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FEUILLE DE ROUTE POUR LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE SUR LA BASE DE LA 
COMMUNICATION DE LA COMMISSION ET DE LA RECOMMANDATION DU CONSEIL SUR LE RENFORCEMENT DE LA 
COOPÉRATION CONTRE LES MALADIES ÉVITABLES PAR LA VACCINATION 

 ÉCHÉANCIERS  ET  LIVRABLES DES ACTIONS 
 
 
 
 
 

Examiner la faisabilité  de l’élaboration d’un carnet/passeport de 
vaccination commun  pour les citoyens de l’UE (qui tienne 
compte des calendriers de vaccination nationauxpotentiellement 
différents et qui soit compatible avec les systèmes  électroniques  
d’information sur la vaccination et  reconnu  pour une utilisation    
transfrontalière,    sans  dupliquer le  travail  au niveau national.   

 
 

   
 

Étude de faisabilité pour l’élaboration d’un carnet 
de vaccination commun de l’UE 

 
 

 
 
 
 
 

Proposition de la 
Commission relative à 

une carte de 
vaccination/passeport 

commun pour les 
citoyens de l’UE 

 
État de la confiance dans les vaccins dans l’UE 
2020 Suivi de l’étude publiée en octobre 2018 

 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ 
 vaccination/docs/2018_vaccine_confidence_en.pdf 

 
 

Produire   régulièrement  un  rapport  sur  l’état de la confiance 
dans les  vaccins  dans  l’UE, afin de surveiller les attitudes à  
l’égard  de la vaccination. Sur la base  de ce  rapport  et  en  tenant 
compte des travaux    connexes de  l’OMS,  présenter des 
orientations  qui peuvent  aider les États Membres à lutter contre 
l’hésitation  à  la vaccination. 

 
 
 
 
 
 
 

* Base d’action : 

Orientations sur la lutte contre l’hésitation à la vaccination adaptées aux besoins spécifiques identifiés par 
les États membres et/ou aux problèmes spécifiques aux vaccins 

 
Eurobaromètre spécial 

- Attitudes des 
Européens à l’égard 

de la vaccination 
 https://ec.europa.eu/ 

 commfrontoffice/ 
 opinion publique/index.cfm/ 

 enquête/getsurveydetail/ 
 instruments/spéciaux/ 

 arpentage/2223 

2019 2020 2021 2022 

CR 16 et CC* 

CR 17 et CC 

2018 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2018_vaccine_confidence_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2018_vaccine_confidence_en.pdf
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2223
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2223
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2223
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2223
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2223
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2223
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2223
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2223
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2223
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2223
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2223
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2223
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2223
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ACTIONS ÉCHÉANCIERS ET LIVRABLES 
 
 
 
 

 
Convoquer une coalition pour Vaccination rassembler les 
associations européennes de travailleurs de la santé ainsi que 
les associations d’étudiants concernées dans le domaine, afin 
de s’engager à fournir des information à l public, la lutte contre 
les mythes et l’échange des meilleures pratiques. 

 

 
 
 

Convoquée en mars 
2019, réunion de suivi 

en septembre 2019 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

Réunion annuelle à partir de 2020, pour prendre note du respect des 
engagements pris par les membres de la Coalition pour la 
vaccination 

 
 
 

Renforcer l’impact de la Semaine européenne de la 
vaccination en organisant une initiative de sensibilisation 
publique de l’UEet en soutenant les activités des États 
membres. 

 
Initiative de sensibilisation du public de l’UE à la vaccination pendant la 

Semaine européenne de la vaccination 

 

 
 
 

Orientations sur l’amélioration de l’accès à la vaccination pour 
les groupes défavorisés et socialement exclus 

 
Identifier les obstacles à l’accès et soutenir les interventions 
visant à accroître l’accès à la vaccination pour les groupes 
défavorisés et socialement exclus, notamment en promouvant 
des médiateurs de la santé 
et les réseaux communautaires de base, conformément aux 
recommandations nationales. 

 
Rapportsdu Conseil sur les déterminants fondés sur la recherche à 

l’origine d’une  couverture vaccinale élevée et  faible  

 
Plate-forme d’apprentissage en ligne pour partager les rapports par 

pays, fournir une base de données sur les rapports de pays 
structurés 

 

Série de webinaires sur des cas, des projets et des initiatives spécifiquestraitant de l’hésitation et de 
l’adoption de vaccins, impliquant un large éventail de parties prenantes 

 
 

2019 2020 2021 2022 

CR 19 

CR 20 et CC 

CR 18 et CC 

2018 
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 ÉCHÉANCIERS  ET  LIVRABLES DES ACTIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Élaborer des orientations de l’UE pour la mise en place de 
systèmes électroniques complets d’information sur la 
vaccination pour un suivi efficace des programmes de 
vaccination. 

