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GROUPE INTERNATIONAL DE COORDINATION (ICG) DE LUTTE CONTRE LA FIÈVRE JAUNE

POUR BÉNÉFICIER DU SOUTIEN DE L’ICG

Le Groupe international de coordination de l’approvisionnement en vaccin pour la lutte contre la fièvre jaune (FJ-ICG) est un partenariat entre l’UNICEF, MSF, la IFRC et l’OMS. 
L’objectif de l’ICG est d’assurer un accès rapide et équitable aux vaccins et au matériel d’injection pour les interventions d’urgence en cas de flambée de fièvre jaune.

Dernière révision − juin 2020

FORMULAIRE DE DEMANDE DE VACCIN ANTIAMARIL DE L’ICG

Informations générales

Les documents obligatoires requis pour la soumission d’une demande par le pays ou l’agence au Secrétariat de l’ICG doivent inclure : 
(Les demandes incomplètes ne seront pas prises en considération). Cochez la case du document s’il est joint au dossier.

Veuillez dument remplir :
Section A (obligatoire) : Situation de la flambée épidémique et besoins en vaccins
Section B (facultatif ) : Capacité à contrôler la flambée épidémique

Date de la demande :

Organisation du consignataire :

Nom :

E-mail :

Pays :

Nom de la personne à contacter :

Téléphone :

Adresse :

Agence / institution :

Téléphone :

Fax :

E-mail :

Boîte postale :

Destinataire dans le pays

Personne à contacter à l’agence/institution 

Calendrier :
Le pays ou l’agence doit soumettre une demande auprès de l’ICG auprès du Secrétariat de l’ICG dans les 7 jours suivant la confirmation du cas de fièvre jaune par le laboratoire de référence.

Cartes (une ou plusieurs cartes illustrant les informations suivantes)

Carte des sites indiquant l’emplacement des cas Carte indiquant les zones de vaccination et les zones adjacentes

Formulaire de demande de vaccin antiamaril de l’ICG dument rempli (5 pages)

Fichiers Excel (4 onglets regroupés sur 1 fichier Excel)

Modèle de budget de campagne (Fichier séparé)

Plan de vaccination par district 
(Objectif de campagne de vaccination de masse, zone cible, date de vaccination prévue, durée, nombre d’équipes, etc.)

Annexe 1 
Données épidémiologiques par date d’apparition 
des symptômes & données de laboratoire

Annexe 2 
Historique des flambées 
épidémiques de fièvre jaune

Annexe 3 
Couverture vaccinale contre 
la fièvre jaune

Annexe 4 
Estimation des besoins en vaccins et 
matériels d’injection des vaccins

Foire aux questions :
Veuillez consulter la Section FAQ.

Ville : Pays :
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Section A (obligatoire)
Situation de la flambée épidémique et besoins en vaccins

1  Description épidémiologique
a)   Flambée épidémique de fièvre jaune & objectif de la riposte 

Veuillez présenter une synthèse rapide de la situation de la flambée épidémique de fièvre jaune (nombre de districts/zones touchés, aperçu du nombre de cas suspectés et confirmés, et nombre de décès, et population 
à risque, notamment toute population d’intérêt spécial). Consultez les instructions de l’Annexe 1 pour remplir cette section. La section sur les principaux risques de propagation peut inclure des commentaires sur la 
ou les populations sensibles, toute population d’intérêt spécial, et tout vecteur associé au moustique ou encore les facteurs écologiques et saisonniers. Des informations complémentaires sur ces éléments peuvent être 
présentés dans les sections suivantes. L’objectif de la riposte doit être présenté de manière synthétique.

