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Abréviations et sigles
AB
BCG
CS
CTC
DOTS

autobloquant (seringue et dispositif d’injection prérempli)
bacille de Calmette et Guérin (vaccin antituberculeux)
centre de santé
chaîne à température contrôlée
directly observed treatment schedule (programme de traitement
antituberculeux directement observé)
DT
vaccin à anatoxines diphtérique et tétanique
dT
vaccin à anatoxines diphtérique et tétanique avec une
concentration plus faible en anatoxine diphtérique
DTC
vaccin combiné contenant anatoxines diphtérique et tétanique, et
anticoquelucheux
DTC+HepB
vaccin combiné contenant les vaccins DTC et contre l’hépatite B
DTC+HepB+Hib vaccin combiné contenant les vaccins DTC, contre l’hépatite B et
contre Haemophilus influenzae type b
30 DTR
30-day electronic temperature logger (enregistreur électronique de
température de 30 jours)
FNUAP
Fonds des Nations Unies pour la population
GAPPD
Global Action Plan for Pneumonia and Diarrhoea (Plan d’action
mondial intégré pour prévenir et combattre la pneumonie et la
diarrhée)
HepB
hépatite B
Hib
Haemophilus influenzae type b
ID
intradermique
ILR
ice-lined refrigerator (réfrigérateur à garniture réfrigérante)
IM
intramusculaire
JNV
journées nationales de vaccination (pour l’éradication de la polio)
MAPI
manifestation postvaccinale indésirable
MCV
measles-containing vaccine (vaccin à valence rougeole)
Men
méningite (p. ex. dans MenA)
OMS
Organisation mondiale de la Santé
ONG
organisation non gouvernementale
PAB
protected at birth (protégé à la naissance)
PATH
Program for Appropriate Technology in Health
PCV
pastille de contrôle des vaccins
PEV
Programme élargi de vaccination
PPAV
poliomyélite paralytique associée au vaccin
PVH
papillomavirus humain
PVS
poliovirus sauvage
R
vaccin contre la seule rougeole
RO
vaccin combiné contenant les vaccins contre la rougeole et les
oreillons
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Abréviations et sigles

ROR
RORV
RR
RUP
RV
SC
sida
SRC
SRO
Td
TMN
TT
UI
UNICEF
VIH
VPC
VPI
VPO

iv

vaccin combiné contenant les vaccins contre la rougeole, les
oreillons et la rubéole
vaccin combiné contenant les vaccins contre la rougeole, les
oreillons, la rubéole et la varicelle
vaccin combiné contenant les vaccins contre la rougeole et la
rubéole
reuse prevention feature (dispositif empêchant la réutilisation)
vaccin antirotavirus
sous-cutané
syndrome d’immunodéficience acquise
syndrome de rubéole congénitale
solution de réhydratation orale
vaccin à anatoxines tétanique et diphtérique
tétanos maternel et néonatal
vaccin à anatoxine tétanique
unité internationale (pour les suppléments de vitamine A)
Fonds des Nations Unies pour l’enfance
virus de l’immunodéficience humaine
vaccin antipneumococcique conjugué
vaccin antipoliomyélitique inactivé
vaccin antipoliomyélitique oral
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Préface

Préface
Comme la précédente édition de Vaccination pratique a été traduite et utilisée dans le monde
entier, nous étions conscients de la lourde responsabilité qui nous incombait en nous lançant
dans cette nouvelle version. Cette version comporte sept modules au lieu de huit : nous avons
en effet décidé que nos lecteurs trouveraient plus utile de combiner la description des maladies
à cibler et celles de vaccins correspondants. Nous avons en outre ajouté plusieurs vaccins qui
sont devenus plus accessibles et qui sont maintenant plus fréquemment utilisés. Enfin nous
avons augmenté la section consacrée à l’intégration des vaccinations à d’autres interventions
de santé publique : de formidables opportunités se sont en effet faites jour dans ce domaine
au cours des années qui ont suivi l’édition précédente.
Nous nous sommes également trouvés confrontés à des questions fondamentales. En premier
lieu, il s’est agi de décider si Vaccination pratique devait constituer un manuel de formation
rédigé dans un style pédagogique, ou rester un guide pratique et une source d’informations.
Nous avons décidé qu’il devait rester un livre à consulter pour y trouver des informations
plutôt qu’un manuel pédagogique. Il n’en demeure pas moins une ressource précieuse pour les
ateliers de vaccination.
Il s’est ensuite agi de définir le public cible. De toute évidence, Vaccination pratique est conçu
pour le personnel en charge de la fourniture des services de santé ; il doit donc être aussi
pratique que possible. Nous étions cependant conscients du fait que cet ouvrage est aussi
utilisé à presque tous les niveaux, ce qui nous a amenés à définir notre public cible comme
le « niveau des centres de santé et régional », c’est-à-dire les personnes en contact direct avec
les patients ou le niveau au-dessus. Les fonctions de ces deux niveaux se chevauchent en fait
souvent et il n’a pas forcément été nécessaire de présenter le matériel différemment.
Il a enfin fallu décider ce que l’on pouvait omettre. Nous n’avons pas tenté d’inclure tous les
vaccins actuellement disponibles, mais uniquement ceux qui sont communément utilisés ;
nous n’avons pas non plus fourni d’informations techniques sur les stratégies de vaccination
supplémentaire, qui sont couvertes ailleurs.
Cette édition revue et corrigée avait pour but de répondre au besoin d’améliorer les services
de vaccination pour atteindre durablement plus de nourrissons, en se fondant sur l’expérience
de l’éradication de la polio. Nous avons donc adapté des informations concernant la
planification, le suivi et l’utilisation des données dans le cas de la polio, informations qui
peuvent s’appliquer à tous les niveaux pour améliorer les services de vaccination. Ajoutons que
la révision de ces modules est le résultat d’un travail d’équipe. Un grand nombre d’experts,
d’organisations et d’institutions ont bien voulu y contribuer et nous les remercions tous pour
le temps qu’ils ont consacré à patiemment parcourir les versions successives de l’ouvrage.
Cet ouvrage est dédié aux centaines de milliers d’agents de santé qui sont responsables de
par le monde de la vaccination d’innombrables enfants contre les maladies à prévention
vaccinale. Le message que ceux qui ont contribué à l’ouvrage leur adressent d’une seule voix
est le suivant : « Vous faites déjà un travail remarquable ; ce petit livre est destiné à vous aider
à utiliser encore mieux votre temps et vos ressources pour améliorer encore vos services. »
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