
 

1 
 

Introduction à l’Initiative ProVac   

 

TRANSCRIPTION 

 

Bonjour et bienvenue aux modules de formation sur la boite à outils en ligne de ProVac. 

Je m’appelle Nathalie El Omeiri. Je suis épidémiologiste à l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) de 

la Santé, Washington D.C.  

Dans ce module, je vais vous donner un aperçu introductif sur l’Initiative ProVac de l’Organisation 

panaméricaine de la Santé. 

Nous allons découvrir dans cette vidéo :  

- l’objectif et les destinataires de ce module de formation, 

- le contexte et l’historique de l’Initiative ProVac,  

- la manière dont ProVac offre son assistance technique aux pays,  

- les caractéristiques qui rendent cette initiative unique, 

- la liste des pays soutenus par ProVac à ce jour. 

Quelques réflexions de conclusion complètent l’ensemble.  

L’objectif de ce module de formation est d’offrir un aperçu de l’Initiative ProVac, c’est-à-dire ce qu’elle est, 

le type d’assistance qu’elle offre aux pays et les caractéristiques qui en font une initiative unique.  

Les publics que nous souhaitons atteindre avec ces modules sont : 

- le personnel du programme national de vaccination intéressé par la réalisation d’une analyse 

économique, par un examen de la documentation, etc. avec l’assistance de l’Initiative ProVac ; 

- les décideurs en matière de politiques nationales de santé, qui recevront les résultats de l’étude et les 

utiliseront pour éclairer une décision de politique vaccinale adaptée à la réalité ; 

- les parties prenantes, qu’elles soient gouvernementales, universitaires ou autres, qui souhaitent 

comprendre comment les analyses ProVac sont élaborées et appuyées. 

L’Organisation panaméricaine de la Santé a lancé l’Initiative ProVac en 2004 avec l’objectif de renforcer les 

capacités nationales à la prise de décisions politiques basées sur des données factuelles en matière d’introduction de 

nouveaux vaccins aux Amériques. 

Il s’agissait de répondre à un besoin croissant d’évaluation des bénéfices économiques et sanitaires liés aux 

décisions concernant les introductions de vaccins dans des contextes où les ressources sont limitées. L’introduction 

durable de vaccins nouveaux et plus onéreux constitue en effet toujours un défi pour les programmes nationaux de 

vaccination, et ce sur l’ensemble de la Région. 

Les pays ont par ailleurs exprimé le désir de prendre leurs propres décisions et de les fonder sur des données 

factuelles élargies, comprenant des données nationales quand cela est possible. 
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L’OPS a constaté que l’appui des processus nationaux nécessitait une infrastructure. Dans le cadre de la 

transition vers des décisions principalement nationales, les corps consultatifs nationaux et les autorités de prise de 

décisions doivent avoir la capacité technique de garantir que les décisions sont fondées sur des délibérations 

rigoureuses et éclairées.  

Dans les pays à revenu faible ou moyen, l’aptitude de l’équipe d’un pays à intégrer les préférences des 

décideurs, les perspectives les plus pertinentes pour le pays et les données reflétant le contexte local, leur permet de 

comprendre, d’exploiter et de justifier les données factuelles utilisées.  

L’objectif de ProVac est de renforcer la prise de décisions fondée sur des données factuelles en matière de 

politiques vaccinales pour appuyer et accroitre l’impact du programme en santé publique. Pour cela, cette initiative 

aide les équipes des pays à améliorer leurs capacités techniques en leur offrant des formations, des méthodes et des 

outils. 

Par ses activités, ProVac cherche de plus à : 

1. renforcer les infrastructures nationales de prise de décisions ; 

2. élaborer des outils d’analyse économique et offrir des formations aux équipes multidisciplinaires 

nationales ; 

3. participer à la collecte de données, à la réalisation des analyses et au recueil d’un ensemble de 

données factuelles ; 

4. inciter à prendre les décisions sur des données factuelles ; et 

5. soutenir les pays dans leur planification efficace de l’introduction d’un nouveau vaccin, quand celle-

ci est appuyée par des données factuelles.  

Les principaux domaines de travail de ProVac comprennent les évaluations économiques des introductions 

de nouveaux vaccins, l’optimisation de l’efficacité des programmes de vaccination, les évaluations post-introduction 

de l’impact vaccinal et le renforcement des groupes consultatifs techniques nationaux. 

ProVac offre la production de données factuelles à toutes les étapes de la prise de décisions. À l’étape 

précédant l’introduction du vaccin, ProVac aide les pays à évaluer la maladie et son fardeau, à modéliser les 

avantages supplémentaires, les risques et les coûts d’un vaccin pour lequel on envisage une introduction sur le 

marché, à mener une analyse coût-efficacité pour un vaccin donné ou un groupe de vaccins, ou même à réaliser une 

analyse d’impact budgétaire pour apprécier les répercussions potentielles de l’introduction éventuelle d’un vaccin sur 

le budget national de la santé.  

L’Initiative ProVac bénéficie maintenant de plus d’une décennie d’expérience en matière de soutien de 

politiques vaccinales fondées sur des données factuelles, dans les Amériques et au-delà. 