Synthèse

Nombre total de cas suspectés de la flambée épidémique :

Nombre total de décès parmi les cas suspectés : Nombre total de décès parmi les cas confirmés :

Nombre total de cas suspectés ayant été testés positifs au niveau national :

Nombre total de cas suspectés ayant été confirmés par le laboratoire de référence régional :  
(Inclure toute donnée concernant les cas positifs pour la fièvre jaune par PCR dans les pays dotés de l’accréditation RT-PCR FJ par GYFLN)

Nom du laboratoire régional de référence :

Risque de propagation principaux : (1 à 3 phrases)

Justification de la réponse dans les zones et les populations proposées : (1 à 3 phrases)

b)  Zone affectée et zones à risque de propagation à d’autres zones/districts ou pays frontaliers
Dans les tableaux ci-dessous, présentez une courte description de l’environnement local et adjacent des zones prévues pour la campagne de vaccination : Pour la rubrique « Impact de la flambée », veuillez indiquer la 
meilleure évaluation parmi les options suivantes (élevé – districts présentant des cas confirmés ou suspectés et/ou immédiatement adjacents à l’épicentre ; moyen – districts ne présentant aucun cas mais présentant 
une relation étroite avec la flambée épidémique ; faible – district ne présentant pas de risque imminent mais dont l’inclusion est proposée pour d’autres raisons - veuillez indiquer des précisions à ce sujet par écrit)

District(s) dans lesquels la vaccination 
est prévue

Impact de la 
flambée

Veuillez présenter les informations suivantes pour compléter le résumé de l’analyse ci-dessus :
 i.  Courbe épidémiologique pour tous les cas suspectés / probables / confirmés de fièvre jaune. Veuillez insérer dans le dossier ou joindre en PJ. Dans la mesure du possible, classez-les selon 

la date d’apparition des symptômes. Si la date d’apparition des symptômes n’est pas disponible, classez les informations par date de la première présentation à l’établissement de soins de santé. 
ii. Rapports d’étude détaillés sur les cas. Veuillez le joindre au dossier de demande.

Indiquez s’il s’agit d’une 
zone urbaine ou rurale

Population 
estimée

Zone présentant d’importants 
déplacements de population ? 
(par ex., frontières, marchés, etc..)

Présence de populations 
d’intérêt spécial ? (par ex., 
réfugiés, IDP, bidonvilles, etc.)
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c)  Historique des précédentes flambées épidémiques de fièvre jaune :
Veuillez consulter les données de l’Annexe 2: Historique des foyers de fièvre jaune antérieurs et/ou évaluation du risque de fièvre jaune. En vous appuyant sur ces données, présentez brièvement la/les 
situation(s) de flambée épidémique précédente(s) du pays et la riposte apportée, ainsi que toute apparition ultérieure de transmission.

d)  Immunité collective à la fièvre jaune de la population : 
Veuillez consulter les données figurant à l’Annexe 3: Immunité à la fièvre jaune dans les districts/états touchés et ceux avoisinants. Vous devez indiquer ces informations pour chaque district où une 
campagne de vaccination est prévue. En vous appuyant sur les informations présentées à l’Annexe 3, résumez les tendances, les lacunes et les préoccupations concernant la flambée épidémique actuelle (par 
ex., le cas échéant, si la couverture vaccinale habituelle pour la fièvre jaune a augmenté / est restée stable / a diminué au cours des dernières années).

2   Information environnementale, et concernant la distribution vectorielle et saisonnière 
Veuillez présenter toute information importante sur ce sujet. L’intégralité des éléments indicateurs de la situation entomologique n’est pas essentielle pour la soumission mais ces éléments se révèlent 
toutefois très utiles, car ils influenceront le choix de la stratégie de riposte à la fièvre jaune, notamment en milieu urbain.

Milieu

Les modes d’utilisation des sols qui peuvent 
augmenter le risque d’exposition sylvatique
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Si oui, veuillez joindre le rapport d’étude. Cette initiative est fortement 
recommandée en milieu urbain

rural

mine à ciel 
ouvert

jungle

urbain

industrie 
forestière

forêt

péri-urbain

réserve 
naturelle

savane

oui

oui

parc animalier

marécages

non

non

incertain

oui, en cours

autre :

autre :

autre :Type de biome

Des primates non humains (PNH) sont-ils couramment rencontrés/observés dans la zone touchée ?

Une étude entomologique a-t-elle été effectuée ?

Période de la saison des pluies dans la (les) zone (s) où sont signalés les cas 
(préciser le(s) mois et le mode):



Nom / type de vaccin Date d’expiration Quantité de doses stockées
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4   Demande de vaccin 
Veuillez remplir le fichier Excel présentant l’estimation des besoins en vaccins et matériels d’injection à l’Annexe 4 et inscrivez les chiffres récapitulatifs dans le tableau ci-dessous.

