins et de la chaîne du froid tout en introduisant des vaccins beaucoup plus chers et
plus volumineux.
• Trouver une solution durable au financement du gaz propane pour la chaîne du froid.
• Trouver une solution durable à la compensation financière requise pour les agents de santé communautaires qui
assurent la vaccination de proximité.
• Maximiser le soutien des ONG aux établissements de santé au moyen de mécanismes contractuels.
• Capitaliser davantage sur la Semaine de la Vaccination aux Amériques et la Semaine de la santé de l’enfant pour
réduire le nombre d‘enfants non vaccinés, mettre à jour les calendriers de vaccination et fournir des doses
supplémentaires de vaccin si besoin en est.
Les priorités de l’appui de l’OPS/OMS pour l’année prochaine seront les suivantes :
• Validation du plan stratégique pluriannuel du PEV.
• Soumission d’une demande à GAVI pour l’introduction de nouveaux vaccins, qui requiert également une gestion
des vaccins et l’évaluation de la chaîne du froid et un plan de renforcement.
• Appui à la logistique et aux activités de suivi du programme du PEV à tous les niveaux (central, départemental et
institutionnel).
• Organisation d’activités pour la Semaine de la santé de l’enfant 2011 en tant qu’opportunité pour fournir des
vaccinations au sein d’un ensemble intégré de santé et de nutrition dans les zones difficiles à atteindre.
• Préparation et organisation d’une campagne de vaccination de rattrapage contre la polio et la rougeole au niveau
national, ciblant les enfants jusqu’à l’âge de neuf ans.
• Renforcement de la surveillance des maladies évitables par la vaccination.
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