 

     
 

Orientations sur les 
systèmes électroniques 

d’information sur la 
vaccination : manuel 
pour aider les pays à 
mettre à niveau les 

systèmes EIIS actuels en 
place ou à en mettre en 

place de nouveaux 
lorsque ceux-ci ne sont 

pas encore en place. 
 https://ecdc.europa. 

 eu/sites/portail/fichiers/ 
 documents/conception- 

 mise en œuvre- 
 vaccination- 

 system_0 de l’information. 
 PDF 

 
Aperçu des fonctionnalités de base pour le partage d’informations et la plate-forme pilote d’évaluation de la 

couverture vaccinale, sur la base des commentaires desaînés de stakeh 
 

Protocole pour des estimations harmonisées de la couverture vaccinale de la première et de la deuxième 
dose avec le vaccin oreillons-rougeole-rubéole (ROR1 et ROR2) 

 
Algorithme informatique open source pouvant être partagé et géré par régions, pays dotésde systèmes 

électroniques d’immunisation ou d’autres sources de données similaires, complété par des données sur les 
doses de vaccins contenant la rougeole 

 
Plateforme pilote commune en ligne où les estimations de la couverture vaccinale pour les évaluations 

transfrontalières de la couverture vaccinale peuvent être partagées publiquement 
 

Rapport sur les procédures de collecte de données, les ensembles de données utilisés et l’évaluation de 
l’interopérabilité des systèmes électroniques d’information sur la vaccination dans la zone UE 

 
Rapport qui décrit les systèmes de rappel existants et fournit des recommandations pour les systèmes futurs 

 
Rapport décrivant la faisabilité de mener des campagnes transfrontalières coordonnées de vaccination contre 

la rougeole 

2018 2019 2020 2021 N. 
 

CC 

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/designing-implementing-immunisation-information-system_0.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/designing-implementing-immunisation-information-system_0.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/designing-implementing-immunisation-information-system_0.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/designing-implementing-immunisation-information-system_0.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/designing-implementing-immunisation-information-system_0.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/designing-implementing-immunisation-information-system_0.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/designing-implementing-immunisation-information-system_0.pdf
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 ÉCHÉANCIERS  ET  LIVRABLES DES ACTIONS 
 

 
Élaborer des orientations pour surmonter les obstacles 
juridiques et techniques qui entravent l’interopérabilité des 
systèmes nationauxd’information sur la vaccination, en tenant 
dûment compte des règles relatives à la protection des données 
à caractère personnel, telles qu’énoncées dans la 
communication de la Commission intitulée « Permettre la 
transformation fondamentale de la santé et des soins dans les 
pays de l’Environnement » 
Marché unique numérique, autonomiser les citoyens et construire 
une société plus saine. 

 
 
 

Orientations sur la façon de surmonter les 
obstacles juridiques (et techniques) à 

l’interopérabilité des systèmes nationaux 
d’information sur la vaccination 

 

 
 

Continuer à soutenir la recherche et l’innovation par le biais 
des  programmes-cadres de recherche et d’innovation de 
l’UE  pour la mise au point de nouveaux vaccins sûrs et 
efficaces et l’optimisation des vaccinsexistants. 

 
 

Projets financés au titre d’Horizon 2020 et d’Horizon Europe (HE) 

 

 
 

 
Renforcer les partenariats et la collaboration existants avec les 
acteurs et initiatives internationaux, tels que l’OMS et son Groupe 
consultatif stratégique d’experts sur la vaccination (SAGE), 
l’UERopean Technical Advisory Group of Experts on Immunization 
(ETAGE), l’Initiative de sécurité sanitaire mondiale et les processus 
de l’Agenda (Global Health Security Initiative, Global Health 
Security Agenda), UNICEF et le financement et les initiatives de 
recherche comme Gavi, CEPI, GloPID-R et JPIAMR (Initiative de 
programmation conjointe sur la résistance aux antimicrobiens). 

