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Enjeux clés concernant l’introduction de vaccins contre la COVID-19 

Alors que la pandémie de COVID-19 poursuit sa trajectoire ascendante, une collaboration 

sans précédent s’est déployée à l’échelon international pour améliorer rapidement l’accès 

aux fournitures et aux équipements médicaux, aux outils de diagnostic et de prévention ainsi 

qu’aux traitements essentiels aux fins de préparation et de réponse.  

Après l’annonce des résultats concernant l’efficacité de trois vaccins différents, les pays 

doivent de toute urgence évaluer leur état de préparation et concevoir un plan national de 

vaccination et de déploiement si ce n’est pas déjà fait. 

Le présent document analyse certaines problématiques clés qui doivent être prises en 

compte et faire l’objet d’actions immédiates par les secteurs de la santé et d’autres 

organismes publics dans les États et Territoires insulaires océaniens afin que ceux-ci 

répondent aux exigences pour l’introduction de vaccins contre la COVID-19 obtenus par 

l’intermédiaire du mécanisme COVAX. 

Les directeurs de la santé sont invités à recenser les domaines de collaboration technique et 

opérationnelle avec le nouveau pilier vaccins de l’Équipe conjointe de gestion des incidents 

COVID-19 dans le Pacifique afin que le secteur de la santé bénéficie d’un soutien. Ils sont 

également invités à identifier les mécanismes qui permettront de partager rapidement les 

informations à l’avenir. 

 

1. CONTEXTE 

La pandémie de COVID-19 constitue le plus important défi de santé publique de notre vie, puisque la 

dernière crise d’une telle ampleur et d’une telle gravité remonte à la pandémie de grippe H1N1 de 

1918-1919. Entre le 30 janvier 2020, date à laquelle le Directeur général de l’OMS a déclaré que la 

pandémie de COVID-19 constituait une urgence de santé publique de portée internationale en se 

fondant sur les recommandations du Comité d’urgence du Règlement sanitaire international (RSI), et 

le 24 novembre 2020, près de 60 millions de cas au total ont été signalés à l’OMS, dont environ 

1,4 million de décès. Au cours des quatre dernières semaines, on a recensé davantage de cas de 

COVID-19 que durant les six premiers mois de la pandémie. En Europe et en Amérique du Nord, les 

hôpitaux et les services de soins intensifs se remplissent rapidement ou sont déjà saturés.  

Au 24 novembre, on avait recensé 840 703 cas dans la Région du Pacifique occidental, soit 1,4 % des 

cas totaux dénombrés dans le monde depuis le début de l’épidémie alors que la région compte 
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1,9 milliard de personnes. Les pays de la région ont réagi rapidement et avec efficacité lorsque les 

premiers cas et les premiers foyers sont apparus, ou ont enrayé les flambées en se préparant au pire, 

en respectant les mesures de protection concernant l’hygiène des mains ainsi que l’hygiène 

respiratoire et environnementale, et en mettant systématiquement en œuvre des interventions 

sortant du cadre pharmaceutique telles que la distanciation physique et le port du masque lorsque 

c’était nécessaire, mais aussi grâce à une mobilisation et à une coordination importantes. Toutefois, 

malgré ces efforts, certains pays de la Région du Pacifique occidental ont subi une deuxième vague, 

les foyers de transmission se situant dans les bars, les salles de spectacles, les hôtels, les lieux de 

travail, les bases militaires, les établissements de quarantaine ou les lieux accueillant des 

rassemblements religieux. 

Les États et Territoires insulaires océaniens ont recensé un total de 20 396 cas, dont 180 décès, soit 

un taux de létalité de 0,9 % inférieur au taux de létalité mondial de 2,4 %. La plupart des pays 

océaniens ne comptent aucun cas de COVID-19 ou n’ont recensé que des cas importés et/ou de petits 

foyers. À Guam, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Polynésie française, on observe une 

transmission communautaire à grande échelle, et ces territoires représentent 99 % des cas et 97 % 

des décès dénombrés dans le Pacifique. 

C’est dans ce contexte mondial, grâce au Dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la 

COVID-19 (Accélérateur ACT), lancé en avril 2020, qu’une collaboration sans précédent s’est déployée 

à l’échelon international pour améliorer rapidement la production de fournitures et d’équipements 

médicaux, de traitements, d’outils de diagnostic et de vaccins essentiels, ainsi que l’accès équitable à 

ceux-ci. Le mécanisme COVAX constitue le pilier vaccins de l’Accélérateur ACT. Il est codirigé par 

l’Alliance Gavi, la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) et 

l’OMS. L’UNICEF, quant à lui, est l’organisme d’achat mondial pour le mécanisme COVAX. L’objectif du 

mécanisme est de mettre un terme à la phase aiguë de la pandémie d’ici à la fin 2021 en fournissant 

au moins deux milliards de doses de vaccins sûrs et efficaces contre la COVID-19 aux pays/économies 

participants les plus vulnérables, quel que soit leur niveau de revenu. Le mécanisme COVAX regroupe 

des pays finançant eux-mêmes les vaccins et des pays finançant les vaccins grâce au système COVAX 

de garantie de marché (AMC) de l’Alliance Gavi. 

L’objet du présent document est d’informer les directeurs de la santé du Pacifique des progrès réalisés 

jusqu’à maintenant et des principaux problèmes qui se posent, mais aussi de garantir une coordination 

efficace par la suite à l’échelon des responsables, des politiques et des opérations.  

2. PROGRÈS, PROBLÈMES ET DÉFIS 

Des vaccins sûrs et efficaces contre la COVID-19 devraient mettre un terme à la phase aiguë de la 

pandémie. Plusieurs étapes permettent de s’assurer que les pays sont prêts pour l’introduction de ces 

vaccins.  

https://www.who.int/fr/initiatives/act-accelerator
https://www.who.int/fr/initiatives/act-accelerator
https://www.gavi.org/vaccineswork/covax-explained
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2.1 Évaluations de l’état de préparation à l’introduction de vaccins contre la COVID-19 

Les pays peuvent utiliser trois grands outils de planification et d’évaluation de l’état de préparation à 

l’introduction de vaccins.  

1. Les pays océaniens associés aux États-Unis d'Amérique utilisent le document COVID-19 

Vaccination Program Interim Operational Guidance for Jurisdictions Playbook (Orientations 

opérationnelles provisoires concernant le programme de vaccination contre la COVID-19 à 

destination des collectivités) pour planifier et mettre en œuvre leur programme de 

vaccination en réponse à la pandémie. 

