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SIGLES ET ACRONYMES 

 
 

BCG  Bacille de Calmette et Guérin 

CCSHSS  Centre de consultations spécialisées en hygiène et santé scolaire 

CE1  Classe élémentaire première année 

CM  Conseil des ministres 

CM2  Cours moyen deuxième année 

CV   Couverture vaccinale 

DEP  Direction de l’enseignement primaire 

DES  Direction des enseignements secondaires 

DS  Direction de la santé 

DTCP  Diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite 

DTCPHib Diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite, Haemophilus influenzae de type b 

dTP  Diphtérie (dose atténuée), tétanos, poliomyélite 

ISLV  Iles Sous-le-Vent 

Pf  Polynésie française 

PI   Protection infantile  

Pn13  Vaccin conjugué 13-valent contre le pneumocoque 

ROR  Rougeole, oreillons, rubéole 

SP  Section des petits 
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I - INTRODUCTION 

1 - CONTEXTE 

En Polynésie française (Pf), les modalités de vaccination sont définies par l’arrêté n°451 CM du 

1
er

 avril 2010 (annexe 1) en application de l’article 2 de la délibération n°95-63 AT du 23 mai 1995 [1]. 

Cet arrêté ne concerne que les enfants, car il n’existe pas en 2012 de recommandations pour la 

vaccination des adultes en Pf. La vaccination fait partie des missions de prévention de la Direction de la 

santé (DS) de Pf.  

Les vaccins concernés par les recommandations et obligations vaccinales sont achetés par la 

pharmacie d’approvisionnement de la DS. 

Ils sont administrés gratuitement dans les structures de la DS et au centre hospitalier de Polynésie 

française.  

Les vaccins administrés dans le secteur libéral ne sont pas remboursés par la Caisse de prévoyance 

sociale. Ils ne sont pas fournis par la pharmacie d’approvisionnement à l’exception de deux vaccins (le 

vaccin conjugué contre le pneumocoque et le vaccin contre l’hépatite B), qui sont disponibles 

gratuitement pour les médecins libéraux. 

La plupart des vaccins sont obligatoires en Pf et l’inscription à l’école est soumise à la production d’un 

certificat de vaccinations à jour. Si la majeure partie des enfants de Pf est vaccinée au sein des 

structures publiques en raison de la gratuité, les parents peuvent choisir de faire suivre leurs enfants 

dans le secteur libéral.  

A partir de l’entrée en maternelle,  la vaccination est organisée dans le cadre de la santé scolaire. Des 

campagnes de vaccination sont organisées chaque année, généralement dans les classes de cours 

préparatoire (CP), sixième et seconde afin de mettre à jour les calendriers vaccinaux des enfants de 6 

ans, 11 ans et 16 ans. 

La couverture vaccinale (CV) est la proportion de personnes vaccinées dans une population 

donnée à un moment donné. C’est un indicateur de performance du programme vaccinal. L’objectif à 

atteindre est une CV de 95% pour l’ensemble des vaccinations [2]. L’évaluation de la CV est donc 

nécessaire et doit être répétée périodiquement. En Pf, des enquêtes sont ainsi menées depuis 1988 

tous les quatre ans afin de récolter les données de CV des enfants scolarisés.  

En Pf, le taux de scolarisation est proche de 100% dans les classes d’âge de 5 à 13 ans [3]. Chaque 

enfant a un dossier médico-scolaire dans lequel sont consignés les vaccins au fur et à mesure de leur 

administration. La population scolaire est donc la population cible en termes d’évaluation de 

programme vaccinal. Elle est également une source de données exhaustive grâce à ces carnets 

médico-scolaires. 

L’enquête 2012 s’inscrit dans la continuité des précédentes évaluations réalisées en 1988, 

1992, 1996, 2000 et 2007 (tableau 1). Il s’agit d’une enquête de CV réalisée sur la totalité des dossiers 

de trois niveaux scolaires : la petite section de maternelle (SP), le cours élémentaire première année 

(CE1) et la sixième. 
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Tableau 1 : Enquêtes de couverture vaccinale réalisées depuis 1986 en Polynésie française 

Année scolaire Zone géographique Niveau enquêté Références 

2006 – 2007 Polynésie française Maternelle et CE1   [4] 

2004 – 2005 
Zone urbaine de 

Tahiti 

Elèves de moins de 6,5 ans  

Elèves âgés de 6,5 ans à 8,5 ans  

Elèves âgés de 8,5 ans à 11,5 ans 

Elèves âgés de 11,5 ans à 16,5 ans  

Elèves de plus de 16,5 ans  

[5] 

2000 – 2001 Polynésie française Maternelle et Cours moyen 1
ère

 année  [6] 

1996 – 1997 Polynésie française Maternelle et CE1   [7] 

1990 - 1991 

1988 – 1989 
Polynésie française 

CE1   

Section des petits  (maternelle) 
[8] 

1986 – 1987 Polynésie française Section des petits  (maternelle) [8] 
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2 - HISTORIQUE DE LA VACCINATION EN PF 

La vaccination en Pf fait l’objet de textes officiels depuis 1910. Les mises à jour périodiques du 

calendrier vaccinal suivent généralement l’évolution des recommandations nationales en matière de 

vaccination. Elles tiennent compte de l’organisation de la prévention à l’échelle de la Pf ainsi que de 

ses particularités épidémiologiques (tableau 2). 

Tableau 2 : Historique de la vaccination en Polynésie française 

Année Vaccins Références 

1910 Début de la vaccination contre la variole [9] 

1942 Début de la vaccination obligatoire contre la fièvre typhoïde  [10] 

1966 Dernière épidémie de fièvre typhoïde [11] 

1968 Vaccination obligatoire contre la diphtérie et le tétanos [12] 

Vaccination obligatoire par le BCG  [13] 

1972 Vaccination obligatoire contre la poliomyélite [14] 

1983 Suspension de l’obligation de première vaccination contre la variole [9] 

1985 Vaccination obligatoire contre la rougeole et la rubéole  [15] 

1992 Introduction de la vaccination contre l’hépatite B à la naissance [16] [17] 

1994 Vaccination recommandée contre l’Haemophilus influenzae de type b (Hib)  [11] 

1995 Liste des vaccinations chez l’enfant de 0 à 16 ans :  

- obligatoires : BCG, hépatite B, diphtérie, tétanos, poliomyélite, rougeole, 

rubéole, fièvre typhoïde 

- recommandées : coqueluche, Hib, oreillons, méningite, pneumocoque 

[1] [18] 