Sommet mondial sur 
la vaccination, 
organisé le 12 

septembre 2019  par 
la Commission 
européenne en 

coopération avec 
l’Organisation 

mondiale de la santé. 
 https://ec.europa.eu/ 

 santé/vaccination/ 
 ev_20190912_en 

CR 21 et CC 

CR 22 

2018 2019 2020 2021 2022 

CR 23 et CC 

https://ec.europa.eu/health/vaccination/ev_20190912_en
https://ec.europa.eu/health/vaccination/ev_20190912_en
https://ec.europa.eu/health/vaccination/ev_20190912_en
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 ÉCHÉANCIERS  ET  LIVRABLES DES ACTIONS 
 

 
 

Rapport sur l’expérience antérieure en matière de pénuries de vaccins et réponses des pays de l’UE 
 
 

Lignes directrices sur les procédures d’estimation des besoins en vaccins et les achats dans l’UE 
 

Rapport sur le mécanisme financier pour la passation conjointe des marchés sur la base d’une 
évaluation des mécanismes de financement dans différents pays 

 

Établir un réseau de vaccins avec les États membres afin de tirer parti de la durabilité des activités de l’action 
commune au-delàdu projet. https://eu-jav.com/ 

 

Élaborer des outils et des orientations fondés sur des données 
probantes au niveau de l’UE afin d’aider les pays à anticiper, à 
anticiper ou à réagir aux situations de crise. 

Élaborer un plan « intégration des résultats de l’action conjointe dans les politiques nationales et la 
durabilité » afin de s’efforcer de faire converger le programme de vaccination pour les vaccins les plus 

couramment utilisés au niveau de l’UE. 
 https://eu-jav.com/ 

 
Vue d’ensemble des cadres juridiques et techniques et des critères opérationnels au niveau de l’UE et au 
niveau national pour la prise de décision sur les politiques de vaccination et les plateformes disponibles 

(européennes et nationales) 
 

Enquête sur l’éventail des coûts imputables utilisés pour les évaluations les plusrécentes des groupes 
consultatifs techniques sur la vaccination (NITAG) de MS-Nation 

 

Pilote d’une collaboration technique pour établir une structure de coopération active entre les NITAG 
 
 

Projets pilotes pour donner un aperçu de la base de données probantes de la vaccination nationale 
programmes 

 
 
 

Lutter contre la désinformation en ligne sur les vaccins et élaborer 
des outils d’information et des orientations fondés sur des données 
probantes pour aider  les États membres à réagir à l’hésitation à la 
vaccination, conformément à la communication de la Commission 
sur la lutte contre la désinformation en ligne. 

 
CR 9c et CC 

 
Lacollecte de la désinformation en ligne sur les vaccins, compte tenu de la communication de la Commission sur la lutte contre la désinformation 
en ligne 

 

Promotion en ligne et hors ligne des nouveaux outils 
d’information (par le biais des médias sociaux, de la 
recherche 

optimisation des moteurs, médias 
spécialisés) en particuliervers les secteurs de 
la santé, de l’éducation, des services sociaux, 

des médias 

2018 2019 2020 2021 2022 

CC 

https://eu-jav.com/
https://eu-jav.com/
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 ÉCHÉANCIERS  ET  LIVRABLES DES ACTIONS 
 

 

Lancement des projets 
clés visant à établir un 
système européen de 

partage d’informations 
sur la vaccination 

 
Examiner la faisabilité d’établir, d’ici à 2020, des lignes 
directrices pour un calendrier de vaccination de base 

de l’UE tenant compte des recommandations de l’OMS 
en matière de vaccination systématique, dans le 
butd’améliorer la compatibilité des calendriers 

nationaux et de promouvoir l’équité dans la protection 
de la santé des citoyens de l’Union 

 
Renforcer la cohérence, la transparence  et les méthodologies  dans    l’évaluation des plans de vaccination 

nationaux  et  régionaux,en partageant les preuves et les outils scientifiques avec le  soutien  des  NTAG   
 
 
 

Mettre en place un système européen de partage d’informations sur 
la vaccination. 

Concevoir des méthodologies et des orientations de l’UE sur les exigences en matière de données pour un 
meilleur suivi des taux de couverture vaccinale dans tous les groupes d’âge, y compris les travailleurs de la santé, 

en coopération avec l’OMS, collecter ces données et les partager au niveau de l’UE 
 

Collecter des données sur 
la couverture vaccinale et 
les partager au niveau de 

l’UE 
 
 

Établir, d’ici 2019, un 
portail européen 

d’information sur la 
vaccination, avec le 
soutien de l’Agence 

européenne des 
médicaments, afin de 
fournir en ligne des 
données probantes 

objectives, transparentes 
et actualisées sur la 

vaccination et les vaccins, 
leur 

avantages et sécurité, et 
leprocessus 

pharmacovigilanc e 

2018 2019 2020 2021 2022 

CR 9 et CC 



CR 12 et CC 
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ACTIONS ÉCHÉANCIERS ET LIVRABLES 
 
 
 
 
 

 
Surveiller en permanence les avantages et les risques des 
vaccins et des vaccinations, au niveau de l’UE, y compris au 
moyen d’études de surveillance post-commercialisation. 

