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Outil d’évaluation de l’état de préparation à la vaccination en 
milieu scolaire1 

 
 
 

Introduction 
Depuis que les vaccins contre le papillomavirus humain (VPH) sont sur le marché et qu’on 
tend à administrer aux enfants plus grands un rappel et d’autres doses de vaccins d’usage 
systématique (le DTC et le MCV2, par exemple), on s’intéresse de plus en plus au milieu 
scolaire pour procéder à la vaccination.  
 
Les établissements scolaires présentent des avantages évidents pour intervenir en 
population et ils permettent de vérifier le statut vaccinal en vue d’augmenter la couverture. 
En outre, quand la couverture vaccinale est faible, les flambées épidémiques risquent de 
perturber le système éducatif. Par conséquent, la vaccination peut offrir un moyen de 
collaborer avec le secteur de l’éducation dans le but commun d’améliorer le bien-être des 
enfants. 
 
Toutefois, avant d’appliquer des programmes de vaccination en milieu scolaire, les pays 
doivent être capables d’évaluer l’aptitude de leurs systèmes d’éducation et de santé à 
assurer ce type de programmes en déterminant leurs forces et leurs faiblesses. Cette 
évaluation aidera les pays à prendre des décisions et à planifier, mais elle pourra être utile 
également aux pays qui souhaitent mener des activités de vaccination en milieu scolaire 
plus efficaces. 
 
Le présent outil d’évaluation s’appuie sur une analyse exhaustive de la littérature 
scientifique portant sur la vaccination en milieu scolaire et les services de santé scolaire 
dans les pays développés et les pays en développement, les statistiques mondiales sur 
l’éducation et les premières données sur l’utilisation des vaccins anti-VPH. On trouvera dans 
la bibliographie une liste des documents les plus utiles.  
 
Objectifs 
Le présent outil d’évaluation a trois grands objectifs : 
 
1. Aider les ministères de la santé et de l’éducation à déterminer, surveiller et améliorer 
l’état de préparation général de leur pays à la vaccination en milieu scolaire. 
 
2. Faire une évaluation facile à exploiter de l’aptitude d’un pays en général – à la fois ses 
forces et ses faiblesses – à mener des activités de vaccination en milieu scolaire. 
 

                                                 
1
 On entend ici par vaccination en milieu scolaire toute vaccination systématique des enfants scolarisés, et éventuellement 

d’autres enfants, effectuée dans les établissements scolaires pendant et/ou après les heures de classe et supposant 
généralement une collaboration entre les secteurs de la santé et de l’éducation. En est exclue la vaccination pratiquée dans 
les écoles dans le cadre d’activités supplémentaires de vaccination comme les campagnes de vaccination contre la 
rougeole ou les journées nationales de vaccination (JNV) contre la poliomyélite. 
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3. Orienter le processus visant à rendre le pays plus apte en général et à mettre en place 
un nouveau programme de vaccination en milieu scolaire ou à améliorer un programme 
existant. 
 
Bien que spécialement conçu pour évaluer l’aptitude de l’ensemble d’un pays à vacciner en 
milieu scolaire, cet outil peut aussi fournir des informations utiles pour évaluer et améliorer 
plus généralement les services de santé scolaire. Il peut être opportun dans de nombreux 
pays de conjuguer les activités de vaccination dans les écoles à d’autres services de santé 
scolaire.2 
 
 
Mode d’emploi 
Il y a plusieurs façons d’utiliser le présent outil. Chaque pays devra trouver l’approche qui 
répond le mieux à ses besoins.  
 
Personnel – Il est vivement recommandé de constituer une équipe chargée d’utiliser l’outil. 
Elle doit se composer de membres des ministères de la santé et de l’éducation (programmes 
de santé scolaire, de vaccination, de statistiques sur l’éducation et bureau national des 
statistiques/programmes de recensement de la population), de responsables du PEV de 
l’OMS et de l’UNICEF et d’autres spécialistes locaux. Une équipe de trois à cinq personnes 
est préférable, mais une équipe plus petite ou plus grande peut aussi être efficace. Chaque 
membre doit s’engager à passer au moins une journée entière avec le reste de l’équipe et à 
consacrer du temps à la préparation de la réunion et à la rédaction du rapport après la 
réunion. 
 
Processus – L’outil d’évaluation doit être distribué à l’avance à tous les membres de l’équipe 
afin de pouvoir réunir tous les documents et toutes les données utiles. L’équipe doit 
disposer au minimum des éléments suivants : 

 données de recensement/estimations démographiques 

 statistiques nationales sur l’éducation, y compris les données par école et la 
localisation des écoles 

 politiques vaccinales, scolarisation et taux de fréquentation scolaire 

 informations sur les groupes qui ne sont pas scolarisés 

 résultats des enquêtes sur les caractéristiques des programmes de santé scolaire et le 
soutien à la vaccination en milieu scolaire 

 plans, rapports et évaluation des programmes de vaccination en milieu scolaire 
réalisés précédemment ou d’autres programmes de vaccination 

 
Tous les membres de l’équipe doivent être conscients qu’un processus d’évaluation de 
bonne qualité exige un échange d’idées en toute franchise et l’utilisation de données et 
d’autres types de renseignements exacts et détaillés. Il est important que les membres de 
l’équipe examinent ensemble les politiques, plans, statistiques et autres informations à 

                                                 
2
 Les services de santé scolaire sont assurés par le personnel médical, le personnel enseignant et par d’autres 

professionnels en milieu scolaire ou hors milieu scolaire dans le but d’améliorer l’état de santé et le bien-être des enfants 
et, dans certains cas, de l’ensemble de leur famille. Leurs modalités varient dans le monde, mais les éléments 
fondamentaux sont les mêmes partout : ces services sont axés sur la détection précoce, le traitement, la prévention ou 
l’atténuation de la maladie, du handicap et des mauvais traitements et ils englobent la promotion de la santé. 
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prendre en considération pour chaque module. Ces documents doivent en outre être 
conservés dans la documentation utilisée pour le processus d’évaluation. 
 
L’outil d’évaluation de l’état de préparation comprend trois modules : 

1) état de préparation général ; 
2) état de préparation des écoles ; et 
3) état de préparation à la mise en œuvre. 

 
Les membres de l’équipe doivent décider ensemble des modules qu’ils vont utiliser. Il est 
possible d’effectuer les modules séparément, de s’en tenir aux deux premiers et de reporter 
le troisième – consacré à la préparation à la mise en œuvre – jusqu’à ce que le processus de 
planification ait avancé, ou encore d’effectuer les trois modules en même temps. 
 
