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ORGANISATION PANAMÉRICAINE DE LA SANTÉ

INSTRUMENT D’ ENTREVUE AVEC LE COMITÉ NATIONAL CONSULTATIF D’IMMUNISATION
INFORMATION GÉNÉRALE
Date de l’entrevue : _______/_______/________ Nom de la personne qui a réalisé l’entrevue : ________________________________________
Nom de la personne interrogée : _____________________________________ Année à laquelle le comité a commencé : ____________________
Profession/fonction : ________________________________________ Durée d’occupation de la fonction : _______________________________

CRITÈRES D’ÉVALUATION

RÉPONSE
Oui

1. Quelles fonctions a le comité d’immunisation ?
1.1

OBSERVATIONS - COMMENTAIRES

Non
Spécifier.

Décrire le caractère du comité : conseiller, consultatif
ou normatif ?

Spécifier.

2. Quelle est la structure du comité (spécialités des membres ou sa
représentation de sociétés médicales ou scientifiques) ?

Spécifier.

3. Quel est le mécanisme de sélection des membres et le processus de
nomination officielle ?

Spécifier.

4. Existe-t-il un accord de confidentialité ?

Spécifier.

5. Quelle est la périodicité de ses réunions ?

Spécifier.

5.1

Qui convoque ses réunions, le ministère, le comité lui-même ?

Spécifier.

5.2

Qui définit les thèmes qui seront abordés ?

Spécifier.

6. Quel est le mécanisme de prise de décisions ? Par exemple, votation ou
consensus par unanimité ?

Spécifier.

7. Pouvez-vous donner des exemples de participation active se rapportant à
la prise de décisions du PEV ?

Spécifier.

7.1

Introduction de nouveaux vaccins

7.2

Campagnes de vaccination

7.3

Lois de vaccination

7.4

Changements dans les schémas de vaccination

7.5

Traitement clinique de manifestation de maladies évitables par la
vaccination (MEV)

7.6

Surveillance et classification d'Effets Secondaires Supposément
Attribuables à la Vaccination ou à l'Immunisation (ESAVI)

7.7

Surveillance épidémiologique

7.8

Comité ad hoc pour documenter l'élimination des MEV ou pour
classifier les cas douteux de MEV

7.9

Autres

Spécifier.

8. Quelle information est utilisée pour la prise de décisions ?
8.1

Recommandations du Groupe Consultatif Technique (GCT) sur les
Maladies Évitables par la Vaccination

8.2

Recommandations de l'OMS
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MÉTHODOLOGIE POUR L’ÉVALUATION DU PEV

INSTRUMENT D’ ENTREVUE AVEC LE COMITÉ NATIONAL CONSULTATIF D’IMMUNISATION (SUITE)
CRITÈRES D’ÉVALUATION

RÉPONSE
Oui

8.3

Recommandations de l'ACIP/CDC

8.4

Publications scientifiques

8.5

Données nationales

8.6

Études non publiées

8.7

Autres

Non

9. Existe-t-il des procès-verbaux des réunions de l'année précédente ?
10. Les sous-comités sont-ils formés pour aborder des thèmes spécifiques ?

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
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