Résumé des preuves d’une revue systématique
A qui est destiné ce résumé?
Médecins et le personnel de santé, les administrateurs des établissements de santé, et les agents
de santé communautaires ainsi que les partenaires impliqués dans la santé de l'enfant.

Interventions pour améliorer la couverture
vaccinale chez les infants dans les pays à revenu
faible et intermédiaire
Contexte
La vaccination est une stratégie de santé publique efficace pour améliorer la survie de
l'enfant, non seulement en luttant directement contre les principales maladies qui
causent les décès des enfants, mais également en offrant une plateforme pour d'autres
services de santé. Cependant, chaque année, des millions d'enfants dans le monde,
principalement dans les pays à revenu faible ou intermédiaire (PRFI), ne sont pas
complètement vaccinés selon leur calendrier national de vaccination de routine.
Cette revue se concentre sur les interventions visant à améliorer la couverture vaccinale
des enfants dans les PRFI.

Questions
Quelle est l'efficacité des stratégies d'intervention pour stimuler et maintenir une
couverture vaccinale élevée chez les enfants dans les PRFI?

Principaux résultats


L’information des parents et des membres de la communauté sur la vaccination,
la mise en place des cartes de rappel de vaccination, la vaccination dans le cadre
du programme de routine et les récompenses, l’identification des enfants non
vaccinés à travers des visites à domicile et l’orientation vers des centres de santé
et l’intégration des services de vaccination à d'autres services pourraient
augmenter le nombre d'enfants vaccinés;



Les échanges basés sur des données probantes qui visent l'application des
connaissances au niveau des membres de la communauté peuvent être plus
efficaces que les stratégies conventionnelles d'éducation en matière de santé ;
L’intégration des services de vaccination avec d'autres services peut permettre
à davantage d'enfants de se faire vacciner.



Recommendations sur les bonnes practiques




Organiser des échanges basés sur les preuves pour l'application des
connaissances au niveau communautaire;
Organiser des visites à domicile et des séances régulières de sensibilisation à la
vaccination peut être utile pour les communautés difficiles à atteindre;
Intégration des services de vaccination avec d'autres services.
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