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Introduction
Tetanus is an acute, potentially fatal 
disease caused by a neurotoxin produced 
by the bacterium Clostridium tetani. 
Maternal and neonatal tetanus (MNT) are 
forms of generalized tetanus affecting 
mothers during pregnancy, due to unclean 
abortion or delivery, and infants during 
the first month of life. Neonatal tetanus 
(NT) infection begins when C. tetani 
spores are introduced into the umbilical 
tissue during delivery. The organisms 
produce a neurotoxin at the site of the 
umbilical cord wound which passes into 
the blood stream of the newborn infant 
and into the central nervous system. This 
results in motor neuron hyperactivity, 
hypertonia and muscle spasms. Death 
occurs as a result of paralysis of the respi-
ratory muscles and/or inability to feed.

MNT is an important preventable cause of 
neonatal and maternal mortality, particu-
larly in developing countries. Although 
easily prevented by maternal immuniza-
tion with tetanus toxoid containing 
vaccines (TTCV) and aseptic obstetric and 
postnatal umbilical cord care practices, 
both maternal and neonatal tetanus 
persist as public health problems. Most 
cases occur in poor, remote and isolated 
communities where unhygienic obstetric 
and postnatal practices prevail, along with 
poor access to health services. The case-
fatality rate due to NT is close to 80% in 
the absence of high quality health-care 
services.

The spores of tetanus are very resistant 
and remain in the environment in 
extremes of temperature for long periods. 

Élimination du tétanos 
maternel et néonatal: enquête 
de validation dans la région 4, 
Indonésie, mai 2016

Introduction
Le tétanos est une maladie aiguë et potentiel-
lement mortelle causée par une neurotoxine 
générée par la bactérie Clostridium tetani. Le 
tétanos maternel et néonatal (TMN) est une 
forme de tétanos généralisé touchant les 
femmes enceintes, à la suite d’un avortement 
ou d’un accouchement pratiqué dans des 
conditions d’hygiène insuffisantes, et les nour-
rissons pendant leur premier mois de vie. 
L’infection par le tétanos néonatal (TN) débute 
lorsque des spores de C. tetani s’introduisent 
dans les tissus ombilicaux au cours de l’accou-
chement. Ces micro-organismes produisent 
une neurotoxine au niveau de la section du 
cordon ombilical, qui passe dans la circulation 
sanguine du nouveau-né, puis dans le système 
nerveux central. Il en résulte une hyperactivité 
des neurones moteurs, accompagnée d’hyper-
tonie et de spasmes musculaires. Le décès 
survient des suites de la paralysie des muscles 
respiratoires et/ou de l’incapacité à s’alimenter.

Le TMN est une maladie évitable, mais constitue 
une cause importante de mortalité néonatale 
et maternelle, en particulier dans les pays en 
développement. Bien qu’ils puissent aisément 
être prévenus par la vaccination des mères 
avec un vaccin contenant l’anatoxine tétanique 
et par l’adoption de pratiques aseptiques pour 
les soins obstétricaux et les soins du cordon 
ombilical, le tétanos maternel et le tétanos 
néonatal demeurent tous 2 des problèmes de 
santé publique. La plupart des cas surviennent 
dans des communautés démunies, éloignées et 
isolées, qui mettent en œuvre des pratiques 
obstétricales et des soins postnatals souvent 
incompatibles avec les règles d’hygiène, et 
disposent d’un accès insuffisant aux services 
de santé. Le taux de létalité dû au TN est 
proche de 80% en l’absence de services de 
santé de qualité.

Les spores du tétanos sont très résistantes et 
se maintiennent dans l’environnement à des 
températures extrêmes et sur des durées 
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Hence, technically it is not possible to eradicate teta-
nus, including NT. However, MNT can be eliminated 
by reducing the disease incidence to such low levels 
that it ceases to be a public health problem. The 
disease is easily preventable through:

 clean delivery and umbilical cord care practices 
to ensure infection is not contracted by mother 
or newborn during the delivery process;

 delivery of appropriate doses of TTCV to preg-
nant women through antenatal care services and 
other routine contacts;

 vaccination campaigns with TTCV targeting all 
women of reproductive age in high-risk areas; 
and

 strengthening surveillance to identify women at 
risk, reasons for the risk, and potential clustering.

Global maternal and neonatal 
tetanus elimination status
In the 1980s, over 1 million deaths every year were 
attributable to tetanus, with an estimated 787 000 
deaths in 1988 from NT alone. Recognizing the 
substantial burden of NT in developing countries, the 
42nd World Health Assembly adopted a resolution to 
eliminate NT by 1995, through the increased avail-
ability of TTCV, clean deliveries and improved 
surveillance. The elimination of NT was defined as 
<1 case per 1000 live births (LB) in every district per 
year. In the early 1990s, it was estimated that mater-
nal tetanus accounted for about 5% of maternal 
mortality, or 15 000–30 000 deaths every year. As a 
result, in 1999, the elimination of maternal tetanus 
(MT) was added to the goals of the elimination 
programme for neonatal tetanus, and the programme 
title was changed to Maternal and Neonatal Tetanus 
Elimination (MNTE). Since NT is linked to the immu-
nization status of mothers, elimination of NT has 
been adopted as a proxy for the elimination of MT.

The implementation of various initiatives under the 
MNTE programme led to a significant reduction in 
cases. The initiatives included promotion of maternal 
tetanus immunization along with safe delivery, the 
avoidance of unsafe abortion and umbilical cord care 
practices. According to WHO estimates, substantial 
progress has been made in the past decade in reduc-
ing neonatal incidence and deaths from an estimated 
200 000 deaths in 2000 to 49 000 in 2013 – a 94% reduc-
tion from the situation in the late 1980s.

prolongées. Par conséquent, il n’est pas techniquement 
possible d’éradiquer le tétanos, y compris le TN. Cependant, 
le TMN peut être éliminé en réduisant l’incidence de cette 
maladie à des niveaux si faibles qu’elle cesse d’être un 
problème de santé publique. Le tétanos peut aisément être 
prévenu par les mesures suivantes:

 application de pratiques d’accouchement et de soins du 
cordon ombilical conformes aux règles d’hygiène pour 
garantir que ni la mère ni le nouveau-né ne contractent 
l’infection pendant la délivrance;

 administration de doses appropriées de vaccin contenant 
l’anatoxine tétanique aux femmes enceintes par les 
services de soins prénatals ou lors d’autres contacts de 
routine avec le système de santé;

 campagnes de vaccination par le vaccin contenant l’ana-
toxine tétanique, ciblant toutes les femmes en âge de 
procréer dans les zones à haut risque; et

 renforcement de la surveillance pour identifier les femmes 
à risque, les raisons de ce risque et les grappes de cas 
éventuelles.