L’outil d’évaluation a été conçu pour obtenir des scores quantitatifs permettant de mettre 
en lumière les forces et les faiblesses du pays et de dresser un plan pour une meilleure 
préparation. Si l’on part du principe que les ressources (personnel, temps et argent) sont 
toujours relativement limitées, le système de notation peut s’avérer capital pour dégager les 
mesures prioritaires et dresser un plan de travail réaliste et faisable. De plus, si les pays 
renouvellent le processus d’évaluation, le système de notation peut aussi leur fournir un 
mécanisme de surveillance pour déterminer dans quelle mesure ils deviennent plus aptes à 
vacciner en milieu scolaire. 
 
L’outil peut également être utilisé de façon plus qualitative, moins structurée et moins 
formelle et n’en donner pas moins des indications sur les forces et les faiblesses du pays qui 
aideront celui-ci à mieux se préparer. Les pays qui optent pour cette approche doivent tout 
de même lire les questions et les explications et s’en servir pour discuter de leurs forces et 
de leurs faiblesses et orienter les plans de vaccination en milieu scolaire. 
 
Les pays qui choisissent d’utiliser le système de notation commenceront par remplir la fiche 
de notation pour chaque module. Il est très important de lire attentivement les questions et 
les explications pour chaque élément de la fiche avant d’attribuer une note. Travaillez en 
groupe pour convenir de la note à donner. Pour que la note soit le plus juste possible, 
examinez les données ou les documents dont vous disposez ou consultez-vous pour 
apprécier au mieux chaque élément. Conservez les données et les documents sur lesquels 
vous vous êtes appuyés afin de les faire figurer dans le plan d’amélioration qui sera établi à 
l’issue de l’évaluation. Calculez une note globale (%) par module après avoir rempli les fiches 
en suivant les indications figurant à la fin de chacune d’entre elles. 
 
Tous les pays doivent ensuite répondre aux trois questions de planification pour chaque 
module : 

1. Quelles sont les forces et les faiblesses de votre pays ? 
2. Quelles mesures à prendre pour que votre pays soit plus apte à vacciner en 
milieu scolaire ? 
3. Quelles sont les mesures prioritaires que votre pays prendra pour devenir plus 
apte à vacciner en milieu scolaire ? 
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Utilisez les feuilles de calcul fournies avec chaque module pour consigner la réponse à ces 
questions. Déterminez les mesures prioritaires en fonction de leur importance, de leur coût, 
du temps et de l’engagement qu’elles exigent, et de leur faisabilité. 
 
Une fois les mesures prioritaires définies, les pays qui utilisent le système de notation 
quantitatif doivent noter à nouveau chaque module, obtenir logiquement un score global 
(%) plus élevé pour chacun d’entre eux, puis définir de nouvelles priorités pour améliorer 
encore leur état de préparation. Essayez petit à petit d’obtenir le score global (%) le plus 
élevé possible afin que les activités de vaccination en milieu scolaire aient les plus grandes 
chances d’être viables et de donner de bons résultats. 
 
Une fois les trois modules achevés, tous les pays doivent dresser un plan qui leur permettra 
de mieux se préparer, selon les grandes lignes esquissées page 29 et sur le modèle du plan 
de travail figurant page 30. Communiquez ce plan aux responsables des ministère de la 
santé et de l’éducation, à la communauté et aux acteurs scolaires.
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Module 1 :   État de préparation général – Fiche de notation 
 
Instructions : En équipe, lisez attentivement et étudiez les questions et les explications du 
module 1 pour chaque élément répertorié aux pages 9 à 12. Entourez ensuite la note la plus 
adaptée pour chaque élément sur la fiche de notation ci-dessous. Une fois tous les éléments 
notés, calculez le score global pour le module et répondez aux questions de planification 
pages 13 et 14. 
 

  Entièrement 
disponible 

Partiellement 
disponible 

En cours 
d’élaboration 

Non 
disponible 

1-1 Politique nationale en faveur de la 
vaccination en milieu scolaire  

3 2 1 0 

1-2 Accord officiel entre les ministères de la 
santé et de l’éducation 

3 2 1 0 

1-3 Expérience du pays en matière de 
prestation de services de santé en milieu 
scolaire 

3 2 1 0 

1-4 Expérience du pays en matière de 
vaccination en milieu scolaire 

3 2 1 0 

1-5 Données de recensement/estimations 
démographiques par sexe et par âge pour 
tous les enfants d’âge scolaire 

3 2 1 0 

1-6 Informations sur la répartition des élèves 
par classe, par âge et par sexe et 
proportion de chaque cohorte scolarisée 

3 2 1 0 

1-7 Informations sur le calendrier scolaire 
officiel 
 

3 2 1 0 

1-8 Soutien des responsables des 
établissements scolaires de l’ensemble du 
pays 
 

3 2 1 0 

1-9 Soutien des parents dans l’ensemble du 
pays 
 

3 2 1 0 

1-10 Informations sur le type d’accord 
(consentement) à obtenir des parents et 
des élèves  

3 2 1 0 

1-11 Sites de vaccination complémentaires 
pour les enfants absents et non scolarisés 

3 2 1 0 

 Total par colonne : pour chaque colonne, 
additionnez les chiffres entourés et 
reportez la somme ci-contre. 

    

  Total des points : additionnez les 4 scores 
ci-dessus et reportez le total à droite. 

 

  Score pour le module :  
total des points/33 X 100 

__% 
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Module 1 :   État de préparation général – Questions et explications 
 
1-1 Politique nationale en faveur de la vaccination en milieu scolaire 
 
Votre pays a-t-il mis en place une politique nationale approuvée par les ministères de la 
santé et de l’éducation en faveur de la vaccination en milieu scolaire et cette politique 
a-t-elle été diffusée à toutes les écoles ? 
 
3 = Oui. 
2 = Il existe une politique nationale en faveur de la vaccination en milieu scolaire, mais elle 
est incomplète ou n’a pas été diffusée à toutes les écoles. 
1 = Non, mais une politique nationale en faveur de la vaccination en milieu scolaire est en 
cours d’élaboration. 
0 = Non et il n’est pas prévu d’élaborer une politique nationale en faveur de la vaccination 
en milieu scolaire. 
 
1-2 Accord officiel entre les ministères de la santé et de l’éducation 
 
Les ministères de la santé et de l’éducation ont-ils conclu un accord ou un protocole 
d’accord officiel (écrit) qui offre au personnel nommé par chaque ministère des possibilités 
régulières de collaborer à la vaccination en milieu scolaire et qui lui confère l’autorité et le 
pouvoir de décision nécessaires pour ce faire ? 
 
3 = Oui. 
2 = Il existe un accord, mais le personnel n’est pas encore nommé ; ou le personnel est 
nommé, mais il n’y a pas d’accord ; ou encore le personnel nommé n’a pas de possibilités 
régulières de collaborer à la vaccination en milieu scolaire ou n’a pas l’autorité nécessaire 
pour ce faire. 
1 = Non, mais un accord ou un protocole d’accord écrit entre les ministères de la santé et de 
l’éducation sera conclu et les deux ministères affecteront du personnel au programme de 
vaccination en milieu scolaire. 
0 = Non et il n’est pas prévu de conclure un accord officiel entre les ministres de la santé et 
de l’éducation ni d’affecter du personnel au programme de vaccination en milieu scolaire. 
 
