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ORGANISATION PANAMÉRICAINE DE LA SANTÉ

INSTRUMENT D’ENTREVUE POUR LE NIVEAU POLITIQUE
INFORMATION GÉNÉRALE
Date de l’entrevue : _______/_______/________ Nom de la personne qui a réalisé l’entrevue : ________________________________________
Niveau : National ( ) Départemental/Provincial ( ) Municipal/District ( ) Nom de la personne interrogée :_____________________________
Fonction : _________________________________ Années dans l’institution : __________ Années depuis qu’elle occupe la fonction :_________
Département/Province : _______________________________________ Commune/District : __________________________________________

A. Entrevue avec le secteur santé, Ministère de la Santé et Sécurité Sociale
CRITÈRES D’ÉVALUATION

RÉPONSE

OBSERVATIONS COMMENTAIRES

Oui Non SO

I- PRIORITÉ POLITIQUE ET
BASES LÉGALES

Demander

Le PEV est-il une priorité facilement identifiable et appuyée
par des ressources humaines, logistiques et financières ?

Spécifier.

1.2

Le PEV reçoit-il un appui politique suffisant, visible et manifeste
pour réaliser les buts et les objectifs ? Par exemple, présence
lors de la Semaine de Vaccination aux Amériques, campagnes
de vaccination, conférences de presse et autres moyens.

Décrire.

1.3

Existe-t-il à votre niveau certaines de ces dispositions
légales pour appuyer le PEV ou la vaccination ?

Demander

Vérifier

Demander

II- COORDINATION

1.1

2.1

1.3.1

Lois

1.3.2

Décrets

1.3.3

Résolutions et ordonnances

Sur votre demande, un suivi est-il donné aux thèmes ou
problèmes liés au PEV ?

Demander

2.2 Quels sont les problèmes les plus importants que vous
identifiez dans le PEV ?

Décrire.

Demander

2.3 Existe-t-il des mécanismes politiques de coordination qui
facilitent l'exécution du plan d'action du PEV ?

Spécifier.

Demander
Demander

2.3.1

Interinstitutionnelle ?

2.3.2

Intersectorielle ?

2.3.3

Entre agences ?

2.4 Quelle est l'instance de coordination ? (Nom)
2.4.1

Qui la préside et avec quelle fréquence se
réunit-elle ?

Spécifier.
Spécifier.
Spécifier.

Demander

2.5 Existe-t-il des mécanismes de coordination politique
ou internationale pour les activités de vaccination et
surveillance épidémiologique avec d'autres pays (par
exemple, RESSCAD, MERCOSUR, UNASUR, ORAS,
autres) ?
2.6 L'impact de la réforme du secteur de la santé et de la
décentralisation dans le PEV est-il positif ? (à condition
que ce processus existe dans le pays).

Expliquer.

Demander

Demander

2.7 Des ressources supplémentaires sont-elles mobilisées pour
le PEV à ce niveau ?

Spécifier.
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ORGANISATION PANAMÉRICAINE DE LA SANTÉ

INSTRUMENT D’ENTREVUE POUR LE NIVEAU POLITIQUE (SUITE)
CRITÈRES D’ÉVALUATION

RÉPONSE

OBSERVATIONS COMMENTAIRES

III- INTRODUCTION DE
NOUVEAUX VACCINS

Oui Non SO
Demander
Demander

3.1

IV- FOND RENOUVELABLE

Expliquer.

3.2 Comment se passe l'introduction de nouveaux vaccins ?
3.2.1

			

Spécifier.

Quels sont les nouveaux vaccins qui ont été introduits
récemment ou qu'on envisage d'introduire dans le pays
dans les prochaines années ?

Surveillance

3.2.2

Charge de la maladie

3.2.3

Coût-effectif

3.2.4

Autres

Spécifier.

QUESTIONS GÉNÉRALES POUR LE NIVEAU NATIONAL
4.1

Le pays utilise-t-il le mécanisme de Fonds Renouvelable de
l'OPS pour l'achat de vaccins ?

Donner des exemples.

4.1.1

Spécifier.

En cas de réponse négative, pourquoi n'achète-t-il
pas à travers le Fonds Renouvelable ?

4.2 Si tous les vaccins ne sont pas achetés à travers le Fonds
Renouvelable, comment sont achetés les autres vaccins ?

Spécifier.

4.3 Quels avantages connaissez-vous sur l'utilisation du Fonds
Renouvelable pour l'achat des vaccins ?

Spécifier.

4.4 Une crise s'est-elle produite en raison de l'absence de
vaccins ?

Spécifier.

B. Entrevue avec d’autres secteurs : l’Éducation, Ministère de la Planification/Finances, Membres du
Congrès, Gouverneurs, Maires, etc.
CRITÈRES D'ÉVALUATION

RÉPONSE

OBSERVATIONS COMMENTAIRES

Oui Non SO

V- AUTRES SECTEURS

Demander

5.1

Votre institution participe-t-elle à des activités liées à la
santé publique ?

Demander

5.2 Le PEV est-il une priorité facilement identifiable et
appuyée par des ressources et des dispositions légales,
ou dans des projets existants ?

Vérifier

5.3 Existe-t-il dans votre institution certaines de ces
dispositions légales pour appuyer le PEV ? Ou leur
élaboration est-elle soutenue ?

Vérifier

5.3.1

Lois

5.3.2

Décrets

5.3.3

Résolutions et ordonnances

5.4 Existe-t-il un financement de la part des mairies et du
gouvernements dans le PEV ?

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Page 2 sur 2

Spécifier.

Demander copie.

Spécifier.

