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ANALYSE DES GAPS
Votre analyse des gaps doit vous permettre d'identifier le changement qu'il convient d'opérer.
Pour réaliser votre analyse des gaps, penchez-vous sur vos recensements de l'environnement
et des parties prenantes afin de voir où se situent les éventuels défis et opportunités visant à
renforcer la vaccination de routine.

Posez-vous les questions suivantes :
Quelle est la situation actuelle ?
Reponse :

À l'avenir, quelle serait la situation idéale ? Quel problème le changement visant à combler un gap
(une lacune) doit-il permettre de résoudre ?
Reponse :

Comment pouvons-nous y parvenir ?
Reponse :

Quelles sont les étapes du changement visant à combler le gap ?
Reponse :

Quelle est ou quelles sont les demandes à transmettre à votre décideur ?
Reponse :

NOTES:
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Instructions
En vous appuyant sur votre analyse et vos recherches, complétez le tableau ci-après comme suit :
Dans la colonne 1

identiﬁez et décrivez la situation actuelle.

Dans la colonne 2

identiﬁez et décrivez la situation future souhaitée.

Dans la colonne 3

identiﬁez et décrivez le gap (il peut s'agir d'un problème ou d'une opportunité).

Dans la colonne 4

identiﬁez et décrivez les étapes à suivre pour combler votre écart. En d'autres termes,
décrivez les changements nécessaires et ce que sera votre demande.

Le changement auquel nous devons parvenir pour combler le gap correspond à la demande.
PROBLÈME :
SITUATION
ACTUELLE

SITUATION
SOUHAITÉE

GAP = PROBLÈME
ET RAISONS DU
PROBLEME

OPPORTUNITÉS/
SOLUTIONS

Taux élevé de
mortalité des
moins de cinq ans
au sein de la zone
sanitaire XX, en
raison d'une faible
couverture
du vaccin conjugué
contre le
pneumocoque
(50 %).

Tous les enfants
reçoivent le vaccin
conjugué contre le
pneumocoque pour
atteindre une
couverture totale au
sein de la zone
sanitaire XX.

La moitié des
enfants de la zone
sanitaire XX n'ont
pas reçu le vaccin
conjugué contre le
pneumocoque, en
raison d'une rupture
de stock des vaccins
et d'un dysfonctionnement du système
de distribution des
vaccins.

Augmenter les
ressources pour
améliorer la gestion
des stocks et le
système de
distribution des
vaccins dans la
zone sanitaire XX.

Gap dans la gestion
des stocks et la
distribution des
vaccins.
(Notez votre
réponse ici)

(Notez votre
réponse ici)

(Notez votre
réponse ici)

(Notez votre
réponse ici)

ÉTAPES VISANT
À COMBLER LÉ
GAP/CHANGEMENT
NÉCESSAIRE =
LA DEMANDE
S'assurer qu'il
n'existe aucune
pénurie/rupture de
stock en matière de
vaccins
Demande :
autorité/décideur
approprié devant
prévoir un ﬁnancement pour la gestion
des stocks et la
distribution des
vaccins
au sein de la zone
sanitaire XX zone.
(Notez votre
réponse ici)