Élimination du tétanos maternel et 
néonatal à l’échelle mondiale
Dans les années 1980, plus d’un million de décès par an 
étaient attribuables au tétanos, avec une mortalité estimée à 
787 000 décès en 1988 pour le seul TN. Reconnaissant la 
charge substantielle du TN dans les pays en développement, 
la 42e Assemblée mondiale de la Santé a alors adopté une 
résolution visant à éliminer le TN à l’horizon 1995, grâce à 
une disponibilité accrue des vaccins contenant l’anatoxine 
tétanique, au respect des règles d’hygiène lors des accouche-
ments et au renforcement de la surveillance. L’élimination 
du TN a été définie comme la présence de <1 cas de tétanos 
par an pour 1000 naissances vivantes dans chaque district. 
Au début des années 1990, il a été estimé que le tétanos 
maternel (TM) était responsable d’environ 5% de la mortalité 
maternelle, soit 15 000-30 000 décès chaque année. En consé-
quence, en 1999, l’élimination du TM a été ajoutée aux objectifs 
du programme d’élimination du tétanos néonatal, et celui-ci 
a pris le nom d’initiative pour l’élimination du tétanos 
maternel et néonatal (TMN). Le TN étant lié au statut vaccinal 
des mères, son élimination a été adoptée comme indicateur 
indirect de l’élimination du TM.

La mise en œuvre de diverses initiatives sous les auspices 
du programme d’élimination du TMN a entraîné une réduction 
importante du nombre de cas. Ces initiatives consistaient 
notamment à promouvoir la vaccination antitétanique mater-
nelle, à assurer des conditions sûres d’accouchement et à 
éviter les pratiques à risque en matière d’avortement et de 
soins du cordon ombilical. Selon les estimations de l’OMS, 
des progrès substantiels ont été accomplis au cours de la 
dernière décennie dans la réduction de l’incidence du TN et 
de la mortalité associée, qui est passée de quelque 200 000 
décès en 2000 à 49 000 décès en 2013, avec une baisse de 94% 
par rapport à la situation à la fin des années 1980.
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MNT was eliminated between 2000 and 2015 in 38 of 
59 priority countries,1 30 of 34 provinces in Indonesia,2 
and all of Ethiopia (except in the security-compromised 
Somali Region). As of January 2016, MNT continues to 
be a major public health problem in 21 developing 
countries including Indonesia and accounts for a 
considerable proportion of neonatal deaths. Activities 
to achieve the goal of elimination are ongoing in these 
countries, with many likely to realize this in the near 
future. Indonesia was the only country in the WHO 
South-East Asia Region that has not yet eliminated MNT 
by the beginning of 2016.

Maternal and neonatal tetanus elimination  
status in Indonesia 
Indonesia has a long-standing history and commitment 
to MNTE though vaccination and safe motherhood 
strategies. The country made efforts to eliminate NT 
through routine TTCV immunization of pregnant 
women and “brides-to-be”, school-based immunization 
(Bulan Imunisasi Anak Sekolah or BIAS) with diphthe-
ria toxoid or low-dose diphtheria toxoid vaccines, 
targeted supplemental TTCV immunization activities 
(SIAs) of all women of reproductive age in areas consid-
ered high risk for NT, as well as through clean and safe 
infant deliveries. 

In 2009, a joint review of the status of MNT elimination 
in Indonesia by the Government of Indonesia EPI3 staff, 
WHO and UNICEF concluded that MNT was most likely 
eliminated, and recommended MNTE validation using 
a lot quality assurance cluster sampling (LQA-CS) 
survey in all 34 provinces. However, the government, in 
consultation with partners, later decided that this 
process would be costly and time-consuming and that 
validation using a regional approach, such as the State-
wise method adopted in India, would be more efficient 
in terms of personnel and funds.

In May 2010, for MNTE validation, the government and 
partners categorized Indonesia into 4 regions based on 
the following characteristics: provinces; island groups; 
terrain; access to health services; quality of health 
services; infrastructure; management; and progress of 
the regions with MNT elimination. 

MNTE was validated in Region 1 (Bali and Java) in 
August 2010; in Region 2 (Sumatera) in November 2010; 
and in Region 3 (Kalimantan, Nusa Tenggara Barat 
(NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT) and Sulawesi) in 

1 MNT was a public health problem in 19 countries: Afghanistan, Angola, Central African 
Republic, Chad, Democratic Republic of the Congo, Equatorial Guinea, Ethiopia, Guinea, 
Haiti, Kenya, Mali, Nigeria, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Somalia, Sudan, South 
Sudan and Yemen. And 40 other countries had eliminated MNT as of January 2016: Bangla-
desh, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, China, Comoros, Côte d’Ivoire, 
Egypt, Eritrea, Gabon, Ghana, Guinea Bissau, India, Indonesia, Iraq, Laos People’s Democra-
tic Republic, Liberia, Madagascar, Malawi, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Namibia, 
Nepal, Niger, Republic of Congo, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, South Africa, Timor Leste, 
Turkey, Togo, Uganda, United Republic of Tanzania, Vietnam, Zambia and Zimbabwe.

2 Of 34 provinces in Indonesia, 30 have been validated for achieving MNTE using the 
WHO recommended methodology as of December 2015.

3 The WHO Expanded Programme on Immunization.

Entre 2000 et 2015, le TMN a été éliminé dans 381 des 59 pays 
prioritaires, dans 30 des 34 provinces de l’Indonésie,2 et sur tout 
le territoire éthiopien (à l’exception de la région Somali, où la 
sécurité est précaire). En janvier 2016, le TMN demeurait un 
problème de santé publique majeur dans 21 pays en dévelop-
pement, dont l’Indonésie, et était responsable d’une proportion 
considérable des décès néonatals. Ces pays ont entrepris diverses 
actions en vue d’éliminer la maladie, un objectif que nombre 
d’entre eux devraient atteindre dans un avenir proche. L’Indo-
nésie est le seul pays de la Région OMS de l’Asie du Sud-Est 
où le TMN n’a pas encore été éliminé début 2016.

Élimination du tétanos maternel et néonatal 
en Indonésie 
L’Indonésie s’est engagée de longue date à éliminer le TMN, au 
moyen de stratégies de vaccination et de promotion de la mater-
nité sans risque. Le pays a déployé de nombreux efforts pour 
éliminer le TN: vaccination systématique des femmes enceintes 
et des «futures mariées» par le vaccin contenant l’anatoxine téta-
nique; vaccination dans les écoles (Bulan Imunisasi Anak Sekolah 
ou BIAS) en association avec des vaccins contenant l’anatoxine 
diphtérique ou l’anatoxine diphtérique faiblement dosée; activités 
ciblées de vaccination supplémentaire (AVS) par l’anatoxine téta-
nique auprès de toutes les femmes en âge de procréer dans les 
zones jugées à haut risque de TN; et enfin promotion de pratiques 
d’accouchement sûres et respectueuses des règles d’hygiène. 

En 2009, un examen conjoint de l’avancement des efforts d’éli-
mination du TMN en Indonésie, mené par les membres du 
personnel du PEV3 appartenant au Gouvernement indonésien, 
l’OMS et l’UNICEF, a conclu que le TMN avait très probablement 
été éliminé et a recommandé de procéder à une validation de 
cette élimination à l’aide d’un sondage en grappes pour le 
contrôle de la qualité des lots (LQA-CS) dans toutes les provinces 
du pays, au nombre de 34. Toutefois, le Gouvernement, en 
concertation avec les partenaires, a par la suite décidé que cette 
procédure serait trop longue et coûteuse et qu’il serait plus 
efficace, en termes de ressources humaines et financières, de 
procéder à la validation selon une approche régionale, à l’instar 
de la méthode adoptée en Inde à l’échelle des États.

