The STOP Program at CDC
Stop Transmission of Polio
Fondé en 1999, le Programme STOP—un partenariat entre CDC, l’OMS,
UNICEF et le Rotary International—est un effort mondial pour recruter,
former et déployer les professionnels de la santé du monde entier en mission
pour renforcer les systèmes locaux de vaccination

Qu’est-ce que le Programme STOP?
Le Programme STOP (Stop à la transmission de la polio) fait partie de l’Initiative
mondiale pour l’éradication de la polio (IMEP), qui a été lancée en 1988 par
l’Assemblée mondiale de la santé.

Depuis le début de STOP,
le programme a déployé
2.108 participants
pour
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existe dans beaucoup
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disponible et prêt à appuyer pleinement l’éradication de la polio et d’autres efforts de
vaccination et surveillance. L’OMS et UNICEF—de concert avec les ministères nationaux
de la santé—demandent des consultants recrutés du programme STOP pour appuyer les
programmes de vaccination. Les membres des équipes STOP sont déployés pour soutenir
ces programmes pour un maximum de deux missions de 11 mois.
Les participants STOP jouent un rôle essentiel dans le soutien des efforts mondiaux pour
éradiquer la poliomyélite et éliminer les autres maladies évitables par la vaccination.

Le Programme STOP: Passé et présent
Au cours des premières années du programme, les participants ont travaillé principalement
pour renforcer la surveillance de la paralysie flasque aigue (PFA), un des signes d’alerte
de polio éventuelle, mener des investigations de cas et suivi de la PFA et soutenir des
campagnes nationales de vaccination contre la polio.
La première équipe avait 25 participants, tous des membres du personnel de CDC. Avec le
temps, le Programme STOP a modifié ses stratégies pour se concentrer au recrutement
des participants internationaux chevronnés dans le domaine de la santé publique dans leur
propre pays et à l’étranger.

4.399 missions
dans plus de

77 pays

Domaines de travail
 Epidémiologie de terrain
 Communication et sensibilisation
 Gestion de données
 Renforcement des systèmes de
vaccination

En plus, la taille des équipes a considérablement augmenté au fil des années. De nos
jours, plus de 240 participants sont affectés au cours de chaque cycle annuel du
programme.
Bien que le Programme STOP continue de mettre l’accent sur l’éradication de la polio, sa
portée s’est étendue pour inclure le renforcement de la surveillance de toutes les maladies
évitables par la vaccination et l’amélioration des systèmes de vaccination dans son
ensemble. Les activités clés comprennent :
 Renforcer les systèmes de vaccination de routine et les activités de vaccination
supplémentaire
 Renforcer les capacités au niveau local pour la surveillance des MEV
 Améliorer la déclaration, l’analyse et l’utilisation des données de vaccination et
surveillance
 Renforcer les communications et plaidoyer pour accroître l’utilisation des vaccins
 Répondre aux flambées
Center for Global Health
Global Immunization Division

Participant STOP examine la carte de vaccination et l’état
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Participants STOP sur le terrain
Pendant leur affectation, les participants STOP, en collaboration avec les
ministères locaux de la santé et leurs contreparties des Nations Unies:










Encouragent et mènent la surveillance active de la PFA et
d’autres maladies évitables par la vaccination (MEV).
Participent aux investigations de flambées de MEV
Planifient, suivent et mettent en œuvre des campagnes de
vaccination de masse contre la polio et autres MEV, telles que
des campagnes de vaccination de rattrapage contre la rougeole
Développent des plans de communication et mobilisation sociale
pour soutenir les activités des programmes de vaccination.
Soutiennent et offrent le renforcement des capacités pour les
programmes de vaccination de routine et les campagnes de
masse
Soutiennent et forment le personnel dans les systèmes de
gestion de données de vaccination.
Planifient, mènent et soutiennent les activités de vaccination liées
à la rougeole et la rubéole.

Avantages de la participation dans
le Programme STOP
Le Programme STOP favorise l’établissement de relations mondiales
entre les professionnels de la santé publique et permet aux membres des
équipes d’acquérir une expérience de terrain inestimable.
Au terme du programme, les anciens participants STOP deviennent
souvent des gestionnaires de programme dans leur pays ou des
dirigeants de premier plan dans le domaine de l’immunisation mondiale.
De nombreux anciens participants obtiennent des postes à l’OMS,
UNICEF, des ONG internationales et des ministères de la santé.

Participant STOP et des enfants sourient suite à une campagne de
vaccination réussie en Syrie. © AF Inam /STOP

Interesé à en savoir davantage?
Consultez le site Web STOP pour plus
d’information concernant le recrutement
et tout autre renseignement:
https://www.cdc.gov/globalhealth/immunization/stop/pro
gramme-pour-arreter-la-transmission-de-polio.htm
ou

A.J. Williams à AWilliams1@cdc.gov; +1 404 639 1343
pour plus d’information

19 ans du programme STOP (1999 – 2018)