2. L’Outil d’évaluation de l’état de préparation à l’introduction d’un vaccin contre la COVID-19 

(VIRAT), un outil d’autoévaluation destiné aux ministères de la Santé qui peuvent recevoir 

l’aide des bureaux de pays de l’OMS et de l’UNICEF au besoin, a été conçu afin de fournir 

une feuille de route pour l’introduction de vaccins contre la COVID-19 ainsi qu’un cadre 

structurel permettant aux pays d’évaluer eux-mêmes leurs progrès en matière de 

préparation par rapport aux grandes étapes clés.  

3. Le cadre d’évaluation de l’état de préparation à la vaccination (VRAF) de la Banque mondiale. 

Le 13 octobre 2020, le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale a approuvé une 

enveloppe de 12 milliards de dollars des États-Unis pour aider les pays en développement à 

acheter et à distribuer les vaccins contre la COVID-19 lorsque ceux-ci auront été approuvés 

par plusieurs agences de réglementation rigoureuses et reconnues. Les équipes de 

financement de la Banque mondiale collaboreront avec les pays pour confirmer qu’ils 

peuvent accéder à ces ressources financières. Pour cela, il sera notamment obligatoire de 

répondre au VRAF.  

D’autres banques multilatérales de développement (p. ex., l’ADB) proposent également des 

financements pour l’introduction et la distribution de vaccins contre la COVID-19, et disposent 

parfois d’autres outils d’évaluation.  

L’UNICEF, la Banque mondiale et l’OMS coordonnent étroitement leurs actions afin d’associer et de 

simplifier les évaluations réalisées grâce au VIRAT et au VRAF au sein d’un cadre commun 

d’évaluation de l’état de préparation à l’introduction de vaccins (VIRAF). Les pays pouvant bénéficier 

du mécanisme COVAX ont récemment reçu une lettre envoyée par le directeur général des 

opérations de la Banque mondiale au nom du mécanisme. Dans cette lettre, il est demandé aux pays 

de désigner un seul interlocuteur national de haut niveau qui coordonnera l’évaluation et 

l’élaboration d’un plan national de vaccination et de déploiement afin de guider le déploiement des 

vaccins contre la COVID-19 et d’autres outils. Pour aider les pays dans ce processus, l’OMS a 

récemment publié un document provisoire intitulé Guidance on developing a national deployment 

and vaccination plan for COVID-19 vaccines (Orientations pour l’élaboration d’un plan national de 

déploiement et de vaccination contre la COVID-19) qui utilise les outils d’évaluation VIRAT et VRAF 

comme feuilles de route pour la mise en œuvre.  

Différents territoires du Pacifique réalisent une évaluation grâce au VIRAT et au VRAF, mais le 

processus est à divers degrés d’avancement. Or, cela pourrait jouer sur les délais de livraison des 

vaccins lorsqu’ils seront disponibles, y compris pour les vaccins fournis dans le cadre du mécanisme 

COVAX.  

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/covid19-vaccination-guidance.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/covid19-vaccination-guidance.html
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Vaccine-introduction-RA-Tool-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Vaccine-introduction-RA-Tool-2020.1
https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2020/10/13/world-bank-approves-12-billion-for-covid-19-vaccines
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1315396/retrieve
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1315396/retrieve
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Afin d’éviter la réalisation de travaux déjà effectués ailleurs, il est demandé aux directeurs de la santé 

de communiquer les évaluations de l’état de préparation ainsi que les plans nationaux de 

déploiement et de vaccination aux partenaires clés concernés (UNICEF, Banque mondiale et OMS), 

et d’autoriser la diffusion régulière de ces ressources auprès des partenaires du développement de 

l’Équipe conjointe en vue de coordonner le soutien apporté aux pays ; 

Point sur la situation 

Les équipes de pays de l’OMS et de l’UNICEF collaborent pour aider les ministères de la Santé et les 

responsables des programmes de vaccination du Pacifique à remplir l’Outil d’évaluation de l’état de 

préparation à l’introduction d’un vaccin contre la COVID-19 (VIRAT) grâce à des microétapes pour 

un plan de travail sur trois ans. Des mécanismes de coordination du COVAX ont été mis en place à 

l’échelon national dans tous les pays océaniens.  

L’estimation des coûts de mise en œuvre du plan sur trois ans issu du VIRAT pour les 14 pays 

océaniens, que l’UNICEF et l’OMS soutiennent, est en cours et se poursuivra à mesure de l’évolution 

de la situation. Les documents de demande de l’Alliance Gavi ont été publiés et les pays du groupe 

AMC-35 (ne pouvant prétendre à l’aide de la Gavi) et du groupe AMC-57 (éligibles à l’aide de la Gavi) 

sont en train de préparer la demande et les documents associés, y compris le plan d’assistance 

technique, le plan national de déploiement et de vaccination (PNDV), la demande de vaccin et 

l’évaluation des équipements de la chaîne du froid. Les 14 pays océaniens ont fourni des 

informations relatives à l’état de leur chaîne du froid et aux équipements dont ils disposent, 

informations qui alimenteront la demande de soutien aux équipements de la chaîne du froid qui doit 

être déposée au plus tard en mars 2021. 

Les premiers vaccins devraient être inscrits sur la liste d’utilisation d’urgence/recevoir une 

autorisation d’utilisation d’urgence entre mi-janvier et mi-avril 2021. Les ministères de la Santé des 

14 pays océaniens ont tous accès aux caractéristiques des vaccins telles que leur disponibilité, leur 

prix et la complexité liée à l’administration des vaccins qui devraient être mis en circulation les 

premiers. Récemment, la capacité régionale de stockage en chambre froide de l’UNICEF à Nadi (Fidji) 

est récemment passée de 40 à 80 m3, et le site est prêt à accueillir les vaccins fournis dans le cadre 

du mécanisme COVAX si un stockage à 2-8 °C est nécessaire.  

Les ministères de la Santé bénéficient d’un soutien organisationnel continu de l’UNICEF et de l’OMS 

pour renforcer leurs systèmes nationaux de vaccination dans le cadre du renforcement de 

l’ensemble de leur système de santé. Les deux organisations soutiennent la prestation de services 

de vaccination, la formation, la supervision ainsi que le suivi et l’évaluation de ces services.  