En mai 2010, aux fins de la validation de l’élimination du TMN, 
le Gouvernement et les partenaires ont divisé l’Indonésie en 
4 régions sur la base des caractéristiques suivantes: provinces; 
groupes d’îles; type de terrain; accès aux services de santé; 
qualité des services de santé; infrastructures; gestion; et avan-
cement de l’élimination du TMN au niveau régional. 

L’élimination a été validée dans la région 1 (Bali et Java) en 
août 2010; dans la région 2 (Sumatra) en novembre 2010; et 
dans la région 3 (Kalimantan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa 
Tenggara Timur (NTT) et Sulawesi) en juillet 2011. Ensemble, 

1 Le TMN a été un problème de santé dans les 19 pays suivants: Afghanistan, Angola, Éthiopie, 
Guinée, Guinée équatoriale, Haïti, Kenya, Mali, Nigéria, Pakistan, Papouasie-Nouvelle Guinée, 
Philippines, Somalie, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Soudan, 
Soudan du Sud, Tchad et Yémen. Et 40 autres pays l’avaient éliminé en janvier 2016: Afrique du 
Sud, Bangladesh, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Chine, Comoros,  
Côte d’Ivoire, Egypte, Erythrée, Gabon, Ghana, Guinée-Bissau, Inde, Indonésie, Iraq, Libéria, 
Madagascar, Malawi, Mauritanie, Mozambique, Myanmar, Namibie, Népal, Niger, Ouganda, 
République du Congo, République démocratique populaire lao, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, 
Timor-Leste, Turquie, Togo, République Unie de Tanzanie, Viet Nam, Zambie et Zimbabwe.

2 L’élimination du TMN a été validée dans 30 des 34 provinces d’Indonésie, selon la méthodologie 
préconisée par l’OMS en décembre 2015.

3 Programme élargi de vaccination de l’OMS



320 WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL RECORD, NO 25, 24 JUNE 2016

July 2011. The 3 regions combined, account for 88.7% of 
the cities or districts of Indonesia and 97.4% of the 
Indonesian population (Map 1).

Maternal and neonatal tetanus elimination  
in Region 4 
Region 4 consists of 4 provinces (Maluku, North Maluku, 
Papua, West Papua) with a total of 63 districts and, in 
2012, reported an estimated 132 300 LB.4 Of these 
districts, 33 reported <2000 LB per year. SIAs with TTCV 
were implemented in 18 high-risk districts in 2 phases, 
the first in 2006–2007 and the second in 2010–2011. 
Reported TT2+5 coverage varied widely at 8–75%. All 
districts reported <1 NT case per 1000 LB in 2010 and 
2011. The country therefore requested that the valida-
tion process be conducted for Region 4. 

In March 2012, the MNTE Ad Hoc Committee reviewed 
the LQA-CS survey methodology and recommended 
quality indicators for the validation process. However, 
the scattered population and geographic and security 
situations of the Papua and Maluku provinces resulted 
in a limitation in the number of potential substitution 
clusters should the selected clusters become inaccessible 
and implementation of a quality LQA-CS survey thus 
proved challenging. The already existing alternative method, 
conducted through in-depth desk review complemented 
with field visits, was therefore selected for validation.

Map 1 The 4 regions of Indonesia, showing areas and year of MNTE validation in Regions 1, 2 and 3; and Region 4, where areas 
remain to be validated
Carte 1 Les 4 régions d’Indonésie, avec indication des zones et de l’année de validation de l’élimination du TMN pour les régions 1, 
2 et 3; et la région 4 où certaines zones n’ont pas encore été validées 

2010: Region 1 (Java and Bali); and Region 2 (entire Sumatra) – 2010: Région 1 (Java et Bali); et région 2 (tout Sumatra)

2011: Region 3 (entire Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi) – 
2011: Région 3 (tout Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,Sulawesi)

4 Imunisasi programme
5 The proportion of pregnant women receiving at least 2 doses of tetanus-toxoid 

vaccine.

Region 2 – 
Région 2

Region 1 – Région 1

Region 3 – 
Région 3

Region 4 – 
Région 4

ces 3 régions représentent 88,7% des villes ou districts d’Indo-
nésie et 97,4% de la population indonésienne (Carte 1).

Élimination du tétanos maternel et néonatal 
dans la région 4
La région 4 est constituée de 4 provinces (les Moluques – 
Maluku en indonésien –, les Moluques du Nord, la Papouasie 
et la Papouasie occidentale), comptant 63 districts au total, où 
quelque 132 300 naissances vivantes ont été enregistrées en 
2012.4 Parmi ces districts, 33 ont signalé <2000 naissances 
vivantes par an. Des AVS par l’anatoxine tétanique (AT) ont été 
menées dans 18 districts à haut risque en 2 phases, la première 
en 2006–2007 et la seconde en 2010–2011. La couverture signalée 
de l’AT2+5 variait fortement, allant de 8% à 75%. Tous les 
districts ont notifié <1 cas de TN pour 1000 naissances vivantes 
en 2010 et 2011. Le pays a donc demandé que le processus de 
validation soit engagé pour la région 4.

En mars 2012, le Comité ad hoc sur l’élimination du TMN a 
examiné la méthode d’enquête LQA-CS et recommandé que des 
indicateurs de qualité soient définis pour le processus de vali-
dation. Cependant, la dispersion de la population, la situation 
géographique et les conditions de sécurité des provinces de la 
Papouasie et des Moluques limitent le nombre de grappes de 
substitution pouvant éventuellement être utilisées au cas où les 
grappes choisies deviendraient inaccessibles, la réalisation 
d’une enquête LQA-CS de qualité s’avérant dès lors difficile. 
L’autre méthode de validation déjà existante, reposant sur un 
examen sur dossier approfondi, complété par des visites sur le 
terrain, a donc été choisie.

4 Programme Imunisasi.
5 Proportion de femmes enceintes ayant reçu au moins 2 doses de vaccin contenant l’anatoxine 

tétanique.
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In December 2012, the first national and international 
evaluation of MNTE for Region 4 was conducted and 
the performance of every district assessed. The review 
concluded that 18 districts remained at high risk 
(14 districts in Papua Province, 2 districts in Maluku 
Province and 2 districts in West Papua Province). Imple-
mentation of 2 rounds of TTCV SIAs in the 18 districts 
was recommended and technical assistance was 
provided for implementation and the preparation of 
micro-plans. 

The first round of TTCV SIAs of women of reproductive 
age (WRA) aged 15–39 years was conducted in 2013, 
with an overall total of 189 494 of 294 431 women 
targeted (64%) receiving a TTCV dose. In the second 
round, in 2014, 155 262 women (53%), received a dose; 
however, due to poor recording and reporting of 
numbers, and discrepancies in the denominator used, 
the achieved coverage of vaccinated WRA was estimated 
to be higher. For various reasons, a number of reports 
from health centres did not reach district and provin-
cial health offices, and some WRA were screened for 
eligibility during the TTCV SIA. 