1997 Epidémie de rougeole [7] 

1998 

 

Campagne de rattrapage vaccinal contre la rougeole [16] 

Vaccination obligatoire contre le Hib  [19] 

Mise à jour du calendrier vaccinal : introduction de la deuxième injection de ROR 

à l’âge de 8 ans 
[16] [20] 

1999 Abrogation de la vaccination obligatoire contre la fièvre typhoïde  [21] 

2003 Vaccination contre la coqueluche : introduction du deuxième rappel à 11 ans [22] 

2006 Introduction du vaccin conjugué contre le pneumocoque [23] 

Vaccination contre la rougeole : deuxième injection entre le 13
ème

 et le 24
ème

 mois [23] 

2010 Mise à jour du calendrier vaccinal : 

- BCG : suppression de l’obligation vaccinale après trois mois, vaccin fortement 

recommandé jusqu’à l’âge de 15 ans 

- ROR : deux injections : 10 mois et 15 mois 

- Pneumocoque conjugué : passage de quatre injections à trois injections à 2 

mois, 4 mois et 16 mois, sauf pour les nourrissons à risque pour lesquels 

l’injection du troisième mois est maintenue 

[24] 
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Les recommandations vaccinales en 2010 sont résumées dans le tableau 3. 

Tableau 3 : Recommandations vaccinales de l’enfant en Polynésie française en 2010 [24] 

Vaccins Statut Calendrier 

BCG Obligatoire Obligatoire de la naissance jusqu’à 3 mois 

Recommandée de 3 mois à 15 ans  

Vaccination unique  

Hépatite B Obligatoire 3 injections : naissance, 1 mois, 6 mois 

Pas de rappel systématique 

Diphtérie Tétanos Poliomyélite Obligatoire 3 injections : 2 mois, 3 mois, 4 mois 

Rappels : 16 mois, puis tous les 5 ans jusqu’à 16 ans 

Coqueluche Recommandé 3 injections : 2 mois, 3 mois, 4 mois 

Rappels : 16 mois et 11 ans  

Rougeole Rubéole Obligatoire 2 injections : 10 mois, 15 mois 

Oreillons Recommandé 2 injections : 10 mois, 15 mois 

Haemophilus influenzae b  Obligatoire 3 injections : 2 mois, 3 mois, 4 mois 

Rappel : 16 mois 

Pneumocoque (vaccin conjugué) Recommandé 2 injections : 2 mois, 4 mois 

Rappel : 12 mois 

Enfants avec facteurs de risque : 1 dose supplémentaire 

à 3 mois 

 

3 - OBJECTIFS DE L’ENQUETE 

L’objectif général de cette enquête est de mesurer la CV des enfants scolarisés dans 3 niveaux 

de classes au cours de l’année 2011-2012 en Pf. 

Les objectifs spécifiques sont : 

- évaluer la couverture de la vaccination contre le pneumocoque, mise en place en 2006 ; 

- vérifier la couverture de la deuxième injection de ROR, introduite en 1998, modifiée en 2006 et 

2010. 
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II - METHODE 

1 - TYPE D’ENQUETE 

La CV doit être mesurée dans des groupes spécifiques pour lesquels une vaccination est 

recommandée ou obligatoire. C’est le cas de la population scolaire en Pf. Les structures médico-

scolaires organisent la vaccination à l’échelle du pays, ce qui permet le recueil exhaustif des données 

de vaccination de cette population. 

2 - POPULATION 

L’enquête a concerné tous les élèves scolarisés en 2011-2012 en Pf dans les classes de : 

- section des petits (SP) des écoles maternelles, nés pour la plupart en 2008 et âgés de 3 ans ; 

- cours élémentaire 1
ère 

année (CE1) des écoles primaires, nés pour la plupart en 2004 et âgés 

de 8 ans ; 

- sixième des collèges, nés pour la plupart en 2000 et âgés de 11 ans. 

Les niveaux scolaires ont été choisis pour répondre aux objectifs de l’enquête, en fonction du 

calendrier vaccinal en vigueur (annexe 2) : 

- pour les écoles maternelles, l’étude des classes de SP permettait d’évaluer la CV du vaccin 

conjugué 13-valent contre le pneumocoque (Pn13) et de vérifier la CV de la deuxième injection de 

ROR ; 

- pour les écoles primaires, le niveau CE1 permettait d’évaluer la CV du deuxième rappel contre 

la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, administré à l’âge de 6 ans ; 

- pour les collèges, l’étude des classes de sixième permettait d’évaluer la CV du troisième 

rappel vaccinal contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la coqueluche. C’est la première fois 

qu’une enquête de CV en Pf s’intéresse à ce niveau scolaire. 

Selon les données des Directions de l’enseignement primaire et des enseignements secondaires, à la 

rentrée scolaire 2011-2012, 4 381 élèves étaient inscrits dans les classes de SP, 4 721 dans les classes 

de CE1 et 4 941 dans les classes de sixième.  

3 - SOURCES DE DONNEES  

Les carnets médico-scolaires, dont l’ouverture est obligatoire lors de l’inscription dans un 

établissement scolaire du Pays [1], sont la principale source de données utilisée pour cette enquête. 

Les dates de vaccination sont reportées au verso de la première page de couverture (annexe 3).  

Ces carnets sont centralisés au niveau des structures de la DS :  

- au Centre de consultations spécialisées en hygiène et santé scolaire (CCSHSS) pour la zone 

urbaine de Tahiti (Mahina à Faa’a) ; 

- dans les dispensaires des formations sanitaires de Tahiti Nui ;  

- dans les services de santé scolaire des formations sanitaires de Moorea-Maiao et de 

Taravao ; 

- dans le service de santé scolaire d’Uturoa et les centres médicaux de la subdivision des Iles 

Sous-le-Vent ; 

- dans les centres médicaux, infirmeries et postes de secours des subdivisions de santé des 

Marquises, des Australes et des Tuamotu Gambier.  
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Certaines structures de santé sont également équipées de registres de vaccination manuscrits, qui 

contiennent la liste des enfants scolarisés et les vaccins reçus par chacun (annexe 4).  