Pour soutenir l’introduction de vaccins contre la COVID-19, l’UNICEF proposera une aide ciblée dans 

les domaines suivants : planification logistique, gestion de la chaîne d’approvisionnement, 

amélioration et suivi des équipements de la chaîne du froid, formation et microplanification, 

communication pour le développement et mobilisation sociale, création de la demande et 

conception d’activités de vaccination supplémentaires. Il apportera également son soutien aux 

campagnes destinées à forger un consensus au sein du grand public et à répondre aux craintes et 

aux inquiétudes suscitées par l’introduction de nouveaux vaccins.  

L’OMS continuera d’assurer ses fonctions normatives en soutien aux procédures réglementaires 

ainsi que ses autres activités : soutien à l’évaluation des risques, établissement de priorités, ciblage 
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et surveillance de la COVID-19, innocuité des vaccins et pharmacovigilance, surveillance des MAPI, 

lutte anti-infectieuse et gestion des déchets cliniques, systèmes d’information sanitaire, 

communication sur les risques et engagement communautaire, et appui à la gouvernance et à la 

coordination. Du 16 au 19 novembre 2020, l’OMS a organisé une formation régionale virtuelle sur la 

sécurité des vaccins et de la vaccination dans le Pacifique occidental et sur la préparation aux 

problèmes d’innocuité lors du déploiement des vaccins contre la COVID-19.  

2.1.1 Gouvernance 

Pour lutter contre la pandémie de COVID-19, l’ensemble des pouvoirs publics et de la société doit se 

mobiliser. Les pays participant au système COVAX de garantie de marché doivent créer un 

mécanisme national de coordination pluridisciplinaire d’introduction des vaccins contre la COVID-19 

sur le plan des politiques et des opérations. Les principales activités sont les suivantes : élaboration 

d’un PNDV contre la COVID-19, collaboration avec les partenaires pour obtenir des financements 

supplémentaires, préparation de l’administration des vaccins, y compris des aspects concernant 

l’indemnisation et les responsabilités, préparation des processus réglementaires, et préparation des 

éventuelles infrastructures nécessaires. 

Pilier vaccins de l’Équipe conjointe de gestion des incidents COVID-19 dans le Pacifique 

Depuis janvier 2020, l’Équipe conjointe de gestion des incidents COVID-19 dans le Pacifique, 

composée de 20 partenaires du développement, soutient la réponse du secteur de la santé à la 

pandémie de COVID-19 dans les pays océaniens. L’objectif du pilier vaccins de l’Équipe conjointe, 

récemment créé, est d’encourager la préparation des pays à l’introduction des vaccins contre la 

COVID-19 conformément au document provisoire Guidance on developing a national deployment 

and vaccination plan for COVID-19 vaccines. Le pilier vaccins regroupe des agents des bureaux de 

pays de l’UNICEF et de l’OMS dans le Pacifique ainsi que d’autres partenaires clés du développement 

(actuellement : ADB, Banque mondiale, CDC des États-Unis, CPS, DFAT, MFAT, NZ MedSafe, OMS, 

PIHOA et UNICEF). Le Bureau régional du Pacifique occidental et le Siège de l’OMS fournissent 

également une assistance technique spécialisée. Tous les membres de l’Équipe conjointe seront 

tenus informés et analyseront les possibilités de collaboration grâce à des réunions régulières de 

l’Équipe. 

Afin de garantir que l’aide technique et opérationnelle apportée par l’Équipe conjointe au secteur 

de la santé est adaptée et validée par les responsables sanitaires du Pacifique, une communication 

et un partage d’informations réguliers avec les directeurs de la santé sont recommandés. Cela peut 

prendre la forme de réunions virtuelles régulières pour faire le point sur les progrès en matière de 

préparation à l’introduction des vaccins, d’une participation de représentants des directeurs de la 

santé aux réunions du pilier vaccins de l’Équipe conjointe, ou de rapports réguliers sur les activités 

de l’Équipe lors des réunions nationales de coordination pour l’introduction des vaccins.  

2.1.2 Planification et coordination 

L’adoption et le déploiement d’un plan opérationnel national de lutte contre la COVID-19 doit tenir 

compte des aspects suivants : préparation sur le plan réglementaire, planification et communication, 

communication sur les risques et mobilisation communautaire, populations cibles, stratégies 

d’administration des vaccins, chaîne d’approvisionnement et gestion des déchets d’activités de soins, 

gestion et planification des ressources humaines, acceptation des vaccins (demande), 

pharmacovigilance (surveillance de la sécurité vaccinale et prise en charge des manifestations 
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postvaccinales indésirables ou MAPI) et sécurité des injections, systèmes d’information, surveillance 

de la COVID-19, et évaluation de l’introduction des vaccins contre la COVID-19, y compris de 

l’efficacité des vaccins.  

Afin d’élaborer un plan de soutien au secteur de la santé pour l’introduction des vaccins contre la 

COVID-19 s’appuyant sur les domaines de préparation ci-dessus, le pilier vaccins de l’Équipe 

conjointe souhaite obtenir l’avis des directeurs de la santé concernant les domaines devant 

bénéficier en priorité d’un soutien stratégique, technique et opérationnel.  

2.1.3 Dispositions réglementaires, indemnisation et pharmacovigilance 

Le contexte d’élaboration des vaccins contre la COVID-19 est complexe et évolue rapidement. 

Actuellement, 47 candidats vaccins sont en phase d’essai clinique sur l’humain, et 10 candidats 

vaccins sont en phase IIb/III et III des essais. Sur les neuf candidats vaccins du portefeuille de 

recherche et développement du mécanisme COVAX, huit sont en cours d’essais cliniques sur 

l’humain. Les caractéristiques des candidats vaccins sont très diverses, tant sur le plan de la 

technologie (vecteurs viraux, ARN messager, ADN, vaccins à base de protéine et inactivés), de la 

posologie (une ou deux doses), de l’intervalle entre deux doses, de l’efficacité en fonction de l’âge 

et des exigences concernant la chaîne du froid puisqu’au moins deux vaccins (vaccins à ARN 

messager) nécessitent des températures très basses (-70 °C), doivent être conservés à -20 °C et/ou 

transportés sur de la carboglace. 

Malgré la rapidité avec laquelle les vaccins contre la COVID-19 ont été mis au point, les critères 

internationaux de sécurité, d’efficacité et de qualité sont respectés. Toutefois, tous les vaccins 

disponibles à l’achat ou pouvant faire l’objet de dons ne seront pas adaptés au contexte politique, 

programmatique et opérationnel de chaque pays. 

