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ORGANISATION PANAMÉRICAINE DE LA SANTÉ

QUESTIONNAIRE POUR ÉVALUER LA QUALITÉ DU SYSTÈME D’INFORMATION
DE VACCINATION - NATIONAL
INFORMATION GÉNÉRALE

Date : ___________________________________________________ Évaluateur : __________________________________________________

Nº

CONCEPTION DU SYSTÈME

Oui Non SO

1

Existe-t-il un système unique pour l'envoi des données de
vaccination entre les différents niveaux ?

2

Existe-t-il un système unique pour l'envoi des données de
vaccination entre les niveaux locaux, infranationaux et nationaux ?

3

Existe-t-il des réglementations officielles sur l'envoi de données
de vaccination par tous les fournisseurs de ces services (services
de santé publics, sécurité sociale, secteur privé, etc.) ?

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nº

OBSERVATIONS
Se rapporte aux mêmes formulaires, rapports, flux
d'information.

Vérifier. Il peut s'agir de lignes directrices,
d'instructions, de manuel de normes. Inclure ou
non les détails sur les formulaires à utiliser, les
dates de notification et le flux de données.

Existe-t-il des instructions par écrit pour les formulaires qui sont
utilisés dans le pays ?
Les doses de PENTA 3 administrées aux enfants de < de 1 an sont
elles notifiées séparément de celles administrées à d'autres âges ?
Existe-t-il une procédure écrite pour le traitement des rapports
en retard ?

Vérifier. Si elle existe, discuter comment elle a été
exécutée aux niveaux plus locaux.
S'il y a eu un changement de format dans les
quatre mois antérieurs à l'évaluation, un mélange
des versions est permis.

Toutes les communes ont-elles le même format (même version
de la consolidation de la vaccination) ?
Le dénominateur pour la vaccination des enfants est-il
consistant avec la définition de l'OPS ?
Les communes qui notifient des couvertures de >100%
sont-elles suivies ?
Les dénominateurs sont-ils actualisés de manière annuelle ?
Le même dénominateur des enfants de < d'un an pour l’année
dernière est-il utilisé dans les tableaux PEV ou JRF remis à
l'OPS/OMS ?
Le même dénominateur des enfants de < d'un an est-il utilisé
pour d'autres programmes de santé infantile ?
Le même dénominateur des enfants de < d'un an pour
l'année en cours au niveau local évalué est-il utilisé au niveau
départemental et national ?
Connaît-on le pourcentage de la population saisi dans les
établissements de santé et les activité extra-muros ?

FORMATION ET SUPERVISION

Vérifier. S'il existe, discuter son exécution dans les
niveaux locaux.

Oui Non SO

OBSERVATIONS

15

Dispose-t-on d'un calendrier de supervision pour le niveau
départemental pour l’année précédente ?

Vérifier.

16

Les activités de supervision réalisées sont-elles suivies ?

Vérifier.

17
18
19

Nº
20
21

Le calendrier de supervision des établissements de santé pour
l'année en cours est-il respecté ?
Cette année, la supervision de la vaccination pour le programme
régulier (à l'exclusion des campagnes) a-t-elle été faite ?

Manque d'autorisation de voyages.
Indiquer qui a fait la supervision et vérifier
l'existence du rapport.

Cette année, y a-t-il eu une formation pour le niveau local ?

SUIVI ET ÉVALUATION

Indiquer qui a été formé et sur quelles composantes.

Oui Non SO

OBSERVATIONS

Y a-t-il un graphique de couverture vaccinale par niveau
départemental à jour ?
Y a-t-il des graphiques de couverture vaccinale par
municipalité à jour ?
Il est souhaité de confirmer que le gérant du PEV sait
quel est le taux de désertion en ce qui concerne l'année.

22

Les taux de désertion de l'année en cours sont-ils suivis ?

23

Y a-t-il eu des Suivis Rapides de Couvertures (MRC) pour le
programme systématique qui concernent l'année en cours ?

Vérifier combien ont été réalisés dans l'année.

24

Y a-t-il un contrôle de gestion pour la rétroalimentation des
couvertures aux niveaux inférieurs ?

