
Fonds de riposte aux flambées de l'Initiative contre la rougeole et la rubéole :
modes opératoires normalisés pour demander un soutien afin de riposter à une flambée de

rougeole

Date : janvier 2021

Objet : fournir des informations et des orientations aux autorités sanitaires nationales, régionales et
mondiales qui demandent le soutien de l’Initiative contre la rougeole et la rubéole (M&RI, ci-après
« l'Initiative ») pour riposter à une flambée de rougeole.

Un soutien en cas de flambée de rubéole est également envisageable et fera l’objet d’une évaluation
à l’aide de critères similaires, des experts de la rubéole étant consultés pour mener les enquêtes sur
les flambées de rubéole et établir les plans d’intervention et les budgets/demandes. Les pays sont
invités à se renseigner auprès des bureaux de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et du Fonds
des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) dans les pays et/ou de leurs bureaux régionaux et
directement auprès de l'Initiative contre la rougeole et la rubéole (MRI-ORF@who.int) pour
connaître les critères requis.

A. Contexte

Depuis 2012, l'Initiative contre la rougeole et la rubéole (ci-après « l’Initiative ») fournit des fonds
pour contribuer aux achats groupés de vaccins et aux dépenses opérationnelles pour la vaccination
en réponse à une flambée de rougeole (ORI – outbreak response immunization), le soutien de Gavi
pouvant aller jusqu’à 10 millions de dollars des États-Unis (USD) par an au total pour les pays pouvant
en bénéficier. L'Initiative contre la rougeole et la rubéole dispose également de fonds, d’un montant
limité, pour les pays ne pouvant bénéficier du soutien de Gavi ; ces pays peuvent utiliser les lignes
directrices énoncées dans le présent document pour formuler une demande. Les décisions de
soutien aux pays qui ne remplissent pas les critères requis pour bénéficier de l'aide de Gavi seront
tributaires d'un engagement financier substantiel de la part du pays bénéficiaire.

La vaccination en réponse à une flambée de rougeole a pour but de réduire la morbidité et la
mortalité dues à la rougeole et d’empêcher que la flambée continue à se propager en interrompant
localement la transmission du virus de la rougeole. Les recommandations de l'OMS pour la riposte
aux flambées de rougeole1 prévoient une campagne de vaccination en deux phases :

1) une campagne de vaccination initiale rapide pour riposter à la flambée dans les zones
touchées qui inclura des activités de mobilisation sociale et de communication, et ciblera de
manière sélective les enfants non vaccinés et sous-vaccinés âgés de 6 à 59 mois (ou les
groupes plus âgés, selon la répartition par âge des cas) ;

2) Si la phase 1 ne parvient pas à stopper l’épidémie, une nouvelle campagne de riposte à plus
grande échelle ciblant les enfants, généralement de façon non sélective, en fonction de
l’épidémiologie de la flambée, des lacunes en matière d’immunité et du risque de
transmission et de propagation du virus.

L’expérience a montré que les demandes de soutien au Fonds de riposte aux flambées de rougeole
(ci-après « le Fonds ») concernent souvent la deuxième phase d’intervention et sont présentées
longtemps après le début de la flambée épidémique, lorsque l’étendue géographique de la
transmission dépasse largement ses limites initiales, d'où des demandes de financement de
campagnes non sélectives à relativement grande échelle. En outre, les analyses épidémiologiques
issues des rapports d’enquête sur la flambée présentés avec les demandes ne font pas toujours

1 “Response to measles outbreaks in measles mortality reduction settings”, disponible à l'adresse :
http://whqlibdoc.who.int/hq/2009/WHO_IVB_09.03_eng.pdf
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suffisamment la distinction entre les cas de rougeole et ceux qui ne sont pas des cas de rougeole
et/ou ne justifient pas toujours l’ampleur géographique de la riposte proposée ou des groupes d’âge
ciblés, ce qui entraîne des retards dans l'allocation des financements du Fonds jusqu’à ce que ces
éléments soient clarifiés ou corrigés. Il conviendrait que les demandes de financement soient
présentées rapidement lorsque le pays détermine que les ressources internes sont insuffisantes pour
endiguer la flambée et qu'elles comportent des éléments justificatifs de la portée de l’intervention
suffisants.