4 - RECUEIL DES DONNEES 

L’enquête a été annoncée dans un premier temps de façon informelle aux responsables des 

formations sanitaires et des subdivisions de santé. Un courrier officiel du Directeur de la santé a été 

envoyé le 21 mai 2012. Les grilles de recueil ont été envoyées aux responsables des formations 

sanitaires et des subdivisions de santé, qui les ont transmises aux structures en charge de la 

vaccination dans les écoles. L’enquête a débuté en juin 2012. 

Trois grilles de recueil standardisées ont été élaborées : 

- une grille pour les classes de SP (annexe 5) ; 

- une grille pour les classes de CE1 (annexe 6) ; 

- une grille pour les classes de sixième (annexe 7). 

Un exemple de fiche était joint pour aider à la compréhension de la méthode de remplissage (annexe 

8). Ces grilles de recueil ont également été envoyées sous format MS-Excel™. 

Les données recueillies variaient selon le niveau scolaire enquêté (tableau 4). La liste des variables 

recueillies est détaillée dans l’annexe 9. 

 Tableau 4 : Liste des vaccins selon le niveau scolaire  

Vaccins SP CE1 Sixième 

BCG X X X 

Hépatite B X X X 

ROR  X X X 

Pneumocoque X X X 

DTCPHib  X X X 

R1 DTCPHib X X X 

R2 dTP  X X 

R3 DTCP   X 

 

Le recueil des données a été réalisé par les personnels en charge de la santé scolaire, sauf pour 

la zone urbaine de Tahiti et les Tuamotu Gambier.  

Pour les enfants de la zone urbaine de Tahiti (Mahina à Faa’a), le recueil a été réalisé par le chef de 

projet en charge de l’enquête. Une infirmière du service a collaboré à la vérification de certains 

dossiers et à la recherche des carnets médico-scolaires. 

Tous les élèves de la zone urbaine sont répertoriés dans une base de données sous format MS-

Access™. Les renseignements concernant les vaccins ont été extraits de la base de données grâce à 

une requête informatique, sauf pour le vaccin conjugué contre le pneumocoque. La collecte des 

données concernant ce vaccin a nécessité une revue systématique manuelle de tous les carnets 

médico-scolaires des élèves de SP et de CE1.  

Aucune donnée nominative n’a été recueillie. 

Pour les Tuamotu Gambier, le recueil des données a été réalisé de début septembre à mi-octobre. Les 

données de vaccination des élèves de Hereheretue, Tematangi et Tiputa n’ont pu être recueillies en 

raison de l’absence d’agent de santé sur place. A Hereheretue et à Tiputa, l’absence était temporaire. 
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A Tematangi, il n’y a pas d’agent de santé sur place et le seul moyen de communication est la radio. Il 

n’y avait pas d’élèves scolarisés dans les classes concernées par l’enquête sur les atolls de Raraka, 

Tepoto Nord et Vairaatea.  

Deux grilles de recueil spécifiques ont été élaborées pour faciliter le recueil de données par les 

auxiliaires de santé des postes de secours (annexe 10). Quant aux infirmeries et aux centres médicaux, 

les grilles et directives ont été envoyées par messagerie électronique par le secrétariat du dispensaire 

des Tuamotu Gambier. 

Une grande partie de ces structures a nécessité une relance téléphonique pour la récupération des 

données. 

5 - SAISIE ET ANALYSE DES DONNEES 

L’ensemble des grilles de recueil a été récupéré par fax, messagerie électronique ou 

téléphone. La saisie et l’exploitation des données ont été réalisées sous MS-Excel 2010. Les taux de 

CV ont été calculés par rapport au nombre d’enfants dont le statut vaccinal était connu. 
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III - RESULTATS 

1 - EFFECTIFS 

D’après les fiches recueillies, le nombre total d’élèves inscrits est de 14 024 (tableau 5). Parmi 

eux, 237 avaient un statut vaccinal inconnu, généralement parce que leur carnet médico-scolaire 

manquait.  

Au total, l’enquête a donc concerné 13 787 élèves. Le taux d’exhaustivité (rapport du nombre 

d’élèves au statut vaccinal connu sur le nombre d’élèves inscrits) est de 98,3%. 

Tableau 5 : Nombre d’élèves et statut vaccinal par niveau scolaire et secteur géographique - Polynésie 

française, année scolaire 2011-2012 

Secteur géographique 

SP CE1 Sixième Total 

Nombre 

d’élèves 

inscrits 

Nombre 

d’élèves 

au statut 

vaccinal 

connu 

Nombre 

d’élèves 

inscrits 

Nombre 

d’élèves 

au statut 

vaccinal 

connu 

Nombre 

d’élèves 

inscrits 

Nombre 

d’élèves 

au statut 

vaccinal 

connu 

Nombre 

d’élèves 

inscrits 

Nombre 

d’élèves 

au statut 

vaccinal 

connu 

Tahiti Nui zone urbaine 2 178 2 155 2 156 2 146 2 472 2 460 6 806 6 761 

Tahiti Nui zone rurale 544 539 681 680 529 529 1 754 1 748 

Tahiti Iti 297 275 368 355 465 454 1 130 1 084 

Moorea - Maiao 299 255 337 320 284 281 920 856 

ISLV 624 609 549 545 628 628 1 801 1 782 

Marquises Nord 112 102 116 111 103 98 331 311 

Marquises Sud 66 66 69 67 77 77 212 210 

Australes 116 113 111 105 115 113 342 331 

Tuamotu Gambier 251 248 257 251 220 205 728 704 

Polynésie française 4 487 4 362 4 644 4 580 4 893 4 845 14 024 13 787 

 

Il y a une différence de 19 élèves entre les effectifs des élèves inscrits en début d’année 

scolaire selon les données de la DEP et la DES (14 043) et l’effectif de la population de l’enquête 

(14 024). Cela montre que les effectifs de l’enquête sont comparables à ceux des directions des 

enseignements. 
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2 - COUVERTURE VACCINALE DES ELEVES DES CLASSES DE SECTION DES PETITS 

Conformément au calendrier vaccinal en vigueur en Pf (annexe 2), chaque élève devrait avoir 

reçu à l’entrée en école maternelle :  

- 1 injection de vaccin BCG ; 

- 3 injections de vaccin contre l’hépatite B ; 

- 2 injections de vaccin ROR ; 

- 3 injections de vaccin Pn13 ; 

- 4 injections de vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche et 

l’Haemophilus influenzae de type b. 