In August 2015, a second joint national and interna-
tional evaluation was carried out with the active engage-
ment of the Ministry of Health of Indonesia, WHO and 
UNICEF teams who reviewed the data on core and surro-
gate indicators for MNTE during 2012–2014. The MNT 
risk indicators included coverage of TT2+ and DTP36 
and clean delivery or skilled birth attendance (SBA). 
Three districts in Papua Province (Jayawijaya, Paniai 
and Tolikara) were selected for field visits based on 
population density, considerations from the 2012 desk 
review, district performance, and security concerns. 
Following the field visits, the teams concluded that these 
3 districts were at low risk. The provinces of Maluku 
and West Papua were not selected for field visits due to 
the reported high coverage of TTCV SIAs, resulting 
from the 2012 review and supported by rapid coverage 
assessments (RCA) conducted by UNICEF. 

Based on the desk review, it was recommended that 
2 corrective rounds of TTCV SIAs be implemented in 
the highly populated pocket areas of the 5 lowest 
performing districts in Papua Province (Membarano 
Raya, Nduga, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang and 
Yahukimo). Additionally, to validate the reported cover-
ages of SIAs and ANC, a further review was recom-
mended of the locally available data and RCA imple-
mentation in the 4 districts of Maluku Province and 
West Papua Province that had been previously classified 
as high risk.

En décembre 2012, la première évaluation nationale et interna-
tionale de l’élimination du TMN dans la région 4 a eu lieu et 
les résultats de chaque district ont été analysés. Il est ressorti 
de cet examen que 18 districts continuaient d’être exposés à un 
risque élevé (14 districts dans la province de Papouasie, 2 dans 
la province des Moluques et 2 dans la province de Papouasie 
occidentale). La réalisation de 2 tournées d’AVS par l’anatoxine 
tétanique a été recommandée dans ces 18 districts et une 
assistance technique a été fournie pour la mise en œuvre et la 
préparation de microplans. 

La première tournée d’AVS par l’anatoxine tétanique a été 
menée en 2013 chez les femmes en âge de procréer (15-39 ans), 
aboutissant à l’administration d’une dose de vaccin contenant 
l’anatoxine tétanique à 189 494 femmes parmi les 294 431 qui 
étaient ciblées (64%). Lors de la seconde tournée, en 2014, 
155 262 femmes (53%) ont reçu une dose; toutefois, en raison 
d’un enregistrement et d’une communication inadéquats des 
chiffres et de divergences entre les dénominateurs utilisés, on 
estime que la couverture vaccinale obtenue chez les femmes en 
âge de procréer était en réalité supérieure. Pour diverses raisons, 
un certain nombre de rapports provenant des centres de soins 
ne sont pas parvenus aux bureaux sanitaires au niveau des 
districts et des provinces, et certaines femmes en âge de 
procréer ont été soumises à une évaluation de leur admissibilité 
durant les AVS par l’anatoxine tétanique. 

En août 2015, une deuxième évaluation conjointe nationale et 
internationale a été réalisée avec la participation active 
d’équipes du Ministère de la santé de l’Indonésie, de l’OMS et 
de l’UNICEF, qui ont examiné les données relatives aux indica-
teurs de base et de substitution sur l’élimination du TMN dans 
la période 2012-2014. Parmi les indicateurs de risque du TMN 
figuraient la couverture par l’AT2+ et le DTC3,6 ainsi que la 
pratique d’accouchements dans de bonnes conditions d’hygiène 
et en présence de personnel qualifié. Trois districts de la 
province de Papouasie (Jayawijaya, Paniai et Tolikara) ont été 
choisis pour faire l’objet de visites sur le terrain, la sélection 
ayant été réalisée en tenant compte de la densité de population, 
de considérations issues de l’examen sur dossier de 2012, des 
résultats obtenus par les districts et des conditions de sécurité. 
Suite aux visites sur le terrain, les équipes ont conclu que ces 
3 districts étaient à faible risque. Il a été décidé de ne pas effec-
tuer de visites sur le terrain dans les provinces des Moluques 
et de Papouasie occidentale en raison du taux élevé de couverture 
des AVS par l’anatoxine tétanique, mis en évidence dans 
l’examen de 2012 et étayé par des évaluations rapides de la 
couverture effectuées par l’UNICEF. 

Suite à cet examen sur dossier, il a été recommandé de réaliser 
2 tournées correctives d’AVS par l’anatoxine tétanique dans les 
poches fortement peuplées des 5 districts les moins perfor-
mants de la province de Papouasie (Membarano Raya, Nduga, 
Puncak Jaya, Pegunungan Bintang et Yahukimo). En outre, pour 
valider les taux signalés de couverture des AVS et des services 
de soins prénatals, il a été recommandé de procéder à un nouvel 
examen des données locales disponibles, ainsi qu’à des évalua-
tions rapides de la couverture dans les 4 districts des provinces 
des Moluques et de Papouasie occidentale qui avaient préala-
blement été classés comme étant à risque élevé.

6 Trois doses de vaccin antidiphtérique-antitétanique-anticoquelucheux combiné.6 Three doses of combined diphtheria, tetanus and pertussis vaccines.
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In December 2015, 5 national consultants and 1 provin-
cial coordinator were deployed by WHO to strengthen 
the technical capacity of the districts’ local EPI manag-
ers in the 5 districts of Papua Province to monitor and 
support the conduct of TTCV SIAs in 35 subdistricts 
with the highest populations. During the Polio National 
Immunization Day in March 2016, a total of 13 440 WRA 
were immunized with TTCV, and 6682 WRA were immu-
nized during a further round of TTCV SIA conducted 
in April 2016. Additionally, an outbreak of pertussis 
occurred in 1 of the 5 high-risk districts of Papua Prov-
ince which necessitated an outbreak immunization 
response with all antigens, targeting children aged 
<5 years and included 2281 WRA who received TTCV 
doses in 2 rounds. The significance of these numbers is 
the targeting of WRA at risk of being missed for immu-
nization. 

MNTE validation assessment in Region 4 

By definition, MNT is classified as being eliminated as a 
public health problem when there is <1 NT case annually 
per 1000 LB in every district where active surveillance 
is present; the recommended minimum population to 
be surveyed for validation is 10 000 LB per year. For 
Region 4, WHO recommended validation of MNT elim-
ination by province given the very small population size 
of the districts and more than half reporting <2000 LB 
per year. 

In accordance with WHO recommended methodology, 
if MNT were to be eliminated in the lowest performing 
province in Region 4, it would thus be considered elim-
inated in the entire region. 

In the absence of reliable NT surveillance, experience 
has shown that MNTE is compatible with a TT2+ cover-
age rate of ≥80% or with SBA coverage rate of ≥70%. 

In May 2016, a team of international and national 
experts again conducted an in-depth desk data review 
of the 18 high-risk districts identified in 2012. The data 
review was based on the compilation of core and surro-
gate MNT risk indicators for the previous 3-year period 
(2013, 2014, 2015) for each of the 18 high-risk districts. 
The data desk review reassessed SBA, antenatal care 
(ANC) and routine reported TT2+ coverage, DTP3 
coverage, the results of TTCV SIAs, and the results of 
the RCAs. The desk performance review concluded that 
of the provinces of Region 4, Papua Province remained 
most at risk (Table 1).