B. Critères d’admissibilité et conditions

Tous les pays pouvant bénéficier du soutien de Gavi qui sont confrontés à une flambée épidémique
de rougeole confirmée en laboratoire d'importance majeure pour la santé publique ET qui ne
peuvent pas répondre à la flambée assez rapidement par un financement interne au pays (fonds
nationaux de riposte aux flambées ou financement de donateurs, par exemple) peuvent demander
un soutien auprès du Fonds pour la vaccination en réponse à une flambée ; ce soutien portera sur :
a) les achats groupés de vaccins uniquement ; b) les achats groupés de vaccins et les dépenses
opérationnelles pour un montant maximal de 0,65 dollar des États-Unis (USD) par enfant ; c) les
dépenses opérationnelles pour un montant maximal de 0,65 USD par enfant ; ou d) toute
combinaison des éléments précédents, ainsi que les analyses des causes profondes ou a posteriori.
L'Initiative pourra envisager, à titre exceptionnel et documents justificatifs à l'appui, de financer
d’autres approches ou des approches complémentaires en matière d’intervention face à une
flambée, si celles-ci sont liées à une utilisation rapide et efficace du vaccin, dans la limite de 0,65 USD
par enfant, et ce pour prévenir la poursuite de la transmission du virus de la rougeole. L'Initiative
contre la rougeole et la rubéole pourra envisager de compléter la dotation de 0,65 USD par enfant au
titre des dépenses opérationnelles à titre exceptionnel pour les pays confrontés à une situation de
fragilité, d'urgence, de catastrophe ou de crise liée aux réfugiés.

Les pays ne pouvant pas bénéficier de l'aide de Gavi qui sont confrontés à une flambée de rougeole
confirmée en laboratoire d'importance majeure pour la santé publique ET qui ne peuvent pas
répondre à la flambée assez rapidement par un financement interne pourront aussi présenter des
demandes à l’Initiative en vue d’obtenir une aide technique pour mener des enquêtes sur les
flambées et des campagnes de vaccination en réponse aux flambées ; l’examen des demandes sera
fonction de la disponibilité de fonds provenant de sources autres que Gavi.

C. Quelles activités peuvent bénéficier d'un soutien ?

1. Les achats groupés de vaccins et/ou les dépenses opérationnelles pour la vaccination en
réponse aux flambées (pour tous les pays) ;
2. Le matériel de prise en charge clinique des cas, par exemple la vitamine A, les kits contre la
rougeole (uniquement pour les pays non soutenus par Gavi) ;
3. Les évaluations rapides et ciblées de la vaccination systématique dans les zones touchées
par la flambée épidémique, comme le prévoit le guide de l’OMS sur les flambées de rougeole
(pour tous les pays) ;
4. Des analyses a posteriori simples peuvent également bénéficier d’un soutien (pour tous
les pays).

Pour les pays soutenus par Gavi, toutes les activités susmentionnées doivent être incluses dans le
budget des dépenses opérationnelles pour un montant maximum de 0,65 USD par enfant ciblé par la
vaccination.

Les activités de vaccination complémentaires préventives ne sont pas financées par le Fonds de
riposte aux flambées. En outre, le soutien du Fonds ne pourra pas bénéficier rétroactivement à des
activités de vaccination terminées, sauf dans des circonstances exceptionnelles.
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D. Processus de demande de soutien auprès du Fonds et rapport sur les activités

Les pays qui souhaitent voir leur demande de soutien prise en considération par le Fonds sont tenus
de suivre un processus de demande en deux étapes, puis lors d'une troisième étape, de soumettre
un rapport dans un délai de 2 mois (voir les étapes et la figure ci-dessous).