Cette initiative a ouvert la voie à des politiques régionales et influencé les efforts mondiaux.  

Parmi les réalisations clés de l’Initiative se trouve la formation de plus de 300 professionnels issus de 25 

pays, une assistance apportée à 17 équipes multidisciplinaires nationales en matière d’études d’établissement de 

coûts et de rapport coût-efficacité, et la participation au renforcement de 20 comités consultatifs techniques 

nationaux sur la vaccination dans le cadre d’une collaboration entre pairs.  

Le succès de l’Initiative ProVac est principalement dû à sa méthode unique de soutien des pays. 
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Contrairement aux efforts semblables déployés aux niveaux régionaux et mondial, une grande partie des 

efforts développés par ProVac ciblent non seulement l’apport aux pays de l’assistance technique nécessaire, mais 

aussi le renforcement de leurs capacités techniques propres en rassemblant des experts locaux issus des ministères 

de la Santé, d’autres agences gouvernementales et de centres universitaires. 

La manière dont ProVac conçoit et facilite les analyses économiques nationales favorise l’appropriation par 

les pays du processus et des conclusions. Il en résulte un processus de prises de décisions basé sur des données 

factuelles, qui est plus à même d’appuyer l’impact en santé publique des programmes de vaccination. 

La caractéristique de l’équipe ProVac est son expertise technique en économie, en épidémiologie et en 

modélisation de l’appui à la décision. L’équipe comprend également en profondeur les défis auxquels font face les 

pays à revenu faible ou moyen pour essayer de prendre en temps opportun des décisions de politique vaccinale qui 

soient éclairées. Cette équipe est composée de fonctionnaires techniques de l’OPS du domaine de la vaccination, de 

membres de la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), et de membres du Center for Health 

Decision Science de la Harvard School of Public Health, ainsi que d’institutions universitaires de la Région des 

Amériques. 

ProVac aide les pays à mener leurs propres analyses décisionnelles en appuyant la constitution d’une équipe 

nationale ProVac, groupe multidisciplinaire qui rassemble des experts du ministère de la Santé et un consultant 

national ProVac engagé pour apporter son concours à une analyse donnée. 

L’équipe nationale ProVac présente les résultats de son analyse au Groupe consultatif technique national sur 

la vaccination (ou NITAG, d’après le sigle anglais), qui les utilise ensuite en les incorporant au faisceau de données 

factuelles pour finalement émettre une recommandation officielle à l’attention du ministère de la Santé. Ce dernier 

prend ensuite une décision éclairée. 

ProVac renforce au niveau du pays l’encadrement de la prise de décisions concernant les vaccinations. Non 

seulement les équipes nationales ProVac examinent en cours d’étude les données factuelles techniques, mais elles 

discutent également la perspective nationale et sont capables d’intégrer cette dernière aux aspects sociaux, 

opérationnels et programmatiques d’une décision en matière de vaccination. 

Cette perspective nationale et l’appropriation par le pays de cette analyse sont fondamentales pour que la 

recommandation soit entendue des autorités nationales ; elles permettent aussi d’avoir un impact durable dans le 

cadre du programme. 

De plus, avec l’élaboration et l’amélioration continue de modèles fiables d’analyse de coûts et de coût-

efficacité qui sont non seulement scientifiques mais aussi adaptés aux utilisateurs, ProVac a fourni aux équipes 

nationales les outils nécessaires pour conduire des analyses en situation réelle et en temps opportun. 

ProVac a formé des centaines de professionnels dans le cadre d’ateliers régionaux, et apporté un appui direct 

à 17 équipes nationales qui ont réalisé 47 évaluations économiques. 

Si ProVac est une initiative de l’OPS principalement centrée sur une offre de formation et d’assistance 

directe aux pays des Amériques, les outils et les méthodes que cette initiative utilise ont une portée mondiale. 

Les modèles et les outils ProVac sont actuellement des ressources en libre accès et, comme le montre cette 

carte, ont été utilisés dans le cadre de partenariats pour soutenir des pays dans d’autres régions du monde. 
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Enfin, il est important de répéter que les méthodes de l’Initiative ProVac favorisent l’appropriation par les 

pays du processus et des conclusions. Il en résulte une prise de décision fondée sur des données factuelles, qui est 

plus à même d’appuyer l’impact en santé publique du programme de vaccination. 

Non seulement ProVac offre aux pays le soutien technique nécessaire à une analyse spécifique, mais cette 

initiative renforce également leurs capacités techniques propres en rassemblant des experts locaux issus des 

ministères de la Santé, d’autres agences gouvernementales et de centres universitaires. 

Pour des renseignements supplémentaires sur l’Initiative ProVac, veuillez consulter notre site Web à : 

www.paho.org/provac.  

Pour accéder à la boite à outils ProVac et solliciter un accès aux outils ProVac, veuillez consulter le site Web 

de la boite à outils à : www.provac-toolkit.com.  La boite à outils est également accessible par un lien à partir de 

notre site Web officiel. 

Nous espérons que vous avez trouvé ce module instructif. Merci de votre temps et de votre attention. Pour 

en savoir plus, veuillez vous reporter aux autres modules et consulter notre site Web. 

Merci ! 

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