1-3 Expérience du pays en matière de prestation de services de santé en milieu scolaire 
 
Votre pays a-t-il l’expérience de la prestation de services de santé en milieu scolaire ? 
 
3 = Oui, il a une expérience de niveau national en la matière. 
2 = Notre pays n’a qu’une expérience de niveau régional ou local en la matière. 
1 = Non, mais il est prévu d’acquérir une expérience en la matière. 
0 = Non et notre pays ne prévoit pas d’assurer des services de santé en milieu scolaire. 
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1-4 Expérience du pays en matière de vaccination en milieu scolaire 
 
Votre pays a-t-il l’expérience de la vaccination en milieu scolaire ? 
 
3 = Oui, il a une expérience de niveau national en la matière. 
2 = Notre pays n’a qu’une expérience de niveau régional ou local en la matière. 
1 = Non, mais il est prévu d’acquérir une expérience en la matière. 
0 = Non et notre pays ne prévoit pas de vacciner en milieu scolaire. 
 
1-5 Données de recensement/estimations démographiques par sexe et par âge pour 
tous les enfants d’âge scolaire 
 
Au cours des cinq dernières années, votre pays a-t-il procédé à un recensement ou mené 
une enquête nationale qui indique avec précision le nombre d’enfants d’âge scolaire (de 5 à 
18 ans) dans l’ensemble du pays par sexe et par âge ? 
 
3 = Oui. 
2 = Il existe des données de recensement/des estimations démographiques, mais elles ne 
datent pas des cinq dernières années, ne couvrent pas l’ensemble du pays ou n’indiquent 
pas avec précision le nombre d’enfants d’âge scolaire par sexe et par âge. 
1 = Non, mais il sera procédé dans les cinq prochaines années à un recensement ou à une 
enquête nationale qui fournira ces informations. 
0 = Non et il n’est pas prévu de procéder à un recensement ou à une enquête nationale qui 
fournirait ces informations. 
 
1-6 Informations sur la répartition des élèves par classe, par âge et par sexe et 
proportion de chaque cohorte scolarisée 
 
Avez-vous des informations sur la répartition des élèves par classe, par âge et par sexe et la 
proportion de chaque cohorte scolarisée ? 
 
3 = Oui. 
2 = On dispose d’informations sur la répartition des élèves par classe, par âge et par sexe et 
la proportion de chaque cohorte scolarisée pour certaines classes, mais pas pour toutes. 
1 = Non, mais il est prévu de recueillir ces informations. 
0 = Non et il n’est pas prévu de recueillir ces informations. 
 
1-7 Informations sur le calendrier scolaire officiel 
 
Le ministère de la santé a-t-il des informations précises sur les calendriers scolaires officiels 
(et les incidences éventuelles que les activités saisonnières et les conditions 
météorologiques peuvent avoir sur eux) des écoles publiques et privées, notamment les 
dates de début et de fin de l’année scolaire, les vacances scolaires, les périodes d’examen 
ou autres jours qui ne conviennent pas pour vacciner dans les établissements scolaires ? 
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3 = Oui. 
2 = On dispose d’informations sur le calendrier scolaire officiel de certaines écoles, mais pas 
de toutes. 
1 = Non, mais des informations vont être recueillies sur le calendrier scolaire officiel. 
0 = Non et il n’est pas prévu de recueillir des informations sur le calendrier scolaire officiel. 
 
1-8 Soutien des responsables des établissements scolaires* de l’ensemble du pays 
 
* Chefs d’établissement, directeurs, administrateurs, etc. 
 
Le ministère de la santé a-t-il le soutien des responsables des établissements scolaires de 
l’ensemble du pays pour procéder à la vaccination en milieu scolaire en général et à la 
vaccination exclusive des filles en particulier ? 
 
3 = Oui. 
2 = Seuls les responsables des établissements scolaires de certaines régions adhèrent à la 
vaccination en milieu scolaire en général et à la vaccination exclusive des filles en particulier, 
ou les responsables des établissements scolaires ne soutiennent que la vaccination en 
milieu scolaire en général, mais pas nécessairement la vaccination exclusive des filles. 
1 = Non, mais on s’efforce actuellement d’obtenir l’adhésion des responsables des 
établissements scolaires de l’ensemble du pays à la vaccination en milieu scolaire en général 
et à la vaccination exclusive des filles en particulier. 
0 = Non et il n’est pas prévu d’obtenir l’adhésion des responsables des établissements 
scolaires à la vaccination en milieu scolaire en général et à la vaccination exclusive des filles 
en particulier. 
 
1-9 Soutien des parents dans l’ensemble du pays 
 
Votre pays a-t-il le soutien des parents pour procéder à la vaccination en milieu scolaire en 
général et à la vaccination exclusive des filles en particulier ? 
 
3 = Oui, les parents soutiennent tous les programmes de vaccination en milieu scolaire dans 
l’ensemble du pays. 
2 = Les parents adhèrent à la vaccination en milieu scolaire en général et à la vaccination 
exclusive des filles en particulier dans certaines régions, ou ils soutiennent la vaccination en 
milieu scolaire en général, mais pas nécessairement la vaccination exclusive des filles. 
1 = Non, mais on s’efforce actuellement d’obtenir l’adhésion des parents dans l’ensemble 
du pays à la vaccination en milieu scolaire en général et à la vaccination exclusive des filles 
en particulier. 
0 = Non et il n’est pas prévu d’obtenir l’adhésion des parents à la vaccination en milieu 
scolaire en général et à la vaccination exclusive des filles en particulier. 
 
1-10 Informations sur le type d’accord (consentement) à obtenir des parents et des élèves 
 
Le ministère de la santé a-t-il des informations précises sur le type d’accord (consentement) 
à obtenir des parents et des élèves pour la vaccination en milieu scolaire, en particulier pour 
les vaccins administrés aux jeunes filles ? 
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3 = Oui. 
2 = Les écoles ont communiqué des informations sur le type d’accord (consentement) à 
obtenir des parents et des élèves pour les services de santé scolaire en général, mais pas 
pour la vaccination en milieu scolaire. 
1 = Non, mais il est prévu de recueillir des informations sur le type d’accord (consentement) 
à obtenir des parents et des élèves pour la vaccination en milieu scolaire. 
0 = Non et il n’est pas prévu de recueillir des informations sur le type d’accord 
(consentement) à obtenir des parents et des élèves pour la vaccination en milieu scolaire. 
 
