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Mise en place du GTCV en
Cote d’Ivoire
• Le Comité National d’Experts Indépendants pour la
Vaccination et les Vaccins de la Cote d’Ivoire
(CNEIV-CI) a été créé en décembre 2009 dans le
cadre de la mise en œuvre de l’Initiative « SIVAC »
• La création du CNEIV-CI a été possible grâce à une
volonté politique caractérisée par l’arrêté de
création et les décisions ministériels de
nomination des membres du CNEIV-CI
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Mise en place du GTCV en
Cote d’Ivoire
• Le CNEIV-CI dispose d’un projet descriptif qui
définit ses termes de référence et d’un règlement
intérieur qui précise son fonctionnement
• Il se réunit en session ordinaire 1 fois par
trimestre et en session extraodinaire en cas de
besoin. Il comprend :
- Des membres de droit (17)
- Des membres ex officio (09)
- Des membres de liaison (03)
- Un secrétariat technique et scientifique
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Renforcement du GTCV
De janvier 2010 à mars 2016 le CNEIV-CI a bénéficié de
l’appui de l’AMP en terme de :
- Appui matériel
- Appui financier pour l’organisation des réunions
- Renforcement des capacités des membres de droit
(Atelier sur la méthode d’élaboration d’une note de
recommandation basée sur des données factuelles, 2729 janvier 2015 ;
Atelier sur l’utilisation des données économiques pour
étayer la prise de décision liées à la vaccination, 29-30
mars 2016)
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Succès
Elaboration d’avis et recommandations à l’attention du Ministre
en charge de la Santé
• Recommandations relatives à l’amélioration des performances
du Programme Elargi de Vaccination (PEV) en Côte d’ivoire
(2011)
• Recommandations relatives à l’introduction d vaccin contre le
pneumocoque dans le PEV en Côte d’ivoire (2013)
• Recommandation sur la vaccination contre le Papillomavirus
humain (2016)
• Recommandation sur l’introduction d’une dose supplémentaire
du vaccin contre l’hépatite virale B à la naissance dans le
PEV (2016)
• Avis sur la restriction d’âge du vaccin anti rota virus dans le PEV
(2016)
• Recommandation sur l’introduction du vaccin MenAfrivac dans
le PEV en Côte d’Ivoire (en cours d’élaboration)
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Succès
Productions scientifiques
• Establishment of a National Immunization Technical Advisory
Group
in Côte d’Ivoire: Process and lessons learned.
Vaccine 30 (2012) 2588–2593
• Processus d’élaboration d’une note de recommandation : cas de
la vaccination contre l’hépatite B à la naissance proposée par le
Comité National d’Experts Indépendants pour la vaccination et les
vaccins de Côte d’Ivoire
(Soumis à la Société Française de Santé Publique en janvier 2017)
• Immunization outside the Expanded Program on Immunization in
Abidjan city, Cote d’Ivoire
(Soumis à Austin journal of vaccine and immunotherapeutics en
janvier 2017)
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Défis
• Disponibilités de certains membres (pour la
participation aux réunions)
• Disponibilité de moyens financiers (pour
l’organisation des réunions, des sessions des
groupes de travail sur des sujets spécifiques et
la réalisation d’études au plan national)
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Feedback sur le réseau
international des GTCV
• Le CNEIV-CI était représenté à la réunion
internationale des GTCV tenue du 11 au 12 mai
2016, en France, par le Président et le secrétaire
du Comité.
• Il est ressorti de cette réunion les points suivants :
- Projet de création d’un réseau international
des GTCV
- Evaluation des GTCV
(Evaluation externe du GTCV conduite en Cote
d’Ivoire en 2014)
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Activités menées depuis
la réunion de mai 2016
•
•
•
•

Réunion ordinaire le 28 juillet 2016
Réunion ordinaire le 6 octobre 2016
Réunion ordinaire le 16 mars 2017
Participation à la cérémonie du lancement
officiel de l’introduction du vaccin anti-rotavirus
dans le PEV le 16 mars 2017
• Participation à la cérémonie du lancement
officiel du premier passage des JNV polio le 25
mars 2017
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Principaux résultats de
l’évaluation de 2014
• La création du Comité est en adéquation avec
les recommandations mondiales et la
politique nationale de vaccination
• le financement du fonctionnement du comité
est principalement extérieur ce qui pose le
problème de la pérennisation
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Membres du NITAG de
Cote d’Ivoire
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Avec une formatrice de l’AMP (en 4e position au premier rang
de la gauche vers la droite)
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MERCI
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