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UNICEF :

• Soutien visant à développer l'accès aux services de 

vaccination dans les zones difficiles à atteindre   

• Communication sur la vaccination

• Amélioration de la qualité du système PEV

• Soutien à la définition de politiques axées sur un 

financement durable

OMS

• Soutien dédié au renforcement du système de 

surveillance MAPI.

• Développement des mesures de vaccination.

Sabin

• Sensibilisation pour soutenir le financement du 

Programme Élargi de Vaccination

6. Plan de transition

9. Idées supplémentaires

7. Subvention de sortie de 

l'éligibilité de Gavi

Vaccins du Programme Élargi de Vaccination
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Vaccin contre l'Hépatite B 

(SVN) 

2002-2007 

Soutien à la sécurité des 

injections (SSI) 

2004-2006 

Introduction du VAR2 (SVN) 2007-2011 

Pentavalent (SVN) 2010-2019 

SSV (phase II) 2007-2014 
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VPI (SVN) 2015-2018

Budget requis pour le vaccin pentavalent (dollars)
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Législation gouvernementale claire faisant état du financement 

du Programme Élargi de Vaccination, tout particulièrement les 

responsabilités financières à chaque niveau d'investissement 

pour les activités de vaccination :

• Loi sur la prévention et le contrôle des maladies infectieuses

• Décision n°1125/QD-TTg du Premier ministre en date du 31 

juillet 2017 portant sur l'approbation du Programme ciblé sur 

la santé et la population pour la période 2016-2020 reposant 

sur des critères spécifiques et le budget alloué au PEV.

• Décret sur la vaccination n°104/ND-CP promulgué en 2016 

ayant défini les responsabilités envers un financement durable 

des activités de vaccination.

Pour le vaccin pentavalent, achat par le biais de l'UNICEF

Pour les autres vaccins :

Soumettre et 
obtenir 
l'approbation d'un 
programme 
d'approvisionnem
ent en vaccins 
(estimation du 
nombre de doses 
et prix défini)

Chaque année, en 
fonction du 
nombre réel de 
personnes ciblées 
pour la 
vaccination, 
passer commande 
auprès du 
fabricant

Signer le 
contrat et 
acheter les 
vaccins

Le Vietnam dispose d'un GTCV dont les membres sont issus 

de zones concernées par la vaccination :

• Fut défini par norme législative / administrative

• Repose sur des termes de référence

• Ses membres principaux représentent au moins cinq 

différents domaines d'expertise

• Se réunit généralement deux fois par an, avec 

programme et documents présentant le contexte transmis 

à l'avance

• Ses membres sont obligés de divulguer tout conflit 

d'intérêts

Principaux défis inhérents à la couverture et à l'équité

• Équité quant à la vaccination : Communes difficiles à 

atteindre, minorités ethniques, migrants

• Rupture de stocks de vaccins, mise en œuvre du vaccin 

antipoliomyélitique inactivé retardée jusqu'en 2018, 

inquiétudes quant à la protection des mesures et des résultats 

d'éradication de la poliomyélite suite au manque d'immunité 

contre la polio de type 2.

• Absence de financement pour les coûts opérationnels, le 

transport des vaccins, la formation ayant un impact sur la 

couverture vaccinale.

• Demande pour remplacer et assurer un approvisionnement 

supplémentaire en matériel pour la chaîne du froid et la 

surveillance de la température à tous les niveaux pour 

satisfaire aux normes de capacité de stockage.

• Malgré les bénéfices incontestables de la vaccination sur la 

santé publique, les MAPI restent un sujet d'inquiétude exprimé 

par la communauté quant à la sécurité de la vaccination.

• Le développement de groupes luttant contre la vaccination 

aura des impacts négatifs sur la couverture vaccinale, ce qui 

signifie que des maladies infectieuses pourront ré-émerger 

facilement, ce qui représente un risque pour la communauté 

en cas de maladies les plus graves.

• Subvention de sortie de l'éligibilité de Gavi d'un 

montant d'environ 3 000 000 dollars

• Conformément au Plan de transition, GAVI soutiendra 

le Programme Élargi de Vaccination par l'entremise de 

l'Organisation mondiale de la Santé et de l'UNICEF

• Définir les activités prioritaires du Programme Élargi de 

Vaccination

• Renforcer la coordination entre Gavi, l'OMS et l'UNICEF pour 

soutenir le Programme Élargi de Vaccination au cours de la 

période de transition.

• Le Programme Élargi de Vaccination doit être déployé en étroite 

collaboration avec l'OMS et l'UNICEF afin de développer un 

plan pour chaque activité, l'objectif étant de respecter le 

calendrier et d'assurer une efficacité optimale.

• Dans les pays à revenu modéré, le Programme Élargi 

de Vaccination du Vietnam ainsi que les autres 

programmes de santé devront faire face à une 

diminution de l'aide internationale, c'est pourquoi il est 

important d'obtenir un engagement ferme de la part du 

gouvernement pour soutenir les activités du 

Programme Élargi de Vaccination, et ce, par le biais 

d'une gestion centrale, mais également locale.

• Nécessité de modifier et mettre à jour les normes 

tarifaires pour les activités du Programme Élargi de 

Vaccination en réponse à l'importance du déploiement 

de chaque activité.
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Principaux défis inhérents au financement du 
Programme Élargi de Vaccination

• La réduction des investissements provenant d'organismes 

internationaux fait suite au fait que le Vietnam est considéré 

comme un pays à revenu faible à modéré.

• Aucun engagement du gouvernement local à assurer le 

paiement des frais opérationnels du Programme Élargi de 

Vaccination.

• Soutien limité aux services de vaccination en difficulté, aux 

zones difficiles à atteindre et à la population nomade en zone 

urbaine

• Aucun financement pour renforcer la qualité du système de 

chaîne du froid

• Aucun financement pour la communication

Activités prioritaires
• Sensibilisation pour accroître l'investissement du 

gouvernement dans le domaine de la vaccination suite à la 
catégorisation du Vietnam comme pays à revenu faible-
modéré et recherche d'autres investissements pour le 
Programme Élargi de Vaccination (assurance santé) 

• Amélioration de la qualité du Programme Élargi de 
Vaccination, surtout pour les populations en difficulté ou les 
zones difficiles à atteindre

• Préserver la couverture vaccinale et les progrès réalisés 
grâce au Programme Élargi de Vaccination, priorité donnée 
à l'élimination de la rougeole et de la rubéole

• Améliorer la couverture de la dose de naissance HepB
• Renforcement de la qualité du système de la chaîne du 

froid
• Introduction de nouveaux vaccins au Programme Élargi de 

Vaccination : VPI et vaccin antirotavirus (production locale) 
• Communication visant à sensibiliser la communauté afin 

qu'elle fasse confiance aux vaccins et à la vaccination
• Maintenir et développer les activités de surveillance des 

MAPI, réponse rapide en cas de MAPI


