


Nous voulons tous que les filles grandissent 
informées, autonomes et en bonne santé, 
mais le vaccin contre le VPH est un 
nouveau sujet complexe pour une jeune 
fille. À un stade aussi sensible dans sa vie, 
des messages médicaux, complexes et 
impersonnels sur le cancer du col de l’utérus 
et le VPH peuvent créer de l’incompréhension 
et de l’incertitude.

C’est pourquoi Girl Effect, soutenu par Gavi, 
a créé le Girl Focus Toolkit afin d’éviter 
cette confusion. Chaque élément de 
communication s’adresse directement aux 
filles, les inspirant par des messages positifs 
(tout en rassurant leurs communautés) que se 
faire vacciner est le bon choix.

Indépendamment de votre calendrier ou de 
votre budget, le Girl Focus Toolkit peut vous 
aider à développer une campagne efficace.

Contexte
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Campagnes en cours – RDP Lao 
Ce document est un aperçu de la campagne créée  
en RDP LAO à l’aide du Girl Focus Toolkit. 

Informations clés sur la campagne:

Déploiement du vaccin - À partir de mars 2020

Cohorte vaccinale - Filles de 10 à 14 ans

Portée de la campagne - Campagne nationale; 
Langues Lao, Khmu et Hmong

Parties prenantes clés - PEV, UNICEF 

Recherche requise - Oui

Agence de design locale désignée - Oui
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CERVICAL CANCER IS PREVENTABLE
WITH THE HPV VACCINATION!

 

Vaccines are available from 

All girls aged 10 to 14 years old 
can get the free HPV vaccine at school. 

Each girl needs two doses, one year apart. 
It takes just a few minutes and will help 

tomorrow’s young women 
to grow with confidence

onwards



Le Défi 
Afin de mener à bien la campagne de 
vaccination contre le VPH, l’équipe de la RDP 
Lao a été confrontée à deux défis. Le premier 
consistait à développer des communications 
susceptibles d’être comprises par toute la 
riche diversité ethnique du pays (49 groupes 
ethniques), et le second consistait à organiser 
une campagne à partir d’un calendrier chargé 
d’interventions sanitaires.

En se basant sur le Girl Focus Toolkit facile à 
utiliser - principalement le guide de conception, 
les ressources de conception clés en main et 
les ressources graphiques - il était évident que 
le temps nécessaire pour fournir une gamme de 
supports de communication et de productions 
médiatiques serait optimisé. Ceci était essentiel 
afin de s’assurer que l’équipe obtiendrait le 
soutien dont elle avait besoin.

Les ressources de conception pourraient 
également être facilement adapté pour  
répondre aux besoins culturels du pays.
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Le volet Guide de Conception du Toolkit  
couvre en détail deux options de conception  
de campagne (illustrative et photographique)  
qui permet aux filles et à leurs communautés  
de s’identifier facilement.

L’option photographique a été choisie pour la 
RDP Lao en considérant que l’imagerie réelle a 
été identifiée comme étant plus attrayante au 
public. Les ressources de conception du Toolkit 
contenaient des ressources prêtes à l’emploi qui 
pouvaient facilement être adaptées avec des 
photographies réalisées localement et davantage 
localisées avec d’autres indices culturels. Ces 
ressources ont été rapidement adaptées à une 
gamme d’exécutions dans les médias. 

Tous les modèles créés pour la RDP Lao 
utilisaient des photographies représentant  
des filles en âge de se faire vacciner et des 
membres de leur communauté (comme un 
parent, un enseignant ou un agent de la santé). 

La Solution 
5
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Une recherche axée sur les filles

Afin de s’assurer que les messages clés 
soient compris par le public d’Asie du   
Sud-Est, cinq séances de recherches ont 
été menées auprès de filles âgées de 9 à 
14 ans, de parents (hommes et femmes), 
d’agents de la santé et d’enseignants.  
Au cours de ces séances, un photographe 
de l’Unicef a également pris un certain 
nombre de photos de filles et de femmes.  
Il a donc été décidé que ces photographies 
seraient utilisées pour la campagne.

Au cours du processus de recherche, de 
nombreuses filles ont dessiné des objets 
afin de leur permettre d’exprimer leurs 
ressentis sur les idées testées. Elles ont 
exprimé leur sentiment de chaleur et 
d’amour avec des arcs-en-ciel, des étoiles, 
des fleurs et des cœurs. Certains de  
ces éléments ont été repris dans la 
conception finale.
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ຢ��ທີ່ໂຮງຮ�ນທ�ກໆ�ຫ�ງ ສຳລັບເດັກຍິງ ອາຍ� 10 - 14 ປ� 

ມະເຮັງປາກມົດລ�ກ ສາມາດກັນ�ດ�  
ດ�ວຍວັກຊີນກັນມະເຮັງປາກມົດລ�ກ (ວັກຊີນ HPV!)

