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MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
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ET DE LA PROMOTION DE LA SANTE

rNSrRUcroN r.r"23 ou t 1 th§ J$or,r= A LA MrsE EN pLAcE DU
DISPOSITIF ORGANISATIONNEL DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION

CONTRE LA COVD.19

Pièce iointe :

- Registre de vaccination covid_19
- Regisire des effets indesrrables

Carte de vaccrnation contre la Covid_1g
- supports devaluation N" 1a. vaccination Covid-1g 1""dose : Synthèse au niveau de Ia DSp
- Supports devaluation N'1b: vaccinatjon Covid-19 2""dose. Synthèse au niveau de la DSp- Supports devaluation N' 2a. vaccination Covid-1g 1"'" dose : Synthèse au niveau SEMEp- Supports devaluation N'2b, vaccjnation Covid-19 2"'" dose:Synthèse au niveau SEMEp

supports devaluation N' 3a. vaccination Covid-19 1"'" dose niveau centre vaccinateur' Supports devaluation N' 3b. vaccination Covid-1g 2"'""dose niveau centre vaccinateur

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie covid-19, le Ministère de la santé, de la population et dela Réforme Hospitarière organisera une campagne de vaccination.

A cet effet, je vous demande de mettre en place le dispositif organisationnel dès réception de cetteinstruction, afin de permettre son opérationnalité au moment du lancement officiel de la campagneet ce pendant toute sa durée.

L'instruction est suivie de fiches techniques détaillées sur le déroulement de la campagne.
Des iournées d'information et de formation seront organ[sées, en direction des personnels de santé' 
chargés de la campagne de vaccination contre la Covid_19.

Destlnataires :

- Madame et Messieurs les walis- Monsieur le Directeur Général de l,lNSp- Monsieur le Directeur Général de l,lpA- Madame la Directrice Générale de la pCH

- Mesdames et Messieurs res Directeurs de la santé et de ra
Population

En communication avec
- Les Directeurs des Établissements Hospitaliers (EH)- Les Directeurs des Établissements Hospitaliers spécialisés

(EHS)
- Les Directeurs des Étabrissements Hospitaliers publics et privés- Les Directeurs des Étabrissements pubrics de santé de

Proximité (EPSP)
- Les Directeurs des établissements de santé privés- Monsieur le Directeur Général de I,EHU d,Oran- Mesdames et Messieurs res Directeurs Généraux des cHU

Pour information
Pour information
Pour information
Pour exécution et
suivi
Pour exécution et
suivi

Pour exécution

Pour exécution
Pour exécution

.'' .,:l

1i



Dans cette instruction, sont définies les intervenants dans la mise en ceuvre de cette campagne ainsi
que leurs missions.

concernant les Directions de la santé et de ra population
Les Directions de la Santé et de la Population sont chargées sous l'autorité des Walis de :- élaborer un plan de mise en æuvre de la campagne de vaccination qui consiste à

o identifier une équipe chargée de la coordination et de suivides opérations au niveau
de chaque wilaya ;

o identifier un seul lieu de stockage sécurisé des vaccins au niveau de la wilaya
o mettre en place la logistique en coordination avec les EPSP, EpH, EHS et CHU :

identification des personnels ressources, les capacités de stocl<age, organisation de
l'espace de stockage, respect de la chaîne du froid, traçabilité, moyens nécessaires à
la vaccination, centres de vaccination;

o estimer le nombre de personnes à vacciner par wilaya et par établissement;fixes et
mobiles, en tenant compte de la population à vacciner;

- faciliter la coordination entre les différentes structures chargées de la vaccination contre la
Corvidé-L9.

- procéder à l'évaluation de cette vaccination; taux de couverture, population couverte,
nombre de contre indications à la vaccination, effets indésirables (nombre et nature).

Concernant Ies EPSP
Les EPSP sont chargés de :

- désigner les centres vaccinateurs en collaborations avec la DSp selon les directives
natio na les.

- instituer les équipes vaccinatrices, évaluation des personnes
nombre d'équipes vaccinatrices nécessaires, fixe et mobile;
population à vacciner.

- assurer la logistique à leur niveau en:
o vérifiant et organisant les capacités de stocl<age,
o organisant la distribution des moyens logistiques par centre vaccinateur,
o vérifiant la chaîne du froid .

o assurant la traçabilité,
o mobilisant les moyens nécessaires à la vaccination, glacière et ice box, moyens de

transport pour les équipes mobiles, groupe électrogène,
- identifier les personnes à vacciner au niveau de leur secteur selon les priorités définies par

les directives nationales ;

- estimer le nombre de personnes à vacciner par centre vaccinateur;
- évaluer cette vaccination par EpSp :

o nombre de personnes vaccinées par tranche d'âge et en fonction de la sous
population d'appartenance, pourcentage de la population couverte, contre
indications à la vaccination, effets indésirables;

o nombre d'équipes mobilisées ;

o moyens matériels utilisés.

Concernant Ies EPH
- assurer un appui logistique à cette campagne par la mise en commun des moyens humains et

logistiques avec les EPSP, notamment en matière de stockage du vaccin contre la Covid-19 et
de chaîne du froid , etc..... ;

- organiser la vaccination du personnel de santé relevant de l,EpH.
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Concernant les CtIU, EHU, EHS
- assurer un appui logistique à cette campagne par la mise en commun des moyens humains et

logistiques avec les DSP, notamment en matière de stockage du vaccin contre la Covid-19 et
de chaîne du froid , etc..... ;

- organiser la vaccination du personnel de santé relevant de l'établissement.

