
Solliciter les lueurs d’espoir de la vaccination de
routine
Nous sommes impatients de vous lire!

La date limite de soumission est prolongée au 24 juin. 

LUEURS D’ESPOIR DE LA VACCINATION

La Fondation Bill & Melinda Gates ("Fondation") a inauguré une initiative passionnante
avec Dalberg Design pour découvrir et partager les "lueurs d’espoir" de la distribution
de vaccins—des témoignages qui ont permis d’améliorer les résultats au niveau local
des Pays à Revenu Intermédiaire de la Tranche Inférieure (PRITI) et des Pays à Faible
Revenu (PFR).

Les lueurs d’espoir doivent être:

à propos de la vaccination de routine;
et présenter un meilleur rendement du programme;
le résultat d’un changement intentionnel;
au niveau de l’État, du district ou de l’établissement;
au cours des dernières années.

Veuillez partager vos lueurs d’espoir en remplissant le court formulaire ci-dessous avant
le 24 juin. Cela ne vous prendra que 10 minutes.

Vous avez des questions ou des préoccupations? Nous nous ferons un plaisir de
vous aider. Pour plus de détails, veuillez consulter la FAQ lueurs d’espoir, ou envoyer
vos questions à: immunizationbrightspots@gatesfoundation.org 

Conditions de soumission
En soumettant un témoignage, je (a) déclare que j’ai lu et j’accepte d’être lié par les Conditions d’utilisation (lien en anglais) de la
Fondation, (b) consens à la collecte et à l’utilisation des données personnelles conformément à la Politique de confidentialité et
d’utilisation des cookies, (c) déclare et garantis que le témoignage (i) n’enfreindra, ne détournera ni ne violera la propriété
intellectuelle, la vie privée ou les droits publicitaires de tout tiers, (ii) ne sera en aucune manière confidentiel ou exclusif, (iii) ne
contiendra aucune information ou contenu falsifié, imprécis, trompeur, frauduleux, (iv) que je possède personnellement une
connaissance du témoignage soumis, sauf indication contraire, (d) octroie à la Fondation, à ses affiliés, agents, fournisseurs de
services et partenaires ("parties liées") le droit et la licence d’utiliser l’histoire, en tout ou en partie, à toute fin liée à l’immunisation
de routine, aux objectifs de bienfaisance de la Fondation, et pour toute activité et communication liées aux présentes; (e) je
reconnais et accepte que la Fondation et/ou les parties liées peuvent communiquer avec moi pour me demander plus de détails
au sujet de ma soumission et/ou me demander de signer une décharge, une licence et une indemnisation pour ladite soumission;
et (f) je reconnais et accepte que la Fondation et/ou ses parties liées peuvent contacter des tiers mentionnés dans ma soumission
pour obtenir une décharge et une licence, si nécessaire. 
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https://docs.gatesfoundation.org/Documents/042219_Bright_spots_FAQs_FRENCH.pdf
https://www.gatesfoundation.org/Terms-of-Use
https://www.gatesfoundation.org/fr/Privacy-and-Cookies-Notice


Il se peut que notre équipe fasse un suivi avec vous pour discuter plus en détail
du témoignage.

Coordonnées

LUEURS D’ESPOIR DE LA VACCINATION

Prénom*

Nom

Organisation (pour les soumissions au nom d’organisations)

Adresse E-mail:*

Numéro de téléphone
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Partager votre lueur d’espoir

LUEURS D’ESPOIR DE LA VACCINATION

Titre

Résumez le témoignage en quelques mots, comme le titre d’un journal, par exemple
Exemple: les interventions technologiques améliorent la couverture vaccinale au Pendjab

Sélectionnez les catégories qui décrivent le mieux l'aspect de la distribution vaccinale abordé dans
votre lueur d’espoir

Vous pouvez en cocher plusieurs

Stratégies de sensibilisation:  Identifier les personnes non vaccinées et/ou sous-vaccinées et leur procurer les vaccins dont
elles ont besoin

Cycle de planification:  planification et suivi des opérations

Financement: allouer régulièrement des fonds suffisants au niveau opérationnel du programme

Capacité des agents de santé: renforcement des capacités et des performances des administrateurs des vaccins et des
responsables de districts

Approvisionnement: modernisation des chaînes d’approvisionnement et de la gestion des vaccins