Au niveau national, différentes étapes de préparation réglementaire sont nécessaires : la définition 

de processus d’homologation pour une introduction accélérée, par exemple une approbation 

d’urgence ou sous condition, l’élaboration d’une réglementation relative aux dons de vaccins, 

l’examen de la réglementation concernant les importations, une surveillance régulière des marchés 

ainsi que la prévention de l’apparition de vaccins non conformes aux normes ou frauduleux et la 

lutte contre ces produits. L’engagement des pays sur le plan réglementaire est urgent, car l’octroi 

des ressources de la Banque mondiale destinées à l’achat de vaccins est conditionné à l’approbation 

des produits au niveau national, et les vaccins devront avoir été préqualifiés par l’OMS et approuvés 

par une autorité de réglementation rigoureuse, ou avoir été approuvés par trois autorités de 

réglementation rigoureuses dans trois régions.  

Le modèle d’attribution des vaccins dans le cadre du mécanisme COVAX permet le choix des produits 

dans la mesure du possible, afin de tenir compte des préférences dans l’attribution des vaccins et 

d’établir une correspondance entre les produits et les préférences des pays. Cependant, l’attribution 

de vaccins correspondant aux préférences des pays ne peut être garantie en raison d’un déséquilibre 

probable entre l’offre et la demande, et d’autres contraintes. Étant données la complexité du 

contexte et la diversité des candidats vaccins, l’OMS et l’UNICEF recommandent aux pays océaniens 

de collaborer avec le mécanisme COVAX, les bailleurs de fonds et les partenaires pour choisir le 

candidat vaccin le plus adapté à leur territoire afin de réduire au minimum les risques liés à la mise 

en œuvre du programme de vaccination et les défis opérationnels associés à l’utilisation de plusieurs 

vaccins au sein d’une même population.  

https://www.who.int/docs/default-source/medicines/regulatory-updates/covid-19/21st-who-regulatory-update-on-covid-19-30oct2020.pdf?sfvrsn=d2753dad_2&download=true
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Une collaboration étroite entre les ministères de la Santé et les ministères participant aux échanges 

bilatéraux et compétents pour approuver les dons de vaccins sera essentielle afin de garantir que la 

décision d’accepter ou de refuser des dons de vaccins tienne compte des caractéristiques souhaitées 

et transmises au mécanisme COVAX, et s’appuie sur le fait que les vaccins ont été ou non préqualifiés 

par l’OMS, figurent ou non sur la liste d’utilisation d’urgence (EUL) ou ont ou non reçu l’approbation 

d’autorités nationales de réglementation rigoureuses.  

Pour faciliter l’accès à des médicaments et à des vaccins dont la qualité, la sécurité et l’efficacité sont 

garanties pour les populations de la région, le Bureau régional du Pacifique occidental de l’OMS a 

créé un réseau d’autorités réglementaires afin d’aider les pays qui ne disposent pas d’une telle 

autorité, ou bien où cette autorité est récente, et ce, afin de renforcer les réglementations 

pharmaceutiques grâce à la coopération. Le pilier vaccins de l’Équipe conjointe fait appel à ce réseau 

pour apporter un soutien réglementaire aux pays océaniens qui le demandent. 

Indemnisation 

Tous les vaccins fournis dans le cadre du mécanisme COVAX seront soumis à une procédure 

réglementaire rigoureuse et recevront une autorisation pour un usage général. Cependant, étant 

données la vitesse et l’ampleur du déploiement, les fabricants ne veulent pas assurer eux-mêmes 

leur responsabilité et demandent à tous les pays participants qui reçoivent les vaccins de les 

indemniser si leur responsabilité est engagée. En l’absence d’indemnisation, le pays participant 

pourrait avoir un accès limité aux vaccins. Un modèle de disposition relative à l’indemnisation est en 

cours de rédaction pour faciliter ce processus. Le mécanisme COVAX s’efforce d’obtenir la 

coopération de l’Organisation internationale de droit du développement (OIDD) pour aider si 

nécessaire les participants pouvant bénéficier du système de garantie de marché en la matière. 

Il est demandé aux pays bénéficiant du système de garantie de marché du mécanisme COVAX 

d’indemniser les fabricants de vaccins en cas d’éventuels dommages causés par les vaccins, ou de 

signaler si des lois ou réglementations doivent être créées ou révisées en vue de la conclusion d’un 

accord d’indemnisation, et d'indiquer le temps nécessaire à l'adoption d'une telle législation. Le 

mécanisme COVAX est en train de concevoir un régime mondial d’indemnisation sans égard à la 

faute pour les MAPI sévères associées aux vaccins fournis dans le cadre du mécanisme. 

Les pays océaniens qui choisissent d’acheter des vaccins ou d’accepter des dons de vaccins non 

fournis dans le cadre du mécanisme COVAX sont encouragés à s’assurer que les produits répondent 

aux normes internationales de qualité et de sécurité et à tenir compte des conséquences sur le plan 

réglementaire et des exigences en matière d’indemnisation. 

Pharmacovigilance 

Les pays doivent également s’assurer de disposer de solides systèmes nationaux de 

pharmacovigilance dotés d’excellentes capacités pour la surveillance de l’innocuité des vaccins afin 

de repérer, d’étudier et de signaler les MAPI rares et graves, et ce, pour garantir la sécurité des 

personnes vaccinées, mais aussi pour conserver la confiance du grand public et maintenir la 

demande de vaccins et de programmes de vaccination. L’OMS et le réseau régional réunissant les 

autorités réglementaires nationales peuvent apporter une assistance technique afin de renforcer les 

systèmes nationaux de pharmacovigilance ainsi que la surveillance et l’étude des MAPI. 

Étant donnée la possibilité de survenue de MAPI sévères très rares, la surveillance post-

commercialisation est essentielle. Le signalement rapide des MAPI par l’intermédiaire de 
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mécanismes nationaux et internationaux existants, y compris la notification rapide au titre du 

règlement sanitaire international, permettra d’établir un lien entre des signaux de sécurité 

semblables afin de les étudier en profondeur. L’Initiative mondiale de l’OMS pour la sécurité des 

vaccins a créé un certain nombre d’outils permettant d’étudier les MAPI, notamment un formulaire 

de signalement, un aide-mémoire pour les enquêtes sur les MAPI, un aide-mémoire sur l’évaluation 

du lien de causalité, un cours en ligne et un logiciel d’évaluation du lien de causalité pour les MAPI. 

