Coût aux pays de l’introduction des vaccins antityphoïdiques conjugués
et soutien de Gavi, l’Alliance du Vaccin
L’Organisation mondiale de la Santé recommande l’introduction des VTC dans les programmes de vaccination infantile, en dose unique à
partir de l’âge de six mois avec, si possible, dose unique de rattrapage jusqu’à l’âge de 15 ans.
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Subvention d’introduction du vaccin (SIV)
Suivant la phase de transition du pays
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Autofinancement
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0,80 $

par nourrisson dans la
cohorte de naissance
durant l’année
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(si plus élevé)
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Soutien opérationnel des campagnes (SOp)
Suivant la phase de transition du pays
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0,65 $

par personne ciblée

Gavi encourage les pays à intégrer les VTC dans les programmes de vaccination de routine conformément à la recommandation de l’OMS et aux directives
nationales. Les enfants plus âgés peuvent être vaccinés lors d’une visite de vaccination de routine si la vaccination antérieure a été manquée.
Pendant la transition accélérée, l’exigence de cofinancement augmente de 20 % par an durant les cinq années de la période de transition.
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Tous les coûts sont indiqués
en dollars américains.
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