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INTRODUCTION (1/2)

PEV instauré au bénin en 1982

Le pays a souscrit à plusieurs initiatives en faveur de l’éradication, de 

l’élimination et du contrôle des maladies évitables par la vaccination avec 

plusieurs résultats engrangés. 

Un taux de couverture vaccinale autour de 82% en 2018 ( source ?).
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INTRODUCTION (2/2)

Assises du 21 juin 2012 sur les états généraux de la vaccination

1l  a été recommandé au point 6 au bénin de développer un  partenariat 

public privé qui renforce l’implication du secteur privé de la santé dans les 

activités préventives et promotionnelles sur la base de la préservation de 

l’intérêt  de  chaque partie.
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PEV A  L’APSPB (1/7)

ASSOCIATION DES PEDIATRES DU SECTEUR PRIVE DU BENIN

•Créée officiellement en mai 2007 et enregistrée sous le N°2008/052/DEP-ATL-

LITT/SG/SAG-ASSOC du 5 novembre 2008.

•Regroupe les pédiatres exerçant exclusivement dans le secteur privé   sur toute 

l’étendue du territoire national

•60%  des consultations pédiatriques en privé dans les grandes zones urbaines
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PEV A L’APSPB(2/7)

La Vaccination PEV  ( et HORS  PEV) se pratique dans les  centres de santés 

représentés à l’APSPB. 

Dans notre clientèle : 70% correctement vacciné dont  98% bien vaccinés au BCG;  

96%  aux Pentavalents 1, 2,3;  94% au VAA et VAR. 

1 séance de vaccination mobilise 1 pédiatre, 1IDE, 1 AS  

Minimum de 2h/séance, 2fois/semaine soit 16 heures  de temps  au 

moins/mois.  
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PEV A L’APSPB (3/7)

Charge de travail pour le Pédiatre 

•La Consultation pédiatrique  dure en moyenne 20 min  dont   généralement  

5mn d’IEC sur les différents vaccins du PEV avec vérification du carnet de 

vaccination de l’enfant. 

• Pour une consultation de 20 min  à 10 000F, 5 min correspond à 2500 F 

•En moyenne de 300 enfants consultés  par mois par clinique ou service de 

pédiatrie (15 par jour pendant 5 jours de la semaine et durant 4 semaines)
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PEV A L’APSPB (4/7)

Charge de travail pour le Pédiatre 

GAP annuel ( contribution ) par clinique pédiatrique de 9 millions environ

Celle de l’APSPB ( environ 20  centres pédiatriques ) équivaut à 180 millions 

8

Prestations APSPB dans la mise en œuvre PEV 
Par clinique par mois 2500 Fx 300 750 000 f

Par clinique et par an 750 000 Fx12 9 000 000 f

20 centres pédiatriques APSPB  9 000 000 F x 20 180 000 000 f



PEV A L’APSPB (5/7)

Charge de travail pour l’IDE, l’AS 

•acte de vaccination, remplissage du carnet …

•gestion des stocks

•établissement des statistiques

•gestion de la chaîne de froid,, etc)
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PEV A L’APSPB (6/7) 

• Evaluation  sur la base d’une séance de vaccination de 4h à 3000 F par séance  
pour IDE, et  1500 F pour l’AS . 

En considérant  8 séances par mois, le cout de la prestation de l’Infirmier et de l’ AS 

s’évalue respectivement à 288 000 F et 144 000 F par an ( à la charge du centre 

pédiatrique ). Pour 20 centres pédiatriques de l’APSPB ces charges cumulées font   

8 640 000 F

•Intrants utilisés (compresses stériles, antiseptiques, frais de transport, commodité 

offerte ) difficilement chiffrables
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PEV A L’APSPB (7/7)

Par centre pédiatrique privé, la contribution annuelle en termes d’honoraires pour 

la réussite des objectifs du PEV est estimée  à 9 432 000 F : 9 millions  (pédiatre) + 

288 000F ( IDE) + 144 000  (AS) 

Pour 20 cliniques privées de l’APSPB, le cout de la mise en œuvre des activités du 

PEV est estimé à  188 640 000  FCFA avec de nombreuses autres  charges 

difficilement chiffrables 

.  
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SUGGESTIONS DE L’APSPB

1) Commanditer une étude en recrutant un cabinet pour une meilleure 

évaluation du coût

2) Accorder une  subvention à l’APSPB pour une meilleure couverture du taux 

de vaccination 

3) Doter toutes les structures de l’APSPB d’une chaîne de froid et d’un stock 

suffisant de vaccins pour leur permettre de vacciner tous les jours et à tout 

moment 
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CONCLUSION 

La mise en œuvre du PEV dans le secteur privé  mobilise un personnel  

médical et paramédical, des intrants difficilement chiffrables qui sont à la 

charge des cliniques privés. 

Cette  contribution importante du secteur privé dans la réussite du PEV est à 

prendre en compte   dans la mise en œuvre de l’assurance maladie. 
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