Concernant Ies Centres Vaccinateurs :

. Missions des centres des centres vaccinateurs :

Les missions doivent viser à :

- faciliterl'accueildespersonnes,
- vacciner la population cible dont ils ont la charge selon les directives nationales,
- s'assurer que les équipes vaccinatrices disposent des moyens nécessaires à la vaccination:

coton, produit antiseptique, serlngues, aiguilles, conteneurs pour DASRI,
- s'assurer que les équipes vaccinatrices disposent des moyens nécessaires à l'enregistrement

des actes vaccinaux:registre de vaccination, registre des effets indésirables, carte de
vaccination, supports d'évaluation,

- organiser le centre afin d'optimiser la réception de la population, le travail des équipes
vaccinatrices et l'enregistrement des actes vaccinaux.

. Identification des Centres Vaccinateurs
Les Centres Vaccinateurs doivent être identifiés en fonction de la population cible à vacciner, il s'agit
des :

- polycliniques;
- Unités de vaccination des SEMEP ;

- Unités de médecine du travail ;

- Equipes mobiles.

D'autres centres vaccinateurs peuvent être réquisitionnés en cas de besoin.

. L'équipevaccinatrice
- Composition de l'équipe vaccinatrice

L'équipe vaccinatrice doit être obligatoirement composée de :

- un médecin
- un agent admlnistratif pour les démarches d'enregistrement...
- deux ou trois agents vaccinateurs (paramédicaux) selon l'importance de la population à

vacci ne r.

- Missions de l'équipe vaccinatrice :

Les missions de l'équipe vaccinatrice consistent à

- effectuer un examen médical avant l'acte
- réaliser l'acte vaccinalconformément aux
- enregistrer l'acte vaccinal;

vaccina l,

directives techniques

garder en observation pendant 30 mn les personnes ayant été vaccinées;
prendre en charge les manifestations allergiques immédiates pouvant survenir après l,acte
vacci n a l.

), c"tti iquipe doit disposer du matériel nécessoire à l'examen ovant l,acte voccinal, à
l'enregistrement de cet acte et à la prise en charge d'éventuel choc anophyloctique.
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Concernant les populations cibles prioritaires :

Les populations cibles prioritaires pour cette campagne de vaccination sont les suivantes:
- le personnel de santé
- le personnel assurant les activités essentielles et stratégiques du pays.
- les personnes âgées de 65 ans et plus.
- Les malades chroniques âgés de plus de 18 ans

Concernant la communication :

L'information et la sensibilisation sont des facteur essentiels dans le succès de cette campagne
nationale de vaccination contre la Covid-19.

A cet effet, ilya Iieu de développer des actions d'information et de sensibilisation, visant à atteindre
les objectifs suivants :

- mobiliser les personnels de santé de telle sorte à ce qu'ils soient davantage engagés à

soutenir, et faciliter le déroulement de cette campagne nationale de vaccination contre
la Covid-19 ;

- informer et sensibiliser au préalable la population cible du déroulement de cette
campagne, de son intérêt, des dates, et du lieu de vaccination,

- sensibiliser la communauté sur l'importance et l'intérêt que portent cette campagne de
vaccination, en l'informant de tous ses aspects fondamentaux tels que précisés dans la
présente instruction et, en veillant à répondre à toutes ses questions,

ll s'agira, dans ce cadre, de mettre en exergue l'intérêt de cette campagne de vaccination contre la
covid-19 en :

- organisant des sessions d'information, d'éducation et de communication
inte rpe rso n ne lle,

- associant les medias locaux et de participer aux émissions radiophoniques locales.

Afin de préserver au maximum la confiance de la population dans la vaccination, il est essentiel de :

- créer et maintenir des canaux permanents de relations publiques (contacts directs,
presse, radio locale etc....) entre les agents de santé et la communauté.

- diffuser sans relâche, des informations pour lutter contre la circulation de fausses
rumeurs et tenir la population au courant de l'avancement et des résultats de cette
campagne nationale de vaccination.

D'une manière générale, il est indispensable, pour la réussite de cette campagne de vaccination:
- d'obtenir le soutien des médias, des leaders d'opinion et de la soclété civile;
- de les impliquer dès le début de la préparation de cette campagne de vaccination et de

les solliciter pour les activités de mobilisation sociale;
- de veiller à ce que l'ensemble des activités de communication de la campagne de

vaccination soient coordonnées, en respectant la charte de communication sur la
vaccination contre la Covid-19 disponible sur le site web du MSpRH

Concernant l'éval uation
L'évaluation de la campagne de vaccination (taux de couverture vaccinale partranche d'âge et par
catégorie, effets indésirables) est très importante et se fera selon les canevas ci-joints
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concernant Ies rôTes et responsabilités des personnels
' Le Directeur de la santé et de la Population est chargé de veiller à superviser, suivre et

coordonner les activités de cette campagne et intervenir en cas de besoin.

- Le Directeur de L'établissement est tenu de : i) assurer le suiviet la coordination entre
les différents acteurs et structures territorialement compétentes, ii) mobiliser les moyens
humains et matériels nécessaires.

- Le coordinateur de la vaccination au niveau de la wilaya doit i)veiller au bon
déroulement de l'opération au sein de sa wilaya, ii)organiser la formation et iii)assurer
le suivi des équipes vaccinatrices.

L,équipevoccinotricedelastructuredesanté,esttenuedeveillero,,t,i,,tffi
édictées relatives i) à la préporation de l'octe vaccinol, ii) à ta technique vaccinale, iii) aux contre-
!ÿiations, iv) à la sécurité des injections et à l,élimination des déchets.

J'attache une importance particulière à l,application de
tenir informé de toute éventuelle difficulté ou contrainte

cette instruction et vous demande de me
rencontrée dans sa mise en æuvre.

Le Directeur Général
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