
MOMENTS DE LA COMMUNICATION 
AUTOUR DES VACCINS ET DES VACCINATIONS   

1- Communication épisodique et événementielle
Responsables PNI et DLEM. Certains médecins experts…
Réseaux sociaux et Médias (Radio, TV, presse écrite)
Lancement d’un nouveau vaccin ou d’un rattrapage vaccinal 
(campagne RR); à la suite d’un accident post-vaccinal qui a pris 
de l’ampleur (période de crise)… 

2- Communication directe quotidienne, permanente et 
continue auprès des parents d’enfants à vacciner dans les 
formations sanitaires de base de vaccinations / Personnel 
infirmier vaccinateur en premier ligne.



Programme National d’Immunisation

Toutes les vaccinations sont pratiquées 
par un personnel infirmier formé *

PEV = 6 vaccins en 1984 >>> PNI = 11vaccins en1987-2018
95 % des vaccinations de l’enfant (> 650 000 naissances/an)
Gratuité des vaccins et des actes vaccinaux / CS et Dispensaires
Résultats très performants / Grand Impact épidémiologique 
- CV > 95 % pour l’ensemble des vaccins du PNI
- Régression de toutes les maladies ciblées par la vaccination

*supervision et évaluation par des médecins délégués



PERSONNEL L’INFIRMIER VACCINATEUR 
TACHES DANS LE PNI *

1- Accueillir l’enfant et ses parents
2- Faire le tri des enfants malades 
3- Pratiquer la pesée et inscrire le poids sur le carnet de santé
4- Administrer la ou les vaccinations programmées 
5- Remplir le registre du CS ; Inscrire sur le carnet de santé le 
poids, la date de la vaccination faite et la date du RDV de la 
prochaine vaccination.

* Taches réellement pratiquées et bien pratiquées
+ Gestion des vaccins (stock, systèmes d’njections, chaine du froid)
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1- Personnel infirmier vaccinateur >>> Parents de l’enfant à 
vacciner  : Souvent aucune communication verbale spontanée ! 
Sinon une information très brève, rapide et insuffisante (fièvre, 
rougeur au point d’injection, prochain RDV de vaccination … 

2- Questions posées par les parents sur le calendrier vaccinal, la 
multiplication des actes vaccinaux, la charge immunitaire, l’utilité 
du vaccin pratiqué, le degré de protection, la survenue des effets 
secondaires post-vaccinaux…
Réponses rares, frustes, insuffisantes, confuses …

Communication et constats



Un exemple type du BCG : Liste des questions types posées 
par les parents et qui ne reçoivent pas de réponse

Le BCG, c’est quoi ? Peux-t-on après le BCG attraper la tuberculose 
ou pas ? Pourquoi vacciner dès le premier mois de vie ? Une dose est-
elle suffisante ? Pourquoi une injection à la face externe du bras 
gauche donnant souvent une cicatrice ? Est ce qu’il y a des effets 
secondaires sérieux, et pourra-t-on les éviter ? …



Le Vaccin BCG protège contre la tuberculose dans toutes
ses formes cliniques et ses localisations (60 à 80%), mais
surtout contre les formes graves comme la méningite et la
miliaire. Il doit être administré précocement dans le
premier mois de la vie pour avoir le maximum de
protection contre la maladie durant les cinq premières
années de l’enfant. C’est un vaccin vivant qui doit être
injecté en intradermique au niveau de la face externe et
supérieure du bras gauche. L’injection ne donne pas de
fièvre, mais une Induration, qui peut être suivie de
fistulisation et de cicatrice. Rarement, une adénite
axillaire. Toutes ces lésions secondaires finiront par
disparaître spontanément et sans aucun traitement. Un seul
BCG suffit. Il n’y a ni contrôle tuberculinique ni
revaccination.





Peut-on améliorer la communication
autour des vaccins et des vaccinations du PNI  

entre le personnel infirmier vaccinateur
et les parents des enfants à vacciner ?

Si oui, comment ?