La CV globale des enfants scolarisés en SP est supérieure à 95% pour le BCG, l’hépatite B, le 

ROR et le vaccin DTCPHib (figure 1).  

 

Figure 1 : Couverture vaccinale (en %) des élèves de section des petits - Polynésie française, année 

scolaire 2011-2012 

La CV du Pn13 pour l’ensemble de la Pf est de 93,8%, mais il existe une disparité entre les 

archipels (tableau 6). Il faut noter le faible taux de couverture aux Australes. Le taux de couverture est 

également insuffisant dans la zone urbaine de Tahiti et aux Tuamotu Gambier. 

La CV du ROR est supérieure à 95% dans tous les archipels sauf aux Marquises. 
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Tableau 6 : Couverture vaccinale (en %) des élèves de section des petits par secteur géographique - 

Polynésie française, année scolaire 2011-2012 

Secteur géographique 
BCG 

(1 injection) 

Hépatite B 

(3 injections) 

ROR 

(2 injections) 

Pneumocoque 

(3 injections) 

DTCPHib ou DTCP 

(3 injections + 1 rappel) 

Tahiti Nui zone urbaine 96,1 97,9 97,8 90,9 98,9 

Tahiti Nui zone rurale 99,3 99,6 99,1 98,5 99,6 

Tahiti Iti 99,6 99,6 100,0 98,9 100,0 

Moorea-Maiao 97,3 96,5 95,3 98,8 98,4 

ISLV 98,9 99,0 97,9 97,7 97,7 

Marquises Nord 100,0 99,0 94,1 100,0 98,0 

Marquises Sud 97,0 95,5 93,9 98,5 100,0 

Australes 96,5 100,0 100,0 77,9 99,1 

Tuamotu Gambier 99,2 99,6 97,2 90,7 98,4 

Polynésie française 97,5 98,4 97,8 93,8 98,9 
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3 - COUVERTURE VACCINALE DES ELEVES DES CLASSES DE CE1 

A l’entrée en classe de CE1, chaque élève devrait avoir reçu : 

- 1 injection de vaccin BCG ; 

- 3 injections de vaccin contre l’hépatite B ; 

- 2 injections de vaccin ROR ; 

- 5 injections de vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, et 4 injections de 

vaccin contre la coqueluche et l’Haemophilus influenzae type b. 

Les taux globaux de CV des élèves de CE1 en Pf sont supérieurs à 95% pour tous les vaccins sauf le 

pneumocoque (figure 2). Le taux de CV de 16,1% du Pn13 s’explique par son introduction récente. Les 

élèves de CE1, nés pour la plupart d’entre eux en 2004, n’ont pas bénéficié de la vaccination gratuite 

qui a été mise en place en 2006.  

 

Figure 2 : Couverture vaccinale (en %) des élèves de CE1 - Polynésie française, année scolaire 2011-2012 

Si on analyse les taux par archipel, l’objectif de 95% est atteint pour tous les vaccins sauf le deuxième 

rappel dTP (et le pneumocoque). Pour le deuxième rappel dTP, on note d’importantes disparités selon 

la zone géographique (tableau 7). C’est aux Australes que l’insuffisance de CV est la plus marquée avec 

un taux de 76,2%. 
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Tableau 7 : Couverture vaccinale (en %) des élèves de CE1 par secteur géographique - Polynésie 

française, année scolaire 2011-2012 

Secteur géographique 
BCG 

(1 injection) 

Hépatite B 

(3 injections) 

ROR 

(2 injections) 

Pneumocoque 

(3 injections) 

DTCPHib  

ou DTCP 

(3 injections) 

DTCPHib ou 

DTCP ou dTP 

1
er

 rappel 

dTP 

ou DTCP 

2
ème

 rappel 

Tahiti Nui zone urbaine 99,5 99,3 99,5 13,7 100,0 99,8 96,0 

Tahiti Nui zone rurale 99,9 99,9 99,7 30,3 100,0 100,0 98,2 

Tahiti Iti 98,3 99,4 99,7 7,6 100,0 100,0 93,5 

Moorea - Maiao 98,1 96,6 97,8 12,8 99,7 99,4 98,4 

ISLV 99,4 98,9 99,6 6,2 100,0 99,8 97,2 

Marquises Nord 99,1 98,2 99,1 24,3 98,2 100,0 96,4 

Marquises Sud 100,0 95,5 98,5 47,8 100,0 100,0 92,5 

Australes 100,0 99,0 95,2 18,1 99,0 96,2 76,2 

Tuamotu Gambier 98,4 98,0 98,4 21,5 99,6 99,2 92,4 

Polynésie française 99,3 99,0 99,3 16,1 99,9 99,7 95,8 
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4 - COUVERTURE VACCINALE DES ELEVES DES CLASSES DE SIXIEME 

En sixième, chaque élève devrait avoir reçu : 

- 1 injection de vaccin BCG ; 

- 3 injections de vaccin contre l’hépatite B ; 

- 2 injections de vaccin ROR ; 

- 6 injections de vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, 5 injections de 

vaccin contre la coqueluche et 4 injections de vaccin contre l’Haemophilus influenzae type b. 

Le taux de CV des élèves de sixième est supérieur à 95% pour tous les vaccins, sauf pour le 

troisième rappel DTCP (figure 3).  

 

Figure 3 : Couverture vaccinale (en %) des élèves de sixième - Polynésie française, année scolaire 2011-

2012 

Si on analyse les taux de CV par archipel, l’objectif de CV du troisième rappel DTCP n’est atteint qu’à 

Moorea-Maiao et aux Tuamotu Gambier (tableau 8).  
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Tableau 8 : Couverture vaccinale (en %) des élèves de sixième par secteur géographique – Polynésie 

française, année scolaire 2011 - 2012 

 

Secteur géographique 
BCG 

(1 injection) 

Hépatite B 

(3 injections) 

ROR 

(2 injections) 

DTCPHib 

ou DTCP 

(3 injections) 

DTCPHib 

ou DTCP ou dTP 

1
er

 rappel 

dTP 

ou DTCP 

2
ème

 rappel 

DTCP 

ou dTP 

3
ème

 rappel 

Tahiti Nui zone urbaine 99,6 98,4 98,5 99,9 99,8 99,3 92,1 

Tahiti Nui zone rurale 100,0 99,2 99,8 100,0 100,0 99,8 88,1 

Tahiti Iti 99,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 87,4 

Moorea – Maiao 100,0 98,2 98,9 100,0 100,0 100,0 97,2 

ISLV 98,9 98,2 99,8 100,0 99,8 99,5 72,8 

Marquises Nord 96,9 96,9 99,0 96,9 99,0 100,0 64,3 

Marquises Sud 97,4 97,4 100,0 100,0 100,0 100,0 76,6 

Australes 99,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 77,0 

Tuamotu Gambier 100,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,6 

Polynésie française 99,5 98,6 99,1 99,9 99,9 99,5 88,0 
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5 - COMPARAISON AVEC L’ENQUETE DE 2007 

Les données des classes de SP et de CE1 de cette enquête ont été comparées avec celles de 

l’enquête réalisée fin 2007 (année scolaire 2006-2007).  