Les responsables du Ministère de la santé sont chargés de signaler la flambée à leurs homologues de
l’OMS et de l’UNICEF (bureaux de pays ou bureaux régionaux, le cas échéant), de planifier une
riposte à la flambée, et d’établir la demande d’intervention en cas de flambée. Le personnel des
bureaux de pays de l’OMS et de l’UNICEF est chargé d’examiner la demande destinée au Fonds, de
fournir des commentaires sur la demande et les documents qui l’accompagnent, et de communiquer
avec ses homologues de l'Initiative au niveau mondial. L’approbation du bureau de pays et du bureau
régional est requise pour la soumission de la demande. À ce titre, les pays sont encouragés à
travailler avec leurs homologues de l’OMS et de l’UNICEF pour établir et soumettre les demandes et
les documents justificatifs destinés au Fonds afin d’accélérer l’approbation de l’OMS et de l’UNICEF.
Les autres partenaires concernés devraient également être encouragés à participer. Tous les
bénéficiaires du soutien du Fonds sont tenus de soumettre un rapport final à l'Initiative dans les deux
mois suivant la fin des activités de vaccination.

L'Initiative peut fournir une assistance technique pour les enquêtes sur les flambées, la planification,
la surveillance, les enquêtes sur la couverture et les analyses des causes profondes. Des orientations
détaillées et des exemples de tableaux et de graphiques pour un grand nombre des analyses
proposées ci-dessus sont disponibles ici.

Les 3 étapes essentielles pour les pays sont résumées ci-dessous :

Étape 1. Signaler l’intention d'établir une demande au bureau de pays de l’OMS et/ou de l’UNICEF

Étape 2. Soumettre la demande (voir l'annexe 1)
a) Lettre officielle

Il s’agit d’une lettre d’accompagnement de la demande présentée au
Fonds de riposte aux flambées qui doit comporter un engagement écrit
du Ministère de la santé indiquant que le gouvernement fournira les
ressources humaines nécessaires à la planification et à la mise en œuvre
de l’activité de vaccination, y compris un personnel en nombre suffisant
dans les établissements de santé et les structures de proximité dans les
zones ciblées. Dans les situations où il n’y a pas de gouvernement en
exercice, l’OMS et/ou l’UNICEF peuvent fournir une lettre en
consultation avec les autorités locales compétentes.

b) Formulaire de demande auprès du Fonds de riposte aux flambées de l’Initiative
contre la rougeole et la rubéole

● Rapport d’enquête sur la flambée
● Évaluation des risques
● Plan d’action et budget par lignes avec coûts unitaires

Étape 3. Soumettre un rapport dans les 2 mois suivant l’achèvement des activités de vaccination
(voir l'annexe 2)

a) Activités et résultats de la riposte à la flambée ;
b) Dépenses sur les fonds attribués ;
c) Analyse des causes profondes et plan de relèvement.
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E. Évaluation des demandes

Responsabilités du Bureau régional/de l'équipe de soutien interpays : Les bureaux régionaux de
l’OMS et de l’UNICEF (et les équipes de soutien interpays) examineront les demandes et
communiqueront leurs commentaires au pays si des révisions s'imposent ; une fois approuvées, les
demandes seront transmises au Groupe de travail de l'Initiative sur la riposte aux flambées par
l’intermédiaire du Siège de l’OMS et du Siège de l’UNICEF.

Responsabilités du Groupe de travail de l'Initiative sur la riposte aux flambées : le Groupe de travail
examinera la demande, l’analysera et en discutera, et pourra demander des éclaircissements ou des
informations supplémentaires au pays. Un sous-groupe restreint d’organismes partenaires formulera
ensuite auprès de l’équipe dirigeante de l'Initiative une recommandation de financement intégral,
partiel ou de non financement. Les recommandations du sous-groupe à l’intention de l’équipe
dirigeante, ainsi que les décisions de celle-ci, reposeront sur un consensus entre les participants pour
financer intégralement la demande, la financer partiellement ou ne pas la financer, ou demander des
renseignements et des éclaircissements supplémentaires au pays. Le secrétariat du Groupe de travail
communiquera les décisions prises à ses homologues régionaux et dans le pays.