1-Limites du niveau des connaissances et des compétences du 
personnel infirmier vaccinateur. 
2-Nombre important d’enfants à vacciner par rapport au temps 
imparti à la vaccination durant la séance 
3-Absence de conviction chez le personnel infirmier de s’entretenir 
sur les questions des vaccins et des vaccinations avec les parents. 
4-Les vaccins et les actes vaccinaux sont gratuits et c’est déjà 
considéré comme un grand acquis pour les parents …

Quelques explications possibles sur le manque de 
communication du personnel infirmier vaccinateur 



-Elaborer un contenu scientifique médical et technique 
approprié pour chaque vaccin et pour chaque acte vaccinal 
pour le personnel infirmier vaccinateur.
-Anticiper sur la préparation des réponses et des explications 
aux questions qui seront éventuellement posées par les 
parents lors de la séance de vaccination.
-Confection de tous les moyens matériels pédagogiques 
nécessaires à utiliser pour faciliter l’entretien avec les parents.
-Produire des modules interactifs sur la communication et 
l’entretien avec les parents …

Elaboration d’un programme spécifique de formation 
dans la communication pour le personnel infirmier



Choix des moyens possibles d’information et de communication
-Site internet du PNI d’information des parents sur le calendrier et sur les 
vaccinations faites.
-Manuel ou Guide des parents sur la vaccination 
-Dépliants pour les parents sur le calendrier et les vaccinations faites  

Informations et documentations à produire :
- Brochures et dépliants adaptées aux parents : choix des Items ; un style 
rédactionnel simple et clair
- Choix de la langue et du langage : Arabe ; Berbère ; dialecte darija.
- Photographies illustratives sur les maladies à éviter, les vaccins à 
pratiquer, les effets secondaires fréquents et comment les traiter  … 



Rôle de communication dans le PNI

Les composantes clés des 
programmes de vaccination

1.Atteindre des taux plus élevés de couverture pour 
tous les antigènes vaccinaux

2.Réduire les taux de morbidité et de mortalité dues 
aux maladies pouvant être prévenues par la 
vaccination 

3.Mettre en place des mesures de vaccination et des 
plans d’action par une communication efficace  

4.Améliorer la qualité des services pour faire face à 
la demande

5.Prévenir ou chasser les fausses informations et les 
doutes sur les vaccins et la vaccination



COMMUNICATION DE LA VACCINATION EN PRATIQUE

! FORMER LE PERSONNEL DE SANTÉ À DES TECHNIQUES DE COMMUNICATION EFFICACES, EN PARTICULIER POUR RÉPONDRE AUX RÉTICENCES
FACE AUX VACCINS ET À LA NOTIFICATION DE MANIFESTATIONS POSTVACCINALES GRAVES, AFIN DE MAINTENIR LA CONFIANCE ET D’ATTÉNUER

LES CRAINTES.

! ASSURER AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ UN ENVIRONNEMENT ( LOCAUX , CHARGE DE TRAVAIL,..) FAVORABLES POUR COMMUNIQUER
AVEC LES PARENTS

! PRODUIRE EN LANGAGES LOCAUX ET DISTRIBUTION D’UN ENSEMBLE DE MATÉRIAUX IEC (INFORMATION EDUCATION

COMMUNICATION) RELATIF À LA VACCINATION.

! ORGANISER DES SÉANCES D’ÉDUCATION À LA SANTÉ MENÉES DANS LES CENTRES DE SANTÉ ET DES MATÉRIAUX IEC UTILISÉS ET

VISIBLES DANS LES CENTRES DE SANTÉ.

! MENER DES CAMPAGNES MÉDIATIQUES SUR LES RADIOS NATIONALES ET PROVINCIALES, SUR LA SANTÉ DE L’ENFANT, Y COMPRIS

L’IMPORTANCE D’UNE VACCINATION RÉGULIÈRE.

! UTILISER LES NOUVELLES TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION



Produit PNI : Dépliant en arabe pour le grand public
Intérêt de la vaccination et calendrier vaccinal 







Produit PNI : Dépliant en arabe pour le grand public 
Complétons les vaccinations de nos enfants et calendrier vaccinal 

















Elaborer 
des 

messages 
simples, 
précis et 

clairs