En décembre 2015, 5 consultants nationaux et un coordonnateur 
provincial ont été déployés par l’OMS en vue de renforcer les 
capacités techniques des administrateurs locaux du PEV dans 
les 5 districts de la province de Papouasie pour suivre et soutenir 
la mise en œuvre des AVS par l’anatoxine tétanique dans les 
35 sous-districts les plus fortement peuplés. Lors de la journée 
nationale de vaccination contre la poliomyélite en mars 2016, 
le vaccin contenant l’anatoxine tétanique a été administré à 
13 440 femmes en âge de procréer, 6682 autres femmes ayant 
par ailleurs été vaccinées lors d’une nouvelle tournée d’AVS par 
l’anatoxine tétanique en avril 2016. En outre, une flambée de 
coqueluche survenue dans un des 5 districts à haut risque de 
la province de Papouasie a nécessité une vaccination de riposte 
par tous les antigènes, ciblant les enfants de <5 ans et incluant 
2281 femmes en âge de procréer, qui ont reçu des doses d’ana-
toxine tétanique en 2 tournées. Ces chiffres sont importants 
dans la mesure où ils reflètent la possibilité de cibler les femmes 
en âge de procréer risquant d’échapper à la vaccination. 

Enquête de validation de l’élimination du TMN 
dans la région 4 
Par définition, le TMN est considéré comme éliminé en tant que 
problème de santé publique lorsque l’on observe <1 cas de TN 
par an pour 1000 naissances vivantes dans chaque district où 
une surveillance active est en place; pour la validation, il est 
recommandé d’enquêter sur une population où le nombre de 
naissances vivantes par an est de 10 000 au minimum. Pour la 
région 4, l’OMS a recommandé que la validation de l’élimina-
tion du TMN soit effectuée par province, compte tenu de la très 
petite taille de la population au niveau des districts, plus de la 
moitié d’entre eux signalant <2000 naissances vivantes par an. 

Conformément à la méthode préconisée par l’OMS, on peut 
considérer que le TMN est éliminé dans toute la région 4 dès 
lors que l’élimination est avérée dans la province la moins 
performante. 

En l’absence de données fiables de surveillance du TN, l’expé-
rience a démontré que l’élimination du TMN est compatible 
avec une couverture par l’AT2+ ≥80% ou une proportion ≥70% 
d’accouchements pratiqués en présence de personnel qualifié. 

En mai 2016, une équipe d’experts internationaux et nationaux 
a de nouveau réalisé un examen sur dossier approfondi des 
données provenant des 18 districts à haut risque identifiés en 
2012. Cette analyse s’appuyait sur une compilation des indica-
teurs de risque de base et de substitution du TMN pour la 
période de 3 ans précédente (2013, 2014 et 2015) pour chacun 
des 18 districts à risque élevé. Au cours de cet examen, la 
proportion d’accouchements pratiqués en présence de personnel 
qualifié, la couverture des soins prénatals, le taux signalé 
de couverture de la vaccination systématique par l’AT2+ et de 
vaccination par le DTC3, les résultats des AVS par l’anatoxine 
tétanique et les conclusions des évaluations rapides de la 
couverture ont de nouveau été analysés. Cet examen sur dossier 
a abouti à la conclusion que parmi les provinces de la région 4, 
la Papouasie était celle qui continuait de présenter le plus grand 
risque (Tableau 1).
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The 6 potentially high-risk districts of Papua Province 
(SBA <40% and TT2+ (including SIAs) <50%) represent 
18% of the total population; 4 further districts of Papua 
Province were considered as medium-risk (SBA<50%; 
TT2+ 50–70%); 

The 3 districts of Papua Province initially assessed in 
August 2015 (Jayawijaya, Paniai and Tolikara), remain 
at low risk, as well as Waropen in Papua Province and 
Sorong Selatan in West Papua Province (based on TT2+ 
or coverage of SIAs of >80%).

Maybrat is the sole district in West Papua Province that 
remains at medium risk, representing 4.3% of the total popu-
lation of the province. The 2 districts of Maluku Province 
– Buru Selatan and Maluku Barat Daya – remain at low risk.

As shown in Map 2, 3 potentially high-risk districts (Deiyai, 
Memberano Raya and Yahukimo in Papua Province), and 
3 medium-risk districts (Dogiyai and Lanny Jaya in Papua, 
and Maybrat in West Papua Province) were visited, with 
the objective of assessing the level of MNT risk.

This assessment was conducted by:

1. reviewing the completeness and quality of cover-
age data reported;

2. clarifying the denominators/population figures;
3. assessing the NT surveillance system; and
4. assessing the quality of implementation of the 

MNTE strategy (routine immunization, ANC, deliv-
eries, quantity and quality of outreach, effective-
ness of planning and implementation of SIAs, 
school-based immunization (BIAS) and the “bride-
to-be” programme) 

Table 1 Comparison of MNTE indicators in the 4 of Provinces in Region 4 for 2015, and number of at risk districts
Tableau 1 Comparaison des indicateurs de l’élimination du TMN dans 4 provinces de la région 4 en 2015, et nombre de districts à risque

Indicateurs

Provinces

Maluku
Moluques

North Maluku
Moluques du Nord

Papua
Papouasie

West Papua
Papouasie 

occidentale

ANC 1a 

Soins prénatalsa 81% 90% 70% 82%

TT2+ protection
protection AT2+

41% 59% 1% 36%

Health facility delivery
Accouchements dans un établissement de santé

25% 33% 43% 42%

Total population (census 2015)
Population totale (recensement 2015)

1 686 469 1 162 345 3 149 375 871 510

Number of districts 
Nombre de districts

11 10 29 13

Number of identified at risk districts after December 2012 review 
Nombre de districts à risque identifiés après l’examen de décembre 2012

2 0 14 2

Number of identified at risk districts after May 2016 review 
Nombre de districts à risque identifiés après l’examen de mai 2016

0 0 10 1

Proportion of the total population of at risk districts 
Proportion de la population totale se trouvant dans des districts à risque

0 0 30% 4.3%

a Basic health survey, 2013.
a Enquête sanitaire de base 2013.

Les 6 districts de la province de Papouasie où le risque était 
potentiellement élevé (accouchements en présence de personnel 
qualifié <40% et couverture par l’AT2+ (AVS compris) <50%) 
représentent 18% de la population totale; 4 autres districts de 
la province de Papouasie étaient considérés comme présentant 
un risque modéré (accouchements par personnel qualifié <50%; 
couverture par l’AT2+ de 50% à 70%). 

Les 3 districts de la province de Papouasie initialement évalués 
en août 2015 (Jayawijaya, Paniai et Tolikara) continuaient de 
présenter un risque faible, de même que Waropen dans la 
province de Papouasie et Sorong Selatan dans la province de 
Papouasie occidentale (couverture de la vaccination par l’AT2+ 
ou des AVS >80%).

