Nouveau vaccin antipoliomyélitique oral de type 2 (nVPO2)
NOTE D'ORIENTATION DU PLAN NATIONAL POUR LES
ÉVÉNEMENTS LIÉS AUX VACCINS (ELV)
(Addendum au document d'orientation sur le plan de riposte en cas d’événements liés
au nVPO2)

Contexte

Définition des ELV

L'objectif d'un plan de riposte en cas d’ELV et la manière dont il doit
être utilisé

1

Note : Veuillez-vous référer aux outils de planification des communications du nOPV2 (the Behavioral Strategy Template, C4D Guidance
Document, and Crisis Communications Planning Toolkit). Pour obtenir les derniers documents et outils de planification, n'hésitez pas à contacter
vos bureaux régionaux OMS/UNICEF et/ou l'équipe de vérification de l'état de préparation du nVPO2
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Développer votre plan national en réponse à un ELV

☐
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Exemples de stratégies de
mobilisation des parties prenantes de la surveillance des MAP

☐
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☐

☐

2. DÉTECTER : Détecter un ELV
☐

☐

☐
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☐

☐
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RIPOSTE : répondre à un ELV

RÉCUPÉRATION + ÉVALUATION
☐
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Annexes
Tableau 1 : Évaluation des répercussions des ELV

Répercussion négative potentielle sur le programme de vaccination
(et le type réponse nécessaire)
Type
d'événement
Réaction
vaccinale (MAPI
ou EIIP)

Faible

Moyenne

Forte

- Réaction ni grave
ni dramatique
- Réaction grave,
mais non
pertinente pour le
public (p. ex.
observée dans un
autre pays avec un
vaccin non utilisé
dans notre
programme

-Attention médiatique réelle
- Réaction(s) grave(s) de cause
inconnue
- Réaction redoutée, mémorable
ou dramatique
- Réaction grave au cours d’une
campagne de masse
- Réactions graves avec un
nouveau vaccin, en particulier
décès inexpliqué

Publication de
données d’étude
ou de nouvelles
données
expérimentales

- Faible crédibilité
des travaux de
recherche
- Faible probabilité
que les travaux de
recherche
retiennent
l’attention du
public
- Récit qui attire
peu ou pas
l’attention du
public
- Récit qui ne joue
pas sur les
émotions et / ou
les peurs
-Récit non crédible
- Récit se limitant à
une zone
géographique, une
communauté ou
une plateforme
restreinte

- Réaction grave dans
mon pays
- Réaction grave, avec
une certaine
pertinence pour le
public (p. ex. observée
dans un autre pays
avec un vaccin utilisé
dans notre
programme) Attention médiatique
anticipée
- Réaction chez les
enfants, les
adolescents, les
personnes enceintes
- Travaux de recherche
qui reçoivent une
certaine attention du
public

- Récit qui reçoit une
certaine attention du
public
- Récit qui déclenche
des peurs
- Récit plausible
- Récit qui s’est étendu
au-delà de la zone
géographique, de la
communauté ou des
plateformes initiales

-Récit qui reçoit une forte
attention du public ; qui puise
dans les peurs
- Source dotée d’un fort lectorat
ou auditoire
-Source crédible et influente
- Récit pertinent
- Récit recueilli auprès de plusieurs
sources et circonscriptions, qui
peut avoir évolué et avoir été
associé à d’autres préoccupations
sociopolitiques

Rapport
médiatique ou
rumeur locale (y
compris dans les
réseaux sociaux)

-Travaux de recherche qui
reçoivent une forte attention du
public
- Source dotée d’une forte
crédibilité ou influence
- Travaux de recherche pertinents
(p. ex. programme de vaccination
de masse, nouveau vaccin)
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Suspension
temporaire d'un
vaccin
Rappel d'un
vaccin

N/A

Remplacement
des vaccins

N/A

N/A

- Toute suspension de
l’utilisation d’un vaccin
hors de mon pays
- Tout rappel d'un
vaccin non utilisé dans
mon pays
Toujours

-Toute suspension de l’utilisation
d’un vaccin dans mon pays
- Tout rappel d'un vaccin que nous
utilisons
- Le remplacement était le résultat
d’une manifestation post-vaccinale
indésirable

Tableau 2 : Actions spécifiques face à un ELV à répercussion faible,
moyenne et forte
ACTION

Retour d’information, mesures
correctives, supervision et formation du
personnel de santé si nécessaire, ainsi
que communication des résultats et des
mesures prises aux personnes vaccinées
et aux soignants concernés
Communication systématique et
régulière avec l’ensemble des personnes
vaccinées et des soignants.
Effectuer une surveillance au cas où des
préoccupations du public émergeraient
Les plans pour la prise en charge des ELV
devraient être divulgués aux partenaires
internes et externes
Être préparé au cas où la situation
évoluerait rapidement vers un ELV à
forte répercussion
Mettre en œuvre des mesures passives
et de précaution
Évaluer si l’ELV nécessite de prendre des
mesures de communication
Si la décision de communiquer est prise,
activer le plan de communication en cas
de crise
Envisager une suspension de l’utilisation
locale du vaccin
Evaluer la causalité
Activer le plan de communication en cas
de crise

Faible
MAPI Autres que
ou
MAPI ou
EIIP
EIIP

Moyenne
MAPI Autres que
ou
MAPI ou
EIIP
EIIP

Forte
MAPI
ou
EIIP

x

n/a

x

n/a

x

Autres
que
MAPI
ou
EIIP
n/a

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

n/a

n/a

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

n/a

n/a

n/a

n/a

x

x

n/a

n/a

n/a

n/a

x

x

n/a

n/a

n/a

n/a

x

x

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

x

x

n/a
n/a

n/a
n/a

n/a
n/a

n/a
n/a

x
x

n/a
x
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