Date prévue de mise en œuvre : Durée prévue de la campagne :

3   Activation des mesures de riposte aux flambées épidémiques

5   Demande de matériels d’injection 

Type de matériel

Seringues autodéchargeables de 0,5 ml

Seringues de reconstitution réutilisable pour la 
prévention (5 ml)

Boîtiers de sécurité 
(pour les seringues/aiguilles usagées, 5 L)

Estimation des besoins (incluant les pertes) Stock déjà disponible dans le pays (doses)
Quantité demandée 

en situation d’urgence
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Effectif total de la 
population cible: 

Nombre total de doses demandées :

Disposez-vous d’un stock de vaccin antiamaril pour entamer l’activité de riposte avant d’être réapprovisionné par le stock de l’ICG ? 
Si oui, de combien de doses disposez-vous ?

Jusqu’à

Jusqu’à

De

De
Note : la fourchette d’âge typique pour la vaccination contre la fièvre jaune va généralement 
de 9 mois à 60 ans ; elle peut être modifiée en fonction du contexte national

Tranche d’âge cible pour 
la vaccination : 

Si oui, veuillez décrire brièvement ci-dessous la composition de ce comité et les mesures déjà entreprises.

Le comité national ou local d’intervention pour les urgences humanitaires de lutte contre les flambées de fièvre jaune a-t-il 
été créé dans l’objectif de planifier et d’effectuer le suivi des activités d’intervention en rapport avec cette flambée ? 

Le pays a-t-il officiellement notifié la flambée épidémique conformément au RSI (2005) ?

Veuillez remplir le fichier Excel présentant l’estimation des besoins en vaccins et matériels d’injection à l’Annexe 4 et utilisez ces données pour remplir le tableau ci-dessous.

NB: Les quantités nécessaires de matériel de vaccination seront systématiquement envoyées par l’ICG quand, le vaccin est disponible du stock d’urgence, et ceci, conformément aux recommandations de 
l’OMS sur la sécurité du matériel d’injection et leur approvisionnement (politique du lot) (http://www. who.int/i/njection_safety/WHOGuidPrinciplesInjEquipFinal.pdf ). Il est primordial que tout le matériel 
d’injection nécessaire soit disponible sur le site de vaccination avant le début de la campagne. Cependant, compte tenu des coûts élevés associés à la livraison de ce matériel volumineux, la voie maritime est 
moins onéreuse. Au cas où le matériel de vaccination nécessaire peut être emprunté localement (quantités indiquées dans la colonne « Stock disponible ») et mis à disposition pour la campagne de vaccination, 
alors le transport de ces consommables par voie maritime sera envisagé. Dans ce cas, les stocks nationaux seront réapprovisionnés dès l’arrivée du matériel livré par l’ICG.

Afin de faciliter le choix du mode de transport approprié, veuillez nous informer de la disponibilité locale du matériel d’injection disponible dans le pays (unités) dans la colonne « Stock disponible » du tableau 
ci-dessous.

oui non

oui

oui

non

non

http://www. who.int/i/njection_safety/WHOGuidPrinciplesInjEquipFinal.pdf
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FIN DE LA SECTION A

8   Demande de soutien financier pour les coûts opérationnels 
Les pays éligibles pour le soutien de Gavi (Annexe 2, page 12,  « Comment demander un nouveau soutien à Gavi » (How to request new Gavi support) : https://www.gavi.org/news/document-library/
how-request-new-gavi-support) peuvent présenter une demande de financement pour couvrir les coûts opérationnels. Afin de recevoir un soutien financier destiné à couvrir les coûts opérationnels, veuillez 
présenter un budget détaillé des coûts opérationnels estimés pour la mise en œuvre de la campagne de vaccination (indemnités journalières pour le personnel, transport des vaccins et du matériel au niveau 
local, formation des travailleurs du secteur de la santé, mobilisation communautaire, chaîne du froid, gestion des déchets et évaluation de la couverture vaccinale), en utilisant le modèle de budget disponible 
sur le site web de l’ICG : https://www.who.int/csr/disease/icg/yellow-fever/en/ (en anglais)