Le taux d’exhaustivité était meilleur en 2012 qu’en 2007 : 97,2% vs 95,9% pour les classes de 

SP, 98,6% vs 98,2% pour les classes de CE1. 

COUVERTURE VACCINALE DES ELEVES DES CLASSES DE SECTION DES PETITS  

Entre 2007 et 2012, la CV du BCG a baissé alors que les CV du vaccin contre l’hépatite B et du 

vaccin DTCPHib se sont améliorées (tableau 9).  

La CV du vaccin ROR est passée de 78,3% à 97,8% en 5 ans. En 2007, la CV du ROR était sous-évaluée 

du fait du changement récent du calendrier (passage de la deuxième injection de ROR de 8 ans à « 13 à 

24 mois »). Ainsi, une partie des enfants n’avait pas encore été vaccinée selon les nouvelles 

recommandations. 

Tableau 9 : Comparaison de la couverture vaccinale (en %) entre 2007 et 2012 des élèves de section des 

petits par secteur géographique - Polynésie française 

Secteur géographique 
BCG Hépatite B ROR DTCPHib 

2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012 

Tahiti Nui zone urbaine  99,3 96,1 97,2 97,9 73,2 97,8 99,0 98,9 

Tahiti Nui zone rurale 99,2 99,3 98,0 99,6 77,4 99,1 93,0 99,6 

Tahiti Iti 99,6 99,6 100,0 99,6 91,9 100,0 100,0 100,0 

Moorea – Maiao 99,2 97,3 99,2 96,5 69,0 95,3 100,0 98,4 

ISLV 99,2 98,9 98,7 99,0 91,6 97,9 99,0 97,7 

Marquises Nord 97,6 100,0 98,8 99,0 63,4 94,1 95,1 98,0 

Marquises Sud 100,0 97,0 100,0 95,5 91,7 93,9 100,0 100,0 

Australes 99,0 96,5 100,0 100,0 73,7 100,0 100,0 99,1 

Tuamotu Gambier 99,1 99,2 99,5 99,6 86,9 97,2 96,4 98,4 

Polynésie française 99,2 97,5 98,1 98,4 78,3 97,8 97,6 98,9 
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COUVERTURE VACCINALE DES ELEVES DES CLASSES DE CE1  

Entre 2007 et 2012, la CV du BCG est restée stable. Les CV du vaccin contre l’hépatite B et du 

vaccin DTCPHib ont par contre augmenté.  

L’évolution de la CV du ROR dans les classes de CE1 est similaire à celle des classes de SP (tableau 10).  

Tableau 10 : Comparaison de la couverture vaccinale (en %) entre 2007 et 2012 des élèves de CE1 par 

secteur géographique - Polynésie française 

Secteur géographique 
BCG Hépatite B ROR 

DTCPHib  

ou DTCP ou DTP 

2007  2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012 

Tahiti Nui zone urbaine  99,7 99,5 98,4 99,3 92,6 99,5 95,7 96,0 

Tahiti Nui zone rurale 99,6 99,9 97,8 99,9 83,2 99,7 96,3 98,2 

Tahiti Iti 99,7 98,3 99,7 99,4 78,7 99,7 96,8 93,5 

Moorea – Maiao 99,7 98,1 98,2 96,6 52,9 97,8 97,4 98,4 

ISLV 99,7 99,4 99,1 98,9 92,1 99,6 86,6 97,2 

Marquises Nord 93,5 99,1 98,9 98,2 52,7 99,1 74,2 96,4 

Marquises Sud 100,0 100,0 100,0 95,5 71,9 98,5 100,0 92,5 

Australes 100,0 100,0 98,0 99,0 63,5 95,2 86,5 76,2 

Tuamotu Gambier 99,4 98,4 100,0 98,0 75,9 98,4 96,9 92,4 

Polynésie française 99,6 99,3 98,5 99,0 84,4 99,3 94,1 95,8 
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IV - DISCUSSION 

1 - DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

La réalisation de cette enquête exhaustive sur trois niveaux scolaires est possible en Pf, grâce 

au nombre d’acteurs de terrain répartis sur l’ensemble du pays et à l’efficience de ce programme de 

santé en Pf.  

Quelques défauts d’organisation ont entraîné un retard dans la collecte des données, notamment aux 

Australes et aux Marquises Sud. Le recueil des données s’est étalé de juin à octobre, alors qu’il devait 

se terminer fin juillet. 

Pour les Tuamotu Gambier, le responsable de la subdivision n’a pas reçu le message initial à la suite 

d’une erreur d’adresse de courriel. L’enquête n’a pu commencer qu’en août, après la rentrée scolaire. 

Il a été nécessaire de modifier les modalités de recueil.  

Malgré ces impairs, la plupart des structures a pu recueillir les données vaccinales des élèves scolarisés 

en 2011-2012 dans les classes requises (grâce à la conservation du registre de vaccination et à la 

recherche active des informations dans les carnets). 

Enfin, pour la zone urbaine de Tahiti, 38 carnets médico-scolaires d’élèves de SP et 31 carnets d’élèves 

de CE1 n’ont pas été retrouvés. Pour ces 69 élèves, la vérification de la CV du Pn13 n’a pas été possible.  

2 - ANALYSE DE LA COUVERTURE VACCINALE EN 2012 

Dans la phase d’analyse, nous avons distingué les zones géographiques qui atteignaient 

l’objectif de 95% et celles qui ne l’atteignaient pas. Il existe une disparité géographique de CV dont il 

fallait rechercher les causes. Nous avons donc mis en évidence les communes dont les résultats étaient 

suffisamment bas pour impacter le taux de CV à l’échelle de la zone géographique.  

