
Renforcer la couverture vaccinale et achever 
rapidement la vaccination dans la province du 

Punjab au Pakistan

Dr Umar Saif

Chairman: Punjab Information Technology Board 



Enjeu de la vaccination au Pakistan 

• Au Pakistan, 27% des décès chez les enfants de moins de cinq ans 
sont dus à des maladies évitables grâce à des vaccins facilement 
disponibles: polio, tétanos néonatal, rougeole, diphtérie, 
coqueluche, hépatite B, pneumonie, méningite et tuberculose 
infantile

• Programme élargi de vaccination (PEV)

• Couverture vaccinale au Punjab en 2014:
• faible et stagnante
• faible performance des vaccinateurs sur le terrain 

Comment allons-nous, de manière générale, résoudre le 
problème? 



Solution type?



Solution appliquée

• Définition d'unités de prestation de services géographiques plus granulaires sans 
géocoordonnées ni listes de ménages étendues 

• Modification du système d'information, combiné avec des dispositifs, et 
surveillance en temps réel : 
• Système d’information sur la vaccination: eVaccs
• Fourniture d’un dispositif et collecte de données automatisée permettant la collecte de 

données ambiantes

• Modification des pratiques de mise en œuvre : 
• Au lieu de signer des registres papier dans les unités de santé de base comme preuve de 

leur présence, les vaccinateurs devaient désormais pointer trois fois par jour 
➢ 1er pointage à leur lieu d’affectation

➢ 2eme à leur poste de distribution de trousses, qui est généralement une mosquée ou une maison 
dans le quartier 

➢ 3eme à la fin de la journée, lorsqu'ils doivent entrer dans un journal du vaccinateur sur leur 
application smartphone le nombre d'enfants vaccinés et les antigènes utilisés 

• Modification des incitations pour les vaccinateurs de terrain 

• Modification des pratiques de gestion 
• Tableaux de bord en direct
• Réunions hebdomadaires
• Conséquences réelles



Solution appliquée – aspects IA

• Définition d'unités de prestation de services géographiques plus granulaires sans 
géocoordonnées ni listes de ménages étendues 

• Modification du système d'information, combiné avec des dispositifs, et 
surveillance en temps réel : 
• Système d’information sur la vaccination: eVaccs
• Fourniture d’un dispositif et collecte de données automatisée permettant la collecte de 

données ambiantes

• Modification des pratiques de mise en œuvre : 
• Au lieu de signer des registres papier dans les unités de santé de base comme preuve de 

leur présence, les vaccinateurs devaient désormais pointer trois fois par jour 
➢ 1er pointage à leur lieu d’affectation 

➢ 2nd à leur poste de distribution de trousses, qui est généralement une mosquée ou une maison dans 
le quartier 

➢ 3eme à la fin de la journée, lorsqu'ils doivent entrer dans un journal du vaccinateur sur leur 
application smartphone le nombre d'enfants vaccinés et les antigènes utilisés 

• Modification des incitations pour les vaccinateurs de terrain

• Modification des pratiques de gestion 
• Tableaux de bord en direct
• Réunions hebdomadaires
• Conséquences réelles









Changements observés à la suite de la mise en 
œuvre d'eVaccs

• Les vaccinateurs sur le terrain ont réalisé que leur 
présence pouvait maintenant être plus étroitement 
surveillée  

• Les rapports de présence sont passés de 97% à 54% 

• La raison était que les vaccinateurs savaient qu'ils ne 
pouvaient plus envoyer de faux états de présence. 
Dès lors, les états de présence précis et vérifiés des 
vaccinateurs envoyés sur le terrain se sont 
progressivement améliorés 

•Moins d’absentéisme

1. Meilleur comportement des agents de terrain



Changements observés à la suite de la mise en œuvre 
d'eVaccs

2. Présence et couverture 



Changements observés à la suite de la mise en œuvre 
d'eVaccs

3. Augmentation rapide de la couverture vaccinale





Vérification sur le terrain: validation externe à partir d'enquêtes 
externes



Vérification sur le terrain: validation externe à partir d'enquêtes 
externes



Changements observés à la suite de la mise en œuvre 
d'eVaccs

4. Elargissement à d'autres provinces et pays



En 2014: 294 cas de polio (nombre le plus élevé au 
monde )
En 2015: 51 cas

En 2016: 19 cas

Changements observés à la suite de la mise en œuvre d'eVaccs

5. Résultats réels en matière de santé 