ເປົາ້ໝາຍ ແລະ ກຳນດົເວລາ ສຳລບັການໃຫ້ວັກຊນີ HPV ແມນ່ຫຍັງ?
•   ຈະໃຫ້ວັກຊີນ HPV ປີລະຄັ້ງ.
•   ໃນປີ 2020, ເດັກຍິງອາຍຸ 10-14 ປີຈະໄດ້ຮັບວັກຊີນ HPV ເຂັມທີໜື່ງ.
•   ໃນປີ 2021, ເດັກຍິງອາຍຸ 10-14 ປີ ກູ່ມເກົ່າທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນ ເຂັມທີນື່ງແລ້ວ
   ໃນປີ 2020 ຈະໄດ້ຮັບວັກຊີນ HPV ເປັນເຂັມທີສອງ.
•   ເດັກຍິງມີອາຍຸ 10 ປີ ໃນປີ 2021 ຈະໄດ້ຮັບວັກຊີນ HPV ເຂັມທີໜື່ງ ແລະ 
   ເຂັມທີສອງ ໃນປີ 2022
•   ໃນປີ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ, ມີແຕ່ເດັກຍິງທີ່ມີອາຍຸ 10 ປີ ເທົ່ານັ້ນ 
   ຈະໄດ້ຮັບວັກຊີນ HPV.
•   ເດັກຍິງທີ່ມີເງ ື່ອນໄຂທຸກຄົນ ຄວນໄດ້ຮັບວັກຊີນ HPV ສອງເຂັມ, 
   ຫ່າງກັນໜຶ່ງປີ ລະຫວ່າງຄັ້ງທີ 1 ແລະ ຄັ້ງທີ 2, 
   ເພື່ອປ້ອງກັນຢ່າງເຕັມທີ່ຕໍ່ມະເຮັງປາກມົດລູກ.

ໄປຮັບບໍລິການວັກຊີນ HPV ຢູ່ໃສ?
•   ພະນັກງານແພດຈາກສຸກສາລາ ແລະ ໂຮງໝໍເມືອງຈະໃຫ້ວັກຊີນ HPV 
   ໃນທຸກໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະມັດທະຍົມ ທົ່ວປະເທດ.
•   ເດັກຍິງ, ທັງໃນໂຮງຮຽນ ແລະ 
   ຜູ້ບໍ່ເຂົ້າໂຮງຮຽນໃນກຸ່ມອາຍຸເປົ້າໝາຍຈະໄດ້ຮັບວັກຊີນຢູ່ໂຮງຮຽນ.
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ໄປຮັບບໍລິການວັກຊີນ HPV ຢູ່ຢ່ຢໃ
•   ພະນັກງານແພດຈາກສຸກງານແພດຈາກສຸກງານແພດຈາກສກສາລາ ແລະ
   ໃນທຸກໂຮງຮຽນປະຖົກໂຮງຮຽນປະຖົກໂຮງຮຽນປະຖມ ແລະມັດທະຍ
•   ເດັກຍິງ, ທັງໃນໂຮງຮຽນ ແລະ
   ຜູ້ບ່ໍເຂົ້າໂຮງຮຽນໃນກຸາໂຮງຮຽນໃນກຸາໂຮງຮຽນໃນກາໂຮງຮຽນໃນກ່າໂຮງຮຽນໃນກມອາຍຸເປົເປົເປ້າໝາຍຈະໄດ

ມະເຮັງປາກມົດລູກສາມາດປ້ອງກັນໄດ້
ດ້ວຍການສັກຢາກັນມະເຮັງປາກມົດລູກ (ວັກຊີນ HPV)

HPV ໂດຍຫຍໍ�
ສາເຫດຂອງມະເຮັງປາກມົດລູກແມ່ນຫຍັງ? ມັນຮ້າຍແຮງຊໍ່າໃດ?
ເຊື້ອໄວຣັດສ໌ທີ່ເອີ້ນວ່າ: human papilloma virus (HPV)
ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນມະເຮັງປາກມົດລູກ. ແມ່ຍິງສ່ວນໃຫຍ່ຕິດ ເຊື້ອ HPV
ຕັ້ງແຕ່ຊີວິດໄວໜຸ່ມຈົນເຖິງໄວຜູ້ໃຫຍ່; ແລະ ການຕິດເຊື້ອ HPV ບາງສາຍພັນ
ຍັງຄົງມີຢູ່ເປັນເວລາຫຼາຍປີ ຊຶ່ງມີຜົນກະທົບຕໍ່ອະໄວຍະວະສືບພັນຂອງແມ່ຍິງ.
ເຊື້ອໄວຣັດສ໌ນີ້ເປັນສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນມະເຮັງປາກມົດລູກໃນແມ່ຍິ
ງໃນ ສປປ ລາວ; ໃນແຕ່ລະປີ ແມ່ຍິງລາວປະມານ 320 ຄົນ
ເປັນມະເຮັງປາກມົດລູກ ແລະ ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງເສຽຊີວິດ 