2.1.4 Priorisation et ciblage 

Étant données l’urgence de la situation et les répercussions très larges de la pandémie de COVID-19, 

le Groupe stratégique consultatif d’experts (SAGE) sur la vaccination a élaboré une Feuille de route 

pour l’établissement des priorités concernant l’utilisation des vaccins anti-COVID-19 qui définit les 

populations prioritaires pour la vaccination en fonction de différents contextes épidémiologiques et 

conditions d’approvisionnement. Cette feuille de route s’appuie sur le Cadre de valeurs du SAGE de 

l’OMS pour l’attribution des vaccins anti-COVID-19 et la détermination des groupes à vacciner en 

priorité. 

Les doses de vaccins financées par les bailleurs de fonds fournies par le mécanisme COVAX seront 

distribuées dans les pays pouvant bénéficier du système de garantie de marché. Actuellement, 

l’objectif est d’administrer les doses financées par les bailleurs de fonds à 20 % de la population en 

fonction du succès de la création des vaccins, du prix des doses, des caractéristiques des vaccins et 

des ressources disponibles. 

2.2 Opérations 

2.2.1 Communication sur les risques et engagement communautaire (CREC) 

Lors de la préparation à l’introduction des vaccins contre la COVID-19, tous les pays devront s’adapter 

à un contexte de communication extrêmement complexe concernant l’offre et la demande de vaccins. 

La planification de la CREC constitue un élément essentiel des PNDV pour préparer l’introduction des 

vaccins, et tous les pays sont encouragés à s’y atteler. L’OMS et l’UNICEF recommandent vivement 

aux pays d’élaborer un plan de CREC dès que possible pour anticiper l’introduction de vaccins. 

Les difficultés attendues en matière de communication et d’engagement communautaire sont les 

suivantes : gestion des attentes des parties prenantes et de l’incertitude, communication efficace 

concernant les populations cibles et les priorités établies, et concernant la sécurité, l’efficacité, le 

mode d’action et la posologie des candidats vaccins, et gestion des différents scénarios d’offre et de 

demande. L’achat de vaccins cofinancés par l’intermédiaire du mécanisme COVAX ciblant 20 % de la 

population nationale des pays concernés, il est recommandé d’administrer les premiers lots de vaccins 

en priorité aux agents de santé, aux autres personnes intervenant en première ligne, aux personnes 

âgées et aux individus vulnérables. Il est possible que les pays qui financent eux-mêmes leurs vaccins 

reçoivent également ceux-ci en plusieurs fois, en fonction de l’offre mondiale. Après l’attribution 

initiale de vaccins, il se peut qu’il n’y ait pas suffisamment de produits disponibles pour vacciner 

d’autres groupes de population. 

La distribution des vaccins sera probablement progressive, c’est pourquoi l’immunité collective ne 

sera pas atteinte immédiatement. Les pouvoirs publics devront absolument maintenir leurs capacités 

de détection, de test, de recherche des contacts et de quarantaine aux points d’entrée internationaux, 

https://www.who.int/docs/default-source/global-vaccine-safety/aefi-investigation-form-final-version12augt2019.pdf?sfvrsn=314e55c7_2&download=true
https://www.who.int/docs/default-source/global-vaccine-safety/aefi-investigation-form-final-version12augt2019.pdf?sfvrsn=314e55c7_2&download=true
https://www.who.int/publications/m/item/aide-mémoire-on-aefi-investigation
https://www.who.int/publications/m/item/aide-mémoire-on-causality-assessment
https://www.who.int/publications/m/item/aide-mémoire-on-causality-assessment
https://vaccine-safety-training.org/investigation/
https://gvsi-aefi-tools.org/step1.html
https://www.who.int/docs/default-source/immunization/sage/covid/sage-prioritization-roadmap-covid19-vaccines-fr.pdf?sfvrsn=bf227443_28&download=true
https://www.who.int/docs/default-source/immunization/sage/covid/sage-prioritization-roadmap-covid19-vaccines-fr.pdf?sfvrsn=bf227443_28&download=true
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336541/WHO-2019-nCoV-SAGE_Framework-Allocation_and_prioritization-2020.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336541/WHO-2019-nCoV-SAGE_Framework-Allocation_and_prioritization-2020.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336541/WHO-2019-nCoV-SAGE_Framework-Allocation_and_prioritization-2020.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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et les communautés comme les individus devront continuer à respecter les gestes barrières et à 

mettre en œuvre des interventions sortant du cadre pharmaceutique, notamment la distanciation 

physique et le port du masque lorsque c’est nécessaire, et ce, afin de prévenir la transmission du virus 

et de limiter la propagation de la COVID-19. Les pouvoirs publics devront peut-être répondre aux 

préoccupations ou au mécontentement du grand public concernant la nécessité d’appliquer certaines 

de ces mesures lorsque des vaccins seront disponibles.  

Dans certains pays, la réticence face à la vaccination constitue déjà une difficulté avérée pour 

l’introduction de vaccins contre la COVID-19, notamment en raison de la vitesse avec laquelle ces 

vaccins ont été mis au point. Des études ont montré une corrélation importante entre les campagnes 

de désinformation sur les vaccins menées sur les réseaux sociaux et la baisse de la couverture 

vaccinale, ce qui peut nuire à une introduction réussie de vaccins contre la COVID-19. Si, au contraire, 

la demande est supérieure à l’offre, une CREC efficace permettra de gérer les attentes du grand public 

ainsi que la perception des risques, et de réduire la probabilité que des individus s’indignent de ne pas 

appartenir à un groupe prioritaire pour la vaccination. 

2.2.2 Informations sanitaires pour l’introduction de vaccins contre la COVID-19 

La gestion des informations pour l’introduction de vaccins contre la COVID-19 constitue un autre 

élément central de la préparation nationale, mais posera probablement des problèmes à certains pays 

océaniens. Pour tous les candidats vaccins actuels (à l’exception d’un), deux doses devront être 

administrées. La population cible sera d’abord composée d’adultes et les personnes vaccinées devront 

disposer de documents attestant leur vaccination.  