1-11 Sites de vaccination complémentaires pour les enfants absents et non scolarisés 
 
Votre pays a-t-il désigné des sites de vaccination complémentaires sur l’ensemble du 
territoire pour les enfants qui sont absents de l’école ou qui ne sont pas scolarisés ? 
 
3 = Oui. 
2 = Certains sites de vaccination complémentaires ont été désignés, mais pas assez pour 
couvrir l’ensemble du pays. 
1 = Non, mais il est prévu de désigner des sites de vaccination complémentaires. 
0 = Non et il n’est pas prévu de désigner des sites de vaccination complémentaires. 
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Module 1 :   État de préparation général – Questions de planification 
 
Question 1 : D’après les notes que vous avez attribuées pour chaque question, déterminez 
les forces et les faiblesses de votre pays. La note 3 correspond à une force, la note 2 à une 
force ou une faiblesse et les notes 1 et 0 à des faiblesses. D’une manière générale, quel 
potentiel a déjà votre pays pour mener à bien un programme de vaccination en milieu 
scolaire ? Que faut-il améliorer ? 
 
 
Forces –  
 
 
 
 
 
 
 
Faiblesses –  
 
 
 
 
 
 
 
Question 2 : Pour chacune des faiblesses relevées ci-dessus, énumérez plusieurs mesures 
recommandées pour que votre pays devienne plus apte à vacciner en milieu scolaire. 
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Question 3 : Reportez dans le tableau ci-dessous chacune des mesures énumérées à la question 2. Utilisez l’échelle de 1 à 5 indiquée 
ci-dessous pour apprécier chaque mesure d’après 5 critères (importance, coût, temps, engagement et faisabilité). Calculez le nombre de points 
total pour chaque mesure. En fonction de cette note totale, déterminez les mesures prioritaires que votre pays prendra pour devenir plus apte 
à vacciner en milieu scolaire. 
 

Importance De quelle importance est la mesure ? 

5 = très importante 3 = moyennement importante 1 = peu importante 

Coût La mesure serait-elle coûteuse à planifier et à appliquer ? 

5 = peu coûteuse 3 = moyennement coûteuse 1 = très coûteuse 

Temps  Combien de temps et de travail exigerait l’application de la mesure ? 

5 = peu de temps ou de travail 3 = moyennement de temps et de 
travail 

1 = beaucoup de temps et de 
travail 

Engagement Les responsables de la santé et de l’éducation sont-ils enthousiastes à la perspective d’appliquer la 
mesure ? 

5 = très enthousiastes 3 = moyennement enthousiastes 1 = peu enthousiastes 

Faisabilité La mesure est-elle faisable ? 

5 = très faisable 3 = moyennement faisable 1 = peu faisable 

 
 

Mesures du module 1 Importance Coût Temps Engagement Faisabilité 
Total des 

points 
Mesure 

prioritaire 
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Module 2 : État de préparation des écoles – fiche de notation  

Instructions : En équipe, lisez attentivement et étudiez les questions et les explications du 
module 2 pour chaque élément répertorié aux pages 16-19. Entourez ensuite la note la plus 
adaptée pour chaque élément sur la fiche de notation ci-dessous pour tous les établissements 
d’enseignement primaire (P) et secondaire (S). Veuillez tenir compte à la fois des 
établissements publics et privés ou autres que publics, y compris les écoles religieuses et autres 
écoles tenues par des organisations non gouvernementales. Une fois tous les éléments notés, 
calculez le score global pour le module et répondez aux questions de planification pages 20 
et 21. 
 

  Entièrement 
disponible 

Partiellement 
disponible 

En cours 
d’élaboration 

Non 
disponible 

  P S P S P S P S 

2-1 Politique de scolarité obligatoire pour 
l’enseignement primaire et secondaire 

3 3 2 2 1 1 0 0 

2-2 Informations sur la localisation de toutes 
les écoles 

3 3 2 2 1 1 0 0 

2-3 Données de scolarisation par école pour 
toutes les écoles, par classe, par sexe et 
par âge 

3 3 2 2 1 1 0 0 

2-4 Taux de fréquentation scolaire par sexe 
pour toutes les écoles  

3 3 2 2 1 1 0 0 

2-5 Listes nominatives des enfants scolarisés 
dans toutes les écoles  

3 3 2 2 1 1 0 0 

2-6 Feuille de présence nominative dans 
toutes les écoles 

3 3 2 2 1 1 0 0 

2-7 Infirmières scolaires/agents de 
santé/coordonnateurs chargés de la santé 
scolaire dans toutes les écoles 

3 3 2 2 1 1 0 0 

2-8 Services de santé scolaire dans toutes les 
écoles 

3 3 2 2 1 1 0 0 

2-9 Régime de vaccinations exigées à l’entrée 
dans toutes les écoles 

3 3 2 2 1 1 0 0 

2-10 Dossiers médicaux des élèves dans toutes 
les écoles 

3 3 2 2 1 1 0 0 

2-11 Source d’eau propre dans toutes les écoles 3 3 2 2 1 1 0 0 

2-12 Lieu adéquat pour la vaccination dans 
toutes les écoles 

3 3 2 2 1 1 0 0 

2-13 Expérience en matière d’obtention de 
l’accord (consentement) des parents et 
des élèves pour la vaccination et d’autres 
services de santé dans toutes les écoles 

3 3 2 2 1 1 0 0 

2-14 Informations sur la localisation du centre 
de santé le plus proche et sa distance par 
rapport à chaque école 

3 3 2 2 1 1 0 0 

 Total par colonne : pour chaque colonne, 
additionnez les chiffres entourés et 
reportez la somme ci-contre 

        

  Total des points : additionnez les 4 scores 
ci- dessus pour les établissements primaires et 
les 4 autres scores pour les établissements 
secondaires et reportez le total à droite. 

  

  Score pour le module :  
total des points /42 X 100 

__% __% 
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Module 2 :   État de préparation des écoles* – Questions et explications 
 
* Comprennent tous les établissements publics et privés ou autres que publics, y compris les 
écoles religieuses et autres écoles tenues par des organisations non gouvernementales, qui 
dispensent un enseignement primaire et secondaire. 
 
2-1 Politique de scolarité obligatoire pour l’enseignement primaire et secondaire 
 
Votre pays a-t-il mis en place une politique de scolarité obligatoire pour l’enseignement 
primaire et secondaire ? 
 
3 = Oui. 
2 = Il existe une politique de scolarité obligatoire, mais elle ne s’applique qu’à 
l’enseignement primaire.  
1 = Non, mais une politique de scolarité obligatoire est en cours d’élaboration. 
0 = Non et il n’est pas prévu d’élaborer une politique de scolarité obligatoire. 
 
2-2 Informations sur la localisation de toutes les écoles 
 
Le ministère de la santé a-t-il des informations détaillées sur la localisation de toutes les 
écoles ? 
 
