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DIUI de vaccinologie  
 
Présentation

Le DIUI de vaccinologie est un 
Diplôme Inter Universitaire 
International (DIUI) dont l’objectif est 
d’étudier tous les aspects 
biologiques, épidémiologiques, 
socioéconomiques, logistiques, 
éthiques, médiatiques et éducatifs 
qui concourent à l’amélioration de la 
protection vaccinale de toutes les 
populations humaines.

La vaccination des enfants des pays 
en développement, essentielle pour 

diminuer la mortalité infantile et donc pour allonger l’espérance de vie, condition nécessaire au développement, représente 
un des plus beaux succès de la santé publique depuis la mise en oeuvre du Programme Élargi de Vaccination à la fin des 
années 1970. Bien que dans les pays francophones éligibles à GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation) un 
effort important a été réalisé pour la formation des médecins de district, en particulier à la gestion des programmes, la 
formation en vaccinologie, au delà de cette cible, reste insuffisante alors que la spécialité ne cesse de se complexifier.
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Descriptif de la formation 
 
Public(s) concerné(s)

Ce diplôme est ouvert aux cliniciens, sages-femmes et cadres de la santé.

Diplôme obtenu

Diplôme Inter Universitaire International (DIUI).

 
Objectifs, programme et référentiel 
 
Ojectifs pédagogiques

Les objectifs pédagogiques de cette formation sont d’apporter : 
 
- une compréhension du mode d’action des vaccins 
- une connaissance des différents vaccins disponibles 
- une connaissance de la pratique vaccinale 
- une  initiation à la surveillance des maladies à prévention vaccinale, à l’évaluation de l’efficacité vaccinale sur le terrain et à la 
vaccinovigilance 
- une formation aux objectifs et aux méthodes d’évaluation des programmes de vaccination 
- une connaissance du mode de fabrication des vaccins et une initiation au développement clinique des nouveaux vaccins 
- une compréhension des aspects socio-économiques, éthiques, politiques de la vaccinologie 
- une connaissance des outils  pour mieux communiquer dans le domaine des vaccinations

Programme de la formation

Vaccinologie générale 
Chapitre 1 : Définition de la vaccinologie 
Chapitre 2 : Histoire de la vaccination 
Chapitre 3 : Bases biologiques de la vaccination 
Chapitre 4 : Bases épidémiologiques de la vaccination 
Chapitre 5 : Classification des vaccins 
Chapitre 6 : Fabrication des vaccins 
Chapitre 7 : Essais cliniques 
Chapitre 8 : Surveillance épidémiologique des maladies à prévention vaccinale 
Chapitre 9 : Utilisation des données de surveillance pour la décision en matière de vaccination 
Chapitre 10 : Mesure de l'efficacité vaccinale 
Chapitre 11 : Effets indésirables des vaccinations 
Chapitre 12 : Estimation du rapport bénéfice-risques des vaccinations 
Chapitre 13 : Financement des projets de vaccination dans les pays en voie de développement 
Chapitre 14 : Perception de la vaccination dans les pays en voie de développement 
Chapitre 15 : Prise en compte du contexte anthropologique et sociologique 
Chapitre 16 : Mise en place d'un calendrier de vaccination : exemple du programme élargi de vaccination 
Chapitre 17 : Gestion d'un programme de vaccination à l'échelon du district

Vaccinologie systématique 
Chapitre 18 : Vaccination contre la diphtérie et le tétanos 
Chapitre 19 : Vaccination contre la coqueluche 
Chapitre 20 : Eradication de la poliomyélite 
Chapitre 21 : Vaccination contre la tuberculose 
Chapitre 22 : Vaccination contre Heamophilus influenzae type b 
Chapitre 23 : Vaccination contre la rougeole 
Chapitre 24 : Vaccination contre les infections invasives à méningocoque 
Chapitre 25 : Vaccination contre les infections à pneumocoque 
Chapitre 26 : Vaccination contre la grippe saisonnière ou pandémique 
Chapitre 27 : Vaccination contre la typhoïde 
Chapitre 28 : Vaccination contre l'hépatite A 
Chapitre 29 : Vaccination contre le choléra 
Chapitre 30 : Vaccination contre les diarrhées à rotavirus 
Chapitre 31 : Vaccination contre la fièvre jaune 
Chapitre 32 : Vaccination contre le paludisme 
Chapitre 33 : Vaccination contre l'hépatite B 
Chapitre 34 : Vaccination contre les infections à papillomavirus 
Chapitre 35 : Vaccination contre la rage