 

    
 
 
 

Créer un pl atform durable et multipartitepour 
les études de surveillance post-

commercialisation de l’UE surveillant l’innocuité, 
l’efficacité et l’impact de la vaccination 

 

 
 
 

Travailler à l’élaboration de méthodologies communes et 
renforcer les capacités d’évaluation de l’efficacité relative des 
vaccins et des programmes de vaccination.   

Orientations sur les méthodologies 
d’évaluation de l’efficacité relative des 

vaccins et des programmes de vaccination 

 
 
 

Renforcer l’application effective des règles de l’Union relatives à 
la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à 
des agents biologiques au travail, telles que définies dans la 
directive 2000/54/CE et la directive 2010/32/UE du Conseil, en 
tenant compte desompetences, notamment en soutenant la 
formation continue des travailleurs de la santé, en surveillant leur 
statut vaccinal et en proposant activement la vaccination si 
nécessaire, afin de garantir une niveaux de patients et travailleurs 
de la santé sécurité. 

 

Évaluationde la mise 
en œuvre de la 

directive 2000/54/CE 
dans les différents 

États  membres 

 

 
Fournir des preuves et des données, y compris par 
l’intermédiaire du réseau européen Schoolnet,afin de soutenir 
les efforts déployés par les États membres pour renforcer les 
aspects liés à la vaccinologie et à la vaccination dans leurs 
programmes nationaux de médecine et leur formation 
postdoctorale.  

 

Développement de modules de formation en ligne ciblant les médecins généralistes et les prestataires de soins 
de santé primaires axés sur l’amélioration des compétences pour répondre aux populations 
hésitantes et promouvoir le changement de comportement

2019 2020 2021 2022 

CR 10 et CC 

2018 
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 ÉCHÉANCIERS  ET  LIVRABLES DES ACTIONS 
 
 

 
 

Élaborer des principes communs pour la prévision de la demande de vaccins 
 
 

Développement d’un concept d’entrepôt de données régional ou européen pour les besoins et les 
stocks (stockage virtuel et gestion des vaccins) 

Travaux en cours avec le HSC et dans le GHSI sur l’échange de contre-mesures médicales à envisager 
 

Envisager de mettre en place un entrepôt de données européen 
virtuel sur les besoins en vaccins et, le cas échéant, sur les stocks 
offrants,  afin de faciliter l’échange volontaire d’informations sur 
les approvisionnements disponibles,les excédents de vaccins et 
lespénuries mondiales de vaccins essentiels. 

 
 
 
 
 
 

CR 14a et 
CC 

 
Développer un 

entrepôt de données 
européen virtuel sur 

les besoins en 
vaccins et, le cas 
échéant, offrant 

stocks, afin de faciliter 
l’échange volontaire 
d’informations sur 
les fournitures 
disponibles, 

excédents possibles et 
pénuries mondiales de 

vaccins essentiels 

Étudier la faisabilité du stockage physique et engager un 
dialogue avec les entreprises productrices de vaccins sur un 
mécanisme visant à faciliter le stockage et la disponibilité des 
vaccins en cas d’épidémie,    en  tenant  compte des stocks 
mondiaux  de produits essentiels.   

 
 

Étude explorant la faisabilité et l’identification d’options pour le stockage 
physique de vaccins 

Vaccins. 
CR 14 b et c et 

CC 
 

Envisager d’élaborer un concept de mécanisme   d’échange des  
approvisionnements en vaccins d’un État membre à un autre en 
cas d’épidémie, en améliorant les liens entre l’offre et la 
demande de    vaccins.   

 
Concept de mécanisme d’échange de fournitures de vaccinsd’un État membre à 

un autre en cas d’apparition d’un foyer 

2018 2019 2020 2021 2022 



CR 14g 

CR 14f 
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 ÉCHÉANCIERS  ET  LIVRABLES DES ACTIONS 

 

 
Examiner, conjointement avec les parties prenantes, en 
particulier avec l’industrie de la fabrication de vaccins, qui joue 
un rôle clé dans la réalisation de ces objectifs, les possibilités 
d’améliorer la capacité de fabrication de l’UE, d’assurer la 
continuité de l’approvisionnement et d’assurer la diversité des 
fournisseurs.s. 