3 = Oui. 
2 = Il dispose d’informations sur la localisation de certaines écoles, mais pas de toutes. 
1 = Non, mais des informations vont être recueillies sur la localisation de toutes les écoles. 
0 = Non et il n’est pas prévu de recueillir des informations sur la localisation de toutes les 
écoles. 
 
2-3 Données de scolarisation par école pour toutes les écoles, par classe, par sexe et par 
âge 
 
Le ministère de la santé a-t-il des données détaillées recueillies pendant l’année scolaire en 
cours ou l’année scolaire précédente sur la scolarisation par classe, par sexe et par âge pour 
toutes les écoles ? 
 
3 = Oui. 
2 = Il dispose de données de scolarisation pour certaines écoles, mais pas pour toutes. 
1 = Non, mais des données vont être recueillies sur la scolarisation. 
0 = Non et il n’est pas prévu de recueillir des données de scolarisation auprès de toutes les 
écoles. 
 
2-4 Taux de fréquentation scolaire* par sexe pour toutes les écoles 
 
*Pourcentage d’élèves présents à l’école un ou plusieurs jours. 
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Le ministère de la santé a-t-il des données sur la fréquentation scolaire par sexe recueillies 
au moins une fois pendant l’année scolaire en cours ou l’année scolaire précédente pour la 
plupart des écoles du pays ? 
 
3 = Oui. 
2 = Il ne dispose de données sur la fréquentation scolaire que pour quelques écoles. 
1 = Non, mais des données vont être recueillies sur la fréquentation scolaire auprès de la 
plupart des écoles. 
0 = Non et il n’est pas prévu de recueillir des données sur la fréquentation scolaire auprès de 
la plupart des écoles. 
 
2-5 Listes nominatives des enfants scolarisés dans toutes les écoles 
 
Toutes les écoles de votre pays tiennent-elles une liste nominative des enfants scolarisés ? 
 
3 = Oui. 
2 = Seules certaines écoles tiennent une liste nominative des enfants scolarisés. 
1 = Non, mais il sera exigé de toutes les écoles qu’elles tiennent des listes nominatives des 
enfants scolarisés à compter de l’année scolaire en cours ou de la prochaine année scolaire. 
0 = Non et il n’est pas prévu d’exiger des écoles qu’elles tiennent des listes nominatives des 
enfants scolarisés. 
 
2-6 Feuille de présence nominative dans toutes les écoles 
 
Toutes les écoles de votre pays tiennent-elles une feuille de présence nominative au jour le jour ? 
 
3 = Oui. 
2 = Seules quelques écoles tiennent une feuille de présence nominative au jour le jour. 
1 = Non, mais il sera exigé de toutes les écoles qu’elles tiennent une feuille de présence 
nominative au jour le jour à compter de l’année scolaire en cours ou de la prochaine année 
scolaire. 
0 = Non et il n’est pas prévu d’exiger des écoles qu’elles tiennent des feuilles de présence 
nominatives au jour le jour. 
 
2-7 Infirmières scolaires/agents de santé/coordonnateurs chargés de la santé scolaire 
dans toutes les écoles 
 
Toutes les écoles de votre pays ont-elles des infirmières scolaires/des agents de santé/des 
coordonnateurs chargés de la santé scolaire ? 
 
3 = Oui. 
2 = Seules certaines écoles ont des infirmières scolaires/des agents de santé/des 
coordonnateurs chargés de la santé scolaire. 
1 = Non, mais il est prévu d’augmenter le nombre d’infirmières scolaires/d’agents de 
santé/de coordonnateurs chargés de la santé scolaire dans les écoles. 
0 = Non et il n’est pas prévu d’augmenter le nombre d’infirmières scolaires/d’agents de 
santé/de coordonnateurs chargés de la santé scolaire dans les écoles. 
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2-8 Services de santé scolaire dans toutes les écoles 
 
Toutes les écoles de votre pays assurent-elles des services de santé scolaire ?  
 
3 = Oui. 
2 = Seules certaines écoles assurent des services de santé scolaire. 
1 = Non, mais il est prévu d’augmenter le nombre d’écoles qui assurent des services de 
santé scolaire. 
0 = Non et il n’est pas prévu d’augmenter le nombre d’écoles qui assurent des services de 
santé scolaire. 
 
 
2-9 Régime de vaccinations exigées à l’entrée dans toutes les écoles 
 
Toutes les écoles de votre pays exigent-elles certaines vaccinations avant l’entrée à l’école ?  
 
3 = Oui. 
2 = Seules quelques écoles exigent certaines vaccinations avant l’entrée à l’école. 
1 = Non, mais toutes les écoles seront tenues d’exiger certaines vaccinations avant l’entrée 
à l’école à compter de l’année scolaire en cours ou de la prochaine année scolaire.  
0 = Non et il n’est pas prévu de faire obligation aux écoles d’exiger certaines vaccinations 
avant l’entrée à l’école. 
 
2-10 Dossiers médicaux des élèves dans toutes les écoles 
 
Toutes les écoles de votre pays tiennent-elles des dossiers médicaux (statut vaccinal 
compris) pour tous les élèves ? 
 
3 = Oui. 
2 = Seules certaines écoles tiennent des dossiers médicaux (statut vaccinal compris) pour 
tous les élèves ou tous les dossiers médicaux des élèves n’indiquent pas le statut vaccinal. 
1 = Non, mais il sera exigé de toutes les écoles qu’elles tiennent des dossiers médicaux 
(statut vaccinal compris) pour tous les élèves à compter de l’année scolaire en cours ou de la 
prochaine année scolaire. 
0 = Non et il n’est pas prévu d’exiger des écoles qu’elles tiennent des dossiers médicaux 
(statut vaccinal compris) pour tous les élèves. 
 
2-11 Source d’eau propre dans toutes les écoles 
 
Toutes les écoles de votre pays ont-elles une source d’eau propre que l’on peut utiliser pour 
les activités de vaccination en milieu scolaire ? 
 
3 = Oui. 
2 = Seules certaines écoles ont une source d’eau propre que l’on peut utiliser pour les 
activités de vaccination en milieu scolaire. 
1 = Non, mais il est prévu de faciliter l’installation d’une source d’eau propre dans toutes les 
écoles. 
0 = Non et il n’est pas prévu de faciliter l’installation d’une source d’eau propre dans toutes 
les écoles. 
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2-12 Lieu adéquat* pour la vaccination dans toutes les écoles 
 
*Un lieu adéquat est un endroit propre et sûr pour l’ensemble des élèves et du personnel, 
suffisamment grand pour contenir toutes les fournitures nécessaires à la vaccination et 
offrant les conditions d’isolement voulues pour administrer les vaccins. 
 
Toutes les écoles de votre pays ont-elles un lieu adéquat pour administrer les vaccins ? 
 
