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Depuis sa restructuration en 1987, le Programme National d’Immunisation (PNI) a connu et 
continue à connaître des succès extraordinaires avec un très grand impact épidémiologique 
sur les maladies ciblées par le programme. Le PNI assure gratuitement au niveau des centres 
de santé et des dispensaires la vaccination contre onze maladies infectieuses : la tuberculose, 
l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite, la rougeole, la rubéole, le 
rotavirus, les infections invasives à hémophilus b et à pneumocoques. Le taux de couverture 
vaccinale (CV) est de plus de 95 % pour l’ensemble des vaccins dispensés par le PNI. La plupart 
des maladies ciblées ont nettement régressé, dont certaines ont complétement disparu, 
comme l’élimination de la diphtérie et de la poliomyélite, ainsi que l’éradication du tétanos. 

Toutes les vaccinations du PNI sont pratiquées par le personnel infirmier, qui a été formé à 
cette tâche (acte technique de vacciner et gestion administrative des vaccinations) avec en 
permanence une supervision, un suivi et une évaluation par des médecins délégués du PNI. 
Dans ce système, les taches essentielles du personnel infirmier vaccinateur sont bien connues 
et se résument à accueillir l’enfant et ses parents, faire le tri et orienter les enfants malades, 
pratiquer la pesée de l’enfant, administrer la vaccination programmée à l’enfant, puis inscrire 
la date de la vaccination faite et la date du RDV de la prochaine vaccination sur le carnet de 
santé et le registre de la formation sanitaire. 

Au cours de cette séance de vaccination, la communication verbale entre le personnel infirmier 
vaccinateur et les parents de l’enfant à vacciner reste très insuffisante, voire tout à fait absente. 
De nombreuses questions que se posent les parents sur le calendrier vaccinal, la multiplication 
des actes de vaccination, l’utilité des vaccins faits, les maladies qu’ils sont censés protéger, la 
survenue éventuelle des effets secondaires post-vaccinaux restent très souvent sans réponse 
de la part des vaccinateurs. Ces défauts d’information, d’explications et de discussion peuvent 
être expliqués par plusieurs facteurs +/- intriqués, dont le niveau des connaissances et des 
compétences des vaccinateurs, le nombre important d’enfants à vacciner par rapport au temps 
imparti à la vaccination, le sentiment du vaccinateur de l’absence de nécessité de s’entretenir 
sur ces questions avec les parents… 

Dans notre contexte, quoiqu’il en soit, les parents restent généralement confiants à propos 
des prestations vaccinales du PNI du fait de la gratuité des vaccins et des actes vaccinaux, mais 
aussi de la grande phobie vis à vis des maladies graves, mortelles et handicapantes, comme 
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la méningite, la pneumonie ou la tuberculose. Ils savent que ces maladies sont évitables 
grâce à la vaccination. Toutefois, dès qu’il y a l’écho d’un accident post-vaccinal sérieux ou 
d’une fausse rumeur sur les vaccins, qui est relayée en boucle par les réseaux sociaux et les 
médias, cette confiance parentale se trouve ébranlée. Ceci remet en cause l’administration 
des vaccinations et va engendrer des réactions diverses : refus, hésitation, oubli et décalage 
de tout le calendrier vaccinal de l’enfant.

Il est temps que l’on réfléchisse à soigner et à améliorer la qualité de la prestation vaccinale 
offerte par notre personnel infirmier vaccinateur. Celui-ci constitue le premier relai et le plus 
grand contact de la population avec le PNI. Un bon diagnostic de la qualité du déroulement de 
ces prestations vaccinales est nécessaire : (1) Pratiquer des entretiens et des questionnaires 
à notre personnel infirmier vaccinateur pour pouvoir évaluer leurs connaissances et leurs 
compétences sur la prévention vaccinale, ainsi que sur la communication qui doit les encadrer ; 
(2) Faire des enquêtes sur les croyances, les attitudes et le comportement des parents vis à vis 
de la vaccination de leurs enfants ; (3) Faire des études qualitatives pour savoir comment les 
parents vivent la communication à propos de la vaccination de leurs enfants.

Après l’identification de tous les problèmes posés par la communication, il faudra réfléchir sur 
toutes les actions à mener et les solutions à proposer. La stratégie de formation du personnel 
infirmier vaccinateur doit comporter obligatoirement une initiation théorique et pratique dans 
la communication avec les parents : (1) Améliorer l’aptitude et la capacité pédagogique des 
infirmiers à communiquer avec choix des items à développer et du langage à utiliser (problème 
de la barrière linguistique ?). (2) Concevoir des messages, des dépliants et des affiches pour le 
grand public pour expliquer que le vaccin aide l’enfant à développer son système immunitaire 
contre ces maladies et non à l’affaiblir et à l’attaquer. Les informations doivent être claires, 
opportunes et équilibrées. Ce volet a été déjà initié en partie par la direction du PNI, mais 
sans réellement y avoir un impact palpable sur le terrain. (3) Faire attention aux doléances et 
aux inquiétudes des parents, en investissant aussi bien dans la communication et l’adhésion 
des parents, et non seulement que dans les vaccins et les vaccinations. (4) Le maintien de la 
confiance parentale envers la vaccination doit être une action permanente car actuellement la 
crainte des effets adverses des vaccins a remplacé la peur des maladies. Certaines vaccinations 
de routine sont même remises en cause, car le public a du mal à percevoir un bénéfice pour 
des maladies ayant déjà disparues comme la poliomyélite et la diphtérie.

En conclusion, la vaccination reste l’une des interventions sanitaires de prévention la plus 
efficace. Chaque programme de vaccination de chaque pays doit trouver le moyen qui lui 
convient d’établir et d’entretenir la confiance des parents et du grand public en la vaccination 
des enfants.