L’examen de la demande, la prise de décision et la communication des commentaires auront lieu dès
que possible et au plus tard quatre jours ouvrables après réception de la demande au Siège de
l’OMS. L'Initiative examinera le bien-fondé des interventions proposées et du projet de budget, et
pourra demander au pays des informations ou des analyses supplémentaires avant de décider de
financer intégralement la demande, de la financer partiellement ou de ne pas la financer du tout. Les
pays devront peut-être compléter les fonds mis à disposition par le Fonds de riposte aux flambées
par d’autres sources de financement.

4



Critères d'évaluation :

1. La proposition fournit-elle une justification claire des besoins en matière de santé publique,
appuyée par les données épidémiologiques relatives à la flambée ?2

2. Les interventions proposées ciblent-elles les groupes d’âge et les zones géographiques
appropriés compte tenu de l’épidémiologie ?

3. Des dispositions ont-elles été prises pour mener une analyse des causes profondes et
l’utiliser pour établir un lien avec des investissements visant à renforcer la vaccination
systématique afin de prévenir de futures flambées ?

4. A-t-on envisagé de revacciner la même population cible dans un court intervalle (12 mois par
exemple) lors des prochaines campagnes préventives ?

5. Le pays a-t-il fourni suffisamment d’informations sur la façon dont l’activité de vaccination en
réponse à la flambée sera surveillée, y compris le suivi pratique rapide ?

6. Les ressources pour la riposte en cas de flambée fournies par le gouvernement sont-elles
appropriées ?

Figure : Processus de demande auprès du Fonds de riposte aux flambées

Les critères d’évaluation ci-dessus sont des principes directeurs permettant de s’assurer que les
décisions d’accepter/de rejeter la proposition sont fondées sur les meilleures données disponibles
possibles. Compte tenu de l’évolution rapide des flambées et de la nécessité d’une intervention sans
délai, tous les critères n’ont pas forcément besoin d’être satisfaits, mais s'il est tenu compte des
éléments susmentionnés, l’accord est plus probable. Le financement des interventions est limité et
les propositions seront examinées de façon plus favorable lorsque les ressources globales
demandées à l'Initiative auront une fonction d'amorce et que les interventions proposées seront
ciblées et empêcheront de futures flambées.

2 Parmi les considérations techniques peuvent figurer, entre autres, les confirmations en laboratoire, le nombre
de personnes vulnérables dans le pays/la région/le district ; l’ampleur et la gravité de la flambée épidémique, le
risque d’expansion, et si le pays a le statut de pays ayant éliminé la rougeole et que des mesures sont
nécessaires d'urgence, etc..
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F. Suivi et évaluation

L'Initiative assurera le suivi du fonctionnement et des résultats du Fonds et les évaluera chaque
année, et il apportera les changements nécessaires aux modes opératoires normalisés (MON) afin de
parvenir au déploiement le plus efficace, efficient et opportun possible des vaccins et des fonds. Les
partenaires et leurs homologues nationaux sont également encouragés à faire part de leurs
commentaires à l'Initiative au sujet du fonctionnement et des décisions du Fonds.

Conformément aux orientations du Programme pour la vaccination à l'horizon 2030 et au plan de
riposte stratégique face aux flambées de rougeole 2021-2023, l'Initiative surveillera la rapidité de la
vaccination en réponse aux flambées ainsi que la réponse de l'Initiative aux demandes adressées au
Fonds à l’aide des indicateurs suivants :

1. Les pays soumettent des plans d’intervention pour riposter à la flambée de rougeole
dans les 14 jours suivant le début de la flambée