3 = Oui. 
2 = Seules certaines écoles ont un lieu adéquat pour administrer les vaccins. 
1 = Non, mais il est prévu de faciliter l’aménagement de lieux adéquats dans toutes les 
écoles. 
0 = Non et il n’est pas prévu de faciliter l’aménagement de lieux adéquats dans toutes les 
écoles. 
 
2-13 Expérience en matière d’obtention de l’accord (consentement) des parents et des 
élèves pour la vaccination et d’autres services de santé dans toutes les écoles 
 
Toutes les écoles de votre pays ont-elles une expérience en matière d’obtention de l’accord 
(consentement) des parents et des élèves pour la vaccination et d’autres services de santé 
scolaire ? 
 
3 = Oui. 
2 = Seules certaines écoles ont une expérience en matière d’obtention de l’accord 
(consentement) des parents et des élèves pour la vaccination ou n’ont d’expérience en la 
matière que pour d’autres services de santé. 
1 = Non, mais il est prévu d’aider les écoles à mettre en commun leur expérience en matière 
d’obtention de l’accord (consentement) des parents et des élèves pour la vaccination et 
d’autres services de santé. 
0 = Non et il n’est pas prévu d’aider les écoles à profiter de l’expérience d’autres écoles en 
matière d’obtention de l’accord (consentement) des parents et des élèves pour la 
vaccination et d’autres services de santé. 
 
2-14 Informations sur la localisation du centre de santé le plus proche et sa distance par 
rapport à chaque école 
 
Votre pays a-t-il, pour chaque école, des informations précises sur la localisation du centre 
de santé le plus proche et sa distance par rapport à l’école ? 
 
3 = Oui. 
2 = On dispose d’informations sur la localisation du centre de santé le plus proche et sa 
distance par rapport à l’école pour certaines écoles, mais pas pour toutes. 
1 = Non, mais des informations vont être recueillies sur la localisation du centre de santé le 
plus proche et sa distance par rapport à chaque école. 
0 = Non et il n’est pas prévu de recueillir des informations sur la localisation du centre de 
santé le plus proche et sa distance par rapport à chaque école. 
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Module 2 :   État de préparation des écoles – Questions de planification 
 
Question 1 : D’après les notes que vous avez attribuées pour chaque question, déterminez 
les forces et les faiblesses de votre pays. La note 3 correspond à une force, la note 2 à une 
force ou une faiblesse et les notes 1 et 0 à des faiblesses. D’une manière générale, quel 
potentiel a déjà votre pays pour mener à bien un programme de vaccination en milieu 
scolaire ? Que faut-il améliorer ? 
 
Forces –  
 
 
 
 
 
 
 
Faiblesses –  
 
 
 
 
 
 
Question 2 : Pour chacune des faiblesses relevées ci-dessus, énumérez plusieurs mesures 
recommandées pour que votre pays devienne plus apte à mener à bien un programme de 
vaccination en milieu scolaire. 
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Question 3 : Reportez dans le tableau ci-dessous chacune des mesures énumérées à la question 2. Utilisez l’échelle de 1 à 5 indiquée 
ci-dessous pour apprécier chaque mesure d’après 5 critères (importance, coût, temps, engagement et faisabilité). Calculez le nombre de points 
total pour chaque mesure. En fonction de cette note totale, déterminez les mesures prioritaires que votre pays prendra pour devenir plus apte 
à vacciner en milieu scolaire. 
 

Importance De quelle importance est la mesure ? 

5 = très importante 3 = moyennement importante 1 = peu importante 

Coût La mesure serait-elle coûteuse à planifier et à appliquer ? 

5 = peu coûteuse 3 = moyennement coûteuse 1 = très coûteuse 

Temps  Combien de temps et de travail exigerait l’application de la mesure ? 

5 = peu de temps ou de travail 3 = moyennement de temps et de 
travail 

1 = beaucoup de temps et de 
travail 

Engagement Les responsables de la santé et de l’éducation sont-ils enthousiastes à la perspective d’appliquer la 
mesure ? 

5 = très enthousiastes 3 = moyennement enthousiastes 1 = peu enthousiastes 

Faisabilité La mesure est-elle faisable ? 

5 = très faisable 3 = moyennement faisable 1 = peu faisable 

 
 

Mesures du module 2 Importance Coût Temps Engagement Faisabilité 
Total des 

points 
Mesure 

prioritaire 
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Module 3 :   État de préparation à la mise en œuvre – Fiche de notation 
 
Instructions : En équipe, lisez attentivement et étudiez les questions et les précisions du 
module 3 pour chaque élément répertorié aux pages 23-26. Entourez ensuite la note la plus 
adaptée pour chaque élément sur la fiche de notation ci-dessous. Une fois tous les éléments 
notés, calculez le score global pour le module et répondez aux questions de planification 
pages 27 et 28. 
 

  Entièrement 
disponible 

Partiellement 
disponible 

En cours 
d’élaboration 

Non 
disponible 

3-1 Approvisionnement en vaccins 3 2 1 0 

3-2 Fournitures nécessaires pour les 
programmes de vaccination (seringues, 
feuilles de pointage, etc.) et autres 
ressources 

3 2 1 0 

3-3 Plan d’élimination des seringues et des 
aiguilles usagées 

3 2 1 0 

3-4 Plan de transport du personnel des centres 
de santé et des vaccins jusqu’aux écoles, 
chaîne du froid comprise 

3 2 1 0 

3-5 Plan de prise en charge des manifestations  
postvaccinales indésirables 

3 2 1 0 

3-6 Matériels de communication et 
d’information destinés aux écoles, aux 
communautés et aux parents 

3 2 1 0 

3-7 Plan de mise en place d’un programme de 
vaccination en milieu scolaire 

3 2 1 0 

3-8 Programme de formation du personnel des 
centres de santé qui assurera la vaccination 
en milieu scolaire 

3 2 1 0 

3-9 Programme de formation du personnel 
enseignant local qui soutiendra et facilitera 
la vaccination en milieu scolaire 

3 2 1 0 

3-10 Système de contrôle de la couverture 3 2 1 0 

3-11 Plan d’évaluation globale du programme de 
vaccination en milieu scolaire 

3 2 1 0 

3-12 Plan d’administration des vaccins aux 
enfants absents ou non scolarisés 

3 2 1 0 

 Total par colonne : pour chaque colonne, 
additionnez les chiffres entourés et 
reportez la somme ci-contre 

    

  Total des points : additionnez les 4 scores 
ci-dessus et reportez le total à droite. 

 

  Score pour le module :  
total des points/36 X 100 

__% 
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Module 3 :   État de préparation à la mise en œuvre – Questions et explications 
 
3-1 Approvisionnement en vaccins 
 
Votre pays est-il suffisamment approvisionné en vaccins pour administrer à tous les élèves 
concernés la dose adéquate en temps voulu ?  
 
