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▪ Conclusion



3

Objectifs et destinataires de cette vidéo

Objectif : offrir un aperçu de l’Initiative ProVac, comprenant :
‒ ce qu’est cette initiative
‒ comment elle aide les pays
‒ ce qui la rend unique.

Destinataires :

• Équipes du Programme national de vaccination désireux de réaliser une analyse ProVac avec 
l’assistance de l’Initiative ProVac.

• Décideurs en politiques nationales de santé qui recevront les résultats d’une analyse ProVac
pour éclairer une décision à venir en matière de vaccination.

• Parties prenantes gouvernementales, universitaires ou autres désireuses de mieux comprendre 
comment les analyses ProVac sont élaborées et appuyées. 
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Contexte – L’Initiative ProVac de l’OPS
▪ Lancée en 2004, en tant que modèle permettant d’accroître la capacité fondée sur des 

données factuelles de prendre des décisions politiques éclairées en matière 
d’introduction de nouveaux vaccins dans les Amériques

▪ Contexte :
▪ élargissement rapide des calendriers de vaccination qui concernent une tranche 

d’âges plus étendue
▪ prix élevé des nouveaux vaccins
▪ défis concernant la pérennité des programmes

▪ En réponse aux besoins des pays : 

─ de prendre des décisions à l’échelle nationale

─ d’utiliser des données factuelles élargies pour appuyer les décisions

─ d’améliorer l’infrastructure pour qu’elle puisse appuyer des processus nationaux
Références: Andrus et al. Public Health Reports, 2007; Jauregui et al. Vaccine, 2011
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ProVac : 14 années d’appui des politiques vaccinales fondées sur 
des données factuelles dans les Amériques et au-delà

1er atelier ProVac
avec des partenaires 
clés : efficacité de la 
prévention, WDC

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Missionné par les 
États Membres de 
l’OPS  (CD47.R10)

2e atelier ProVac : 
Coût-efficacité des 
VPC, Paraguay

Des équipes de pays 
initient des études : 
ARG, PAR, NIC

Subvention 
pluriannuelle BMGF 
décernée à l’OPS

Établissement du réseau 
ProVac des Centres 
d’excellence

Un plus grand nombre de 
pays rejoignent l’initiative : 
ELS, GUT

3e atelier ProVac : Coût-
efficacité des RV, Nicaragua

4e atelier ProVac : Coût-
efficacité des VPH, 
Colombie

Demandes accrues pour 
l’OPS : JAM, COR, PER

Lancement du Groupe de 
travail international ProVac, 
début de l’appui de l’OMS, 
AFR, EMR et EUR

Demandes accrues pour 
l’OPS : ECU, URU

5e atelier ProVac : 
Intégration des coûts et de 
la planification des 
programmes de vaccination

Demandes accrues pour 
l’OPS  : BEL, BAH, HON

Demandes accrues pour 
l’OPS  : BRA – lancement de 
l’appui  des coûts du 
programme de vaccination

2e résolution du Conseil directeur 
de l’OPS pour institutionnaliser et 
élargir l’appui de ProVac aux États 
Membres

Atelier ProVac sur l’utilisation des 
données factuelles économiques pour la 
prise de décisions en matière de 
vaccination antiméningococcique

2016

Demandes accrues 
pour l’OPS  : CUB, 
HON 

2017
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Réalisations clés de ProVac

Soutien à la publication des 
études/données factuelles nationales :
▪ 9 évaluations économiques en 

Amérique latine et aux Caraïbes

▪ 15 VPC  
▪ 11 vaccins 

antirotavirus
▪ 15 VPH  



Ce qui rend ProVac unique…

▪ Renforce la capacité technique propre au 
pays 

▪ Rassemble des experts locaux issus des 
ministères de la Santé, d'autres agences 
gouvernementales et de centres 
universitaires
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▪ La démarche de préparer et de 
faciliter des analyses économiques 
nationales favorise l'appropriation de 
la décision par les pays. 
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Équipe 
Nationale

ProVac

Responsable

du PEV

Soutien aux pays apporté par l’équipe ProVac de l’OPS

NITAG
(Groupe consultatif
technique national 
sur la vaccination)

Ministère 
de la Santé

Niveau national Niveau régional

Responsables 
de la 

surveillance

Clinicien

Économiste 
de la santé

Bureau de
l’OPS dans

le pays

Consultant

national

ProVac à l’OPS
(Washington, D.C.)

Équipe ProVac :
✓ Expertise en économie, en épidémiologie et en modélisation de l’appui à la décision
✓ Expérience relative aux pays à revenu faible ou moyen



Acceptabilité

Perception du risque

Volonté politique

Équité

Approvisionnement en vaccins

Problèmes logistiques et 

opérationnels

Stratégies de

financement

Partenariats

Cadre de la prise de décisions en matière de vaccins au niveau du pays 

Source: Andrus, JK., Toscano, CM., Lewis, M., Oliveira, L. , et al. 2007, “A model for enhancing evidence-based capacity to make informed policy 

decisions on the introduction of new vaccines in the Americas: PAHO’s ProVac Initiative”, Public Health Reports, 122(6): 811-816.

Sociales
Opérationnelles et

programmatiques

ENSEMBLE DES 

DONNÉES 

FACTUELLES

Fardeau de la maladie

Caractéristiques du vaccin

• immunogénicité

• efficacité/efficience

• durée de la protection

• protection propre au type de vaccin

• dose

Innocuité et manifestations 

indésirables (effets nocifs)

Coût-efficacité

Techniques



Analyse CE par le pays (équipe

menée par le ministère de la Santé)Ateliers de formation régionaux de l’OPS

Comités nationaux sur les vaccins [NITAG]
Modèles ProVac

Impact durable…
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ProVac – PORTÉE GÉOGRAPHIQUE
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➢ Initiative de l’OPS tout d’abord centrée sur les Amériques.  
➢ Partage au niveau mondial des outils et des enseignements tirés



CONCLUSION 

▪ Appropriation de l’analyse par le pays

▪ Résultat final : données factuelles pour la pérennité 
des programmes 

▪ Renforcement de la capacité technique propre au pays

▪ Rassemblement des experts locaux



Pour en savoir plus sur…

▪ L’Initiative Provac de l’OPS/OMS

http://www.paho.org/provac/

▪ La boite à outils ProVac

http://www.provac-toolkit.com/

▪ Partenaires
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Thank you
Gracias

Obrigada
Merci 