ພວກເຮົາ ສາມາດປ້ອງກັນມະເຮັງປາກມົດລູກ ໄດ້ແນວໃດ
ວັກຊີນ HPV ປົກປ້ອງແມ່ຍິງຈາກມະເຮັງປາກມົດລູກ ແລະ
ມີການໃຫ້ວັກຊີນນີ້ຕໍ່ເດັກຍິງໄວໜຸ່ມ ເພື່ອສ້າງພູມຕ້ານທານຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ
HPV ກ່ອນທີ່ພວກເຂົາຈະຮອດອາຍຸ 15 ປີ. ວັກຊີນນີ້ ກັນການຕິດເຊື້້ອໄວຣັດສ໌
HPV ທີ່ເປັນສາເຫດຂອງມະເຮັງປາກມົດລູກຫຼາຍກວ່າ 70%. ສປປ ລາວ
ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສາທິດການນໍາໃຊ້ວັກຊີນ HPV ຢ່າງມີຜົນສຳເລັດ
ແຕ່ປີ 2013 ເຖິງປີ 2015, ໄດ້ໃຫ້ວັກຊີນ HPV ກັບເດັກຍິງເກືອບ 15,000
ຄົນ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ຊຶ່ງ ອັດຕາປົກຄູມບັນລຸເຖິງ
94% ແລະ 97% ຕາມລຳດັບ, ໂດຍບໍ່ມີເຫດການອັນຮ້າຍແຮງ
ຫຼັງຈາກການໃຫ້ວັກຊີນ HPV. ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ນຳໃຊ້ວັກຊີນ HPV
ທົ່ວປະເທດໃນປີ 2020.

La campagne illustre

 – Certaines filles qui portaient l’uniforme 
scolaire national du pays, aidant le public 
à identifier facilement leurs âges

 – D’autres filles ont également été 
représentées portant des vêtements 
décontractés pour ne pas afin de 
s’assurer que les filles non scolarisées ne 
se sentent pas excluent.

 – La photographie et la radio 
représentaient les trois principaux 
groupes ethniques de la RDP Lao

 – Certains messages clés ont été intégrés 
dans la communication interpersonnelle 
de l’UNICEF (IPC) et déployés dans les 
zones rurales.



Les réseaux sociaux ont été utilisés à 
bon escient

Les réseaux sociaux sont un moyen 
puissant d’échanger directement avec  
les filles et ont été largement utilisés en 
RDP Lao. 

Ces supports sont apparus dans 
différentes langues et ont été diffusés via 
les réseaux sociaux du PEV (Facebook et 
Instagram). Ils ont présenté une sélection 
de photographies qui plaisent aux filles et 
à leurs communautés.
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Création de supports de communication et 
de supports médias:

Affiches - 60 000 (10 000 villages)

Dépliants - 60 000 (10 000 villages)

Vidéos animées - 2 x variantes linguistiques 

Bannières - 168 (148 districts et 18 provinces) 
Facebook, Instagram (médias sociaux)

Kits pédagogiques pour l’aide à l’emploi - 11000

Annonces radio - 2 x variantes, 3 x langues

Haut-parleurs - (diffusion de messages audio 
en langues locales dans les villages)
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Commentaires des partenaires du Toolkit 
en RDP Lao: 

 – La mise en œuvre de la campagne a 
bénéficié de la coopération du Ministère 
de la santé et de l’Unicef sur la meilleure 
façon de représenter la population 
dans les communications (parcours 
photographique, diversité ethnique, 
langue, activités de sensibilisation 
communautaire)

 – L’importance d’une agence comme 
l’UNICEF dans la coordination des 
activités de développement de campagne

 – L’importance d’évaluer quel choix de 
conception est susceptible de résonner le 
mieux auprès du public local

Commentaires des partenaires en 
RDP Lao:

Effets positifs
“Je n’avais pas l’habitude de voir une 
approche centrée sur les filles comme 
celle-ci - c’était agréable à voir, un 
angle très positif”

[Spécialiste Régional en 
Communications, UNICEF]

“Je pense que les images étaient très 
fortes - bien plus impactantes que celles 
que vous voyez d’habitude”

[Spécialiste Régional en Communications, 
UNICEF]

activités de développement de campagne

conception est susceptible de résonner le 

[Spécialiste Régional en Communications, 
UNICEF]
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