3 = Oui. 
2 = L’approvisionnement en vaccins est insuffisant pour administrer à tous les élèves 
concernés la dose adéquate. 
1 = Non, mais il existe un mécanisme qui permettra d’être suffisamment approvisionné en 
vaccins dans les 12 prochains mois. 
0 = Non et les moyens d’assurer un approvisionnement suffisant en vaccins restent flous. 
 
3-2 Fournitures nécessaires pour les programmes de vaccination (seringues, feuilles de 
pointage, etc.)* et autres ressources 
 
* Les fournitures peuvent comprendre seringues, aiguilles, feuilles de pointage, 
porte-vaccins, accumulateurs de froid, conteneurs de sécurité et cartes de vaccination. 
 
Votre pays a-t-il des fournitures en quantité suffisante pour assurer la vaccination en milieu 
scolaire sur l’ensemble du territoire ? 
 
3 = Oui. 
2 = La quantité de fournitures dont le pays dispose n’est pas suffisante pour assurer la 
vaccination en milieu scolaire sur l’ensemble du territoire. 
1 = Non, mais il existe un mécanisme qui permettra d’être suffisamment approvisionné en 
fournitures dans les 12 prochains mois. 
0 = Non et les moyens d’assurer un approvisionnement suffisant en fournitures restent 
flous. 
 
3-3 Plan d’élimination des seringues et des aiguilles usagées 
 
Votre pays a-t-il un plan précis de gestion/d’élimination des seringues et des aiguilles 
usagées et le plan a-t-il été distribué à toutes les écoles ? 
 
3 = Oui. 
2 = Il existe un plan de gestion/d’élimination des seringues et des aiguilles usagées, mais il 
est incomplet ou n’a pas été distribué à toutes les écoles. 
1 = Non, mais un plan de gestion/d’élimination des seringues et des aiguilles usagées est en 
cours d’élaboration. 
0 = Non et il n’est pas prévu de dresser un plan de gestion/d’élimination des seringues et 
des aiguilles usagées. 
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3-4 Plan de transport du personnel des centres de santé et des vaccins jusqu’aux écoles, 
chaîne du froid comprise 
 
Votre pays a-t-il un plan précis de transport du personnel des centres de santé et des 
vaccins jusqu’aux écoles, chaîne du froid comprise, et le plan a-t-il été distribué dans 
l’ensemble du pays ? 
 
3 = Oui. 
2 = Il existe un plan de transport du personnel des centres de santé et des vaccins jusqu’aux 
écoles, mais il est incomplet, il ne couvre pas la chaîne du froid ou n’a pas été distribué dans 
l’ensemble du pays. 
1 = Non, mais un plan de transport du personnel des centres de santé et des vaccins 
jusqu’aux écoles est en cours d’élaboration. 
0 = Non et il n’est pas prévu de dresser un plan de transport du personnel des centres de 
santé et des vaccins jusqu’aux écoles. 
 
3-5 Plan de prise en charge des manifestations postvaccinales indésirables 
 
Votre pays a-t-il un plan précis de prise en charge des manifestations indésirables 
consécutives à la vaccination en milieu scolaire et le plan a-t-il été distribué à toutes les 
écoles ? 
 
3 = Oui. 
2 = Il existe un plan de prise en charge des manifestations indésirables consécutives à la 
vaccination en milieu scolaire, mais il est incomplet ou n’a pas été distribué à toutes les 
écoles. 
1 = Non, mais un plan de prise en charge des manifestations indésirables consécutives à la 
vaccination en milieu scolaire est en cours d’élaboration. 
0 = Non et il n’est pas prévu de dresser un plan de prise en charge des manifestations 
indésirables consécutives à la vaccination en milieu scolaire. 
 
3-6 Matériels de communication et d’information destinés aux écoles, aux 
communautés et aux parents 
 
Votre pays a-t-il élaboré ou obtenu de bons matériels de communication ou d’information 
sur la vaccination en milieu scolaire à l’intention des écoles, des communautés et des 
parents et prévoit-il de distribuer ces matériels sur l’ensemble du territoire ? 
 
3 = Oui. 
2 = Notre pays a des matériels de communication et d’information, mais ils sont incomplets 
ou il n’est pas prévu de les distribuer sur l’ensemble du territoire. 
1 = Non, mais il est prévu d’obtenir ou d’élaborer des matériels de communication et 
d’information dans les 12 prochains mois. 
0 = Non et les moyens d’obtenir des matériels de communication et d’information restent 
flous. 
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3-7 Plan de mise en place d’un programme de vaccination en milieu scolaire 
 
Votre pays a-t-il un plan précis de mise en place d’un programme de vaccination en milieu 
scolaire et le plan a-t-il été distribué à toutes les écoles ? 
 
3 = Oui. 
2 = Il existe un plan de mise en place d’un programme de vaccination en milieu scolaire, 
mais il est incomplet ou n’a pas été distribué à toutes les écoles. 
1 = Non, mais un plan de mise en place d’un programme de vaccination en milieu scolaire 
est en cours d’élaboration. 
0 = Non et il n’est pas prévu de dresser un plan de mise en place d’un programme de 
vaccination en milieu scolaire. 
 
3-8 Programme de formation du personnel des centres de santé qui assurera la 
vaccination en milieu scolaire 
 
Votre pays a-t-il un bon programme de formation du personnel des centres de santé à la 
vaccination en milieu scolaire et prévoit-il d’appliquer ce programme de formation sur 
l’ensemble du territoire ? 
 
3 = Oui. 
2 = Il existe un programme de formation, mais il est incomplet ou il n’est pas prévu de 
l’appliquer sur l’ensemble du territoire. 
1 = Non, mais un programme de formation est en cours d’élaboration. 
0 = Non et il n’est pas prévu d’élaborer un programme de formation. 
 
3-9 Programme de formation du personnel enseignant local qui soutiendra et facilitera 
la vaccination en milieu scolaire 
 
Votre pays a-t-il un bon programme de formation du personnel enseignant local qui 
permettra à celui-ci de soutenir et de faciliter la vaccination en milieu scolaire et prévoit-il 
d’appliquer ce programme de formation sur l’ensemble du territoire ? 
 
3 = Oui. 
2 = Il existe un programme de formation, mais il est incomplet ou il n’est pas prévu de 
l’appliquer sur l’ensemble du territoire. 
1 = Non, mais un programme de formation est en cours d’élaboration. 
0 = Non et il n’est pas prévu d’élaborer un programme de formation. 
 
  



27 
 

3-10 Système de contrôle de la couverture 
 
Votre pays a-t-il un système national de contrôle de la couverture de la vaccination en 
milieu scolaire ? 
 
3 = Oui. 
2 = Il existe un système de contrôle de la couverture vaccinale, mais il est incomplet ou n’est 
pas utilisé dans l’ensemble du pays. 
1 = Non, mais un système de contrôle de la couverture vaccinale est en cours d’élaboration. 
0 = Non et il n’est pas prévu d’élaborer un système de contrôle de la couverture vaccinale. 
 