2. L'Initiative examine les plans d’intervention et transfère les fonds dans un délai de 7
jours

3. La vaccination en réponse à une flambée commence dans les 2 semaines suivant
l’obtention du soutien par le pays.
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Annexe 1 Formulaire de demande de financement auprès du Fonds de riposte aux flambées de

l’Initiative contre la rougeole et la rubéole

Annexe 1. Formulaire de demande adressée au Fonds d’intervention en cas de flambée pour

bénéficier du soutien de l'Initiative contre la rougeole et la rubéole

Veuillez soumettre une demande complète, en suivant le modèle ci-dessous, par courriel à EPI
-Siège de l'OMS (MRI-ORF@who.int) par l’intermédiaire du bureau de pays et des bureaux
régionaux de l’OMS ou de l’UNICEF

1) Informations générales
a) Date de la demande : _____/_____/_____ (jj/mm/aaaa)
b) Pays : ____________________ ____________________ (nom du pays)
c) Nom, courriel et numéro de téléphone de la personne à contacter :

i) au Ministère de la santé : ___
ii) à l’OMS : ___
iii) à l’UNICEF : ___

2) Informations récapitulatives sur la flambée
a) Date d’apparition de l’éruption cutanée chez le premier cas suspect signalé :
_____/_____/_____ (jj/mm/aaaa)
b) Nombre total de cas suspects pendant la flambée : _____________ (nombre)
c) Nombre total de cas suspects ayant fait l'objet d'un test sérologique :
_____________(nombre)
d) Nombre total de cas confirmés en laboratoire (y compris IgM équivoque) : _____________
(nombre)
e) Date d’apparition de l’éruption cutanée chez le premier cas confirmé en laboratoire :
_____/_____/_____ (jj/mm/aaaa)

3) Plan d’intervention
a) Taille de la population cible : _____________ (nombre)
b) Groupe d’âge cible : _____________
c) Coût estimé des besoins en vaccins et du matériel d’injection : ____________ USD
d) Dépenses opérationnelles estimées : ____________ USD
e) Coût total estimé : _____________ USD
f) Financement du Fonds de riposte aux flambées destiné à l’OMS : _____________USD
g) Financement du Fonds de riposte aux flambées destiné à l’UNICEF : _____________USD
h) La vaccination se fera-t-elle en une ou plusieurs phases ? ______________
i) Date prévue pour le début de la vaccination : _____/_____/_____ (jj/mm/aaaa)3

j) Date prévue pour la fin de la vaccination : _____/_____/_____ (jj/mm/aaaa)

3 Si la vaccination a lieu en plusieurs phases, les dates de début et de fin de chaque phase doivent être
mentionnées distinctement dans une note.
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4) Analyse des causes profondes :
a) Le pays demande-t-il une assistance technique pour mener une analyse des causes
profondes de la flambée ?

____ Oui ____ Non

5) Rapport d’enquête sur la flambée

Il comprendra :

a) une brève description de la façon dont la flambée a commencé et a évolué ;
l’identification initiale des causes immédiates et sous-jacentes (profondes) de la flambée et
les raisons de sa poursuite jusqu’à aujourd’hui ;

b) un tableau avec le nombre de cas suspects signalés, et parmi ceux-ci le nombre des cas qui
ont été classés comme étant : confirmés en laboratoire, épidémiologiquement liés4 à un cas
confirmé en laboratoire, cliniquement compatibles ou écartés, par district ;5 il conviendra
aussi d'inclure la date d’apparition de l'éruption cutanée chez le premier cas suspect signalé
et le premier cas confirmé en laboratoire dans chaque district ;

c) une estimation du nombre réel de cas de rougeole (et de rubéole), par district et par
province

i) la méthode privilégiée pour déterminer le nombre estimé de cas réels de rougeole
et de rubéole consiste à multiplier le nombre total de cas épidémiologiquement liés
et cliniquement compatibles dans chaque district touché par le taux de confirmation
de laboratoire spécifique au district,6 et d’ajouter ce résultat au nombre de cas
confirmés en laboratoire pour chaque district ; le nombre total estimé de cas réels au
cours de la flambée serait la somme des cas réels estimés par district ;