Indiquer la périodicité et s'il est fait de
forme différentiée pour les communes et les
établissements de santé.

25

Le dernier rapport de rétroalimentation a-t-il été fait il y a moins
de quatre mois ?

Il est limité par manque de ressources.
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MÉTHODOLOGIE POUR L’ÉVALUATION DU PEV

QUESTIONNAIRE POUR ÉVALUER LA QUALITÉ DU SYSTÈME D’INFORMATION
DE VACCINATION - NATIONAL (SUITE)
26
27
28
29
30
31

Le format de rétralimentation utilisé contient-il une discussion
sur les données et leur interprétation ?
Y a-t-il des réunions d'évaluation périodiques pour discuter les
progrès du programme au niveau infranational ?
Peut-on obtenir le numérateur de doses de Penta1 et Penta3
notifié dans le JRF ?
Existe-t-il une publication officielle du pays qui comporte les
données d'immunisation de la dernière année ?
Dispose-t-on d'une carte où l'on observe le progrès de la
dernière année par niveau local ?
Existe-t-il un graphique des maladies évitables par la vaccination
(MEV) sur une quelconque période de temps ?

Vérifier ordre du jour, rapports ou comptes-rendus
de réunions.

Au moins quelques MEV sont mises en graphique
ou sur une carte.

Nº

MOUVEMENT DE PRODUITS BIOLOGIQUES

32

Le formulaire de consolidation hebdomadaire/mensuelle permetil de calculer le % de pertes de produits biologiques par niveau ?

Expliquer comment il est suivi et sa périodicité.

33

Dans le mouvement de produits biologiques, le perte de
produits biologiques ou de vaccins est-elle analysée ?

Regarder et vérifier qu'il est à jour et qu'on sait faire
le calcul, non seulement utiliser le facteur de perte.

34

Existe-t-il un formulaire ou un cahier pour suivre le mouvement
des seringues (réception et remise) ?

Vérifier les données dans l'entrepôt des produits
biologiques.

Le cahier de mouvement des produits biologiques permet-il de
suivre les lots de vaccins et les dates d'expiration ?
Toutes les réceptions et remises de produits biologiques
sont-elles enregistrées ?
Le livre de réceptions et d'envois avec les données des
pentavalents est-il à jour ?

Vérifier les données dans l'entrepôt des produits
biologiques.
Vérifier les données dans l'entrepôt des produits
biologiques.

35
36
37
38

Le livre de réceptions et d'envois avec les données des
pentavalents de toute l'année en cours est-il à jour ?

39

Le registre des lots et dates d'expiration dans le registre de
mouvements biologiques est-il à jour ?

Nº
40
41
42
43
44
45
46
47

Oui Non SO

PRATIQUES D'ENREGISTREMENT,
D'ARCHIVE ET DE RAPPORTS
Dispose-t-on de formulaires suffisants de registres quotidiens
de vaccination et de consolidations mensuelles ?
La charge des données de vaccination de tous les établissements
de santé a-t-elle été complétée la fin du premier semestre de
l’année en cours ?
Existe-t-il des tableaux ou des formats de rapports normalisés
qui peuvent être créés pour montrer les données du PEV selon
les besoins ?
La date d'actualisation des données est-elle incluse dans les
tableaux ou rapports du PEV ?
Savez-vous comment obtenir des rapports du système
informatique avec des couvertures vaccinale selon des variables
d'intérêt pour le programme (tranche d'âge, mois, district) ?
Existe-t-il un mécanisme pour contrôler que tous les niveaux
départementaux (niveau infranational) ont envoyé leurs
données de vaccination ?
Existe-t-il un mécanisme pour contrôler que tous les niveaux
départementaux (niveau infranational) ont envoyé leurs données ?

OBSERVATIONS

Oui Non SO

Existe-t-il une directive pour créer des copies de sécurité des
données de vaccination (Backup) ?

OBSERVATIONS
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OBSERVATIONS

Vérifier.
Vérifier les dates de réception pour les derniers
mois.

Demander un rapport de sortie actualisé avec
ces variables.

Indiquer ce que l'on considère comme
temps voulu.
Indiquer la périodicité avec laquelle elle est faite.

