Théorie du changement au soutien de la prise de décision éclairée pour les programmes de vaccination
MÉCANISMES D’INTERVENTION

COMPOSANTS DE CHANGEMENT
COMPORTEMENTAL

Générer la demande
de données

RÉSULTATS
INTERMÉDIAIRES

La disponibilité
de données
opportunes de
qualité augmente

Améliorer l’accès aux
données et leur disponibilité
Renforcer la qualité des données
Renforcer les compétences
d’analyse des données et
la connaissance
Renforcer les structures
et processus de prise de
décision et l’infrastructure
d’utilisation des données

CAPACITÉ

Les données sont
analysées

MOTIVATION

Les données sont
synthétisées
OPPORTUNITÉ

Les données sont
interprétées

Les données sont
examinées

▶ Politiques, leadership et gouvernance des systèmes de données et d’information
▶ Ressources humaines et perfectionnement professionnel continu

OBJECTIFS

Les communautés et les
structures de santé collectent
et utilisent les données pour :
▶
▶
▶
▶

connaître leurs populations cibles
suivre la couverture et les non-vaccinés
surveiller et faire face aux flambées
gérer l’approvisionnement en vaccins et
la chaîne du froid
▶ améliorer la qualité des données

Les districts de santé examinent
et utilisent les données pour :

Améliorer la communication
des données aux décideurs

Contexte

ACTIONS D’UTILISATION DES DONNÉES

▶ produire des rapports
▶ gérer l’approvisionnement en vaccins et
la chaîne du froid
▶ suivre la performance du programme
▶ améliorer la qualité des données
▶ surveiller et éviter les flambées
▶ gérer les campagnes

Élargir la
couverture et
l’équité de
la vaccination

Les responsables du programme
national examinent et utilisent les
données pour :
▶
▶
▶
▶

suivre les tendances de la vaccination et des maladies
suivre les progrès
prioriser les interventions
éclairer les stratégies et les politiques de vaccination

▶ Systèmes de données harmonisés et interopérables
▶ Infrastructure électrique et internet
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