3-11 Plan d’évaluation globale du programme de vaccination en milieu scolaire 
 
Votre pays a-t-il un plan précis d’évaluation globale du processus de vaccination en milieu 
scolaire et de son impact ? 
 
3 = Oui. 
2 = Il existe un plan d’évaluation, mais il est incomplet ou n’est pas utilisé dans l’ensemble 
du pays. 
1 = Non, mais un plan d’évaluation est en cours d’élaboration. 
0 = Non et il n’est pas prévu de dresser un plan d’évaluation. 
 
3-12 Plan d’administration des vaccins aux enfants absents ou non scolarisés  
 
Votre pays a-t-il un plan précis d’administration des vaccins aux enfants absents ou non 
scolarisés ? 
 
3 = Oui. 
2 = Il existe un plan d’administration des vaccins aux enfants absents ou non scolarisés, mais 
il est incomplet. 
1 = Non, mais un plan d’administration des vaccins aux enfants absents ou non scolarisés est 
cours d’élaboration. 
0 = Non et il n’est pas prévu de dresser un plan d’administration des vaccins aux enfants 
absents ou non scolarisés. 
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Module 3 :   État de préparation à la mise en œuvre – Questions de planification 
 
Question 1 : D’après les notes que vous avez attribuées pour chaque question, déterminez 
les forces et les faiblesses de votre pays. La note 3 correspond à une force, la note 2 à une 
force ou une faiblesse et les notes 1 et 0 à des faiblesses. D’une manière générale, quel 
potentiel a déjà votre pays pour mener à bien un programme de vaccination en milieu 
scolaire ? Que faut-il améliorer ? 
 
Forces –  
 
 
 
 
 
 
 
Faiblesses –  
 
 
 
 
 
 
 
Question 2 : Pour chacune des faiblesses relevées ci-dessus, énumérez plusieurs mesures 
recommandées pour que votre pays devienne plus apte à vacciner en milieu scolaire. 
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Question 3 : Reportez dans le tableau ci-dessous chacune des mesures énumérées à la question 2. Utilisez l’échelle de 1 à 5 indiquée 
ci-dessous pour apprécier chaque mesure d’après 5 critères (importance, coût, temps, engagement et faisabilité). Calculez le nombre de points 
total pour chaque mesure. En fonction de cette note totale, déterminez les mesures prioritaires que votre pays prendra pour devenir plus apte 
à vacciner en milieu scolaire. 
 

Importance De quelle importance est la mesure ? 

5 = très importante 3 = moyennement importante 1 = peu importante 

Coût La mesure serait-elle coûteuse à planifier et à appliquer ? 

5 = peu coûteuse 3 = moyennement coûteuse 1 = très coûteuse 

Temps  Combien de temps et de travail exigerait l’application de la mesure ? 

5 = peu de temps ou de travail 3 = moyennement de temps et de 
travail 

1 = beaucoup de temps et de 
travail 

Engagement Les responsables de la santé et de l’éducation sont-ils enthousiastes à la perspective d’appliquer la 
mesure ? 

5 = très enthousiastes 3 = moyennement enthousiastes 1 = peu enthousiastes 

Faisabilité La mesure est-elle faisable ? 

5 = très faisable 3 = moyennement faisable 1 = peu faisable 

 
 

Mesures du module 3 Importance Coût Temps Engagement Faisabilité 
Total des 

points 
Mesure 

prioritaire 
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Plan pour mieux se préparer à la vaccination en milieu scolaire 
 

Une fois que vous aurez rempli les fiches de notation, calculé le score global pour chaque 
module et répondu aux questions, vous devrez dresser un plan d’amélioration de l’état de 
préparation du pays pour clore le processus d’évaluation et mettre à profit le travail 
accompli par l’équipe. Ce document sera d’une importance capitale pour les hauts 
responsables des ministères, pour la communauté et les acteurs scolaires qui seront amenés 
à soutenir et faciliter votre programme de vaccination en milieu scolaire. 
 
Cadre général et justification : Exposé du ou des problèmes de santé visés par votre 
programme de vaccination en milieu scolaire et état des lieux de la vaccination en milieu 
scolaire dans votre pays. S’ils vous sont connus, indiquez : 

 le nombre d’enfants d’âge scolaire qu’il est possible de vacciner en milieu scolaire ; 

 le nombre et la localisation de tous les établissements d’enseignement primaire et 
secondaire ; 

 la scolarisation dans toutes les écoles par classe, par âge et par sexe ; 

 la localisation du centre de santé le plus proche et sa distance par rapport à chaque 
établissement d’enseignement primaire et secondaire. 

 
Exposé du processus d’évaluation : Composition de l’équipe qui a réalisé l’évaluation à 
l’aide du présent outil et processus suivi pour chaque module. 
 
Récapitulation des forces et des faiblesses : D’après les réponses à la question de 
planification 1 de chaque module, récapitulez : 

 les forces, 

 les faiblesses et 

 l’aptitude globale de votre pays à vacciner en milieu scolaire 
 
Joignez les données (données de scolarisation, par exemple), les documents (politique 
nationale en faveur des programmes de vaccination en milieu scolaire, par exemple) et les 
références (accord entre les ministères de la santé et de l’éducation, par exemple) que vous 
avez utilisés pour attribuer une note à chaque élément des modules et/ou insérez des liens 
électroniques permettant d’accéder à ces informations. 
 
Récapitulation des mesures prioritaires : D’après les réponses à la question de 
planification 3 de chaque module, récapitulez les mesures les plus prioritaires pour chaque 
module. Formulez des recommandations précises quant aux mesures à prendre d’après 
l’analyse que vous avez faite de l’importance de chacune d’entre elles, de son coût, du 
temps et de l’engagement qu’elle exige et de sa faisabilité.  
 
Puis, pour chaque mesure prioritaire, dressez un plan de travail qui permettra au pays de 
mieux se préparer. Indiquez dans ce plan les mesures prioritaires, les démarches à 
entreprendre pour appliquer chacune d’entre elles, les personnes qui seront chargées de 
ces démarches et le délai dans lequel le travail sera accompli. Plus le plan de travail sera 
précis, mieux il orientera les futurs responsables de la vaccination en milieu scolaire.
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Plan de travail pour mieux se préparer à la vaccination en milieu scolaire 
 
Instructions : 
1. Énumérez par ordre d’importance les mesures prioritaires recommandées par l’équipe.  
2. Énumérez les démarches à entreprendre pour appliquer chacune de ces mesures prioritaires.  
3. Indiquez les personnes qui seront chargées de chacune de ces démarches et le délai dans lequel le travail sera accompli. 
Au besoin, ajoutez des pages au tableau. 
 

1. Mesures prioritaires 2. Démarches à entreprendre 3. Par qui et quand 
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