Rapport de suivi, de surveillance et d’évaluation des activités de vaccination

Dernière révision − juin 2020

UTILISER UNIQUEMENT LA VERSION ACTUALISÉ DE LA DEMANDE DE SOUTIEN DE L’ICG POUR LA LUTTE CONTRE LA FIÈVRE JAUNE, TELLE 
QU’ELLE FIGURE SUR LE SITE WEB DE L’ICG : https://www.who.int/csr/disease/icg/yellow-fever/en/ (en anglais)

GROUPE INTERNATIONAL DE COORDINATION (ICG) DE LUTTE CONTRE LA FIÈVRE JAUNE

POUR BÉNÉFICIER DU SOUTIEN DE L’ICG
FORMULAIRE DE DEMANDE DE VACCIN ANTIAMARIL DE L’ICG

Le pays dispose-t-il d’une capacité de chaîne du froid suffisante pour recevoir le vaccin de manière centralisée pour la campagne prévue ?

Le pays dispose-t-il d’une capacité de chaîne du froid suffisante au niveau du site de mise en œuvre (district) pour le projet prévu ?
Si ce n’est pas le cas, veuillez expliquer les éléments requis et/ou tout projet permettant de rectifier la situation :

7   Capacité de la chaîne du froid

Veuillez indiquer le total dans la colonne « Volume en litres » à l’Annexe 4.Capacité totale de la chaîne du froid nécessaire pour la campagne :

Le pays prévoit-il de demander un soutien financier pour les coûts opérationnels ?

Le pays dispose-t-il de fonds propres nationaux/d’autres sources pour prendre en charge les coûts opérationnels ? 

A la fin de la campagne de vaccination, il incombe à la personne au point focal de soumettre l’étude de couverture vaccinale et un rapport de mise en œuvre de la campagne de vaccination à l’équipe 
technique FJ du siège OMS.  L’ICG pourra alors évaluer et documenter les résultats de la campagne de vaccination réactive et notamment son impact sur la lutte contre la flambée épidémique de FJ.

Cette étude visant à valider la couverture vaccinale déclarée doit être réalisée dans le mois qui suit la fin de la campagne (veuillez-vous référer à la rubrique FAQ pour plus de précisions). Pour les campagnes 
d’urgence avec une population cible dont l’effectif excède 100 000 habitants, les résultats d’une étude de couverture vaccinale doivent être inclus dans ce rapport d’activité. Le rapport de surveillance rapide 
de la couverture vaccinale (RCM) est exigé en l’absence d’étude de couverture vaccinale.

Le rapport sur la mise en œuvre de la campagne de vaccination doit être présenté dans les trois mois qui suivent la fin de la campagne de vaccination et présenter au minimum :

a. Dates de la campagne de vaccination
b. Population et zones cibles ainsi que nombre de personnes vaccinées par tranches d’âge
c. Doses de vaccin administrées et éléments restants non utilisés à la fin de la campagne
d. Effectifs de travailleurs et de superviseurs des équipes de vaccination déployés
e. Nombre de manifestions postvaccinales indésirables (MAPI) déclarées
f.  Dates et résultats de l’étude de couverture vaccinale
g. Synthèse rapide des enseignements tirés, citant notamment les principales difficultés de la mise en œuvre de la campagne

Cette étude de couverture vaccinale post-campagne a-t-elle été prise en compte dans le plan et le budget ?
Veuillez tenir compte du fait que l’OMS peut déployer du personnel pendant la campagne de vaccination pour contrôler la qualité et les résultats de la campagne.

Si oui, le pays peut inclure le budget d’impression des cartes dans le budget opérationnel 
(Annexe 6). Si non, veuillez noter que les cartes de vaccination seront livrées par l’ICG.

La distribution des cartes de vaccination est obligatoire pour l’organisation des campagnes de vaccination de fièvre jaune.

Est-il possible d’imprimer les cartes de vaccination localement 
pour cette campagne d’urgence ?