Il a déjà été annoncé qu’une preuve de vaccination serait nécessaire à l’avenir pour les voyages 

internationaux, et une reconnaissance mutuelle entre les pays des documents numériques ou papier 

attestant la vaccination contre la COVID-19 sera nécessaire. Des contrôles rigoureux devront être mis 

en place pour garantir l’exactitude des données relatives à la vaccination contre la COVID-19, 

notamment un système attestant que le carnet de vaccination d’une personne a été délivré par un 

organisme ou un prestataire habilité. L’OMS dirige les discussions concernant les possibilités de 

création d’un certificat international de vaccination, qu’il soit numérique ou papier. La question n’est 

pas encore tranchée, mais les problématiques à l’étude concernent les aspects juridiques et éthiques, 

les exigences de vaccination, l’état des connaissances scientifiques concernant l’immunité contre le 

SARS-CoV-2, la sécurité des données et la confidentialité des données.  

La plupart des États et territoires insulaires du Pacifique Sud disposent de documents papier ou de 

systèmes hybrides à la fois électroniques et papier pour évaluer la couverture vaccinale, ce qui peut 

ralentir la centralisation des informations. Toutefois, le transfert de dossiers papier vers un système 

électronique est très long et des erreurs de transcription sont possibles.  

La mise en œuvre efficace de la vaccination contre la COVID-19 à l’échelon national dépendra de la 

possibilité pour les cadres du secteur de la santé et les employés à tous les niveaux de consulter, de 

recevoir et de partager les informations rapidement. Pour assurer une prise de décision en temps 

voulu, il convient de recueillir, de rassembler, d’analyser et de diffuser des informations sur la COVID-

19 issues de différentes sources, par exemple les données épidémiologiques locales, les données de 

surveillance concernant le déploiement, les performances et la couverture du vaccin, les informations 

de gestion des vaccins et des fournitures, les données de surveillance des MAPI et les données 

http://dx.doi.org/10.1136/bmjgh-2020-004206%20Consulté%20le%2023 novembre%202020
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concernant la gestion des déchets de la vaccination. L’utilisation de plateformes électroniques 

faciliterait le suivi en temps réel de l’acceptation, de la sécurité et de l’efficacité des vaccins contre la 

COVID-19. Toutefois, dans certains pays insulaires du Pacifique, l’utilisation de systèmes adaptés sur 

papier ou partiellement numérisés est peut-être préférable.  

Face à l’urgence de la situation, il sera peut-être nécessaire de mettre en place des solutions 

indépendantes de gestion de l’information permettant de recueillir les données nécessaires pour 

soutenir l’introduction de vaccins contre la COVID-19. Cependant, l’objectif à long terme est de 

renforcer les programmes nationaux de vaccination en créant et en consolidant des systèmes 

d’information électroniques sur les vaccinations, et ce, en exploitant les ressources mises à disposition 

dans le cadre de la lutte contre la COVID-19.  

L’OMS recommande vivement aux pays de préinscrire les personnes qui doivent recevoir le premier 

lot de vaccins conformément à la politique nationale établissant les priorités.  

2.2.3 Approvisionnement en vaccins 

L’UNICEF dirigera l’approvisionnement et la coordination des vaccins contre la COVID-19 dans le cadre 

du mécanisme COVAX. Le mécanisme COVAX est mondial, et donc ouvert à tous les pays, quels que 

soient leur niveau de revenu et leur capacité à financer des vaccins. Toutefois, les pays seront traités 

différemment en fonction de leur niveau de revenu.  

Pour tous les pays considérés par la Banque mondiale comme des pays à faible revenu ou des pays à 

revenu intermédiaire de la tranche inférieure et pour les pays pouvant prétendre à l’aide de l’IDA 

(Association internationale de développement), les doses seront financées par le mécanisme dans le 

cadre du système COVAX de garantie de marché. L’UNICEF se chargera de l’approvisionnement de ces 

pays (à savoir Fidji, Kiribati, Îles Marshall, États fédérés de Micronésie, Îles Salomon, Samoa, Tonga, 

Tuvalu et Vanuatu).  

Tous les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure et les pays à revenu élevé qui souhaitent 

participer (à savoir Îles Cook, Nauru, Niue, Palau et Tokelau) devront financer entièrement eux-mêmes 

les produits. L’UNICEF peut fournir des vaccins (et toute autre fourniture sanitaire disponible dans son 

catalogue) à ces pays par l’intermédiaire de sa Division des approvisionnements si un protocole 

d’accord a été conclu entre l’UNICEF et le pays pour des services d’approvisionnement. À ce jour, sur 

les cinq pays finançant eux-mêmes leurs vaccins, seules les Îles Cook ont conclu un protocole d’accord 

de ce type.  

Pour les pays pouvant bénéficier du système de garantie de marché comme pour les autres, le Bureau 

de l’UNICEF pour le Pacifique peut utiliser le principe de l’achat groupé : les vaccins sont regroupés et 

expédiés vers la chambre froide régionale de l’UNICEF aux Fidji. Celle-ci a récemment doublé sa 

capacité qui atteint désormais 80 m3. Ce système d’achat groupé permet de réduire les coûts de 

transport et de fonctionnement grâce à des économies d’échelle et à des gains d’efficacité. Les vaccins 

peuvent ensuite être conditionnés en fonction des quantités nécessaires à chaque pays et envoyés 

dans les territoires. Cette possibilité doit faire l’objet de consultations approfondies et d’une 

approbation au sein de l’UNICEF.  
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L’UNICEF a également réalisé une rapide évaluation préliminaire des coûts pour l’introduction 

graduelle d’un éventuel vaccin contre la COVID-19 dans le Pacifique (pour 20 % de la population dans 

un premier temps, puis pour 50 % et enfin pour les 30 % restants) à partir de la population des pays 

ainsi que des coûts du vaccin et des articles nécessaires à la vaccination, en supposant que le coût 

initial par dose serait de 2 dollars des États-Unis pour 20 % de la population, de 11 dollars des É.-U. 

pour les quantités supplémentaires, et en tenant compte d’un taux de gaspillage de 15 % et des 

exigences en matière d’EPI. Consultez l’annexe 1 pour en savoir plus. 

2.2.4 Besoins en matière de chaîne du froid 

L’UNICEF a réalisé une rapide évaluation préliminaire de la chaîne du froid dans les pays océaniens 

dans la perspective de l’introduction d’un éventuel vaccin contre la COVID-19. Tous les territoires ont 

transmis leurs données concernant les équipements de la chaîne du froid. Toutefois, il est possible 

que ces données ne soient pas à jour et ne correspondent pas aux capacités de 2020. Kiribati, les Fidji, 

les États fédérés de Micronésie, le Samoa, Vanuatu, Nauru et Palau ont indiqué l’espace disponible 

(vide) en chambre froide dont ils disposaient. Pour évaluer les besoins définitifs des pays en matière 

de chaîne du froid, il sera nécessaire de connaître la présentation finale du ou des vaccins sélectionnés 

(1, 2, 5 ou 10 doses par flacon), la posologie nécessaire (une ou deux doses) et les exigences en matière 

de chaîne du froid (p. ex., conservation entre 2 et 8 °C ou congélation nécessaire).  