Vaccinologie pratique et en situation particulière 
Chapitre 36 : L'acte vaccinal en pratique 
Chapitre 37 : Vaccination de la femme 
Chapitre 38 : Vaccination du nouveau-né et du prématuré 
Chapitre 39 : Vaccination des personnes infectées par le VIH 
Chapitre 40 : Vaccination de la personne immunodéprimée 
Chapitre 41 : Organisation d'un système de surveillance des effets indésirables en Afrique subsaharienne 
Chapitre 42 : Organisation pratique d'une campagne de vaccination 
Chapitre 43 : Problèmes logistiques et solutions



Temps total 250 Heure(s)

Temps d'auto-formation 100 Heure(s)

Temps d'enseignement présentiel QR/TD/ED 80 Heure(s)

Temps de tutorat 70 Heure(s)

Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech (FMPM) 

BP 7010. Sidi Abbad 
40000 Marrakech

Téléphone : +212 24 33 98 98 
Fax : +212 24 43 70 31 
Courriel : decanat@fmpm.ucam.ac.ma 
Site Internet : http://www.fmpm.ucam.ac.ma/ 
 

 
Modalités de la formation 
 
Modalités pédagogiques

L’enseignement est articulé en 3 modules d’une semaine (vaccinologie générale, vaccinologie systématique et vaccinologie 
pratique) qui peuvent être délivrés en continu ou en discontinu. 
Chacun des modules est constitué par des cours dont les diapositives ont été préalablement enregistrées et sonorisées sur 
DVD. Ils sont délivrés en présence d’un tuteur qui peut répondre aux éventuelles questions. Cet enseignement est complété 
par la rédaction d’un mémoire.

Modalités de validation

Ils incluent la présence aux 3 modules d’enseignement, chacun suivi d’un contrôle de connaissance écrit, ainsi que la 
soutenance du mémoire.

Durée de la formation

12 mois

Temps de formation 
 

 
 
Modalités d'inscription 
 
Critères d'inscription

Ils sont déterminés par les facultés du Sud avec l’aide de leurs coordinateurs locaux en accord avec les coordinateurs 
généraux.

Prérequis

Aucun pré-requis particulier dans le domaine de la vaccinologie n’est exigé. 
La sélection des apprenants (médecins, pharmaciens, ingénieurs sanitaires, infirmiers diplômés d’état, sages-femmes et 
cadres de santé) se fera en fonction des motivations des candidats et des besoins du pays.

Logistique / Equipement

Un ordinateur personnel (ou mise à disposition d'un ordinateur dans l'institution partenaire) est nécessaire pour :

la consultation des ressources pédagogiques numériques (cours multimédias, vidéos, podcasts)
la réalisation de tests d'évaluation en ligne
la rédaction de questions aux formateurs afin de préparer les séances en présentiel

Tarifs de la formation

Des droits d'inscription peuvent être perçus par les institutions partenaires des pays du sud afin de couvrir les frais 
institutionnels liés à la mise en oeuvre de cette formation.

 
Informations complémentaires 
 
Site Internet de la formation 
 
http://diuvac.mere-enfant.medatice.fr/ 
 
 
Institutions partenaires mettant en oeuvre la formation 
 



Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso  

01 BP 1091 
Bobo-Dioulasso 01 - Burkina Faso

Téléphone : (+226) 20 98 06 35 
Courriel : info@univ-bobo.bf 
Site Internet : http://www.univ-bobo.bf/ 

 