Maybrat est le seul district de Papouasie occidentale, représentant 
4,3% de la population totale de la province, où le risque demeure 
de niveau modéré. Les 2 districts de la province des Moluques – 
Buru Selatan et Maluku Barat Daya – demeurent à faible risque.

Comme l’indique la Carte 2, des visites ont été effectuées dans 
3 districts à risque potentiellement élevé (Deiyai, Memberano 
Raya et Yahukimo dans la province de Papouasie) et 3 districts 
à risque modéré (Dogiyai et Lanny Jaya en Papouasie, et Maybrat 
en Papouasie occidentale), l’objectif étant d’évaluer le niveau 
de risque du TMN.

Cette évaluation a consisté à:

1. examiner l’exhaustivité et la qualité des données communi-
quées sur la couverture;

2. clarifier les dénominateurs/chiffres de population;
3. évaluer le système de surveillance du TN; et
4. évaluer la qualité de la mise en œuvre de la stratégie d’éli-

mination du TMN (vaccination systématique, soins préna-
tals, conditions d’accouchement, quantité et qualité des acti-
vités de proximité, efficacité de la planification et de la mise 
en œuvre des AVS, vaccination en milieu scolaire (BIAS) et 
programme destiné aux «futures mariées»). 

Number of districts
Nombre de districts

Health facility delivery
Accouchements dans un établissement de santé

Proportion of the total population of at risk districts
Proportion de la population totale se trouvant dans des districts à risque

Indicateurs
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The teams visited 2 health centres in each district and 
a minimum of 2 villages with the largest population size 
for each health centre. RCA was conducted in the 
selected villages through interviewing WRA (aged 
15–39 years) who had delivered a child in the previous 
24 months (i.e. May 2014–May 2016). 

Results
The teams visited a total of 6 district health offices, 
12 health centres and 24 villages in the districts, and 
interviewed a total of 503 women who had delivered a 
child during the 24-month timeframe.

The percentage of women who delivered in the presence 
of SBA was <50% in 5 of the 6 districts visited; the 
exception was Maybrat district in West Papua Province 
with 81% (Figure 1). 

Figure 1 Deliveries attended by skilled birth attendants, rapid coverage assessment, May 2016
Figure 1 Accouchements pratiqués en présence de personnel qualifié, évaluation rapide de la couverture, mai 2016

25%

43%

19%

81%

21%
32%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

Dogiya
i (n

=69)

Deiya
i (n

=69)

Yahukimo (n=43)

Maybrat (n
=42)

Lanny Ja
ya (n=96)

Memberamo (n=184)

Les équipes ont visité 2 centres de soins dans chaque district, 
ainsi qu’au moins les 2 villages les plus peuplés pour chaque 
centre de soins. Une évaluation rapide de la couverture a été 
réalisée dans les villages choisis, en menant des entretiens avec 
les femmes en âge de procréer (15-39 ans) qui avaient accouché 
au cours des 24 mois précédents (c’est-à-dire entre mai 2014 et 
mai 2016). 

Résultats
Au total, les équipes ont effectué des visites dans 6 bureaux 
sanitaires de district, 12 centres de soins et 24 villages, et ont 
mené des entretiens avec 503 femmes qui avaient accouché au 
cours des 24 mois précédents.

Le pourcentage de femmes ayant accouché en présence de person-
nel qualifié était <50% dans 5 des 6 districts visités, l’exception 
étant le district de Maybrat, dans la province de Papouasie occi-
dentale, où cette proportion était de 81% (Figure 1). 

Map 2 Map of Papua and West Papua provinces indicating the different levels of risk by district and the districts visited for 
validation
Carte 2 Carte des provinces de Papouasie et de Papouasie occidentale indiquant les différents niveaux de 
risque par district  ainsi que les districts ayant fait l’objet de visites de validation 
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The TT2+ coverage among WRAs with eligible LB was 
>60% in 5 of the districts, and >80% in 3 districts 
(Figure 2) including Maybrat in West Papua Province.

Less than 22% of the deliveries investigated reported 
harmful cord care practices except Lanny Jaya district 
that reported a higher incidence of women applying 
substances (particularly hemostatic leaves and talcum 
powder) on the umbilical stump as shown in Figure 3.

Figure 2 TT2+ coverage among women of reproductive age with eligible live births, rapid coverage assessment, May 2016
Figure 2 Couverture par l’AT2+ chez les femmes en âge de procréer et répondant aux critères relatifs aux naissances vivantes,  
évaluation rapide de la couverture, mai 2016
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Discussions
Overall, for the 6 lowest performing districts visited for 
MNT, including one medium-risk district in West Papua 
Province, the findings from the field show TT2+ cover-
age far higher than reported. The main reason for this 
could be the actual targeted population being substan-
tially lower than the official population figures. True 
coverage could be double the official reported estimate. 
Furthermore, the completeness of immunization cover-
age reports was found to be very low in several districts 
despite data being available at the health facility level; 
this, similarly, would result in an underestimation of 
the true coverage.

These findings are consistent with the results of the basic 
health survey (BHS) or Riskesdas conducted in 2013, in 
which a total of 1 105 593 WRAs were surveyed. This 
survey showed that ANC coverage was 70% for Papua 
Province, 82% for West Papua Province, 81% for Maluku 
Province and 90% for North Maluku Province. This indi-
cates a high chance of achieving 80% tetanus toxoid 
protection of pregnant women as TTCV vaccine is system-
atically offered during ANC following national policy. 
Screening is not systematically carried out, and every 
woman receives 2 doses of TTCV during each pregnancy. 
Women who received a single dose of TTCV and who are 
registered as TT17 may have protection from TTCV doses 
received during previous pregnancies.

La couverture par l’AT2+ chez les femmes en âge de procréer 
et répondant aux critères relatifs aux naissances vivantes était 
>60% dans 5 districts et >80% dans 3 districts, y compris 
Maybrat en Papouasie occidentale (Figure 2).

Moins de 22% des accouchements étudiés étaient associés à des 
pratiques préjudiciables de soins du cordon ombilical, sauf dans 
le district de Lanny Jaya, où une proportion plus importante de 
femmes appliquaient des substances (principalement des 
feuilles hémostatiques et de la poudre de talc) sur le moignon 
ombilical, comme indiqué dans la Figure 3. 

Discussion
Globalement, les visites d’évaluation du TMN effectuées sur le 
terrain dans les 6 districts les moins performants, dont un 
district à risque modéré dans la province de Papouasie 
occidentale, ont montré que la couverture par l’AT2+ était bien 
supérieure à ce qui avait été signalé. La principale raison pour-
rait en être que dans la réalité, la population ciblée peut être 
beaucoup moins nombreuse que les chiffres officiels ne l’in-
diquent. La couverture réelle pourrait ainsi être 2 fois supérieure 
aux estimations officielles. En outre, dans plusieurs districts, les 
rapports transmis sur la couverture vaccinale se sont avérés 
très incomplets, bien que les données aient été disponibles au 
niveau des établissements de santé; ce facteur peut également 
mener à une sous estimation de la couverture réelle. 