Dans le cadre du mécanisme COVAX, les bureaux régionaux de l’OMS et de l’UNICEF ainsi que l’Alliance 

Gavi ont demandé aux pays de réaliser une évaluation beaucoup plus importante et beaucoup plus 

solide de leur chaîne du froid (grâce aux outils de dimensionnement de la chaîne d’approvisionnement 

et d’analyse des lacunes de la chaîne du froid). L’évaluation initiale rapide de l’UNICEF peut alimenter 

ces évaluations. Si l’on met de côté les vaccins nécessitant des températures très basses, au vu des 

quelques informations transmises par les pays pour le moment, aucun investissement en faveur 

d’équipements de la chaîne du froid (2-8 °C) ne sera nécessaire pour le volume de doses prévu afin de 

vacciner 20 % de la population dans les pays du Pacifique. La capacité de stockage devrait être 

suffisante si les envois de vaccins contre la COVID-19 dans le Pacifique sont préparés et expédiés vers 

la chambre froide régionale de l’UNICEF aux Fidji. En outre, en 2020, l’UNICEF a fourni divers 

équipements de la chaîne du froid à 12 pays océaniens (une chambre froide, 132 réfrigérateurs et 

congélateurs, 872 glacières et porte-vaccins, et 2 433 dispositifs de contrôle de la température), ce 

qui devrait faciliter l’introduction des vaccins contre la COVID-19. Des financements ont été accordés 

pour l’achat d’équipements supplémentaires de la chaîne du froid en 2021 (une chambre froide, 

152 réfrigérateurs et congélateurs, 355 glacières et porte-vaccins, et 814 dispositifs de contrôle de la 

température, entre autres).  

Les achats d’équipements de la chaîne du froid réalisés en 2020 et prévus en 2021 représentent un 

investissement important pour renforcer la capacité des 14 pays océaniens participant au mécanisme, 

et cela devrait leur permettre de disposer d’une base solide pour l’introduction des vaccins contre la 

COVID-19 dans le Pacifique. Consultez l’annexe 2 pour en savoir plus. 

3. ORIENTATIONS FUTURES 
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Au cours des 100 prochains jours, le mécanisme COVAX est déterminé à aider au moins 100 pays à 

préparer l’introduction des vaccins contre la COVID-19. Les ressources octroyées actuellement aux 

pays dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 représentent une occasion de renforcer les 

composantes essentielles des systèmes de santé à long terme. Après l’annonce des résultats 

concernant l’efficacité de trois vaccins différents, les pays doivent de toute urgence évaluer leur état 

de préparation et concevoir un plan opérationnel pour l’introduction et le déploiement des vaccins si 

ce n’est pas déjà fait. 

Les pays doivent prendre immédiatement les mesures de préparation suivantes :  

• réaliser des évaluations de l’état de préparation et remplir tout document restant pour 

l’acceptation des vaccins, l’assistance technique et les besoins en matière de chaîne du froid ; 

• mettre en place un mécanisme national de coordination pour l’introduction de vaccins contre 

la COVID-19 ; 

• élaborer un plan national de vaccination et de déploiement ; 

• confirmer à l’OMS l’existence de procédures réglementaires accélérées pour l’approbation 

des vaccins contre la COVID-19 ; 

• remplir le cadre de priorisation et de ciblage conçu par le SAGE de l’OMS et préinscrire les 

personnes désignées comme prioritaires pour le premier lot de vaccins ; 

• préparer un plan de CREC pour susciter la demande, pour lutter contre la réticence face à la 

vaccination et pour limiter l’indignation dans les groupes de population non ciblés par la 

vaccination ; 

• examiner les capacités des systèmes d’information sanitaire pour faciliter l’introduction de 

vaccins et fournir des documents attestant la vaccination aux personnes vaccinées ; et 

• réaliser une évaluation des infrastructures de la chaîne du froid et de la chaîne 

d’approvisionnement et recenser les éventuelles contraintes logistiques pour l’introduction 

des vaccins. 

Le pilier vaccins de l’Équipe conjointe est prêt à soutenir les pouvoirs publics des territoires du 

Pacifique dans cette tâche en s’appuyant sur les orientations fournies par les directeurs de la santé 

pour l’identification des priorités en matière de collaboration technique. 

3.1 Recommandations à l’intention des pouvoirs publics 

Les directeurs de la santé sont invités à : 

1. prendre note des avancées réalisées à l’échelon international au regard de l’élaboration de 

vaccins contre la COVID-19, des réglementations, de l’indemnisation, de l’approvisionnement 

et des éléments attestant que les pays sont prêts à introduire et à déployer les vaccins ; 

2. communiquer les évaluations de l’état de préparation ainsi que les plans nationaux de 

vaccination et de déploiement aux partenaires clés (UNICEF, Banque mondiale et OMS), et en 

autoriser la diffusion régulière parmi les partenaires du développement de l’Équipe conjointe 

en vue de coordonner le soutien apporté aux pays ; 

3. prendre note des activités immédiates de préparation sur lesquelles les pays doivent avancer 

et rendre rapport, et déterminer quels dispositifs de gouvernance faciliteront le plus la 
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coordination et la collaboration entre eux-mêmes et les organisations partenaires, y compris 

la fréquence du partage d’informations ;  

4. travailler en étroite collaboration avec les ministères engagés dans les échanges bilatéraux et 

les autorités compétentes pour approuver les dons de vaccins afin de veiller à ce que ceux-ci 

répondent aux normes internationales de sécurité et d’efficacité, et soient les plus adaptés à 

la population cible ainsi qu’au contexte politique, programmatique et opérationnel local ; 

5. collaborer avec l’UNICEF, l’OMS et les partenaires du développement de l’Équipe conjointe 

pour recenser et hiérarchiser les domaines dans lesquels une collaboration technique et/ou 

opérationnelle est nécessaire afin de veiller à ce que l’aide apportée aux pays par l’Équipe 

conjointe soit conçue et prévue pour être efficace et pour assurer un accès équitable aux 

ressources techniques et aux autres ressources ; 

6. établir un protocole d’accord pour des services d’approvisionnement qui permettra aux 

ministères de la Santé d’acheter des fournitures essentielles vitales pour les enfants par 

l’intermédiaire de l’UNICEF, y compris des vaccins ; et 

7. utiliser les outils d’évaluation et de planification de la chaîne d’approvisionnement conçus 

pour le mécanisme COVAX de l’Alliance Gavi, qui contribueront à la modernisation, au niveau 

national, de la chaîne du froid et des systèmes logistiques, et qui permettront de définir la 

logistique nécessaire à l’introduction de vaccins contre la COVID-19. 