Des entretiens téléphoniques avec les professionnels de terrain ont été nécessaires pour affiner 

l’analyse des résultats pour les zones dans lesquelles la CV était inférieure à 95%. Dans un premier 

temps, nous avons éliminé les problèmes d’approvisionnement en vaccins, puis examiné les modalités 

de réalisation des campagnes de vaccinations et envisagé des erreurs de saisie des résultats. 

CLASSES DE SECTION DES PETITS 

La CV des enfants scolarisés en SP en Pf est supérieure à 95% pour le BCG, l’hépatite B, le ROR 

et le vaccin DTCPHib.  

Seule la CV contre le pneumocoque est inférieure à 95%. La classe des SP a été choisie spécialement 

pour évaluer la CV de ce vaccin. Il faut rappeler que la vaccination par le Pn13 n’a été mise en place 

qu’en 2006 et ne concerne que les nourrissons jusqu’à l’âge d’un an. Les premiers enfants qui ont 

bénéficié de cette vaccination en Pf sont nés en 2006. Il y a toujours un phénomène de latence entre 

l’installation d’un programme et l’obtention d’un taux de couverture optimal (>95%). La CV de 93,8% 

s’approche de cet objectif. Par ailleurs, la vaccination contre le pneumocoque relève de la protection 

infantile (PI). Il faut rappeler ici que le suivi des enfants repose sur deux documents distincts. Le 

premier appelé carnet de santé de l’enfant sert de support à la PI. Le second est le carnet médico-

scolaire. A l’ouverture du carnet médico-scolaire, les données sont retranscrites à partir des dossiers 

de PI. Cela constitue une source d’erreur potentielle. 

Pour l’archipel des Australes, la CV du Pn13 était particulièrement basse (77,9%). L’île de Tubuai avait 

une CV de 49,0% alors que les autres îles remplissaient l’objectif. Après vérification, il semble que 

parmi les 49 élèves des deux classes de SP, seuls 3 élèves n’ont pas été correctement vaccinés par le 

Pn13. 
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Pour la zone urbaine de Tahiti, la CV du Pn13 était de 90,9%. La commune de Punaauia avait une CV de 

58,5%. L’hypothèse la plus vraisemblable était une erreur de retranscription des données de PI. Cela a 

été confirmé par l’équipe du dispensaire. Les données concernant le Pn13 n’ont pas été 

systématiquement notées à l’ouverture du carnet médico-scolaire.  

Aux Tuamotu Gambier, la CV du Pn13 est de 90,7% pour un effectif de 248 élèves. La CV est inférieure 

à 95% dans 6 atolls : Fakahina, Rikitea, Makemo, Puka Puka, Tatakoto et Tureia. L’effectif total des SP 

sur ces atolls est de 47 élèves. L’absence de vaccination d’un petit nombre d’élèves suffit à diminuer la 

CV à l’échelle de l’atoll. De même, à l’échelle de l’archipel, l’impact de l’insuffisance de CV sur ces 6 

atolls explique la CV globale du Pn13 des Tuamotu Gambier.  

CLASSES DE CE1 

La CV des élèves de CE1 est supérieure à 95% pour tous les vaccins, sauf pour le pneumocoque.  

Pour le deuxième rappel dTP, il est nécessaire de détailler la situation par zone géographique. 

La CV est inférieure à 95% à Tahiti Iti, aux Marquises Sud, aux Australes et aux Tuamotu Gambier.  

A Tahiti Iti, la CV est de 93,5%. Les effectifs sont faibles et l’absence de vaccination d’un ou 

deux élèves dans des petites écoles a un impact important sur la CV de la zone. 

Aux Marquises Sud, la CV est de 92,5% (effectif total des CE1 : 55 élèves). C’est Hiva Oa qui a une CV 

basse (16 élèves vaccinés sur 23, soit une CV de 86,5%). Les campagnes de vaccination de 2011-2012 

ont été difficiles à Hiva Oa en raison des problèmes de ressources humaines médicales. 

Aux Tuamotu Gambier, la CV pour le deuxième rappel dTP est de 92,4%. La situation est similaire à 

celle de Tahiti Iti avec quelques élèves dont le calendrier vaccinal est incomplet. L'effectif  total 

est faible et cela grève la CV de la zone géographique. 

Aux Australes, la CV du deuxième rappel dTP est de 76,2%. C’est à Tubuai (37,9%) et à Raivavae 

(30,0%) que la CV est basse. Raivavae a subi pendant plusieurs mois des déficits de personnel infirmier, 

qui ont entraîné des retards dans la réalisation des programmes vaccinaux. Ces retards sont en cours 

de rattrapage avec l’équipe en place actuellement.  Pour ce qui est de Tubuai, il y a deux explications : 

il y a eu une erreur de collecte des données et par ailleurs, plusieurs enfants étaient absents au cours 

de la campagne vaccinale. Un rattrapage est prévu au cours du moins de janvier 2013. 

CLASSES DE SIXIEME 

La CV des élèves de sixième est supérieure à 95% pour tous les vaccins, sauf pour le troisième 

rappel DTCP. L’examen des résultats par zone géographique a montré que seuls Moorea-Maiao et les 

Tuamotu Gambier atteignent l’objectif de 95% pour le troisième rappel DTCP. 

Dans la zone urbaine de Tahiti (92,1%), les élèves sont vaccinés par le troisième rappel DTCP en classe 

de cours moyen 2
ème

 année (CM2) et de sixième. Le taux d’absentéisme est important au collège, cela 

explique en partie le défaut de CV dans les classes de sixième. C’est pourquoi des campagnes de 

rattrapage sont organisées en cinquième.  

A Tahiti Iti (87,4%), les élèves ne reçoivent le troisième rappel DTCP qu’à 11 ans révolus. Le programme 

du  troisième rappel DTCP s’étale donc du CM2 à la cinquième ce qui explique une CV inférieure à 95% 

lorsqu’elle est mesurée en classe de sixième.  

Aux Australes, on constate également une CV insuffisante pour le troisième rappel DTCP (77,0%). A 

Tubuai (66,7%), la campagne 2011-2012 a été différée pour des raisons d’organisation locale. Le 

rattrapage est en cours en janvier 2013. A Raivavae (14,3%), la campagne a été désorganisée par les 

multiples changements de personnel. Le rattrapage est planifié en 2013.  