6   Cartes de vaccination

oui non

oui non

oui non

oui non

oui non

oui non

https://www.gavi.org/news/document-library/how-request-new-gavi-support
https://www.gavi.org/news/document-library/how-request-new-gavi-support
https://www.who.int/csr/disease/icg/yellow-fever/en/
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Section B (informations complémentaires non obligatoires)
Capacité à contrôler la flambée épidémique

La riposte aux flambées épidémiques est une approche globale qui implique, sans s’y limiter, la surveillance, la vaccination, la prise en charge des cas, la lutte anti-vectorielle et la mobilisation communautaire. 
Au niveau national et sous-national, la capacité du pays à prendre en charge les cas et les orienter précocement, la mobilisation communautaire pour la détection précoce des cas au niveau communautaire 
et le comportement de la communauté vis-à-vis des recours aux soins de santé sont des facteurs ayant un impact prononcé sur la rapidité de détection et de diagnostic des cas. Il s’agit donc de mesures 
efficaces pour la lutte contre les flambées épidémiques.

Si ces informations sont disponibles : Veuillez décrire dans les tableaux ci-dessous les mesures de lutte actuellement mises en œuvre et prévues dans le domaine des activités de prise en charge des cas, de Plaidoyer, 
Communication et Mobilisation Communautaire (ACMS). Pour les consommables, veuillez consulter la page concernant les Packages de consommables sanitaires (Disease Commodity Packages) pour la FJ(https://
www.who.int/emergencies/what-we-do/prevention-readiness/disease-commodity-packages/dcp-yellowfever.pdf?ua=1)

Veuillez préciser si vous souhaitez que l’ICG vous apporte un soutien technique et dans quel domaine (surveillance, laboratoire, stratégie, évaluation) :

Je confirme/Nous confirmons par le présente document que les informations présentées ici sont exactes, correctes et complètes et que les documents soumis avec ce formulaire de 
demande sont authentiques.

Le Comité national ou local d’intervention d’urgence pour les urgences humanitaires contre les flambées de fièvre jaune a intégré un sous-groupe 
chargé des activités de Plaidoyer, Communication et Mobilisation Communautaire (ACSM − Advocacy, Communication and Social Mobilization) ?

Existe-t-il d’autres flambées 
épidémiques qui touchent 
le pays ?

Nom du (des) district(s) / région(s) touché(s) par la flambée 
de fièvre jaune

Nombre total 
d’établissements de 
santé fonctionnels

Effectif total de 
ressources humaines 

(A-Adéquat ou 
NA-Non Adéquat)

Consommables 
(moustiquaire, fluides IV, 

antibiotiques, etc.) 
(A-Adéquat ou 

NA-Non Adéquat)

Activités ACSM déjà 
commencées au niveau 

de la communauté 
(Oui or Non)

PERSONNES À CONTACTER À L’AGENCE/INSTITUTION SIGNATUREDATE

Dernière révision − juin 2020

UTILISER UNIQUEMENT LA VERSION ACTUALISÉ DE LA DEMANDE DE SOUTIEN DE L’ICG POUR LA LUTTE CONTRE LA FIÈVRE JAUNE, TELLE 
QU’ELLE FIGURE SUR LE SITE WEB DE L’ICG : https://www.who.int/csr/disease/icg/yellow-fever/en/ (en anglais)

GROUPE INTERNATIONAL DE COORDINATION (ICG) DE LUTTE CONTRE LA FIÈVRE JAUNE

POUR BÉNÉFICIER DU SOUTIEN DE L’ICG
FORMULAIRE DE DEMANDE DE VACCIN ANTIAMARIL DE L’ICG

Zones touchées :

oui, l’ICG a apporté son soutien pour des ripostes à d’autres flambées 
épidémiques en cours ou terminées (par ex. choléra, méningite, FJ)

oui, l’ICG va apporter son soutien pour des ripostes à d’autres flambées 
épidémiques qui sont en attente de mise en œuvre

oui, présence d’autres 
flambées épidémiques

Veuillez indiquer 
Maladie : non

oui non

https://www.who.int/emergencies/what-we-do/prevention-readiness/disease-commodity-packages/dcp-yellowfever.pdf?ua=1
https://www.who.int/emergencies/what-we-do/prevention-readiness/disease-commodity-packages/dcp-yellowfever.pdf?ua=1
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