d) le taux d’attaque et le taux de létalité pour 1) les cas confirmés en laboratoire, les cas
épidémiologiquement liés et les cas compatibles et 2) les cas réels estimés, par district et par
groupe d’âge ;

e) des analyses épidémiologiques descriptives distinctes et détaillées des cas confirmés en
laboratoire, épidémiologiquement liés et cliniquement compatibles qui correspondent aux
catégories épidémiologiques descriptives suivantes :

i) Chronologie : courbes épidémiques, en barres empilées selon
1) la catégorie de classification (c.-à-d. cas confirmé en laboratoire,
épidémiologiquement lié, cliniquement compatible, ou écarté), et
2) le lieu (c.-à-d. district ou province, ou village si la flambée est
géographiquement limitée) ; deux courbes épidémiques distinctes peuvent
être présentées pour

a) les cas confirmés en laboratoire et épidémiologiquement liés
seulement et

6 Le taux de confirmation en laboratoire est le nombre de cas IgM+, IgM équivoques et PCR+, divisé par le
nombre total de cas suspects ayant fait l'objet d'un test sérologique.

5 Les échantillons pour confirmation en laboratoire doivent être prélevés auprès d’au moins 5 à 10 cas suspects
signalés par district et testés dans un laboratoire accrédité par l’OMS ; si la flambée se poursuit depuis plus de
2 à 3 mois dans le même district, les échantillons provenant d’au moins 5 à 10 cas supplémentaires devraient
être recueillis de manière prospective tous les 2 à 3 mois.

4 Le rapport doit indiquer quels critères ont été utilisés pour classer les cas comme étant des cas
épidémiologiquement liés à des cas confirmés en laboratoire.
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b) les cas confirmés en laboratoire, épidémiologiquement liés et
cliniquement compatibles ;

ii) Lieu : tableaux et carte figurative à points ou carte choroplèthe indiquant où
(c.-à-d. dans quel village ou district) les cas ont été infectés, selon la catégorie de
classification ;

iii) Sujets :
1) tableaux et diagrammes à colonnes selon l’âge, le groupe d’âge, le statut
vaccinal7, le sexe, pour

a) les cas confirmés en laboratoire et épidémiologiquement liés
seulement, et
b) les cas confirmés en laboratoire, épidémiologiquement liés et
cliniquement compatibles

2) le nombre de décès et le taux de létalité par groupe d’âge et par sexe.

Les tableaux et les diagrammes en barres des cas en fonction de l’âge sont les données « sur
les sujets » les plus importantes à présenter pour justifier l’âge cible proposé pour la
vaccination en réponse à la flambée ; les taux de létalité peuvent aider à déterminer si la
prise en charge des cas est suffisante ; le statut vaccinal et le sexe sont importants pour
mieux comprendre les causes immédiates et profondes de la flambée. Le rapport doit
indiquer clairement si des différences substantielles existent pour ce qui est de la répartition
par âge, du statut vaccinal, du sexe ou du taux de létalité dans l'un ou l'autre des districts et,
le cas échéant, fournir les données ci-dessus par district.

f) la description et les résultats de la recherche des contacts, si elle a été effectuée ;

g) une description des activités de vaccination menées précédemment en réponse à la
flambée, y compris le nombre cible par groupe d’âge, le nombre de personnes vaccinées et
l’impact.