Aux Iles Sous-le-Vent (72,8%), le renouvellement des équipes médicales entre mars et juin 2012 a 

entraîné un décalage du programme vaccinal. Dans les collèges, les campagnes de vaccination sont 



23 

 

réalisées habituellement en début d’année civile. En 2012, les vaccins ont donc été administrés après 

l’enquête, d’où les mauvais chiffres de CV.  

Aux Marquises, plusieurs problèmes ont été relevés. Une erreur dans le recueil des données à Ua Pou 

(38,9%) a entraîné une baisse importante de la CV des Marquises Nord (64,3%). Après vérification, la 

CV dans cette île répond à l’objectif. Pour le groupe Sud (76,6%), le seul collège est situé à Hiva Oa. Ce 

sont des problèmes d’effectif médical qui ont grevé l’organisation de la campagne de vaccination 

2012. Le rattrapage est en cours. 

3 - COMPARAISON AVEC L’ENQUETE DE 2007 

La CV du BCG a diminué entre 2007 et 2012, en particulier chez les SP : 99,2% à 97,5%. La CV 

du BCG ne peut pas être analysée par archipel car les enfants polynésiens naissent pour la plupart 

d’entre eux à Tahiti et sont vaccinés à la naissance. Les élèves qui étaient scolarisés en SP en 2011-

2012, sont nés, pour la plupart, en 2008. 

Or, il faut tenir compte de l’arrêt de l’obligation vaccinale par le BCG en métropole décidée en 

2007 et de l’arrêt de l’obligation vaccinale en Pf après l’âge de trois mois qui date de 2010. Les élèves 

inscrits en 2011 en Pf et venant de métropole, n’ont pas eu à justifier de la vaccination par le BCG. On 

doit par ailleurs redouter une diminution du nombre d’enfants vaccinés par le BCG à la naissance à 

Tahiti sous l’influence des nouvelles recommandations métropolitaines. Les données les plus récentes 

concernant la CV à la naissance sont les certificats de santé du 8
ème

 jour de 2010 dont le taux de 

réception était de 84% : l’analyse de ces certificats a été publiée dans le Bulletin d’Informations 

Sanitaires Epidémiologiques et Statistiques de janvier 2012 et fait état d’une CV du BCG de 97% en 

2010 [25]. Quoiqu’il en soit, si la tendance à la baisse de la vaccination par le BCG se confirme, cela 

doit être pris au sérieux car la situation épidémiologique de la tuberculose en Polynésie française n’est 

pas celle de la métropole. Il ne s’agit pas d’un vaccin altruiste car il ne contribue probablement pas au 

contrôle de l’épidémie de tuberculose. Mais le BCG est efficace chez les nourrissons en les protégeant 

contre les formes graves de tuberculose, notamment la redoutable méningite tuberculeuse. 

Pour ce qui est de la CV du vaccin ROR, les résultats sont rassurants au vu de l’actualité 

épidémiologique en métropole où sévit depuis plusieurs mois une épidémie de rougeole due à 

l’insuffisance de CV [26]. Avec plus de 95% de CV pour les deux injections, la Pf est à l’abri de la 

survenue d’une telle épidémie.  

4 - METHODOLOGIE 

Les grilles de recueil ont été conçues pour que les personnels puissent distinguer le vaccin 

pentavalent (DTCPHib), le vaccin tétravalent (DTCP) et le vaccin trivalent (dTP). Or, dans de nombreux 

carnets médico-scolaires, il est impossible de déterminer le type de vaccin utilisé ; seule la date 

d’injection est notée (annexe 3).  

Par défaut, lorsque le type de vaccin n’était pas identifiable, la majorité des personnels qui a réalisé la 

collecte des données a rempli la colonne correspondant au vaccin recommandé par le calendrier 

vaccinal.  

Des données collectées dans quelques îles des Marquises suggèrent que des vaccins auraient pu être 

administrés en dehors des recommandations, c'est-à-dire confondus entre types de vaccins. Pour une 

même classe, on pouvait observer différents types de vaccins qui auraient été administrés au même 

âge à des enfants différents. La confusion portait le plus souvent sur le vaccin trivalent et le vaccin 

tétravalent. Pour autant, la CV de ces classes, calculée en additionnant les différents types de vaccins, 

remplissait l’objectif de 95%.  
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Pour affiner notre analyse, nous avons repris les données de la pharmacie d’approvisionnement 

concernant les doses délivrées annuellement à l’échelle de la Pf. Le nombre total de pentavalents et de 

tétravalents est compatible avec la consommation attendue de vaccins en regard du calendrier 

vaccinal. Par contre, nous ne pouvons pas affirmer que çà et là des vaccins n’aient pu être utilisés hors 

recommandations (confusion ou utilisation des vaccins tétravalents à la place des pentavalents et vice 

versa pour des motifs ponctuels de disponibilité).  

Pour ce qui est de la confusion avec les vaccins trivalents, il est impossible de conclure car les vaccins 

trivalents sont utilisés à la fois pour le rappel de 6 ans et pour la vaccination adulte. De plus, l’absence 

de registre centralisé à l’échelle du pays empêche de connaître l’âge des bénéficiaires de la 

vaccination.  

Au total, il nous semble improbable que les vaccins puissent être confondus à grande échelle. Les 

incohérences observées relèvent plutôt de l’imprécision dans le maniement des termes techniques et 

d’abus de langage qui se traduisent dans notre enquête par des erreurs de récolte des données. Ainsi 

dTP ou DTCP sont devenus à l’usage des noms communs, et peuvent avoir été utilisés sur les carnets 

comme dans les fiches de recueil à la place des noms commerciaux ou des types de vaccins ad hoc. 

5 - COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS 

CARNET MEDICO-SCOLAIRE 

 Pour les vaccins combinés DTCPHib, nous avons vu qu’il est impossible de statuer sur la CV par 

type de vaccin du fait du manque de précision des données consignées dans les carnets médico-

scolaires. 

La page vaccination des carnets médico-scolaires mérite d’être actualisée pour répondre aux nouvelles 

recommandations de 2010 et aux exigences du suivi du programme vaccinal. 

Cette mise à jour doit s’accompagner d’une information claire pour tous les utilisateurs de ces carnets.  

FICHE DE RECUEIL 

La fiche de recueil n’était pas adaptée aux données telles que présentées dans les documents sources 

pour les arguments développés ci-dessus. 