Suivi: suivi de l’état des vaccinations par le biais de systèmes d’information

Vaccination au-delà de la petite enfance:  étendre les calendriers de vaccination de routine de manière durable afin de
couvrir toute la durée de la vie des individus

Implication communautaire: responsabiliser les communautés locales et le programme de vaccination pour
l’administration des vaccins

Autre:

Définition de la lueur d’espoir

Résumez les enjeux, comment ils ont été résolus et les résultats
Exemple: Bien que les ressources nécessaires pour vacciner chaque enfant étaient disponibles, les taux
de couverture au Pendjab restaient très faibles. Pour garantir une vaccination opportune, les agents de
santé devaient se rendre dans chaque communauté une fois par mois, mais de nombreux agents de
santé n’effectuaient pas ces visites. Chaque agent de santé responsable de la vaccination a reçu un
téléphone intelligent à faible coût, qui lui permettait de communiquer son emplacement exact chaque
fois qu’un enfant recevait un vaccin. Cela a considérablement amélioré la visibilité de la couverture
vaccinale et permis de trouver des solutions éclairées pour combler les lacunes. De ce fait, la
couverture vaccinale a augmenté de 35 points de pourcentage en deux ans.
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Qui étaient les principales personnes et/ou organisations impliquées?

Identifier les principaux facteurs de progrès, selon votre point de vue
Exemple: Punjab Information Technology Board, Acasus, Programme Élargi de Vaccination, Ministre
principal

Pays

Unité sous-nationale (région, district, ou établissement)

Échelle approximative, si possible

Où cela s’est-il passé?

Quand cela s’est-il produit?

Indiquez l’année de mise en œuvre de la solution (et le mois, si possible) ou les dates
clés relatives à la solution
Exemple: avril 2014

Pouvez-vous nous en dire plus sur cette lueur d’espoir et ses résultats?

Oui, continuer

Plus tard
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Informations supplémentaires sur la lueur d’espoir

LUEURS D’ESPOIR DE LA VACCINATION

Qu’est-ce qui a incité à modifier le programme d’immunisation?
Exemple: En 2012, une grande enquête menée auprès des familles du Pendjab a révélé qu’un enfant
sur 11 mourait avant d’avoir cinq ans. La quasi-totalité des décès était due à des maladies évitables.
L’amélioration de la couverture vaccinale est un facteur clé de la réduction de la mortalité infantile.

Quel était l’enjeu abordé?
Exemple: Le Pendjab disposait du personnel, des vaccins et de l’équipement nécessaires pour vacciner
chaque enfant. Cependant, pour vacciner les enfants à temps, le gouvernement devait s’assurer que
les agents de santé visitaient chaque communauté, une fois par mois, pour administrer les vaccins.
Malheureusement, les agents de santé ne se rendaient pas dans de nombreuses communautés.

Quelle solution ou changement a été apporté?
Exemple: Des téléphones portables ont été introduits pour tracer les vaccinations et identifier les
communautés visitées ainsi que celles qui ne l’étaient pas.

Comment la solution a-t-elle été mise en œuvre?
Exemple: Chacun des 4 000 agents de santé responsables de la vaccination a reçu un téléphone
intelligent à faible coût de la part du Punjab Information Technology Board. Les téléphones étaient
munis d’une application permettant aux agents de vaccination de déclarer leur emplacement exact
chaque fois qu’ils vaccinaient un enfant. Ces données ont été utilisées pour identifier les communautés
omises, puis le Département de la Santé, le personnel du district et l’équipe d’Acasus ont développé
des solutions pour combler les lacunes dans la couverture.
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Comment la solution a permis d’améliorer les vaccinations de routine?
Exemple: En quelques mois, les agents de santé ont soumis des centaines de milliers de rapports
mensuels. Et en deux ans, la couverture vaccinale a augmenté de 35 points de pourcentage. En 2017,
près d’un million d’enfants de plus furent entièrement vaccinés chaque année.

Cette solution a-t-elle été documentée ou partagée?

Oui

Non

Joignez toute documentation que vous aimeriez partager.

Partagez toute autre information que vous jugez importante, selon votre point de vue.
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Soumettez votre lueur d’espoir maintenant

LUEURS D’ESPOIR DE LA VACCINATION

Êtes-vous prêt à soumettre votre lueur d’espoir?

Oui, je souhaite soumettre mon témoignage

Non, je souhaite effectuer des modifications
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