
SOIXANTE-CINQUIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ WHA65.18
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Semaine mondiale de la vaccination 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur le projet de plan d’action mondial pour les vaccins ;1 

Rappelant les résolutions WHA58.15 et WHA61.15 sur la Stratégie mondiale de vaccination et 
l’engagement qui a été pris de mettre à profit la Décennie 2011-2020 pour atteindre les buts en matière 
de vaccination et franchir les étapes voulues de la recherche-développement ; 

Reconnaissant l’importance de la vaccination, qui est l’une des interventions de santé publique 
offrant le meilleur rapport coût/efficacité ; 

Prenant acte des importantes réalisations du Programme élargi de vaccination au niveau 
mondial, notamment l’éradication de la variole, les progrès majeurs accomplis sur la voie de 
l’éradication de la poliomyélite, de l’élimination de la rougeole et de la rubéole, et la lutte contre 
d’autres maladies à prévention vaccinale, comme la diphtérie et le tétanos ; 

Notant que les programmes de vaccination efficaces contribuent à réduire sensiblement la 
mortalité de l’enfant et à améliorer la santé maternelle et, de ce fait, à atteindre les objectifs 4 (Réduire 
la mortalité infantile) et 5 (Améliorer la santé maternelle) du Millénaire pour le développement ainsi 
qu’à prévenir le cancer ; 

Reconnaissant que des initiatives telles que les semaines régionales de la vaccination ont 
contribué à promouvoir la vaccination, à favoriser l’équité dans l’utilisation des vaccins et l’accès 
universel aux services de vaccination, et ont facilité la coopération concernant les activités de 
vaccination transfrontières ; 

Reconnaissant aussi que les semaines de la vaccination, mouvement mondial de plus en plus 
important né dans la Région des Amériques en 2003, sont observées simultanément dans les 
six Régions de l’OMS en avril 2012, avec la participation de plus de 180 États Membres, territoires et 
zones ; 

Reconnaissant par ailleurs l’importance du soutien politique apporté à ces semaines régionales 
de la vaccination et l’intérêt qu’elles suscitent au plan international jusqu’à présent, et notant que le 
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cadre souple des semaines de la vaccination permet aux États Membres et aux Régions d’adapter leur 
participation en fonction des priorités nationales et régionales de santé publique ; 

Constatant avec préoccupation que, malgré tout le succès des initiatives de vaccination, il reste 
de nombreuses difficultés à surmonter, parmi lesquelles faire en sorte que la vaccination demeure un 
élément fondamental des soins de santé primaires, vacciner toutes les populations vulnérables où 
qu’elles se trouvent, protéger les programmes nationaux de vaccination contre la menace croissante 
d’informations erronées sur les vaccins et la vaccination, et veiller à ce que le financement des 
programmes nationaux soit considéré comme prioritaire par les États Membres ; 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres à déclarer la dernière semaine d’avril, selon qu’il 
convient, Semaine mondiale de la vaccination ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de faciliter chaque année le déroulement de la Semaine mondiale de la vaccination en tant 
que cadre général de toutes les initiatives régionales visant à faire prendre conscience de 
l’importance de la vaccination tout au long de la vie et à assurer l’accès universel des personnes 
de tous âges et de tous pays à ce service de prévention essentiel ; 

2) de fournir un appui aux États Membres pour mobiliser les ressources nécessaires à 
l’instauration durable de la Semaine mondiale de la vaccination, et d’encourager les 
organisations de la société civile et d’autres parties prenantes à soutenir l’initiative. 
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