Ces résultats rejoignent ceux de l’enquête sanitaire de base, ou 
Riskesdas, menée en 2013, qui incluait 1 105 593 femmes en âge 
de procréer. Cette enquête indiquait que la couverture des soins 
prénatals était de 70% dans la province de Papouasie, de 82% 
en Papouasie occidentale, de 81% aux Moluques et de 90% aux 
Moluques du Nord. Cela montre qu’il est fort possible de parvenir 
à une protection de 80% des femmes enceintes par l’anatoxine 
tétanique lorsque le vaccin est offert de manière systématique 
en consultation prénatale, conformément à la politique nationale. 
Le dépistage n’est pas systématique, et chaque femme reçoit 
2 doses de vaccin contenant l’anatoxine tétanique durant chaque 
grossesse. Il est possible que les femmes ayant reçu une dose 
unique de vaccin contenant l’anatoxine tétanique et classées 
comme AT17 soient protégées par des doses d’anatoxine téta-
nique reçues lors de grossesses précédentes.

7 Inscrites dans les registres comme ayant reçu une dose unique de vaccin contenant l’anatoxine téta-
nique lors du premier contact avec le système de santé ou le plus tôt possible au cours de la grossesse.

7 Registered as having received a single dose of tetanus toxoid vaccine at first 
contact, or as early as possible in pregnancy.
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The RCA finding on health facility delivery was also 
consistent with the findings of the BHS, which showed 
a rate of <50% for the 4 provinces. 

The RCA finding on harmful cord care practices (<22% 
in all districts except for Lanny Jaya) was consistent 
with the evaluation of cord care practices during the 
same survey for Papua Province. This survey showed 
37% dry cord care and 48% use of betadine and alcohol 
(i.e. a total of 85% of safe cord care practices and 15% 
only of potential harmful practices). 

Based on the findings of the visits to the district health 
offices, the health facilities and the interviews, the teams 
believe that in the districts of Maybrat, Lanny Jaya and 
Dogiyai, >80% of pregnant women received at least 
2 doses of TTCV during ANC, and/or TTCV SIAs, and 
that the districts classified at medium risk can now be 
considered at low risk.

In the districts of Membarano Raya, Yahukimo and 
Deiyai, some important pockets of women and infants 
remain unreached with routine immunization or 
through SIAs. These districts, classified during the desk 
review as being potentially at high risk, can, based on 
the field visits, be reclassified as being at medium risk, 
with TT2+ coverage likely to be between 50–70%. 

While small groups of women remain unreached, the 
total proportion of protected women by TTCV immu-
nization in Papua Province, the lowest performing prov-
ince of Region 4, is estimated to be >80%, a TTCV cover-
age achievement compatible with elimination of MNT.

Conclusion
Based on data review and field visits, the review team 
concludes that the elimination of MNT as a public 
health problem has been achieved in Papua Province 
and as a consequence in Region 4, and by extension in 
Indonesia as a whole.

En ce qui concerne la proportion d’accouchements pratiqués 
dans un établissement de santé, les conclusions des évaluations 
rapides de la couverture vont également dans le même sens que 
ceux de l’enquête sanitaire de base, qui révélait un taux <50% 
dans les 4 provinces. 

Pour ce qui est des soins du cordon ombilical, les résultats des 
évaluations rapides de la couverture (<22% de pratiques préju-
diciables dans tous les districts sauf Lanny Jaya) correspondaient 
à l’évaluation faite des pratiques de soins du cordon ombilical 
dans le cadre de la même enquête dans la province de Papouasie. 
Selon cette enquête, les soins du cordon reposaient dans 37% des 
cas sur le séchage naturel et dans 48% des cas sur l’utilisation 
de la bétadine et de l’alcool (soit au total 85% de pratiques sûres 
en matière de soins du cordon et seulement 15% de pratiques 
potentiellement préjudiciables). 

Sur la base des visites effectuées dans les bureaux sanitaires de 
district et les centres de soins et compte tenu des entretiens 
menés, les équipes estiment que dans les districts de Maybrat, 
Lanny Jaya et Dogiyai, >80% des femmes enceintes ont reçu au 
moins 2 doses d’anatoxine tétanique, dans le cadre des soins 
prénatals et/ou des AVS contre le tétanos, et que ces districts, 
qui étaient classés comme présentant un risque modéré, peuvent 
désormais être considérés comme des districts à faible risque.

Dans les districts de Membarano Raya, Yahukimo et Deiyai, il 
subsiste d’importantes poches où les femmes et les nourrissons 
n’ont pas été couverts par la vaccination systématique ou les AVS. 
Ces districts, classés comme présentant un risque potentielle-
ment élevé lors de l’examen sur dossier, peuvent désormais, sur 
la base des visites sur le terrain, passer dans la catégorie des 
districts à risque modéré, avec une couverture par l’AT2+ qui 
s’élève probablement à 50%-70%. 

Bien qu’il reste des petits groupes de femmes échappant à la 
vaccination, la proportion totale de femmes protégées par le 
vaccin contenant l’anatoxine tétanique en Papouasie, la province 
la moins performante de la région 4, est estimée à >80%, un 
niveau de couverture compatible avec l’élimination du TMN.

Conclusion
Sur la base de l’analyse des données et des visites sur le terrain, 
l’équipe d’évaluation a conclu que le TMN a été éliminé en tant 
que problème de santé publique dans la province de Papouasie 
et donc, par extension, dans la région 4 et sur l’ensemble du 
territoire indonésien.

Figure 3 Harmful cord care practices, rapid coverage assessment, May 2016
Figure 3 Pratiques préjudiciables de soins du cordon ombilical, évaluation rapide de la couverture, mai 2016
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Recommendations to maintain MNT elimination

The Government of Indonesia has made substantial 
efforts to eliminate MNT and to maintain the elimina-
tion status with an integrated approach. The BIAS in 
particular, is well established in most provinces of the 
country as well as in some districts of Region 4. 

Since tetanus spores remain present in the environment, 
a high level of prevention through TTCV immunization 
and/or deliveries by trained attendants needs to be 
maintained and increased. This can be achieved through 
the following:

1. All provinces in Indonesia conducting an annual 
review of district-level data to identify districts 
requiring corrective actions to maintain their 
MNTE status. This may include:

a. periodic tetanus toxoid SIAs for WRA under-
served by routine ANC or immunization 
services. 

b. provision of TTCV to women of reproductive 
age through outreach sessions, or posyandus,8 
in the absence of ANC.

c. conducting NT case–response through inves-
tigation following confirmed NT cases.

d. promotion of health facility delivery and the 
use of skilled birth attendants. 

e. promotion of hygienic cord care practices at 
home and in integrated post-partum care.

 
f. focusing on increasing the implementation of 

BIAS in all schools over time and developing 
strategies to reach out-of-school children;

2. Ensuring the availability and quality of TTCV in 
all health facilities, or puskesmas, by allocating 
solar refrigerators, and ensuring functioning cold 
chain, and good vaccine management.

3. Strengthening sensitive NT surveillance systems 
by retraining hospital and puskesmas staff in NT 
diagnosis, and reporting and case investigation.

4. Instituting a monitoring and reporting account-
ability mechanism to monitor the implementation 
of all planned posyandus and coverage perfor-
mance.

