
DECLARATION

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, 
certains pays sont confrontés à des ruptures 
de stock de vaccins antipoliomyélitiques 
oraux bivalents (VPOb) pour leurs services 
de vaccination essentiels. Certains de ces pays 
ont donc décidé d’utiliser les stocks de vaccin 
qui avaient été achetés aux fins des activités 
de vaccination supplémentaire (AVS). L’achat 
de ces stocks avait été financé par l’Initiative 
mondiale pour l’éradication de la poliomyélite 
(IMEP), tandis que les vaccins utilisés dans 
les services de vaccination essentiels sont 
généralement financés par les pays eux-
mêmes.

L’IMEP soutient le maintien des services de 
vaccination essentiels. Par conséquent, les 
pays confrontés à des ruptures de stock 
de VPOb peuvent puiser dans les stocks de 
vaccins fournis pour les AVS afin de maintenir 
la vaccination systématique. Il est toutefois 
impératif que cette question soit gérée avec 
précaution afin de s’assurer que les ressources 
sont en place pour mener les AVS préventives 
dès que la situation le permettra.
Pour ce faire, les points suivants doivent être 
respectés :

UTILISATION DU VACCIN ANTIPOLIOMYÉLITIQUE ORAL BIVALENT 
FOURNI POUR LES ACTIVITÉS DE VACCINATION SUPPLÉMENTAIRE 

CONTRE LA POLIOMYÉLITE DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS DE 
VACCINATION SYSTÉMATIQUES

DECLARATION

1. Comptabilisation des stocks de VPOb 
financés par l’IMEP: tenue d’un re-
gistre précis des doses fournies 
pour les AVS avec le soutien de 
l’IMEP et réaffectées pour répondre 
aux besoins du programme de vac-
cination systématique.

2. Rétablissement des stocks de VPOb: 
le pays doit remplacer les doses 
empruntées dès que possible avant 
la reprise des AVS préventives pré-
vues.

3. Présentation de mises à jour men-
suelles sur ce qui précède à l’équipe 
spéciale chargée des options pour 
les AVS (SIA Options Task Team) à 
des fins de consolidation, de suivi et 
d’action.

L’IMEP tient à souligner qu’elle s’engage 
à maintenir et à soutenir la vaccination 
systématique, en particulier dans le contexte 
de l’actuelle pandémie de COVID-19, et qu’elle 
s’emploie à trouver une solution optimale 
pour les deux programmes.
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