
Nous avons une équipe assez forte et nous pouvons 
répondre aux questions que d'autres pays pourraient se 
poser puisque nous utilisons déjà le financement du 
budget et que nous introduisons un nouveau vaccin 
contre le cancer du col de l'utérus.

8. Principaux 

enseignements 

La Moldavie n'a pas la couverture vaccinale recommandée 

pour le DTC-3 (95 %). Néanmoins, les indicateurs du pays 

coïncident presque avec ceux de l'OMS/UNICEF, ce qui 

indique un haut degré de fiabilité des données.

Avec d'autres mesures visant à garantir une couverture 

vaccinale d'au moins 95 % des groupes d'âge ciblés, le 

Ministère de la Santé et des partenaires de l'UNICEF et de 

l'OMS ont élaboré une stratégie de communication en vue 

d'un changement de comportement afin de stimuler la 

demande de vaccination sur la période 2017-2020. 

Elle a été élaborée sur la base de l'évaluation actuelle de la 

situation dans le domaine de la vaccination, mettant l'accent 

sur l'étendue de la couverture vaccinale et les facteurs 

comportementaux qui influencent l'adoption des 

programmes de vaccination. 

5. Couverture et équité
La vaccination est une priorité pour le gouvernement 

national et une orientation prioritaire pour la santé publique.

Pendant le soutien de Gavi, la République de Moldavie s'est 

conformée à toutes ses obligations de cofinancement.

À la phase 1 du soutien de Gavi, la République de Moldavie 

a reçu des vaccins, des fournitures et un soutien financier 

d'un montant de 1,9 million de dollars. 

Depuis 2011, à la phase 3 du soutien de Gavi, le pays a 

reçu 2 964 599,00 USD pour le vaccin DTC-HepB-Hib, ainsi 

que pour l'introduction des vaccins antirotavirus et 

pneumococciques.

La part du cofinancement du pays pour ces trois vaccins au 

cours de la même période s'élevait à 2 304 100,00 USD.

2. Financement

Moldavie
Gérer la transition hors du soutien de Gavi

Nicolae Furtună, Daniela Demișcan, Lilia Gantea, Ana Ambrosie, Tiberiu Holban 

La République de Moldavie bénéficie du soutien de 
Global Alliance for Vaccines and Immunization 
depuis 2002

Gavi a achevé le cofinancement des vaccins pour la 
Moldavie en 2016. Actuellement, la Moldavie finance 
elle-même intégralement les vaccins.

Avec le soutien de Gavi, les vaccins suivants ont été 
introduits en Moldavie :
• HEP В – 2002
• Hib (dans la composition du DTC-Hib) – 2008 
• Hib (dans la composition du vaccin pentavalent DTC-

HepB-Hib) – 2011 
• Vaccin antirotavirus – 2012
• Vaccin antipneumococcique – 2013 

L'introduction des vaccins suivants est prévue :
• Vaccin anti-VPH – 2017-2018

Au cours de cette période, en plus des vaccins, la 

République de Moldavie a reçu un appui pour la 

sécurité des vaccins. Des seringues de vaccin et des 

boîtes de protection pour la collecte et la destruction 

des seringues usagées.

коробки для сбора и уничтожения 

использованных шприцев.

1. Informations générales

Le pays ne fabrique pas de vaccin ; tous les vaccins sont 

achetés par le biais de l'UNICEF.

Pour garantir l'évolution à long terme du Programme 

national de vaccination, l'approvisionnement en temps 

opportun et la fourniture ininterrompue de vaccins et de 

consommables conformes aux normes internationales, la 

législation nationale a été harmonisée dans le domaine de 

l'achat de vaccins et consommables de vaccination par le 

biais de l'UNICEF.

3. Approvisionnement

Le GTCV a été fondé en Moldavie en 2013 pour fournir au 

Ministère de la Santé des conseils scientifiques sur la 

politique et les pratiques de vaccination. 

La structure du GTCV est conforme aux recommandations 

de l'OMS.

• Tous les membres clés du GTCV doivent déposer une 

déclaration de conflit d'intérêts comme accord affilié. 

• Le GTCV se réunit deux fois par an. Des 

recommandations pour la vaccination contre le BCG, le 

VPI, la grippe saisonnière et l'hépatite A ont été 

élaborées. 

• En 2015-2016, le GTCV a élaboré des recommandations 

pour l'approbation du NPI 2016-2020, l'introduction d'un 

vaccin contre le VPH. 

• Le Ministère de la Santé a adopté et mis en œuvre toutes 

les recommandations du GTCV.

4. GTCV

Dans le cadre du plan de transition hors du soutien Gavi, les 
mesures suivantes ont été prises pour fournir au pays des 
vaccins et des consommables de qualité répondant aux 
normes internationales et pour étendre la couverture :

a) Harmonisation de la législation nationale dans le 

domaine de l'approvisionnement en vaccins

b) L'achat et l'utilisation des seuls vaccins enregistrés dans 

le pays et préqualifiés par l'OMS pour 

l'approvisionnement international ou enregistrés auprès 

de l'Agence européenne des médicaments et du 

Secrétariat américain aux produits alimentaires et 

pharmaceutiques (États-Unis) ;

c) Le contrôle et la surveillance de la qualité des vaccins 

conformément aux recommandations de l'OMS et aux 

instructions des fabricants.

d) La prestation de services de vaccination payés à la 

population dans les établissements de santé privés et 

publics, ainsi que les vaccins ne figurant pas sur la liste 

des vaccins gratuits fournis dans le cadre du programme.

e) La conduite d'études sociologiques pour identifier les 

raisons du refus de la vaccination, 

f) L'organisation et la tenue annuelle de l'Immunization 

Week (la semaine de la vaccination) dans le cadre 

d'événements similaires au niveau mondial et régional, 

etc. 

6. Plan de transition

9. Idées supplémentaires

En 2017, les travaux se poursuivent sur une subvention 

en vue d'achever le processus de transition vers le 

financement indépendant de l'achat des vaccins.

En 2017-2018, la Moldavie bénéficiera du soutien de Gavi 

pour l'introduction du vaccin contre le virus du papillome 

humain dans le cadre du « Programme de 

démonstration », y compris la livraison de vaccins et de 

consommables pour la vaccination de 15 000 + 15 000 

filles âgées de 10 ans et le financement de l'introduction 

des vaccins à hauteur de 507 500,00 USD. 

7. Subvention de sortie de 

l'éligibilité de Gavi

En 2015-2017, la Moldova n'a reçu aucun vaccin 
antipoliomyélitique inactivé, vaccin qui devait être financé 
par les fonds Gavi pour la période 2015-2018 (incluse).

Le pays espère recevoir ce vaccin de Gavi et l'introduire 
en 2018.

Il est important de garder une communication étroite entre 
les représentants des différents pays pour avoir l'occasion 
d'échanger les expériences les uns avec les autres.