Recommandations pour le maintien de 
l’élimination du TMN
Le Gouvernement indonésien a déployé des efforts considé-
rables pour éliminer le TMN et préserver cette élimination au 
moyen d’une approche intégrée. Le programme BIAS, en parti-
culier, est bien établi dans la plupart des provinces du pays, 
ainsi que dans certains districts de la région 4. 

Étant donné que les spores du tétanos demeurent présentes 
dans l’environnement, une prévention de haut niveau, reposant 
sur la vaccination par l’anatoxine tétanique et/ou la présence 
de personnel qualifié lors des accouchements, doit être main-
tenue et renforcée. Ces efforts s’appuieront sur les actions 
suivantes:

1. Procéder, dans toutes les provinces de l’Indonésie, à un 
examen annuel des données provenant des districts afin 
d’identifier ceux dans lesquels des mesures correctives s’im-
posent pour préserver l’élimination du TMN. Ces mesures 
peuvent comprendre:
a. des AVS périodiques par l’anatoxine tétanique chez les 

femmes en âge de procréer qui sont mal desservies par les 
services de soins prénatals ou de vaccination systématique; 

b. l’administration du vaccin contenant l’anatoxine tétanique 
aux femmes en âge de procréer dans le cadre de services 
de proximité, les posyandus,8 en l’absence de soins prénatals;

c. des activités de riposte fondées sur l’investigation des 
cas confirmés de TN;

d. la promotion des accouchements pratiqués dans les établis-
sements de santé et en présence de personnel qualifié; 

e. la promotion de pratiques hygiéniques en matière de 
soins du cordon ombilical, à domicile et dans le cadre 
des soins post-partum intégrés; 

f. une attention particulière portée à l’extension du 
programme BIAS pour atteindre progressivement toutes 
les écoles, ainsi qu’à l’élaboration de stratégies pour 
couvrir les enfants non scolarisés.

2. Veiller à la disponibilité et à la qualité du vaccin contenant 
l’anatoxine tétanique dans tous les établissements de santé, 
ou puskesmas, en distribuant des réfrigérateurs solaires et 
en assurant une chaîne du froid efficace et une bonne 
gestion des vaccins.

3. Renforcer les systèmes de surveillance du TN et en assurer 
la sensibilité en offrant au personnel des hôpitaux et des 
puskesmas une formation de mise à jour sur le diagnostic 
du TN, la notification et l’investigation des cas.

4. Mettre en place un mécanisme de responsabilisation en 
matière de suivi et de notification pour surveiller la mise 
en œuvre de tous les posyandus prévus, ainsi que l’efficacité 
de la couverture.

8 Les Pos Pelayanan Terpadu, terme qui signifie « poste de services intégrés » en indonésien et qui 
est connu sous l’acronyme Posyandu, sont des dispensaires assurant des services mensuels de 
vaccination et de supplémentation nutritionnelle destinés aux enfants et aux femmes enceintes.

8 Pos Pelayanan Terpadu (integrated service post in Indonesian), known by its acro-
nym Posyandu, is a monthly clinic for children and pregnant women, providing 
vaccinations and nutritional supplements.
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Recommandations propres à la province de Papouasie
 Fournir à tous les puskesmas des équipements solaires fonc-

tionnels pour la chaîne du froid et assurer la formation des 
responsables de la chaîne du froid, notamment en matière 
d’entretien préventif.

 Garantir au minimum 4 contacts par an au travers des 
posyandus pour atteindre les zones nécessitant des services 
de vaccination, notamment l’administration du vaccin 
contenant l’anatoxine tétanique aux femmes en âge de 
procréer, intégrés à d’autres interventions sanitaires comme 
le déparasitage, la distribution de moustiquaires, etc. 

 Veiller à ce que tous les posyandus assurent une vaccination 
par l’anatoxine tétanique et des soins prénatals. Le vaccin 
contenant l’anatoxine tétanique devrait être administré 
même en l’absence de services prénatals.

 Organiser une formation sur le terrain pour le personnel 
de vaccination et les administrateurs de la santé.

 Mener régulièrement une analyse des risques et organiser 
des tournées correctives d’AVS par l’anatoxine tétanique 
selon les besoins (approche justifiée par l’obtention de l’éli-
mination du TMN dans certaines régions grâce aux AVS).

 Mobiliser des membres du personnel travaillant au niveau de 
la province et/ou des districts à faible risque pour les déployer 
pendant au moins 1 mois dans des districts à risque plus 
élevé aux fins d’une formation et d’un suivi sur le terrain.

Dans le cadre de la collaboration établie entre le Ministère de 
l’éducation, le Ministère des affaires religieuses, le Ministère de 
l’intérieur et le Ministère de la santé pour mettre en œuvre le 
programme BIAS, ce dernier devrait être réexaminé afin d’en 
évaluer la couverture et d’instaurer des mécanismes suscep-
tibles de le rendre plus efficace en Papouasie. 

Recommendations specific for Papua Province
 Provide all puskesmas with a functional solar cold 

chain and train cold chain managers on, among 
other things, preventive maintenance.

 Provide assurance of a minimum of 4 contacts per 
year through posyandus to reach areas to provide 
immunization services including TTCV to WRA, 
integrated with other health interventions such as 
deworming, distribution of bednets, etc. 

 All posyandus should include TTCV vaccination 
and ANC. TTCV should be given even in the 
absence of ANC services.

 Organize on-the-job training for vaccination staff 
and health managers.

 Organize periodic risk reviews and corrective 
rounds of TT SIAs as may be required (warranted 
by SIAs having been used to achieve MNT elimina-
tion in some of the regions).

 Deploy staff from the province and/or lower-risk 
districts for at least 1 month in the higher- 
risk districts for on-the-job training and monitoring.

With the establishment of a collaboration between the 
Ministry of Education, the Ministry of Religious Affairs, 
Ministry of Internal affairs and the Ministry of Health 
on the implementation of BIAS, the programme should be 
reviewed to evaluate its coverage and establish mecha-
nisms for making it more functional in Papua. 

Comment accéder au REH sur Internet?

1) Par le serveur Web de l’OMS: A l’aide de votre logiciel 
de navigation WWW, connectez-vous à la page d’accueil 
du REH à l’adresse suivante: http://www.who.int/wer/

2) Il existe également un service d’abonnement permettant de rece-
voir chaque semaine par courrier électronique la table des matières 
du REH ainsi que d’autres bulletins épidémiologiques. Pour vous 
abonner, merci d’envoyer un message à listserv@who.int en 
laissant vide le champ du sujet. Le texte lui même ne devra contenir 
que la phrase suivante: subscribe wer-reh.

How to obtain the WER through the Internet

(1) WHO WWW server: Use WWW navigation software to 
connect to the WER pages at the following address: 
http://www.who.int/wer/

(2) An e-mail subscription service exists, which provides by 
electronic mail the table of contents of the WER, together 
with other short epidemiological bulletins. To subscribe, 
send a message to listserv@who.int. The subject field 
should be left blank and the body of the message should 
contain only the line subscribe wer-reh. A request for 
confirmation will be sent in reply.
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