CHOIX DES CLASSES A TESTER  

En raison des retards de certaines campagnes de vaccination, il serait logique à l’avenir de choisir le 

niveau de classe supérieur à celui qui est concerné par ces campagnes, soit les classes de section des 

moyens, de cours élémentaire 2
ème

 année et de cinquième.   
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V - CONCLUSION 

 

La CV des enfants scolarisés en Pf atteint l’objectif de 95% pour la plupart des vaccins 

confirmant ainsi l’efficacité de la mise en œuvre des recommandations vaccinales.  

Le troisième rappel DTCP et le vaccin contre le pneumocoque ont néanmoins des CV insuffisantes.  

Pour ces deux vaccins, la mesure brute de la CV donne un résultat inférieur à 95%. Une analyse précise 

des résultats a mis en lumière des problèmes de recueil de données et une carence des moyens 

médicaux dédiés aux campagnes de vaccination. On a pu donc expliquer l’insuffisance de CV constatée 

dans la plupart des situations.   

Le vaccin conjugué contre le pneumocoque voit sa CV s’améliorer progressivement mais son 

introduction relativement récente nécessite une évaluation ultérieure. 

L’excellente CV pour les deux injections du ROR est salutaire en raison de l’actualité épidémiologique 

de la métropole qui est confrontée à une importante épidémie de rougeole depuis de nombreux mois.  

La vaccination par le BCG doit être suivie avec attention en raison de la nécessité de poursuivre une 

politique de vaccination systématique à la naissance.  

Il est nécessaire de revoir l’outil de recueil des vaccinations dans le carnet médico-scolaire, qui dans sa 

forme actuelle, est inadapté au recueil des données. 
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ANNEXE 1 : ARRETE N°451 CM DU 1
ER

 AVRIL 2010 RELATIF AU PROGRAMME DE VACCINATION 

DE L’ENFANT  
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ANNEXE 2 : CALENDRIER VACCINAL EN VIGUEUR EN POLYNESIE FRANÇAISE A LA RENTREE SCOLAIRE 2011-2012 

 



 

 

ANNEXE 3 : PREMIERE PAGE D’UN CARNET MEDICO-SCOLAIRE 
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ANNEXE 4 : EXEMPLE DE REGISTRE DE VACCINATION D’UNE ILE DES TUAMOTU  
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ANNEXE 5 : GRILLE DE RECUEIL POUR LES CLASSES DE SECTION DES PETITS 
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ANNEXE 6 : GRILLE DE RECUEIL POUR LES CLASSES DE CE1 
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ANNEXE 7: GRILLE DE RECUEIL POUR LES CLASSES DE SIXIEME 
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ANNEXE 8 : EXEMPLE DE FICHE DE RECUEIL POUR L’AIDE A LA COMPREHENSION 

 



 

 

ANNEXE 9 : LISTE DES VARIABLES RECUEILLIES SELON LE NIVEAU SCOLAIRE 

 Section des petits CE1 Sixième 

Informations générales - nombre d’enfants inscrits dans la classe  

- nombre d’enfants au statut vaccinal connu  

- nombre d’enfants au statut vaccinal inconnu 

Vaccination contre le BCG  
- nombre d’élèves ayant reçu le BCG

 

- nombre d’enfants non vaccinés contre le BCG 

Vaccination contre 

l’hépatite B 

- nombre d’enfants vaccinés (ayant reçu les trois injections)  

- nombre d’enfants incomplètement vaccinés (ayant reçu seulement une ou deux 

injections)  

- nombre d’enfants non vaccinés 

Vaccination contre la 

rougeole, les oreillons et la 

rubéole  

- nombre d’enfants ayant reçu les deux injections  

- nombre d’enfants ayant reçu 1 seule injection 

- nombre d’enfants non vaccinés 

Vaccination contre le 

pneumocoque 

- nombre d’enfants ayant reçu au moins 3 injections  

- nombre d’enfants ayant reçu moins de 3 injections 

- nombre d’enfants non vaccinés 

NON DEMANDE 

Vaccination contre la 

diphtérie, le tétanos, la 

poliomyélite et la 

coqueluche 

Primo-vaccination et 1
er

 

rappel : 

- nombre d’enfants ayant 

reçu les 4 injections  

- nombre d’enfants ayant 

reçu moins de 4 injections  

- nombre d’enfants non 

vaccinés 

Primo-vaccination : 

- nombre d’enfants ayant reçu 

les 3 injections (DTCPHib ou 

DTCP seul ou dTP seul)  

- nombre d’enfants ayant reçu 

moins de 3 injections 

(DTCPHib ou DTCP seul ou dTP 

seul)  

- nombre d’enfants non 

vaccinés 

 

1
er

 rappel : 

- nombre d’enfants ayant reçu 

le 1
er

 rappel (DTCPHib ou 

DTCP seul ou dTP seul) 

- nombre d’enfants n’ayant 

pas reçu le 1
er

 rappel 

2
ème

 rappel :  

- nombre d’enfants ayant reçu 

le 2
ème

  rappel (dTP ou DTCP) 

- nombre d’enfants n’ayant 

pas reçu le 2
ème

  rappel 

 

 

Primo-vaccination : 

- nombre d’enfants ayant 

reçu les 3 injections 

(DTCPHib ou DTCP seul ou 

dTP seul)  

- nombre d’enfants ayant 

reçu moins de 3 injections 

(DTCPHib ou DTCP seul ou 

dTP seul)  

- nombre d’enfants non 

vaccinés 

1
er

 rappel : 

- nombre d’enfants ayant 

reçu le 1
er

 rappel (DTCPHib 

ou DTCP seul ou dTP seul) 

- nombre d’enfants n’ayant 

pas reçu le 1
er

 rappel 

2
ème

 rappel :  

- nombre d’enfants ayant 

reçu le 2
ème

  rappel (dTP ou 

DTCP) 

- nombre d’enfants n’ayant 

pas reçu le 2
ème

  rappel 

3
ème

 rappel : 

- nombre d’enfants ayant 

reçu le 1
er

 rappel (DTCP ou 

dTP seul) 

- nombre d’enfants n’ayant 

pas reçu le 1
er

 rappel 
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ANNEXE 10 : GRILLE DE RECUEIL ELABOREES POUR LES POSTES DE SANTE DES TUAMOTU 

 

 