6) Évaluation des risques

L’évaluation des risques devrait comprendre, au moins : 1) des estimations de l’immunité de la
population à l’échelle nationale et dans les districts ou régions touchés et à risque, selon la cohorte
de naissance/l’âge ; 2) les antécédents de flambées de rougeole pendant les 10 années précédentes
au moins ; 3) la qualité de la surveillance au cours des deux années précédentes, et 4) les autres
éléments faisant craindre une extension de l’épidémie ;

a) pour estimer l’immunité/la sensibilité de la population par cohorte de naissance, tenir
compte :

i) des estimations OMS/UNICEF de la couverture vaccinale nationale par la première
dose du vaccin à valence rougeole (MCV1) (et MCV2) par an et de la couverture des
activités de vaccination supplémentaires (AVS) pour les groupes d’âge ciblés, les
hypothèses concernant l’efficacité du vaccin étant les suivantes (pourcentage de
personnes sensibles qui reçoivent la dose du vaccin et sont ainsi protégées) :

1) 85 % pour MCV1 à l’âge de 9-11 mois

7 Un diagramme à colonnes superposées décrivant les cas en fonction de l'âge et du statut vaccinal est un
moyen pratique d’illustrer la répartition par âge et le statut vaccinal dans un seul graphique ; idéalement, deux
diagrammes à colonnes superposées devraient être fournis – l'un pour les cas confirmés en laboratoire et
épidémiologiquement liés ; l'autre pour les cas confirmés en laboratoire, épidémiologiquement liés et
cliniquement compatibles.
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2) 95 % pour MCV1 à l’âge de 12 mois
3) 95 % pour MCV1 ou MCV2 à l’âge de 15 mois et plus
4) 95 % pour les AVS (globalement) – les estimations ponctuelles de
couverture issues de l’enquête devraient être utilisées si elles sont
disponibles ;

ii) de la couverture administrative spécifique aux districts pour estimer les lacunes
dans l'immunité selon l’âge au niveau local (ces données devraient être fournies dans
une annexe) ; les profils d’immunité ou de sensibilité peuvent être présentés dans un
tableau ou un graphique, sous la forme d'un diagramme à colonnes, et peuvent être
calculés à l’aide d’une feuille de calcul Excel (des exemples sont présentés ici ).8

b) pour indiquer les antécédents de transmission du virus de la rougeole (ou de la rubéole)
dans les zones touchées et potentiellement à risque, par district, tenir compte :

i) du nombre de cas suspects signalés et de la catégorie de classification finale (cas
confirmés en laboratoire, épidémiologiquement liés, cliniquement compatibles,
écartés) au cours des 10 dernières années au moins, par année et par groupe d’âge
(par exemple, <1an ; 1-4 ans ; 5-9 ans ; 10-14 ans ; 15 ans et plus) ;

c) pour indiquer la qualité de la surveillance dans chacune des zones touchées et
potentiellement à risque au cours des deux dernières années, choisir les zones d’au moins
200 000 habitants au total (district ou province, par exemple) et rapporter

i) le nombre de cas de non-rougeole et de non-rubéole pour 100 000 habitants
(c.-à-d. le nombre de cas IgM négatifs pour la rougeole et, si le test est effectué, pour
la rubéole)
ii) le pourcentage de cas suspects signalés, par district et/ou province, avec des
échantillons prélevés et testés dans un laboratoire accrédité (exclure les cas
épidémiologiquement liés du dénominateur) ;

d) signaler toute menace particulière laissant craindre une extension de la flambée
épidémique, telles que les schémas migratoires, les groupes de population
particuliers/vulnérables, la densité de population.

7) Plan d'action

Plan d’action et budget détaillé présentant les coûts unitaires et décrivant les activités de riposte
à la flambée prévues, y compris :

a) Population cible : Identification des zones cibles, des groupes d’âge et du nombre de
personnes à vacciner ;

b) Plans opérationnels : comprenant au minimum, les dates de la riposte à la flambée, les
besoins en matière de vaccins et de logistique et de transport, les besoins en ressources
humaines, la formation, les activités de mobilisation sociale et de communication et
leurs dates, l’encadrement et le suivi (y compris le suivi pratique rapide ou les
évaluations rapides de la couverture), la gestion des MAPI et l’élimination des déchets ;
l’évaluation de la riposte à la flambée après la campagne, si elle est planifiée ;9

9 Les pays ne sont pas encouragés à utiliser les fonds de soutien opérationnel qui sont limités pour mener une
enquête sur la couverture post-campagne ; ces fonds devraient plutôt être utilisés pour le suivi pratique
rapide/les évaluations rapides de la couverture qui pourraient être suivies d'activités de rattrapage. Une

8 Des programmes Excel visant à faciliter le calcul de l’immunité et de la sensibilité de la population sont
disponibles auprès de l'Initiative sur demande ; l'outil de planification stratégique pour lutter contre la

rougeole (MSP - Measles Strategic Planning) peut aussi être utilisé s'il est disponible.