 
Conférence sur 

l’amélioration des 
capacités de fabrication 
de l’UE et la continuité 

de l’approvisionnement 

 
 
 

Exploiter les possibilités d’achat conjoint  de vaccins ou 
d’antitoxines à utiliser en cas de pandémie,  inattendue 
et en cas de faible demande de vaccins (petit nombre de cas ou de 
populations très spécifiques à couvrir). 

 

 
 

Soutenir le réseau des laboratoires officiels de contrôle des 
médicaments de l’UE et ses travaux visant à garantir que les 
vaccins mis sur le marché de l’UE sont de haute qualité. 

 
Contrôler le respect de l’obligation d’approvisionnement 
continu en médicaments soumis à l’autorisation de mise sur le 
marché titulaires (Article 81 de Directive 2001/83/CE) et 
explorer Façons À améliorer la conformité à cet effet 
obligation. 

Achats conjoints de 
grippe pandémique 

vaccine 
Contrats-cadres 

signés en mars 2019 
 https://europa. 
 eu/rapid/midi- 

 express-28-03-2019. 
 htm#8 

 
Réunion avec le 

réseau des 
laboratoires officiels 

de contrôle des 
médicaments de l’UE 

 
Examen de la mise en 
œuvre intégrale de 
cet article dans la 
législation nationale 

 
 

Envisager de faciliter, en collaboration avec l’EMA, un dialogue 
précoce avec les développeurs, les décideurs politiques 
nationaux et les régulateurs afin de soutenir l’autorisation de 
vaccins innovants, y compris pour les menaces émergentes 
pour la santé. 

 
Actions visant à faciliter un dialogue précoce avec les développeurs, les décideurs politiques nationaux et 

les régulateurs afin de soutenir l’autorisation de vaccins innovants, y compris pour les menaces 
émergentes pour la santé 

CR 14e 

2018 2019 2020 2021 2022 

CR 14h 

CR 14d 
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 ÉCHÉANCIERS  ET  LIVRABLES DES ACTIONS 
 

 
 
 

Renforcer les partenariats et les infrastructures de 
recherche existants et en établir de nouveaux, y compris 
pour les essais cliniques. 

 

    
 
 
 

Mise en place de réseaux de recherche pour les essais cliniques et 
promotiond’infrastructures et/ou de programmes de recherche 

collaborative,  par exemple réseau d’essais cliniques à établir, ECRIN, 
soutien au CEPI, EDCTP-2, etc. 

 

 
 

Feuille de route des besoins non satisfaits de la population et des priorités convenues pour les vaccins 
 

Rechercher un consensus sur les besoins non satisfaits de la 
population et les priorités convenues pour les vaccins qui 
puissent être utilisés pour éclairer les futurs programmes de 
financement de la recherche sur les vaccins au niveau national  
et  au niveau de l’UE,   
y compris tirer parti des avantages de la Coalition for Epidemic 
Preparedness Innovations (CEPI) et de la Global Research 
Collaboration for Infectious diseases Preparedness(GloPID-R). 

Convenir d’un sous-ensemble de vaccins en ce qui concerne les priorités de recherche 

 
Définir un cadre conceptuel pour la prise de décision sur les priorités de recherche pour un sous-ensemble convenu de vaccins 

Définir une proposition de liste annuelle de Priorités de l’UE en matière 

de recherche sur les vaccins Rapport sur une proposition de mécanismes de financement partagés fondée sur une analyse des 

déficits de financement et des obstacles 
pour la coopération entre les 

bailleurs de fonds 
 
 

Envisagez d’investir dans la recherche en sciences 
comportementales et sociales sur les déterminants de l’hésitation 
à la vaccination dans différents sous-groupes de la population et 
des travailleurs de la santé. 

 
Ensemble d’actions financées par Horizon 2020 et d’actions entreprises 

par l’ECDC pour lutter contrel’adoption de vaccins, et 
étude comportementale sur la vaccination pour identifier les déterminants 

de l’hésitation à la vaccination dans différents sous-groupes de la 
population et des agents de santé 

 

 
Faire régulièrement rapport sur les progrès accomplis dans la mise 
enœuvre de la recommandation sur la base d’indicateurs 
convenus avec les États membres et d’informations provenant 
d’autres sources pertinentes. 

 
Rapport semestriel sur l’état d’avancement de la mise en 

œuvre de la recommandation du 
Conseil 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

CR 15a et CC 

CR 15c et CC 

CR 15b et CC 
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