3.2 Recommandations à l’intention des partenaires du développement : 

Les partenaires sont invités à : 

1. prendre note des besoins prioritaires et communiquer les informations concernant le soutien 

bilatéral et multilatéral fourni pour l’introduction de vaccins contre la COVID-19, afin que 

l’aide technique et opérationnelle apportée au secteur de la santé soit conçue et coordonnée 

de manière cohérente ; 

2. collaborer dans le cadre d’initiatives régionales du Pacifique afin de veiller à ce que les vaccins 

fournis dans le cadre de dons répondent aux normes internationales en matière de sécurité 

et d’efficacité, et tiennent compte des caractéristiques privilégiées indiquées par les autorités 

nationales au mécanisme COVAX ; et 

3. aider les pays à mettre en œuvre les activités de préparation immédiate, y compris les 

domaines prioritaires s’agissant de l’assistance technique et de la recherche de sources de 

financement supplémentaires.   
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Annexe 1 – Achats de vaccins contre la COVID-19 

 

Division des approvisionnements de l’UNICEF 

En complément du programme principal de l’UNICEF, la Division des approvisionnements de 

l’organisation propose ses services à un large éventail de partenaires du développement, par exemple, 

des gouvernements, des organisations non gouvernementales (ONG), des organisations 

internationales gouvernementales, des organismes internationaux bailleurs de fonds, d’autres 

institutions des Nations Unies et des organisations philanthropiques.  

L’objectif de la Division des approvisionnements est de mettre les connaissances, les capacités d’achat 

et l’expertise logistique de l’UNICEF à disposition des partenaires du développement afin que ceux-ci 

puissent se procurer des fournitures essentielles vitales pour les enfants, y compris des vaccins et 

d’autres fournitures sanitaires, en utilisant leurs propres ressources financières ainsi que les 

financements des bailleurs de fonds.  

L’UNICEF fournit des vaccins, des produits pharmaceutiques et des fournitures essentielles pour les 

soins de santé primaires et le premier échelon de recours. La liste des fournitures disponibles auprès 

de l’UNICEF figure dans le catalogue de l’organisation (https://supply.unicef.org/). 

Pour être valide, la relation entre l’UNICEF et un partenaire de la Division des approvisionnements doit 

être régie par un protocole d’accord. Le protocole d’accord est le document juridique qui définit les 

modalités, les conditions et les règles opérationnelles qui s’appliquent à un contrat conclu dans le 

cadre dudit protocole. Le protocole d’accord définir les processus de la Division des 

approvisionnements de l’UNICEF ainsi que les modalités et conditions des transactions individuelles. 

L’établissement d’un protocole d’accord avec la Division des approvisionnements permet à un 

ministère de la Santé de profiter de la puissance d’achat du mécanisme d’approvisionnement mondial 

de l’UNICEF. Cela ne signifie pas que le gouvernement doit acheter des produits exclusivement auprès 

de l’UNICEF. Il s’agit simplement d’un cadre juridique permettant de demander une estimation des 

coûts à l’UNICEF en cas de besoin. Le ministère de la Santé peut ensuite décider ou non de procéder 

à l’achat par l’intermédiaire de l’UNICEF. 

Pour en savoir plus sur la Division des approvisionnements de l’UNICEF, consultez la page suivante : 

http://www.unicef.org/supply/index_procurement_services.html. 

Hypothèses concernant les coûts des vaccins et des fournitures pour l’introduction progressive 

d’un éventuel vaccin contre la COVID-19 : 

L’introduction est prévue sur trois ans, d’abord pour 20 % de la population (année 1), puis pour 50 % 

de plus (année 2) et enfin pour les 30 % restants (année 3). Les quantités sont calculées à partir de la 

population des pays et les coûts sont évalués en supposant que deux doses seront nécessaires, et que 

le coût initial par dose serait de 2 dollars des États-Unis pour 20 % de la population puis de 11 dollars 

des É.-U. pour les quantités supplémentaires. Le coût des seringues et des collecteurs d’aiguilles a 

également été pris en compte. On a supposé que le taux de gaspillage s’élèverait à 15 %. 

En ce qui concerne les EPI, on a utilisé une estimation du nombre d’agents de santé et pris en compte 

les articles suivants :  

• masque chirurgical, type IIR, élastiques oreilles, jetables, boîte de 50 ; 

https://supply.unicef.org/
http://www.unicef.org/supply/index_procurement_services.html
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• blouse de protection, non tissée, jetable, boîte de 10 ; 

• écran facial complet, anti-buée, jetable ; 

• gants non poudrés, nitrile, L, jetables, boîte de 100 ; et 

• solution hydroalcoolique, 250 mL. 

Annexe 2 – Besoins en matière d'équipements de la chaîne du froid 

Une rapide évaluation préliminaire de la chaîne du froid dans les pays océaniens a été réalisée. Tous 

les territoires ont transmis leurs données concernant les équipements de la chaîne du froid (toutefois, 

il convient de souligner que ces données ne sont peut-être pas à jour et ne correspondent peut-être 

pas aux capacités de 2020). Certains pays n’ont pas réussi à indiquer l’espace disponible (vide) en 

chambre froide dont ils disposent (à l’exception de Kiribati, des Fidji, des États fédérés de Micronésie, 

du Samoa, de Vanuatu, de Nauru et de Palau qui ont fourni ces informations). 

 

L’OMS a conçu un outil sur Excel permettant de déterminer les capacités futures de la chaîne du froid, 

les besoins en matière de transport et les infrastructures de gestion des déchets. Il doit permettre 

d’établir une projection des capacités pour le stockage et la distribution des vaccins et des fournitures 

nécessaires à une injection sûre, et ce, à tous les niveaux du programme national de vaccination. 

L’outil peut contribuer à la modernisation de la chaîne du froid et des systèmes logistiques, et 

permettre de définir la logistique nécessaire pour l’introduction des vaccins/les activités de 

vaccination supplémentaires : 
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