10

https://s3.amazonaws.com/wp-agility2/measles/wp-content/uploads/2020/02/SOP-ORF-Annex-2-Feb-18-2020.pdf


c) Analyse des causes profondes : plans d’analyse des causes profondes de la flambée, s’ils
ne sont pas déjà effectués, qui traitent des raisons possibles des lacunes en matière
d’immunité, des lacunes dans les résultats de la surveillance, et des retards et/ou de
l’inefficacité de la préparation et de la riposte aux flambées.

enquête sur la couverture post-campagne serait indiquée pour les activités de vaccination en réponse à une
flambée menées à très grande échelle.
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Annexe 2. Formulaire pour l’établissement du rapport présenté au Fonds de riposte aux flambées

de l’Initiative contre la rougeole et la rubéole

Veuillez soumettre, en suivant le modèle ci-après, un rapport complet par courriel à EPI - Siège de
l'OMS (MRI-ORF@who.int) par l’intermédiaire du bureau de pays et des bureaux régionaux de

l’OMS ou de l’UNICEF,10 dans un délai de deux mois après l’achèvement des activités de vaccination

1) Informations générales
b) Pays : ____________________ ____________________ (nom du pays)
a) Date de la demande : _____/_____/_____ (jj/mm/aaaa)
c) Date de réception des fonds de M&RI : _____/_____/_____ (jj/mm/aaaa)
d) Date de la riposte à la flambée : De _____/_____/_____ (jj/mm/aaaa)
e) à _____/_____/_____ (jj/mm/aaaa)
f) Entité établissant le rapport : Ministère de la santé / bureau de pays de l’OMS / bureau de
pays de l'UNICEF (entourer l'entité concernée)
c) Nom, courriel et numéro de téléphone de la personne à contacter (de l’entité ci-dessus) :
________________________________________________________________

2) Rapport sur la flambée
a) le nombre de personnes ciblées et le nombre et le pourcentage de personnes vaccinées,
selon le groupe d'âge (p. ex., 6-11 mois, 1-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans, 15-19 ans, etc.), par
district et province (ou village, si la riposte est limitée) ;
b) le nombre de personnes ciblées, ainsi que le nombre et le pourcentage de personnes
atteintes par des interventions complémentaires (p. ex., vitamine A) ;
c) les résultats du suivi pratique rapide (RCM - rapid convenience monitoring) ;
d) Les résultats de l'enquête de couverture post-campagne, si elle est menée ;
e) l’incidence de la riposte en ce qui concerne les cas et les décès au fil du temps (p. ex., une
courbe épidémique mise à jour présentant également, en colonnes, le statut vaccinal et
indiquant les dates de la riposte à la flambée.

3) État des dépenses
Il inclura la ventilation détaillée des dépenses pour chaque activité par rapport au montant inscrit au
budget et à la source de financement.

4) Analyse des causes profondes et plans de relèvement
Constatations issues de l’analyse des causes profondes et plans budgétaires qui en résultent –
l’analyse et les plans budgétaires devront porter expressément sur les lacunes en matière
d’immunité, les résultats en matière de surveillance, et la préparation et la riposte aux flambées.

10 Dans la plupart des pays, le bureau de pays de l’OMS prendra l’initiative d’envoyer le rapport. Toutefois, dans
certaines circonstances, l’UNICEF peut se charger de l'envoi du rapport, et le rapport sera transmis par
l'intermédiaire du bureau de pays et du bureaux régional de l’UNICEF.
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